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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
HORAIRES D’ÉTÉ DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

ETAT CIVIL
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

FEUILLE INFO

LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT
- Fermée du 13 juillet au 30 juillet inclus (mais ouverture le
29 juillet).
- Fermée exceptionnellement les 7, 12, 14, 17, 20, 21 et 24
août.

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 3 semaines. Les prochains rendez-vous disponibles
sont à partir du 19 août…

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
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

Dernière feuille info avant les vacances estivales !
Reprise de la distribution le vendredi 21 août 2020.

LA FOSSE-DE-TIGNÉ
- Ouverture exceptionnelle les jeudis 16 et 23 juillet de 14h
à 17h.
- Fermée exceptionnellement le 21 juillet.
- Fermée du 11 au 18 août inclus.

LE RECENSEMENT ET
LA JOURNÉE DÉFENSE
ET CITOYENNETÉ

NUEIL-SUR-LAYON
- Fermée du 30 juillet au 14 août inclus.
- Permanence le mardi 4 août (10h-12h/14h-17h),
vendredi 7 août (10h-12h), mardi 11 août (10h-12h/14h17h), mercredi 12 août (10h-12h/14h-17h) et vendredi
14 août (10h-12h).

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire,
tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils
résident à l’étranger. Présentez-vous à l’accueil de votre
mairie déléguée et munissez-vous d’une pièce d’identité et
du livret de famille.

TANCOIGNÉ
- Fermée du 3 août au 17 août inclus.

Pour tout renseignement, contacter l’accueil de la mairie de
votre commune déléguée ou le centre du service national
d’Angers 02 44 01 20 50. Mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.
gouv.fr

TIGNÉ
- Fermée du 20 juillet au 8 août inclus.
- Permanences les 29 juillet et 5 août de 9h à 12h.
TRÉMONT
Fermée du 6 au 24 juillet. Réouverture le 30 juillet
VIHIERS
Juillet : fermée le samedi

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

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
SOLIDARITÉ

EMPLOI

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

INITIATIVES EMPLOIS

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

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 :
- le voyage du 8 septembre
Club de la détente - Saint-Hilaire-du-Bois
Annulations en raison du Covid -19 :
- Pique-nique interclubs du 29 juillet à la salle de Vihiers
Anciens d’A.F.N - FNACA
En raison du contexte sanitaire actuel, le pique nique de l’association
qui devait se dérouler début septembre au Voide, est annulé.
L’assemblée générale de l’association est fixée au mardi 20 octobre
prochain salle des Loisirs place Leclerc à Vihiers à 14h30.
Club la rose d’automne de Tigné
En raison du Covid-19, le repas champêtre du 23 juillet est reporté
à une date ultérieure.

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

MUSIQUE
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.

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

LE FOYER CULTUREL LAÏQUE DE VIHIERS

(Les Cyclos + Le théâtre + Le Ping-Pong)
FCL propose chaque année diverses animations et organise des
manifestations culturelles et sportives, mais aussi des soirées
festives et conviviales !
Depuis 1977, la troupe de théâtre du F.C.L. propose chaque année
2 pièces de théâtre (une jouée par les adultes et une autre jouée
par les jeunes).
A la rentrée, nous proposerons une nouvelle activité :
SOIREE JEUX DE THEATRE & IMPRO
- une fois par mois, un soir de semaine, à 20h30.
- à partir de 18ans, pour les débutants en théâtre ou
pour les initiés.
Informations auprès d’Agathe au
06.88.33.78.32.
Si vous êtes intéressés, faites vous
connaître au plus vite !
LE F.C.L. Section Théâtre

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
Animation pour les familles et les adultes
•

Espace famille : tous les mercredis matin de juillet de 9h à
12h ainsi que les vendredis 17 et 31 juillet de 15h à 18h, à
Vihiers à l’abri de l’étang du lys. Possibilité de se rencontrer,
échanger, bricoler, jouer en famille…. Tout cela dans le respect
des normes sanitaires. Informations à l’accueil du CSC.
Sortie : château de Tiffauges le samedi 29 août 2020. Tarifs
entre 1 et 5€ par personne, inscription jusqu’au 25 juillet à
l’accueil du CSC.

•

Enfance / jeunesse (9-17ans) : Les inscriptions pour les
animations de l’été et les séjours sont encore 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.

•

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 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.

Fermeture du bâtiment : L’accueil du Centre Socioculturel sera
ouvert uniquement le matin du 3 au 7 août. Le bâtiment sera fermé
du 10 au 16 août.
MSAP : fermée du 27 juillet au 14 août. Reprise des permanences
le 17 août au matin.
Relais assistants maternels : fermé du 28 juillet au 21 août.
Reprise des permanences téléphoniques à partir du 24 août.

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
Horaires d’été :
du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Animations du 17 au 24 juillet :

Créations Libres en Argile : Modelez vos Envies ! Atelier L’Autre
Perception : vendredi 17 juillet de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30,
Lundi 20, mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 juillet de 10h à 12h
et de 14h30 à 16h30 à Vihiers, 24 rue de l’école.
Vous rêvez de vous initier au modelage ? Julien Pinault, peintresculpteur, vous propose un stage de modelage. Le matériel
nécessaire sera mis à votre disposition. A partir de vos idées de
sculptures ou d’objet, Julien Pinault vous accompagnera dans leur
réalisation en argile. Les œuvres devant sécher avant d’être cuites,
vous pourrez les récupérer ultérieurement.
Choisissez 2h ou 4h parmi les créneaux proposés.
Activité pour tous les âges, adultes et enfants à partir de 6 ans.
Mesures sanitaires préventives : 2 personnes max par table, gel
hydroalcoolique à disposition, port du masque.
Tarifs : 18 € les 2 heures / 34 € les 4 heures (argile et cuisson
comprises). Inscriptions auprès de Julien Pinault au 06 71 89 51
13 (nombre de places limité).

Retrouvez toutes les animations du territoire sur le site
web de l’office de tourisme rubrique Agenda : ot-cholet.fr

Billetteries & Boutique

Inscriptions : sortie Trappeur (sortie familiale) le mercredi 22 juillet
de 15h à 17h. Gratuit, inscription obligatoire (nombre de places
limité).
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…

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

Merci de votre compréhension.

CINÉMA
LE CINÉ’FIL- VIHIERS

INSCRIPTIONS ÉCOLES

PROGRAMMATION ESTIVALE

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.

SONIC LE FILM
1h39 – Film d’aventure américano-japonais de Jeff Fowler

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.

Avec Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Neal Mcdonough
samedi 18 juillet à 20h30 – lundi 20 juillet à 17h

LES PARFUMS
1h40 - Comédie française de Grégory Magne

Avec Emmanuelle Devos, Gregory Montel, Gustave Kervern, Sergi Lopez,
Zélie Rixhon
Dimanche 19 juillet à 18h – mardi 21 juillet à 20h30- Lundi 27 juillet à 14h30

MON NINJA ET MOI
1h21 - Film d’animation danois de Matthesen, Thorbjørn
Christoffersen

Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Stéphane Ronchewski, Adeline Chetail,
Marie Chevalot
Mercredi 22 juillet à 17h – vendredi 24 juillet à 17h - Vendredi 31 juillet à 17h

TOUT SIMPLEMENT NOIR
1h30 - Comédie française de Jean-Pascal Zadi, John Wax

Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade, Lilian Thuram,
Claudia Tagbo
Samedi 25 juillet à 20h30 – dimanche 26 juillet à 18h - Mardi 4 août à 20h30

BENNI
1h58 - Drame allemand de Nora Fingscheidt

Avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, GABRIELA MARIA SCHMEIDE,
Lisa Hagmeister, Melanie Straub
Mardi 28 juillet à 20h30

SCOOBY
1h34 – Film d’animation américain de Tony Cervone
Mercredi 29 juillet à 17h - dimanche 2 août à 18h
Mercredi 5 août à 17h – vendredi 7 août à 17h

DIVORCE CLUB
1h48 - Comédie française de Michaël Youn

CULTE

HORAIRES DES MESSES
Du 18 juillet au 30 août inclus
Chaque samedi soir à 18h30 à Vihiers
Chaque dimanche : 9h30 à Vihiers, 11h à Nueil-sur-Layon et à Coron
Sauf le week-end du 15 août
Samedi 15 août : 10h30 à Haute-Foy
Dimanche 16 août : 10h30 à Vihiers
Pique-nique paroissial le 30 août, la Fouquette à la Salle de Vihiers à 12h30
Maison paroissiale : permanences jusqu’au 30 août inclus : de 9h à 11h30
le lundi et mercredi
tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en Vihiersois

Avec Arnaud Ducret, François-xavier Demaison, Audrey Fleurot,
Caroline Anglade, Youssef Hajdi
Samedi 1er août à 20h30 – lundi 3 août à 14h30 - Samedi 8 août à 20h30

L’AVENTURE DES MARGUERITE
1h26 – Comédie française de Pierre Coré

Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac, Nils Othenin-Girard,
Gregori Derangere
Dimanche 9 août à 18h– lundi 10 août à 14h30

ÉTÉ 85
1h40 – Comédie dramatique française de François Ozon

Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valéria Bruni
Tedeschi, Melvil Poupaud
Mardi 11 août à 20h30

Groupement Féminin du Lys
Journées portes ouvertes
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
ASSHVSP
Assemblée générale 2020 de l’AS St-Hilaire/Vihiers/St
Paul
L’AS tiendra son assemblée générale vendredi 17 juillet à 20h au
Stade du Domino.
Compte tenu de la situation sanitaire, notre assemblée générale se
tiendra en extérieur (tribune) afin de respecter les gestes barrières.
Ce sera l’occasion de faire un bilan de cette saison particulière et
surtout d’évoquer nos projets pour 2020/2021.
Nous comptons sur votre présence, joueurs, dirigeants, bénévoles,
supporters, parents.
Le conseil de l’ASSHVSP

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

RANDONNÉE - MARCHE - VTT

Les Retraités randonneurs du Vihiersois
Voyage annuel, du 2 juin, repoussé au mardi 1er septembre 2020.
Quelques places disponibles.
Destination : caves champignonnières et restaurant Bourré (41),
puis le donjon à Montrichard (41)
Départ place Leclerc à Vihiers à 7H.
Masque obligatoire dans le car et dans les caves troglodytiques.
Contact : 06 77 61 75 01

