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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

CHANGEMENT D’HORAIRES

TIGNÉ - JOURNÉES DU PATRIMOINE

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT

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 mairie déléguée des Cerqueux-sous-Passavant sera
desormais fermée au public le mercredi après-midi.
Rappel des horaires d’ouverture : lundi et jeudi de 13h30 à
17h et le vendredi de 9h à 12h45

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

OBJETS TROUVÉS

LE RECENSEMENT ET LA JOURNÉE DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ
FESTIVAL LE PLEIN DE SUPER

Tigné
Déposé boîte aux lettres Tigné samedi 22 août
- Un trousseau de 10 clefs avec un médaillon photo.
- Une télécommande de portail.
Vihiers
- Clés
- Un télephone portable
- Une télécomande de garage ou portail
- Une boucle d’oreille
- Une tetine bébé

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

REPAS DES AÎNÉS
En raison du contexte sanitaire lié au covid-19, le repas des
aînés n’aura pas lieu cette année. Il est reporté à l’année
prochaine.

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

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.

Mesures Covid 19
Port du masque obligatoire / Pensez à emmener votre plaid
Repli à la salle des fêtes de Tigné en cas de mauvais temps

ÉCLAIRAGE PUBLIC
La commune de Lys-Haut-Layon souhaite réduire la
pollution lumineuse sur son territoire.
Cet été, à titre expérimental, les horaires d’éclairage public
ont été réduit dans le but d’obtenir le label « villes et villages
étoilés ».
Actuellement, les éclairages sont arrêtés le soir à 21h30 et
redémarrent le matin à 6h30.
Un certain nombre de remarques nous sont parvenues
dans le courant de l’été, un groupe de travail va être mis
en place rapidement afin de réfléchir à diminuer cette
pollution lumineuse, quartier par quartier, sans pénaliser la
population.

Pour plus d’informations, l’arrêté est consultable sur le site
internet de la commune : lyshautlayon.fr

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 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

ALCOOL ASSISTANCE

ESPACE DE PAROLE POUR TOUS
Tout public - Vendredi 25 septembre 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

MARCHÉ PAYSAN

Marché paysan de Vihiers, tous les mardis soirs
Le «Marché Paysan de Vihiers» vous invite tous les mardis de 17h
à 19h30 au parc Chevillotte, rue de la Martinière à Vihiers.
Près de 20 paysans bio et locaux vous proposent une large gamme de
denrées alimentaires et cosmétiques produits au plus près de chez vous
dans des fermes à taille humaine.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
FOOTBALL

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
Le saviez vous ? Le Centre Socioculturel dispose de nombreuses
malles thématiques (sports - arts et expression - multimédia
- activités manuelles - jardinage/environnement - jeux et
construction ....) . Ces malles sont mises à disposition des acteurs
enfance-jeunesse du territoire (associations culturelles, sportives,
écoles, périscolaires, cantine ...) sous certaines conditions.
Renseignement auprès du Centre Socioculturel : coordoterritoire@
csc-lecoindelarue.fr ou 02 41 75 42 70. Pour en savoir plus :
consultez le livret via le site internet www.csc-lecoindelarue.fr,
rubrique enfance et malle en coin.
Enfance - planète 9-11 ans : C’est reparti pour une nouvelle saison !
Tous les mercredis matin en période scolaire les enfants âgés
de 9 à 11 ans (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.
Pratique numérique : mercredi 9 septembre de 9h à 12h. Une
professionnelle peut vous aider à utiliser votre outil informatique
(ordinateur, tablette, smartphone…). Prenez rendez-vous à l’accueil
du Centre socioculturel.
Repair Café : samedi 5 septembre de 9h30 à 11h30 au centre
socioculturel.
Ne jetez plus, réparons ensemble vos appareils en panne avec
l’aide de bricoleurs « experts ». Vous pouvez apporter petit
électroménager, vélo, vêtement, jeux, ordinateur…
Atelier démontage et remontage d’ordinateur. Venez découvrir
l’intérieur de la machine ou/et nous aider à récupérer les pièces
des ordinateurs usagés. Places limitées, inscrivez-vous à l’accueil
du centre socioculturel.
Le Relais Assistants Maternels : pour les assistants maternels,
gardes à domicile et parents avec les enfants de 0 à 4 ans.
Les inscriptions des rencontres éveil du 7 au 25 septembre se
feront par téléphone (02 41 75 42 70) de 14h à 17h30, le lundi 7 et
mardi 8 septembre.
Jeudi 10 septembre 2020 Montilliers « jeux extérieurs : ça roule,
ça saute ! »
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.
Retenez la date ! Le samedi 19 septembre de 16h30 à 22h30 « fête
le plein d’R », des animations pour tous et l’assemblée générale du
centre socioculturel, restauration, cie les zazoux (chansons esprit
guinguette et burlesque) et Cinéma plein air avec le film « Le Roi
Lion » 2019. En partenariat avec « Le Quatorze » et « Le Cinéfil ».
Gratuit, sur inscription au Centre Socioculturel. Places limitées.

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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ART.COM DU VIHIERSOIS
Assemblée générale Art.com du Vihiersois vendredi 11 septembre
2020 à la salle des fête de Saint Hilaire du Bois à 20h.
Suivie d’un verre de l’amitié
Contact : art.comduvihiersois@gmail.com

CULTE

HORAIRES DES MESSES
Samedi 5 septembre : 18h30 à Vihiers
Dimanche 6 septembre : 9h30 à Vihiers,
10h30 Confirmation à ND des gardes
11h à Nueil sur Layon
Maison paroissiale : permanences 9h à 11h30 du lundi au samedi
tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en Vihiersois

ASSHVSP Football
www.asshvsp.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 mardi de 10h à 13h, le mercredi, vendredi et
samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h

PROGRAMME DU WEEK-END
CATÉGORIE

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 !

CINÉMA
LE CINÉ’FIL VIHIERS
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 !

CLUBS DES AÎNÉS
Club de l’amitié
Dans l’incertitude des mesures sanitaires qui seront prises, le
club de l’amitié annule le voyage du 8 septembre et informe ses
adhérents que les activités du jeudi après-midi ne reprendront pas
pour l’instant vu les conditions sanitaires actuelles.
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 du comité est fixée au mardi 27 octobre
prochain et non le 20, salle des Loisirs place Leclerc à Vihiers à
14h30. Prévoir le masque. Les convocations vont suivre.

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.
Prochaine permanence d’inscriptions :
samedi 5 septembre : de 10h à 13h

DATE HEURE

LIEU

CONTRE

Baugé

EA Baugeois
(D2)

06/09 12h30

Chemillé

Chemillé 3

06/09

Seniors A Coupe de France (2ème T) 06/09
Seniors B
Seniors C
Seniors D

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

COMPÉTITION

Seniors E

Matchs amicaux

15h

Domino

Chemillé 4

06/09 12h30

15h

Domino

Seniors E

06/09 12h30

Domino

Seniors D

Arbitres : Fred Sourices, Jordan Fourmond, Mohamed Drame

RAPPEL : Horaires, lieux et convocations sur le site du club www.asshvsp.fr

BASKET BALL

Vihiers basket
www.vihiersbasket.com
Pour toute nouvelle inscription au basket pour la saison 2020 2021 merci de joindre Christelle Poutier au 06 71 98 80 93 (en cas
d’indisponibilité merci de laisser un message)

TAÏ CHI
Taolys

reprise des cours le 14 septembre.
Les cours ont lieu le lundi de 20h à 21h30 à la salle du domino à
Saint Hilaire du Bois.
Le Taïchi est accessible à tous, sans condition d’âge, ni
connaissance, ni aptitude physique particulière.
Venez tester en profitant des 2 premiers cours d’essai gratuits
Renseignements au 06 70 70 34 28
site: taolys.wordpress.com

YOGA

Nueil sur Layon Yoga
Reprise des cours lundi 14 septembre de 9h30 à 10h30 et mardi 15
septembre de 20h à 21h - salle annexe Nueil sur Layon (complexe
sportif).
Port du masque et distanciation à respecter
Contacts : 02 41 50 48 45 - 02 41 51 17 90

VOLLEY BALL

Volley Ball club Vihiersois
Vous avez 18 ans et plus … homme ou femme la pratique du volley–
ball vous intéresse, alors venez nous rejoindre les mercredis soirs
à partir de 21 heures.
Plus d’informations au 06 37 54 28 73

ATHLÉTISME

Athlélys Vihiersois
Reprise de l’entraînement mardi et jeudi 18h30 - 20h Stade de La
Loge.
École Athlétisme le mercredi de 17h30 à 20h.
Inscription et renseignements :
Pascal JEGO : 06 80 89 99 71
ou athlélysvihiersois@gmail.com

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

À la rentrée, le F.C.L section théâtre proposera 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 !

GYM LYS
Reprise des cours le jeudi 17 septembre à 9h Salle des Loisirs
place Leclerc à Vihiers sous réserve des conditions sanitaires
Gym d’entretien, cours de découverte
Proposé par Angélique, diplômée sports et loisirs
Chaque personne doit récupérer son tapis à chaque cours
Le port du masque est obligatoire.
Contact: assogymlys@orange.fr
tel: 06 15 21 31 10. 06 28 28 04 85
GYM STEP

ATELIER DÉBAT
Terre en Vie Pays de Vihiers et l’AMAP des Goganes du Lys vous
invitent à une journée de réflexion et de partage
Le 12 septembre au Parc Chevillotte
14h-19h : « Les paysans, des révolutionnaires malgré eux? »
Ateliers participatifs animés par l’Atelier Paysan.
20h30-23h : « Les technologies menacent-elles le monde? »
Conférence débat avec Édouard V. Piely, journaliste indépendant.
Buvette et grignotades sur place. Prix libre

Reprise des cours Gym - Fitness- Marche Nordique
Gym d’entretien
Lundi 7/09 :Salle des courtils Vihiers à 19h15
Mardi 8/09 : salle du Domino à St Hilaire du Bois
Soit à 9h15 ou 10h30
Nouveau cours CARDIO RENFO FITNESS ABDOS
jeudi 10/09 Salle des Loisirs place Leclerc à Vihiers à 20h
(Cours d’essai possible)
Marche Nordique : Mardi 8/09 à 14h lieu différent chaque cours.
Cours dispensés par une éducatrice diplômée 120€ l’année
Contact Maryse au 06 40 29 52 63 ou 06 33 72 85 20
Mail maryseboissinot@orange.fr

