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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
ETAT CIVIL

INFORMATIONS BRÛLAGE
DES DÉCHETS À L’AIR LIBRE

FERMETURE EXCEPTIONNELLE

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 28 juillet …
Pour information, actuellement, le délai d’obtention du titre
est de un mois à compter du dépôt en mairie d’un dossier de
demande de carte nationale d’identité ou passeport.

OBJETS TROUVÉS
- Une paire de lunettes de vue enfants.
- Une paire de lunettes de vue adulte trouvés à Saint-Hilairedu-Bois.
- Un trousseau de clés.
- Un foulard femme.

La mairie déléguée de La Fosse-de-Tigné sera
exceptionnellement fermée au public le mardi 23 juin. Une
permanence aura lieu le jeudi 25 juin de 9h à 12h.

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 !

NUISANCES SONORES

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).

BIBLIOTHÈQUE
Les bibliothèques de Lys Haut Layon sont à nouveau
ouvertes au public.
L’assouplissement des directives sanitaires permet aux
usagers de rentrer dans les locaux de la bibliothèque et de
choisir leurs documents en toute sécurité.
N’oubliez pas votre masque et votre cabas.

INSCRIPTION CANTINE ET PÉRISCOLAIRE

Horaires autorisés pour faire du bruit :

Les dossiers d’inscription au service de restauration scolaire
et d’accueil périscolaire pour la rentrée 2020-2021 sont
disponibles dès maintenant.

- de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi,
- de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi,
- de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés.

Vous pouvez les retirer au secrétariat des mairies, auprès
des écoles ou des accueils périscolaires. Vous pouvez aussi
les télécharger sur le «portail famille» et sur le site de Lys
Haut Layon.

Pour résumer, on évite le bruit :
- entre 12h et 14h30/15h
- après 19h/19h30
- puis le dimanche avant 10h et dès midi

Ils devront être retournés dans les mairies avant le 6 juillet
2020.

Quoi qu’il en soit si le bruit est très gênant pour le voisinage
une visite de courtoisie chez le voisin est la meilleure des
solutions.

Horaires de la bibliothèque de Vihiers :
Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Samedi de 10h à 12h
Horaire de la bibliothèque de Tigné
Mercredi de 10h30 à 12h15
Samedi de 10h30 à 12h
Fermeture le samedi après-midi
Horaires de la bibliothèque des Cerqueux-Sous-Passavant :
Mercredi de 16h à 17h30
Vendredi de 15h à 17h
Samedi de 15h à 16h

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
SOLIDARITÉ

EMPLOI

CJC - Association tutélaire Cité Justice Citoyen / ISTF
L’Information et le Soutien aux Tuteurs Familiaux

CCI DE MAINE ET LOIRE - JOB DATING

Vous êtes tuteur familial ou envisagez l’ouverture d’une mesure
de protection pour un proche vulnérable : Le service ISTF, en
collaboration avec le Conseil Départemental de l’Accès au Droit,
propose des réunions mensuelles d’information au Tribunal de
Cholet : lundi 17 Août 2020 de 9h30 à 11h, lundi 21 Septembre
2020 de 9h30 à 11h.
Modalités d’inscription auprès du Service d’Information et de
Soutien aux Tuteurs Familiaux :
- par téléphone au 02 41 80 91 77 : du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 14h à 16h30.
- par mail : istf49@asso-cjc.org

La filière Vente Commerce du site Eurespace Formation Cholet du
CFA de la CCI de Maine et Loire organise un job dating du CAP au
BAC +2 le mercredi 24/06/2020 de 17h à 20h.
Rencontre avec des employeurs qui recrutent des alternants pour
la rentrée prochaine !
- 13h à 16h : Coaching individuel des candidats : CV, lettre de
motivation, entraînement aux entretiens.
- 17h à 18h30 : job dating n°1 : rencontre entreprises et candidats
- 18h30 à 20h : job dating n°2 : rencontre entreprises et candidats
SUR INSCRIPTION ! Candidatez en ligne sur le diplôme de votre
choix : www.cciformation49.fr. Inscrivez-vous au job dating pour
trouver votre entreprise : laetitia.martin@maineetloire.cci.fr ou 02
41 49 10 20

CLUBS DES AÎNÉS
Club de l’amitié
Dans l’incertitude des mesures sanitaires qui seront prises pour
les mois de juin et juillet 2020 le club de l’amitié annule :
- les anniversaires le 2 juillet
- le pique-nique du 16 juillet
- le voyage du 8 septembre
Club de la détente - Saint-Hilaire-du-Bois
Annulations en raison du Covid -19 :
- Pique-nique du 16 juillet
- Pique-nique interclubs du 29 juillet à la salle de Vihiers

MISSION LOCALE

Reprise d’activité pour l’antenne Mission Locale de Vihiers
Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sortis du système scolaire, Venez rencontrer la conseillère
de la Mission Locale pour vous aider dans vos démarches : rechercher un patron pour un contrat d’apprentissage, trouver un emploi ou un stage en
entreprise, reprendre une formation….
Contact pour prendre rendez-vous : Antenne Mission Locale à VIHIERS 02.41.56.12.56 ou par mail : l.cousseau@malducholetais.org

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

BUREAU D’INFO TOURISTIQUE
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
Ouvert le mercredi, le vendredi et le samedi
de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Ouverture du bâtiment à compter du jeudi 18 juin sans rendezvous : Nous devrons respecter une jauge maximum de personnes
dans le bâtiment ; le personnel de l’accueil vous guidera à l’entrée.
Merci de votre compréhension.

Désormais, l’accueil se fera le mercredi, le vendredi et le samedi de
9h à 13h et de 14h à 17h.
Le mardi et le jeudi, vous pouvez adresser un mail à
vihiers@ot-cholet.fr ou appeler le 02 41 49 80 00.

•

Un protocole sanitaire a été mis en place pour accueillir le public
dans les meilleures conditions :
- Masque obligatoire
- Gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée
- Distance de sécurité matérialisée
- Désinfection régulière des lieux
- 3 personnes maximum à l’intérieur
- Interdiction de toucher la documentation et les articles en
boutique

•

•

•

Enfance / jeunesse (9-17ans) : Les inscriptions pour
les animations de l’été et les séjours sont ouvertes !
Il reste des places : inscriptions possibles par téléphone au
02 41 75 42 70 ou, à partir du jeudi 18 juin, à l’accueil du Centre
Socioculturel du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h30.
Animations pour les familles et les adultes : La plaquette est
à découvrir sur le site Internet. Au programme : des sorties
au jardin des Kangourous, à la mer, au château de Tiffauges,
du bricolage, des pauses parents. Il reste encore des places.
Inscriptions possibles par téléphone au 02 41 75 42 70 ou, à
partir du jeudi 18 juin, à l’accueil du Centre Socioculturel du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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 : permanences téléphoniques
et rendez-vous physiques (07 50 95 45 63 et par mail :
ram@csc-lecoindelarue.fr) Permanences téléphoniques au :
07 50 95 45 63 : lundi de 13h30 à 17h30, jeudi de 13h30 à
15h30, vendredi de 13h30 à 15h. Rendez-vous avec une
animatrice RAM : mardi de 14h à 18h30, jeudi de 16h à 18h30,
vendredi de 15h30 à 17h30.

INSCRIPTIONS ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE CAMILLE CLAUDEL - VIHIERS
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire votre enfant de la petite section
(né en 2017) au CM2 et vous renseigner pour les enfants nés en
2018.
En raison des conditions particulières d’accueil au sein de l’école
aujourd’hui, Madame LOURENÇO, la directrice, vous propose de
prendre contact avec elle par téléphone les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15.

Animations du 19 au 26 juin
Vendredi 19 juin : Sortie des Retraités Randonneurs du Vihiersois
Prochaine sortie ouverte à tous pour le pique-nique d’été, dans le
respect des consignes sanitaires : par groupes de 10 personnes,
distance de sécurité de 2 m, masque conseillé en co-voiturage, pas
de collation.Départ à 8h30 place Foulques Nerra à Vihiers.
Destination Saint Paul du Bois, Haute Foy. 2 circuits : 3 à 5km et
9km le matin, puis 3 à 5 km l’après-midi éventuellement.
Apporter table, chaise, couvert. Un apéritif sera servi.
Participation : 1 €. Renseignements au 06 77 61 75 01.
Mercredi 24 juin à 17h à Vihiers, le Ciné’fil (place Saint-Jean)
Ciné-Mômes : Les Petits Contes de la Nuit Le cinéma est désormais
accessible aux tout-petits ! 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. Une histoire, un
câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous
pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.
Durée : 40 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.

Billetteries & Boutique

Billetteries pour le Bioparc de Doué-la-Fontaine, le Mystère des
Faluns, le Parc Oriental de Maulévrier, le Puy du Fou, Camifolia,
Terra Botanica, Planète Sauvage…
Boutique : vins, produits locaux, livres, cartes postales, objets
souvenir…

École Primaire Camille CLAUDEL
19 rue du Champ de Foire VIHIERS
49310 LYS-HAUT-LAYON
Tél : 02.41.75.84.49
ce.0491683n@ac-nantes.fr

MUSIQUE
ÉCOLE DE MUSIQUE DU VIHIERSOIS HAUT-LAYON

ÉCOLE SAINT JEAN - VIHIERS
Votre enfant est né avant le 1er septembre 2018, alors n’hésitez
pas à téléphoner au 02 41 75 81 14 ou à envoyer un mail :
vihiers.stjean@ec49.fr pour prendre rendez-vous.
Nous conviendrons ensemble d’un moment pour :
- visiter les différents lieux de vie des enfants (classes, BCD, salle
informatique, garderie, salle de sport et cantine),
- échanger sur la scolarité et le parcours que l’équipe enseignante
propose,
- inscrire votre enfant (né avant le 1er septembre 2018).
ÉCOLE ST JOSEPH - LE VOIDE
Futurs parents d’élèves, vous êtes invités à venir inscrire votre
enfant dès maintenant pour la rentrée de septembre 2020.
Appelez Mme Laura ADAMO au 02 41 75 08 19.

INAUGURATION
INAUGURATION DE LA BUVETTE DU MARCHÉ PAYSAN DE VIHIERS
A l’occasion du Solstice d’été les associations «Marché Paysan de
Vihiers» et «Le Quatorze» vous invitent mardi 23 juin de 17h à 22h
au parc Chevillotte, rue de la Martinière à Vihiers pour un moment
de convivialité autour du Marché Paysan.
Buvette et restauration à partir de produits locaux, ambiance
musicale. Les enfants sont les bienvenus !

CULTE

HORAIRES DES MESSES
Samedi 20 juin : 18h30 à Vihiers
Dimanche 21 juin : 9h30 à Vihiers, 11h à Nueil-sur-Layon et 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

INSCRIPTIONS 2020-2021
Inscriptions en ligne à partir du lundi 22 juin sur le site de l’école
de musique : https://musiquavihiers.wixsite.com/musiquavihiers
Cours proposés : Eveil «parcours découverte» (pour les CP),
Formation musicale, clarinette, flûte traversière, saxophone,
trompette, trombone, cor, tuba, batterie, percussions, piano, orgue,
guitares (acoustique, électrique et basse), accordéon, chant, atelier
chorale, orchestre junior.

HANDBALL
HBC Vihiers
Le handball Club de Vihiers recrute pour la saison 2020/2021
Débutant ou confirmé, homme ou femme, de l’école de hand aux
séniors et même en équipe loisirs...
Franchissez le cap et venez faire un sport d’équipe dans une
ambiance conviviale !
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements
f Handball club de Vihiers.
hbcvihiers.fr
Ariane : 06 99 46 85 40
www.

GYMNASTIQUE - DANSE
ACPV GYM ET DANSE

INSCRIPTIONS SAISON 2020/2021
Vendredi 26 Juin 2020 de 18h à 20h à la Salle du Domino à
Saint-Hilaire-du-Bois
Pour tout renseignement : http://club.quomodo.com/acpvihiers/
ou contactez nous par mail :
- section gym : secretariat.acpv@gmail.com
- section danse : acpvdanse@gmail.com

BASKET BALL

Vihiers basket
www.vihiersbasket.com
PERMANENCES POUR LA SIGNATURE DES LICENCES POUR LA
SAISON 2020 / 2021
Vendredi 26 Juin 2020 de 18h à 20h à la Salle de la Loge
Samedi 27 Juin 2020 de 10h à 12h à la Salle de la Loge
Mardi 30 Juin 2020 de 18h à 20h à la Salle de la Loge
Pour tout renseignement ou toute nouvelle inscription, vous pouvez
joindre Christelle Poutier au 02 41 63 58 35

STAGE DE MODELAGE JUILLET 2020

“Créations libres en argile, modelez vos envies ! ”
Pour tous à partir de 6 ans
Jeudi 9 et Vendredi 10 Juillet. Et tous les jours (sauf les Mercredis:
du Lundi 13 au Vendredi 17, du Lundi 20 au Vendredi 24 et du Mardi
28 au Vendredi 31Juillet).
Horaires: 10h/12h et 14h30/16h30.
Tarifs: 18€ les 2h / 34€ les 4h (argile et cuisson comprises)
Mesures sanitaires préventives: 4 personnes max par atelier, 2
personnes par table, gel hydroalcoolique à disposition et port du
masque..
Inscription et lieu: Julien Pinault au 06 71 89 51 13
Atelier L'autre perception, 24 rue de l'école à Vihiers LYS HAUT
LAYON.
djulpi@orange.fr
Facebook: Julien Pinault@lautreperception

ATHLÉTISME

Athlélys Vihiersois
L’association propose une école d’Athlétisme au Stade de La Loge
le mercredi après midi (horaire à définir) avec un entraineur.
Pré-inscription ou renseignements avant le 15 Juillet sur
athélysvihiersois@gmail.com ou Pascal Jego 06 80 89 99 71

Nouveaux tarifs !
Reprise des cours le lundi 7 septembre 2020.

COMITÉ DES FÊTES TANCOIGNÉ
Le vide grenier qui était prévu le 19 juillet 2020 est reporté à juillet
2021, en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie du
Covid-19.

CINÉMA
LE CINÉ’FIL- VIHIERS
PROGRAMMATION DU 22 AU 30 JUIN 2020
DE GAULLE
1h48 - Film biographique français de Gabriel Le Bomin

Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet, Catherine Mouchet,
Pierre Hancisse

Lundi 22 juin à 20h30 - dimanche 28 juin à 18h - mardi 30 juin à 20h30
LA BONNE ÉPOUSE
1h49 - Comédie franco-belge de Martin Provost
Mardi 23 juin à 20h30 – samedi 27 juin à 20h30 – lundi 29 juin à 14h30
LES PETITS CONTES DE LA NUIT - CINÉ’MÔME
0h40 – Film d’animation français
Mercredi 24 juin à 17h

COLLECTE DE PAPIERS, JOURNAUX,
MAGAZINES ...
L’école Saint Joseph de Tigné organise une collecte
de papiers.
Ce geste citoyen permettra de recycler des tonnes
de papiers, les bénéfices seront reversés à l’école
pour financer des projets pédagogiques (sorties,
matériels...)
Une benne sera à votre disposition au terrain de foot
de Tigné du vendredi 3 au vendredi 10 juillet 2020.
Conservez dès maintenant annuaires, catalogues,
publicités, magazines, journaux, livres, cahiers,
prospectus etc...
PAS DE CARTONS MERCI
Sollicitez votre entourage, les entreprises pour nous aider à
atteindre un maximum de papiers.

