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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
BOUC À DONNER

ETAT CIVIL
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 3 semaines. Les prochains rendez-vous disponibles
sont à partir du 8 septembre.

La commune de Lys-Haut-Layon propose un service de location
de VAE (Vélos à Assistance Electrique) en partenariat avec TPC
(Transports Publics du Choletais). Ce sont des locations de longue
durée de minimum 1 mois et maximum 1 an qui s’adressent aux
habitants de l’Agglomération du Choletais de plus de 18 ans.

URBANISME

Il est rappelé que tous travaux modifiant l’aspect
extérieur d’une construction, ou ses abords, sont La commune de Lys-Haut-Layon donne un bouc noir et
blanc, nommé Yang et âgé de 1 an. Si vous êtes intéressé
soumis à un accord préalable de la mairie.
contactez le numéro suivant : 02 41 85 29 01
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
FESTIVAL LE PLEIN DE SUPER
- 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

OBJETS TROUVÉS
Tigné
- Clés (Thirard) avec un anneau, trouvées près de l’église de
Tigné le 13 août.

SÉCHERESSE

Restriction toutes ressources pour les particuliers Layon : alerte renforcée (niveau 3).
- Arrosage des potagers : interdiction de 8h à 20h.
- Arrosage des espaces verts, pelouses et jardins non
potagers : interdiction.
- Remplissage des piscines privée : interdiction
(sauf 1ère mise en eau liée à la construction).
- Nettoyage des véhicules, bateaux, façades, murs,
toits, terrasses... : interdiction.
Pour plus d’informations, l’arrêté est consultable sur
le site internet de la commune : lyshautlayon.fr

Le service de location de VAE est géré par Choletbus 2 roues
et sera ponctuellement décentralisé sur Vihiers. L’objectif est
d’encourager la pratique quotidienne du vélo mais aussi d’avoir
la possibilité de tester l’adéquation du vélo et de la mobilité sans
avoir à investir dans un 1er temps.
Comment cela fonctionne ?
Pour les intéressés par le service, il faut se préinscrire auprès de
Choletbus 2 roues au 02 41 49 47 58 ou par mail à 2roues.tpc@
choletbus.fr avant le 1er juillet 2020. À la suite des inscriptions,
une journée est prévue à Vihiers pour venir chercher son VAE. La
date sera communiquée ultérieurement. Chaque personne aura
un rendez-vous de 45 minutes pour la signature du contrat de
location et la prise en main de l’engin.
Les tarifs
Le tarif de location du VAE est de 35€ par mois ou 350€ pour
l’année. Le contrat démarre le jour de la signature et ne peut être
prolongé par tacite reconduction.
Plus d’informations et règlement sur le site de lyshautlayon.fr
Renseignements : 02 41 49 47 58

HORAIRES D’ÉTÉ DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
La commune de Lys-Haut-Layon accueille l’association La
Boite Carrée, vendredi 11 septembre à 20h30 dans le centrebourg de la Fosse-de-Tigné, pour sa tournée estivale de
projection en plein air du festival «Le plein de super».
50 minutes de cinéma sous les étoiles pour découvrir 9 à 10 films
(comédie, aventure, conte, documentaire...). / À partir de 6 ans / Gratuit

LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT
- Fermée exceptionnellement les 21 et 24 août.
VIHIERS
Août : fermée les après-midi et le samedi

TIGNÉ - JOURNÉES DU PATRIMOINE

Mesures Covid 19
Port du masque obligatoire / Pensez à emmener votre plaid

En raison du Covid-19, les journées du patrimoine de Tigné sont
annulées.
Prochaine édition 2021.

INFORMATIONS BRÛLAGE
DES DÉCHETS À L’AIR LIBRE

LE RECENSEMENT ET LA JOURNÉE DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ

Arrêté DDT-SEEB-PPE-Etiage n° 2020-07
Limitant provisoirement les usages de l’eau pour
faire face à une menace ou aux conséquences d’une
sécheresse ou à un risque de prénurie dans le Maineet-Loire.

LOCA’ VÉLO

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).

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 munissezvous d’une pièce d’identité et
du livret de famille.
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

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Arrêté préféctoral n° BCAB n°2020-579
Le port du masque est obligatoire pour les personnes de onze ans et plus, sur les marchés de plein air, salons,
foires en extérieur, braderies et brocantes organisés sur le département du Maine-et-Loire.
Pour plus d’informations, l’arrêté est consultable sur le site internet de la commune : lyshautlayon.fr

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
MSAP : en raison d’une formation, la MSAP sera fermée au public
du lundi 24 au mercredi 26 août. Reprise des permanences à
compter du 26 août à 14h
Le final de l’été : rendez-vous le vendredi 28 août de 16h à 22h à
Saint Paul du Bois (au plan d’eau) pour clôturer l’été en s’amusant.
Au programme : concours de pétanque, bar à jeux, bar à grignotes,
des espaces pour petits et grands, des histoires avec la bibliothèque
et une veillée détente et contes en musique. C’est ouvert à tous et
gratuit. Les activités sont susceptibles d’être annulées en raison
de l’évolution du contexte sanitaire..
Enfance - planète 9-11 ans : C’est reparti pour une nouvelle saison !
Tous les mercredis matin des périodes scolaires, les enfants
âgés de 9 à 11ans (nés en 2009-2010 et 2011) peuvent participer
à des activités. La plaquette est disponible sur le site du Centre
Socioculturel et les inscriptions se font à l’accueil du Centre
Socioculturel.
Jeunesse (11-17ans) : Il reste encore des places pour certaines
activités de la dernière semaine !
Informations et 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 Centre
Socioculturel.
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 : La semaine du 24 au 28 août le
Relais Assistants Maternels sera ouvert uniquement le lundi, mardi
et mercredi matin.

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

Retrouvez toutes les animations du territoire sur le site
web de l’office de tourisme rubrique Agenda : ot-cholet.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…
NOUVEAU : des souvenirs du Puy du Fou sont en vente en
boutique !

CULTE

Samedi 22 août : 18h30 à Vihiers
Dimanche 23 août : 9h30 à Vihiers, 11h à Nueil-sur-Layon et à la Salle (église)
Pique-nique paroissial le 30 août, annulé en raison du Covid-19
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

PROGRAMMATION ESTIVALE
Le Ciné’fil est fermé jusqu’au 8 septembre pour congés annuels.
En attendant la programmation de rentrée nous vous souhaitons
un très bel été !
À bientôt

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
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.
Le comité FNACA - Tigné
La journée détente du 4 septembre 2020 est annulée.

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 9 au vendredi 16 octobre 2020
Alors aidez nous ! 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.

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 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

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.

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

CINÉMA
LE CINÉ’FIL- VIHIERS

CLUBS DES AÎNÉS

HORAIRES DES MESSES

HANDBALL

YOGA

YOGALYS - VIHIERS
Pour la saison 2020/2021, le club Yogalys propose 3 horaires pour
les cours de Yoga :
- 17h45 / 18h45
- 19h / 20h
- 20h15 / 21h15
Les inscriptions seront le mercredi 26 août de 17h30 à 20h dans
la salle des loisirs (notre salle de Yoga), place du Maréchal Leclerc
à Vihiers. Le port du masque est obligatoire.
La reprise des cours se fera le mercredi 23 septembre sous réserve
des conditions sanitaires.
Pour tout renseignement : 06 75 76 39 28 ou 06 87 39 40 45

! Attention places limitées.

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.

MUSIQUE

Contact : 06 77 61 75 01

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

LE FOYER CULTUREL LAÏQUE DE VIHIERS
(Les Cyclos + Le théâtre + Le Ping-Pong)

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.

FCL propose chaque année diverses animations et organise des
manifestations culturelles et sportives, mais aussi des soirées
festives et conviviales !

Permanences d’inscriptions :
- mercredi 26 août : de 10h à 13h
- jeudi 27 août : de 17h à 20h
- samedi 29 août : de 10h à 13h
- mardi 1er septembre : de 17h à 20h
- samedi 5 septembre : de 10h à 13h

À la rentrée, nous proposerons une nouvelle activité :

ALCOOL ASSISTANCE

ESPACE DE PAROLE POUR TOUS
Tout public - Vendredi 28 août 2020
au Centre Hospitalier Lys Hyrôme, 70 rue Nationale,
Vihiers, 49310 Lys-Haut-Layon
Responsable : BLOUIN Yannick
09 52 86 54 60 / 06 47 73 34 89
Responsable entourage : GODET Marie Madeleine
02 41 56 10 70 / 07 83 09 11 40

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).

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

