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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

CALAMITÉ AGRICOLE

FEUILLE INFO

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 de début août …

INSCRIPTION CANTINE ET PÉRISCOLAIRE
Les dossiers d’inscription au service de restauration
scolaire et d’accueil périscolaire pour la rentrée 20202021 sont disponibles dès maintenant.
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.

La dernière feuille info avant les vacances estivales
sera distribuée le vendredi 17 juillet 2020.
Reprise de la distribution le vendredi 21 août 2020.

L’arrêté ministériel du 13 mai 2020 reconnaît l’état de calamité
agricole sur la commune pour les pertes de récolte sur les
noisettes et les pertes de fonds sur les jeunes plants de vigne suite
aux excès de températures enregistrés du 25 au 29 juin 2019.

MAIRIES DÉLÉGUÉES

Pour pouvoir bénéficier du régime d’indemnisation, les exploitations
qui ont subi des pertes de récolte sur les noisettes doivent :

Fermetures/Ouvertures
La mairie déléguée de Trémont sera fermée
du 6 au 24 juillet. Réouverture le 30 juillet

•

Vihiers - Horaires d’été
Juillet : Fermée le samedi
Août : fermée les après-midi et le samedi

•

THÉÂTRE
Le temps est incertain mais on joue quand même ! présente
JE VOUS PARLE DE JÉRUSALEM d’Arnold Wesker

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

Avant tout projet, et avant d’engager toute démarche
auprès d’artisans, rapprochez-vous du service
urbanisme qui vous accompagnera dans l’élaboration
de votre dossier de déclaration.
Contacts : 02 41 75 58 07 – urbanisme@lyshautlayon.fr

En outre, les informations nécessaires aux exploitants pour
l’établissement des demandes d’indemnisation sont consultables
sur le site internet des services de l’état : maine-et-loire.gouv.
fr à la rubrique « politique publiques » puis « agriculture » puis «
dispositifs conjoncturels » et « ouverture de la télédéclaration au
titre des calamités agricoles ».
Les exploitants sinistrés devront établir leur dossier de demande
d’indemnisation uniquement par télédéclaration du vendredi 3
juillet au jeudi 23 juillet 2020 inclus.

URBANISME

Il est rappelé que tous travaux modifiant l’aspect
extérieur d’une construction, ou ses abords, sont
soumis à un accord préalable de la mairie.
Il s‘agit notamment de :
- Modification ou création d’une clôture (haie, muret…)
en bordure d’une voie publique
- Ravalement de façade ou isolation par l’extérieur
- Modification et/ou réfection de vos ouvertures
- Pose de fenêtres de toit et/ou aménagement de vos
combles
- Installation d’un abri de jardin ou d’un préau

•

justifier d’une assurance couvrant l’exploitation (multi-risque,
incendie, bâtiment,...) ;
enregistrer des pertes de récolte d’au moins 30 % sur une ou
plusieurs des productions reconnues sinistrées ;
enregistrer une perte de produit brut d’au moins 13 % (toutes
productions de l’exploitation confondues).

En cas de problème
•
de préférence par courriel : ddt-49-filiere-vegetable@maineet-loire.gouv.fr
•
mais également par téléphone au 02-53-57-90-95 de 9h à
12h et de 14h30 à 17h (sauf le mercredi après-midi).

CONSEIL MUNICIPAL
Le 8 juillet 2020 à 21h, place St Jean à Vihiers
Tarif au choix : 3, 6 ou 10€
Port du masque recommandé. La représentation se tiendra
dans le respect des distances et des règles sanitaires.

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 9 juillet
2020 à 20h dans la salle du conseil de la mairie de
Lys-Haut-Layon à Vihiers.
Le port du masque est obligatoire

OBJETS TROUVÉS
- Un trousseau de clés.
- Un foulard femme.

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

EMPLOI
INITIATIVES EMPLOIS
Service « ESPACE EMPLOI »
Démarches professionnelles, recherche d’emploi-formation, aide
au recrutement…, le service « Espace Emploi » répond à vos besoins !
Réouverture des permanences sans RDV
les LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI – de 9h à 12h
Au 2 rue du comte de Champagny – VIHIERS – LYS HAUT LAYON
Service gratuit – ouvert à tous
A noter une fermeture exceptionnelle le lundi 13 juillet 2020
**********
Offre d’emploi VENDANGEURS-SES
Vous êtes intéressé-e par la prochaine saison des vendanges ?
Merci de nous contacter dès à présent pour plus de renseignements.
Embauche envisagée dès fin août, débutants acceptés.
Nous contacter
Tel. : 02 41 56 11 13
mail : initiatives.emplois@orange.fr

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@mlducholetais.
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
Ouverture du bâtiment sans rendez-vous depuis le jeudi 18 juin :
Nous devons respecter une jauge maximum de personnes dans
le bâtiment ; le personnel de l’accueil vous guidera à l’entrée.
Merci de votre compréhension.
•

•

•

•

Enfance / jeunesse (9-17ans) : Les inscriptions pour les
animations de l’été et les séjours sont ouvertes ! Il reste des
places : inscriptions à l’accueil du centre socioculturel
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Les plaquettes sont disponibles sur le site internet du CSC.
Animations pour les familles et les adultes : Au programme :
Une pause parent le jeudi 9 juillet de 20h30 à 21h30
pour découvrir ce qui peut vous faire du bien :
initiation aux techniques de relaxation pour mieux
appréhender son stress et ses émotions face aux enfants.
Animé par Ophélie Sourice. Une journée, à la mer, le lundi 20
juillet, inscription jusqu’au 10 juillet. Un atelier de bricolage
pour fabriquer des marionnettes, des poupées «tracas» le
jeudi 23 juillet après-midi, inscriptions jusqu’au 16 juillet.
Il reste encore des places. Inscriptions possibles à
l’accueil du Centre Socioculturel du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. D’autres activités et
sorties sont programmées tout au long de l’été, venez les
découvrir sur notre site internet www.csc-lecoindelarue.fr.
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 :
02 41 75 42 70 : 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.

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.
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

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…

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

INSCRIPTIONS ÉCOLES

MUSIQUE

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.
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
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.

CULTE

HORAIRES DES MESSES
Samedi 4 juillet : 18h30 à Vihiers
Dimanche 5 juillet : 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

ÉCOLE DE MUSIQUE DU VIHIERSOIS HAUT-LAYON
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.
Nouveaux tarifs !
Reprise des cours le lundi 7 septembre 2020.

CINÉMA
LE CINÉ’FIL- VIHIERS
PROGRAMMATION DU 4 AU 10 JUILLET 2020
EN AVANT
1h42 - Film d’animation, fantastique américain de Dan Scanlon
Avec Thomas Soliveres, Pio Marmaï

Samedi 4 juillet à 17h - dimanche 5 juillet à 18h - lundi 6 juillet à 17h
mardi 7 juillet à 17h

LE CAS RICHARD JEWELL
2h09 - Drame américain de Clint Eastwood

Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde

samedi 4 juillet à 20h30 – mardi 7 juillet à 20h30 VO

LA COMMUNION - VO - Interdit -12 ans
1h55 - Drame franco-polonais de Jan Komasa

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.

ZUMBA

L’association ZUM'FIT a ouvert ses pré-inscriptions pour la
nouvelle saison 2020-2021
Les cours sont les suivants :
Zumba®, Zumba® Kids et Teens, H.I.I.T., Swiss (gros ballon) et
Pilates (certification d'état), Renfo doux et danse caribéenne.
Des nouveautés à venir : Zumbini® (Zumba 0-4ans), L.I.A mov' et
toujours le STRONG NATION® (crossfit boxe)
Pour plus de renseignements, merci de nous contacter via :
zumfitasso@gmail.com
Pré-inscription faite avec un acompte (voie postale), finalisation de
l'inscription à la rentrée. Permanence du bureau le samedi 4 juillet
de 10h30 à 12h30 à la salle du tir de Vihiers pour les dernières préinscriptions, si places disponibles

BASKET BALL

Vihiers basket
www.vihiersbasket.com
Pour tout renseignement et/ou toute nouvelle inscription pour
la saison 2020-2021, vous pouvez joindre Christelle Poutier au
02 41 63 58 35

FOOTBALL

Groupement Féminin du Lys
Journées portes ouvertes
samedi 4 juillet 2020 :
2008 et 2009 - Stade du Domino
2007 et 2006 - Stade de l’ESM
samedi 8 août 2020 :
2008 et 2009 - Stade de l’ESM
2007 et 2006 - Stade du Domino
Pour plus d’informations : MORDA Yann : 07 67 57 40 83

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

COLLECTE DE PAPIERS, JOURNAUX,
MAGAZINES ...
L’école Saint Joseph de Tigné organise une collecte
de papiers.

Avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz
Zietek, Leszek Lichota

lundi 6 juillet à 20h30

Ce geste citoyen permettra de recycler des tonnes
de papiers, les bénéfices seront reversés à l’école
pour financer des projets pédagogiques (sorties,
matériels...)

NOUS, LES CHIENS
1h42 – Film d’animation coréen de Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek

Une benne sera à votre disposition au terrain de foot
de Tigné du vendredi 3 au vendredi 10 juillet 2020.

Avec Claire Tefnin, Franck Dacquin, Fabienne Loriaux, Pierre Le Bec, Steve
Driesen

Vendredi 10 juillet à 17h – samedi 11 juillet à 17h

L’APPEL DE LA FORET
1h40 – Film d’aventure américain de Chris Sanders

Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan, Bradley Whitford

Samedi 11 juillet à 20h30 – dimanche 12 juillet à 18h –
lundi 13 juillet à 14h30

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.

