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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
DÉCHÈTERIES

BIBLIO DRIVE

à compter de la semaine du 2 juin :

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.

- Tous les sites de l’Agglomération du Choletais réouvrent à leurs horaires
classiques et accepterons leurs flux habituels.
- Le contrôle d’accès sera redéployé sur les 3 sites qui en disposent, à savoir
les deux déchèteries de Cholet et la déchèterie de l’Eriboire à Saint Léger
sous Cholet.
- Les professionnels seront de nouveau acceptés dans les conditions
habituelles.
L’ensemble des informations pratiques (localisation des déchèteries, jours et
horaires d’ouverture, flux acceptés) est disponible sur le site de Cholet.fr

INFORMATIONS BRÛLAGE
DES DÉCHETS À L’AIR LIBRE
En centre-bourg comme à la campagne

En vertu des dispositions des règlements sanitaires départementaux (article
84 du Règlement Sanitaire Départemental) et du Code de l’Environnement
(article R.541-8) : le brûlage des déchets ménagers (dont les déchets verts)
à l’air libre est interdit toute l’année.
Il existe des solutions : le compostage, le broyage, le paillage et la collecte
en déchèterie.
Brûler vos déchets vous expose à une contravention de 450 euros (article
131-13 du Code Pénal).

GESTE CITOYEN

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 !

STATIONNEMENT

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

SIGNALISATION

Enlever un panneau de signalisation est passible d’une amende de 35€. De
plus, si l’auteur des faits est identifié, sa responsabilité peut être engagée en
cas d’accident.

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

Réouverture aux horaires habituels
uniquement sur rendez-vous au 02 41 75 42 70

OBJETS TROUVÉS

Visseuse/déviseuse et autres outils retrouvés à Vihiers sur le
domaine public.
Une paire de lunettes de vue solaire à branches
fines de couleur or retrouvées à Saint-Hilaire-duBois.

LUDOTHÈQUE DE L’AGGLOMÉRATION
DU CHOLETAIS
À partir du 26 mai, la Ludothèque réouvre uniquement pour les retours de
jeux aux horaires habituels d’ouverture :
- mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
- mercredi et samedi de 10h à 18h (sans interruption).
Lors de votre venue, le port du masque est obligatoire. Nous vous remercions
également de respecter les gestes barrières.
Après leurs retours, les jeux seront mis en quarantaine pendant 10 jours
avant la vérification, la désinfection et la réintégration dans les collections. Ils
seront ensuite retirés de votre carte.
Il n’y aura aucun prêt possible, ni abonnement ou ré-abonnement. Une
solution est actuellement à l’étude pour permettre ultérieurement ces
possibilités en toute sécurité.

HALTE GARDERIE LYS-HAUT-LAYON
Réouverture de la Halte Garderie

La Halte Garderie «La Ronde des Lutins» accueille vos enfants de 8h à 18h
dans le respect des gestes barrières.
10 enfants peuvent être présents à la Ronde des Lutins, il reste des places
disponibles que vous pouvez reserver par téléphone au 02 41 56 16 62 ou par
mail.: halte.garderie@lyshautlayon.fr

ANIMAUX TROUVÉS
Labrador de couleur crème retrouvé vendredi 22 mai 2020 sur la commune
des Cerqueux-sous-Passavant.
Contact : 06 10 52 56 02

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

Depuis le 18 mai, la prise de rendez-vous pour la MSAP, le RAM et les locations de
scooters est à nouveau possible. Nous vous donnerons les modalités par téléphone.
Toutefois, en raison des mesures de prévention contre le Covid-19, le bâtiment reste
fermé au public en accès libre jusqu’à nouvel ordre. Les accueils téléphoniques
des structures du bâtiment sont ouverts sur les horaires habituels. Merci de votre
compréhension.
LE CENTRE SOCIOCULTUREL : 02 41 75 42 70
Accueil téléphonique 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
Accueil téléphonique 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.
Possibilité de prendre rendez-vous le vendredi après-midi uniquement en appelant
l’accueil du Centre Socioculturel.
PAUSE PARENTS CHEZ VOUS : La vie de parents c’est bien ! Mais on a aussi besoin
de se détendre ! Deux soirées cocooning à votre domicile vous sont proposées :
- Le 3 juin : Ophélie vous propose de la Sophrologie
- Le 10 juin : Mathilde vous invite à écouter un conte adulte tout en coloriant un
mandala. Informations et inscription par mail avant le 30 mai à : ipoupet@csclecoindelarue.fr Les modalités numériques vous seront précisées ensuite.

CULTE

À partir du 2 juin, dimanche de Pentecôte, les offices auront lieu (chaque
dimanche) : à Vihiers à 9h30, à Nueil-sur-Layon à 11h et à Coron à 11h.
À partir du mois de Juin, chaque samedi soir, messe à Vihiers à 18h30.
(Attention le samedi de la Pentecôte est encore sur mai, donc pas concerné.)
En semaine, messe à : Vihiers chaque mercredi à 9h30, Haute Foy à 17h.
Messe supprimée le Vendredi soir à St Jean ainsi qu’à St Hilaire le jeudi
matin.
Pour le moment, pas de reprise du culte dans les EPHAD de la paroisse.

CENTRE DE LOISIRS POUR ENFANTS - LE CLE

Pour les vacances d'été 2020 : Afin de garantir la sécurité sanitaire de tous,
le système habituel d'inscriptions est modifié.
Les modalités d’inscription vous sont détaillées sur notre site internet :
centrelacle.fr
Attention : Nombre de places limité.
Aucune inscription ne sera acceptée en dehors des pré-inscriptions
Pour tous renseignements contacter le CLE au 02 41 75 09 16 (uniquement
le mardi) ou sur le site internet : centrelacle.fr ou par mail : la-cle@hotmail.fr

MARCHE, RANDONNÉE

Les Retraités randonneurs du Vihiersois
Prochaine sortie ouverte à tous mardi 2 juin, dans le respect des consignes
sanitaires : par groupes de 10 personnes, distance de sécurité de 2 m,
masque conseillé, pas de collation.
Départ à 13h30 place Foulques Nerra à Vihiers.
Circuit de 7 à 10 km vers La Barrée et Touchelouine.
Contact : 06 77 61 75 01

AUTRES INFORMATIONS

Pratique numérique : Une professionnelle peut vous aider à utiliser votre outil
informatique (ordinateur, tablette, smartphone…). Prenez rendez-vous à l’accueil du
Centre socioculturel, les modalités vous seront précisées.
Le Relais Assistants Maternels : reprise des permanences téléphoniques et
des permanences sur rdv à partir du 25 mai, attention 1er Juin --> férié
Permanences téléphoniques au : 07 50 95 45 63
lundi de 13h30 à 17h30, jeudi de 13h30 à 15h30, vendredi de 13h30 à 15h

COMMERCES ET PRODUCTEURS À VIHIERS
X

Plus de 30 commerçants en centre-ville (y compris rue nationale et rues
adjacentes) vous proposent leurs produits en magasin toute l’année.

Plus de 15 commerçants sont aussi regroupés sur la zone commerciale
des Courtils.
X Tous les mercredis matin jusqu’à 30 commerçants et producteurs se
Activités RAM / enfance / jeunesse / famille / adultes : toutes les activités sont pour retrouvent de 8h à 13h sur la place Charles de Gaulle pour le marché. Pour
le moment suspendues. Nous vous tiendrons informés de la reprise des activités. Les
certains producteurs la participation est saisonnière.
Rendez-vous avec une animatrice RAM (prendre rdv par téléphone)
mardi de 14h à 18h30, jeudi de 16h à 18h30, vendredi de 15h30 à 17h30

animateurs sont toujours présents, n’hésitez pas à les contacter.

X

Retrouvez la liste des professionnels sur le site de Lys Haut Layon

