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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.
Vihiers

INFORMATIONS COMMUNALES
OUVERTURES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

BIBLIO DRIVE

Réouverture de la mairie de Lys-Haut-Layon et des mairies déléguées à partir
du lundi 11 mai 2020, aux horaires habituels sauf pour Nueil-sur-Layon.

Les Bibliothèques de Lys Haut Layon rouvrent leurs portes à partir du mardi
12 mai 2020 sous la forme d’un « libre-service / Drive » sur rendez-vous.

Nueil-sur-Layon : Une permanence aura lieu le mercredi et le vendredi de
9h30 à 12h. Réouverture normale à partir du mardi 19 mai 2020.

AGENCES POSTALES
Réouverture des agences postales de Lys-Haut-Layon aux horaires habituels
à compter du lundi 11 mai 2020.

Rappel des horaires

Les Cerqueux-sous-Passavant : le lundi, mercredi, jeudi de 13h à 17h et le
vendredi de 9h à 13h.
Nueil-sur-Layon : de 9h à 12h du mardi au vendredi et tous les samedis sauf
le 1er du mois (également de 9h à 12h)
Vihiers : du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 14h à 17h et le samedi
de 9h à 12h

DÉCHÈTERIES
Vihiers

Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h.
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Uniquement déchets verts, tout venant et cartons.

Tigné

Actuellement fermée. Réouverture prévue le 25 mai uniquement pour les
déchets verts, tout venant, cartons et gravats.

Nueil-sur-Layon

Vendredi de 14h à 17h30.
Samedi de 9h à 12h.
Uniquement déchets verts, tout venant et cartons.
8 véhicules par site et séparation des quais
Retour à la normale prévu le 8 juin sous réserve de l’évolution positive des
conditions sanitaires

STATIONNEMENT

Nous vous rappelons que le stationnement n’est pas autorisé en dehors des
emplacements marqués au sol.

GESTE CITOYEN

L’accès à l’information et à la lecture est un droit fondamental qui doit se faire
sans danger. Par conséquent le service de prêts se fera sous la forme de
réservations préalables par mail ou par téléphone et sur rendez-vous.
Comment utiliser le service de Drive ?
Consulter les horaires :
- Bibliothèque de Vihiers : Mardi, Mercredi, Jeudi de 14h à 17h.
- Bibliothèque de Tigné : Mercredi de 10h à 12h30.
- Bibliothèque des Cerqueux-sous-Passavant : Vendredi de 14h à 17h.
(Toutes les bibliothèques seront fermées du jeudi 21 au lundi 25 mai : pont
de l’Ascension)
Rendre des livres :
Le retour se fait sans rendez-vous dans un local dédié (à gauche de l’entrée
de la bibliothèque). Une seule personne à la fois dans le local. J’entre, je pose
mes livres dans une caisse, ils sont ensuite mis en quarantaine pendant 10
jours avant de réintégrer la bibliothèque. À noter : durant ces 10 jours, les
livres apparaissent toujours sur ma carte.
Emprunter des livres :
- Je contacte la bibliothèque par mail : bibliotheque.vihiers@lyshautlayon.fr
ou par téléphone : 02.41.75.50.15
- Je fais part de mon nom et de ma demande. Titre précis ou type d’ouvrage, je
peux m’aider du portail pour vérifier la disponibilité. Tant que je n’ai pas eu de
confirmation de rendez vous, je ne dois pas me déplacer car ma commande
n’a pas été traitée par le service.
- Je me rends à l’entrée de la bibliothèque avec mon sac au jour et à l’heure
prévus. Je respecte les distances de sécurité. J’annonce mon nom à la
bibliothécaire.
- Je retire ma commande sur la table dans le respect des gestes barrières.
Les agents volontaires appliquent des mesures barrières d’hygiène stricte
pour la sécurité sanitaire maximale de tous.

MSAP

Pas de réouverture avant le 18 mai.
Accueil uniquement sur rendez-vous au 02 41 75 42 70

Comme vous le savez, il est désormais interdit d’utiliser des produits phytosanitaires pour lutter contre les mauvaises herbes.
Les services municipaux utilisent des méthodes alternatives telles que désherbeurs thermiques et rotofils. Ces méthodes sont
longues et toutes les zones à traiter ne sont pas accessibles à ces outils, notamment les pieds de murs. C’est pourquoi, afin que
notre commune reste agréable à vivre et à voir, nous sollicitons votre collaboration pour son entretien.
La propreté de Lys-Haut-Layon est l’affaire de tous !

DÉCONFINEMENT
Ce que j’ai le droit de faire
(ou pas)

Ce qu’on peut faire

Ce qu’on ne peut pas faire

PARCS, JARDINS, ÉTANGS, SENTIERS
PÉDESTRES...

BARS, CAFÉS, CINÉMAS, MUSÉES (GRANDS),
RESTAURANTS

Réouverture depuis le 11 mai

Restent fermés. Décision le 2 juin.

SPORTS

SPORTS

Seuls les sports individuels en plein air, sont autorisés.

Les sports collectifs, en lieux couvert et de contact restent
interdits, décision le 2 juin.
x Les sports compétitions pro, reprise en septembre au plus tôt.

BIBLIOTHÈQUES
En biblioDrive.

x

LYCÉES

COMMERCES

Restent fermés. Décision le 2 juin.

Réouverture depuis le 11 mai.

SALLES

RASSEMBLEMENTS
10 personnes maximum.

Les salles des fêtes et salles de sports restent fermées. Décision
le 2 juin.

CÉRÉMONIES D’INHUMATION

CÉRÉMONIES RELIGIEUSES

Limitées à 20 personnes.

Pas avant le 2 juin.

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 mesures de prévention contre le coronavirus, à compter du 11 mai
le bâtiment reste fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Cependant, les accueils
téléphoniques rouvrent sur les horaires habituels. Merci de votre compréhension.
LE CENTRE SOCIOCULTUREL : 02 41 75 42 70
L’accueil téléphonique reprend du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30.
- Pour toutes questions relatives au Centre Socioculturel, Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s, MSAP, location de scooter ou voiture…
- Le Réseau d’Entraide reste actif, vous pouvez continuer de contacter Fabienne au
07 50 98 78 31
INITIATIVES EMPLOIS : 02 41 56 11 13
L’accueil téléphonique reprend du lundi au vendredi de 9h à 12h00 et de 14h à 17h,
Sauf les lundis après-midi et mercredis après-midi.
- Pour tout type de besoin lié à l’emploi (espace emploi) ou mission de travail et
accompagnement.
MISSION LOCALE
contact uniquement par e-mail lcousseau@mlducholetais.org.
Activités RAM / enfance / jeunesse / famille / adultes : toutes les
activités sont pour le moment suspendues. Nous vous tiendrons informé de la reprise
des activités. Les animateurs sont toujours présents et vous pouvez les joindre sur
leur téléphone.
FAMILLE, GROUPES DE PARENTS : Des groupes de parents organisent
des rencontres en ligne : « pause parent », « usage des réseaux sociaux » … plus
d’informations dans les prochaines feuilles info.
Si vous aussi vous souhaitez proposer une thématique pour échanger avec d’autres
parents, grands-parents et habitants ou pour toutes questions relatives à la famille,
contactez Isabelle Poupet, animatrice famille ipoupet@csc-lecoindelarue.fr ou au
07 70 32 07 89.

CLASSE 59

Vihiers - Saint-Hilaire-du-Bois - Le Voide
Le pique-nique aux Cerqueux-sous-Passavant le 2 juin 2020 est annulé en
raison du Covid-19.

AUTRES INFORMATIONS
MARCHÉ PAYSAN DE VIHIERS

Marché de paysans et d’artisans-transformateurs du pays de Vihiers, pour la
majorité certifiés en bio.
Chaque mardi entre 17h et 19h à la grange des Chevillotte, entrée chemin
des Fours à Chaux.
Page Facebook : Marché paysan de Vihiers

TÉLÉVISION LOCALE DU CHOLETAIS
TNT canal : 33
Box Orange : 378
Freebox : 918

Comment revoir les informations TLC ?
•
Site internet : tlc-cholet.com
•
Page Facebook : TelevisionLocale du Choletais
•
Twitter : TLC (@tlcredaction)
Les émissions sont disponibles en replay sur le site de TLC, onglet
«Émissions». Les horaires sont visibles dans l’onglet «Programme».

