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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
FEUILLE INFORMATION
Les services administratifs réintègrent la mairie durant la semaine 6. Il n’y aura donc pas de feuille information semaine 7 (du 8 au 14 février).

CHALLENGE SÉNIOR

ELECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS
INSCRIPTIONS

Participation 6€ par personne pour le déjeuner
Inscription auprès de votre mairie déléguée ou à la mairie de
Lys-Haut-Layon avant le 5 février.
Attention : La mairie de Lys-Haut-Layon est fermée du 3 au 8
février inclus.

Pour participer aux élections municipales des dimanches 15 et 22 mars
2020, il faut être inscrit sur les listes électorales. Inscriptions possibles
sur les listes électorales jusqu'au 7 février 2020.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans s’ils ont accompli
les formalités de recensement à 16 ans. Assurez-vous auprès de votre
mairie que votre inscription a bien été prise en compte.

FERMETURES EXEPTIONNELLES
En raison du déménagement des services, la mairie de Vihiers sera
exceptionnellement fermée du lundi 3 au samedi 8 février inclus.
Pour toute urgence , notamment pour les inscriptions sur les listes
électorales, vous pouvez vous adresser aux mairies déléguées ou
sur le site : www.service-public.fr
- La Fosse de Tigné : ouverte le mardi 4 février de 14h à 19h
- Tancoigné : ouverte le lundi 3 fevrier de 14h à 19h
- Tigné : ouverte du lundi 3 février au jeudi 6 février de 10h à 12h30
Les Cerqueux-sous-Passavant : La mairie et l’agence postale des Cerqueuxsous-Passavant seront fermés le lundi 3 février.

Lundi 10 février 2020 dès 9h
à la salle des Loisirs, place Leclerc à Vihiers

Vous avez 60 ans et plus ?
Venez partager de bons moments grâce à des ateliers sportifs adaptés
(Parcours équilibre, LU, basket adapté, sarbacanes, curling) et une
équipe d’animateurs présente rien que pour votre bien-être !
Une tenue décontractée est souhaitée
(pas obligatoirement une tenue de sport)

Nueil-sur-Layon : La Mairie déléguée sera fermée du 3 au 8 février 2020,
des permanences auront lieu le 4, le 5 et le 7 février matin

PORTES OUVERTES

Le relais poste de Tigné sera fermé du samedi 25 janvier
au samedi 1er février inclus.
Pour les courriers en instance, s’adresser à l’agence de Doué la
Fontaine.

du

Collège Saint Jean

le samedi 25 janvier de 9h30 à 12h
4 rue du Faubourg Saint-Jean, Vihiers 49310 Lys-Haut-Layon
Tel. : 02 41 75 81 15
https://st-jean-vihiers.anjou.e-lyco.fr
-----------------------------------------------------------------------------------

Du collège de la Vallée du Lys

Lys-Haut-Layon

le samedi 25 janvier de 9h à 12h30
Rue des courtils, Vihiers 49310 Lys-Haut-Layon
Tel. : 02 41 75 81 31
ce.0491707p@ac-nantes.fr

Le recensement de la population de la commune de Lys-HautLayon se déroulera du 16 janvier au 15 février.
Se faire recenser est un geste civique, simple et utile à tous.
Des agents recenseurs se présenteront à votre domicile. Ils
seront munis d’une carte d’agent recenseur avec photo.
Merci de leur réserver un bon accueil.

LYS HAUT LAYON - VOEUX A LA POPULATION
•

Tigné : dimanche 26 janvier à 12h à la salle des fêtes

Les personnes concernées devront se présenter munies de toutes pièces
justifiant leur identité et de leur rattachement à la commune déléguée,
résidence réelle et continue depuis au moins 6 mois (domicile, quittance
EDF, téléphone, inscription personnelle sans interruption au rôle d’une
des contributions directes locales depuis 2 ans (feuilles de contributions
des 2 dernières années)).
Toute personne qui ne peut pas se présenter elle-même à la mairie
déléguée, peut :
•
adresser sa demande par correspondance (date de réception
faisant foi) au moyen du CERFA n°12669*01 (formulaire
pouvant être téléchargé sur internet) en joignant la copie de sa
pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins
de 5 ans et son justificatif d’adresse,
•
se faire représenter par un tiers dûment mandaté par procuration
écrite sur papier libre indiquant les noms du mandant et du
mandataire muni des pièces justificatives,
•
s’inscrire par téléprocédure sur le site : mon.service-public.fr en
joignant les pièces justificatives numérisées.
Les électeurs déjà inscrits dans les différents bureaux électoraux de la
liste électorale de LYS-HAUT-LAYON (Les Cerqueux-sous-Passavant,
La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Saint-Hilaire-du-Bois, Tancoigné,
Tigné, Trémont, Vihiers et Le Voide) ayant changé de domicile pour une
autre commune déléguée de LYS-HAUT-LAYON suite au dernier vote
devront se réinscrire auprès de leur nouvelle commune déléguée en
présentant leur pièce d’identité et leur justificatif de domicile.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
CLUB DES AÎNÉS
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Club de l’amitié Vihiers
Jeudi 6 février assemblée générale du club.
Retraités, pré-retraités intéréssés seront les bienvenues

Comité des fêtes de Trémont
le vendredi 31 janvier à 20h à la salle des associations à Trémont

Vihiers Patrimoine
le lundi 27 janvier 2020 à 20h au château de Maupassant
Tous les adhérents, tous les participants aux différents ateliers
(souvenirs du Vihiersois, broderie, tapisserie d’ameublement,
aquarelle, théâtre ...), tous les sympathisants mais aussi toutes
les personnes intéressées par la restauration du château et du
petit patrimoine local, les animations (marché de Noël, salon des
Arts ...) sont cordialement invitées. Un diaporama des activités de
l’association et le verre de l’amitié clôtureront l’Assemblée Générale.

CINÉMA

Programmation : 02 41 75 83 66
http://www.cine-vihiers.fr - http://lyshautlayon.fr
lecinefilvihiers@gmail.com
FLORE
Ciné débat «Aide aux aidants »
Présenté par CLIC IGEAC (Centre Local d’Information et de Coordination de
l’Agglomération Choletaise)
Mercredi 29 janvier à 20h30
LA VÉRITÉ
1h47 - Drame Franco japonais de Hirokazu Kore-eda
Vendredi 31 janvier à 20h30– lundi 3 février à 20h30
Le CLIC IGEAC
a le plaisir de vous convier à une projection-débat, du film FLORE cinéma au ciné’fil de
Vihiers, le mercredi 29 janvier à 20h30 (accueil à partir de 20h).
Cette soirée est destinée aux professionnels, aux bénévoles et aux étudiants qui œuvrent
auprès des personnes âgées. Ce sera l’occasion d’échanger sur le quotidien des aidants
et de vous informer sur l’offre de répit existante sur le territoire de l’agglomération du
Choletais.
Cette projection sera suivie d’un débat en présence de Mr Cherdo, psychologue de la
plateforme d’accompagnement et de répit de l’association Relais et Présence, et de Mme
Savidan, directrice du CLIC IGEAC.
Pour conclure la soirée, vous aurez la possibilité d’échanger avec des associations et des
services de l’aide aux aidants autour d’un verre de l’amitié.
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire au 02.41.30.26.34 avant le 27 Janvier
2020 ; un tarif préférentiel (3€ la place) vous sera alors accordé.

CLUB DE L’AMITIE DE VIHIERS - LYS HAUT LAYON
Vous informe que le concours de belote du Maine-et-Loire géneration
mouvement du 4 février est annulé
Nous laissons cette date pour le concours de belote interclubs de
Trémentines

CONCOURS DE PETITS PALETS EN DOUBLETTE
Vendredi 31 janvier 2020 à la salle des loisirs à Trémont
Inscriptions à partir de 20h - Début du concours à 20h30
Un lot pour chacun
Buvette et restauration sur place
Organisation : Les Palets du Lys

LOTO

APEL - Saint-Hilaire-du-Bois

Animé par Christian, à gagner bon d'achat jusqu'à 700€.
Samedi 25 janvier, 20 h, Salle Leclerc, Vihiers, Lys-Haut-Layon.
Tarif : 10 cartes 15 €, 6 cartes 10 €, la carte 2 €.
Réservation : 07 71 21 11 63, 06 75 94 75 09

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
BUREAU D’INFO TOURISTIQUE

CENTRE SOCIOCULTUREL LE COIN DE LA RUE

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,
les mercredi, vendredi et samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Planet’ 9-11 ans : rendez-vous mercredi 29 janvier et 5 fevrier pour : « la création
d’une BD » et le mercredi suivant jeux collectifs... Les inscriptions se font à
l’accueil du centre socioculturel.
Jeunesse :
La programmation des mercredis, vendredis et samedis vous attend ! En février :
découverte du numérique… et pour les 14 ans et plus une soirée raclette.
Il reste des places, inscription 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.
Rencontres éveil :
Mardi 28 janvier aux Cerqueux-sous-Passavant « découverte des goûts »
Apporter un fruit ou un légume.
Jeudi 30 janvier à la Fosse-de-Tigné : « découverte des goûts » Apporter un fruit
ou un légume. Ces 2 activités sont sur inscription.
Famille :
Partir en vacances, ça se prépare : épargne bonifiée, réservation, dossier de
financements…(pour les quotients familiaux inférieurs à 1000). Si vous avez un
projet vacances individuel ou collectif, d’une ou plusieurs journées, informezvous auprès du centre socioculturel. Contact : Isabelle Poupet.
Adultes :
•
Jeu du Tak-Tic : un groupe d’adultes souhaite partir en vacances en juin
2020. Pour financer leur départ, ils ont fabriqué des jeux de tak-tic. Ils sont
en vente au prix de 45€. Vous pouvez venir découvrir le jeu et/ou faire votre
commande à l’accueil du centre socioculturel.
•
À plusieurs c’est plus sympa : des après–midi pour rencontrer d’autres
habitants autour d’activités libres (discussions, jeux de société, balades…).
Prochain rdv le vendredi 24 janvier à partir de 14h à Vihiers (salle de la
Croix Blanche).
•
Stimuler et assouplir son corps : tous les mardis matin de 10h30 à 11h30.
Prochaine séance le mardi 28 janvier. Sur inscription à l’accueil du centre
socioculturel, tarif : 35€ par an.
•
Tricot : venez découvrir, apprendre, partager vos connaissances sur
le tricot/crochet, broderie, tous les mardis avec un groupe prêt à vous
accueillir. Prochaine rencontre : mardi 28 janvier à 14h à Vihiers au centre
socioculturel. 10€/an.
•
Stimuler sa mémoire par le jeu : vendredi 31 janvier. Première inscription à
l’accueil du centre socioculturel. 10€/an.
•
Café informatique le samedi 1er fevrier de 9h30 à 11h30
•
Repair café : ne jetez plus, réparons ensemble vos appareils en panne
avec l’aide de bricoleurs « experts ». Vous pouvez apporter petit
électroménager, vélo, vêtement, ordinateur… prochaine date le samedi
1er fevrier de 9h30 à 11h30 au centre socioculturel.
•
Échanges de savoirs cuisine : « pain d’épices » mercredi 12 fevrier à
19h30 à Montilliers ; dégustation et échanges de recettes. Inscription
jusqu’au lundi 10 février à l’accueil du Centre Socioculturel.
« Broyeur à végétaux » :
Vous avez besoin de broyer des végétaux pour l’entretien de votre jardin,
l’Agglomération du Choletais va effectuer un circuit chez les habitants volontaires
du Vihiersois pour tester le « broyage à domicile ». Vous êtes intéressés,
contactez le Centre Socioculturel pour vous inscrire (broyage prévu fin janvierdébut février).

Animations du 24 au 31 Janvier :
Vendredi 24 janvier de 19h à 23h à Vihiers, La Bodega (place Charles de Gaulle)
Soirée jeux de société. Soirée organisée par la commission franco-anglophone
de l’office de tourisme. Renseignements auprès du Bureau d’info touristique de
Vihiers au 02 41 49 80 00.
Vendredi 24 janvier à 20h30, samedi 25 janvier à 20h30, dimanche 26 janvier à
15h, mardi 28 janvier à 20h30 à Vihiers, le Ciné’fil (place Saint-Jean).
Théâtre : On Dînera au Lit. La troupe des Z’Amacteurs présente une comédie
de Marc Camoletti. Tarifs : 8 € adulte / 5 € enfant -16 ans. Billetterie auprès du
Bureau d’info touristique de Vihiers (billetterie placée).
Samedi 25 janvier à partir de 9h30 à Vihiers, le Bar du Centre (place Charles
de Gaulle). Café Morning. Chaque dernier samedi du mois, francophones et
anglophones se retrouvent dans un établissement du Vihiersois autour d’un
petit-déjeuner pour échanger, discuter, partager… Entrée libre, chacun paie ce
qu’il consomme. Renseignement auprès du Bureau d’info touristique de Vihiers :
02 41 49 80 00.

la bibliothèque des

Cerqueux sous Passavant

vous propose le mercredi 12 février de 15h à 16h30 un atelier créatif :
«le jardin extraordinaire»
Venez illustrer les murs de la bibliothèque en compagnie de l’illustrateur
Christophe Alinne.
Cette animation sera suivi d’un goûter.
à partir de 6 ans - gratuit - sur inscription au 02.41.75.50.15
ou le 07.72.77.22.67

GYMNASTIQUE

Finales departementales
Par equipes gam/gaf
À saumur
Samedi 25 Janvier 2020
GAM : à partir de 9h
- 1 Equipe en Fédérale B 7/9 ans
- 1 Equipe en Régionale 7/9 ans
- 1 Equipe en Nationale A 10/13ans
- 1 Equipe en Nationale A 10/15 ans
- 1 Equipe en Nationale B 12 ans et +
Dimanche 26 Janvier 2020
GAM : à partir de 8h50
- 2 Equipes en Fédérale A 10 ans et +
- 2 Equipes en Fédérale B 10/13 ans
GAF : à partir de 14h
- 2 Equipes en Nationale 10 ans et +
				

Bonne chance à tous

VIHIERS BASKET - WE 25 - 26 JANVIER 2020
http://www.vihiersbasket.com/
Equipes

Lieu

Contre

Date

Heure

Seniors G1

Hall Des Sports
De La Hayes

Beaucouze

26/01

15h30

Seniors G2

Loge

Neuvy En
Mauges 4

26/01

14h30

U15m

Loge

Becon St
Clement

25/01

14h00

Seniors F1

Salle De La
Coudre
St Leger Des
Bois

Lamboisieres
Martin 3

26/01

13h15

Seniors F2

Loge

Montreuil Bellay

26/01

16h00

U18f1

Salle B Grez
Neuville

Grez Neuville

25/01

16h00

14h15

U18f2

Loge

Corne 2

25/01

15h30

Challenge

U15f

St Lambert Du
Lattay

Val D’hyrome

25/01

19h00

17h50

Retrouvez toutes les animations du choletais dans la rubrique
agenda du site web : www.ot-cholet.fr !

Billetteries & Boutique
•
•
•
•

Billetterie pour le théâtre des Z’Amacteurs « On dînera au lit » les 24, 25, 26 et
28 janvier. Tarifs : 8 € adulte / 5 € enfant -12 ans.
Billetterie pour les spectacles du Jardin de Verre :
Jérôme Rouger, vendredi 27 mars 2020 à 20h30 au Ciné’fil à Vihiers : 7€
plein tarif, 4,50€ tarif réduit.
La billetterie pour le Puy du Fou 2020 est ouverte, pensez à réserver !
Nombreuses idées cadeaux en boutique : jeux, coloriages, livres régionaux,
souvenirs, cartes postales, déco mouchoir de Cholet, coffrets cadeaux mais
aussi une sélection de vins de nos partenaires et des produits locaux, chocolats
Mouchoirs de Cholet® et Quernons d’ardoise. Nouveau : le dernier CD du
groupe d’Eric Sauvêtre «Bitchaka 2019» est en vente à l’office de tourisme.
Tarif : 15€

THÉÂTRE
Théâtre à Nueil-sur-Layon
Les baladins du Layon présentent « Un riche imbécile »
Comédie en 5 actes de Jean-Claude Martineau
salle du Théâtre Saint Charles - Nueil-sur-Layon
Samedi 25 janvier à 20h30
Dimanche 26 janvier à 14h30
Vendredi 7 février à 20h30 - Samedis 1er et 8 février à 20h30
Dimanches 2 et 9 février à 14h30

Réservations au 06 20 07 94 02 ou 02 41 59 57 07.

Les Z’amacteurs
vous proposent la pièce « On dinera au lit » de Marc Camoletti
samedi 25 janvier et mardi 28 à 20h30, dimanche 26 à 15h
au Ciné’fil à Vihiers
Réservations au bureau d’info touristique : 02 41 49 80 00

F.C.L Salle du tir

La troupe théâtrale de Vihiers présente cette année.
LA CROISIERE ABUSE (seulement adultes)
Comédie d’Isabelle Oheix et Eric Blanvillain
Vendredis 6, et 13 mars 2020 à 21h
Samedis 29 février et 7 mars 2020 à 20h30
A L’ABORDAGE (Jeunes)
Comédie de Jacques Brénet
Réprésentations : Jeunes et Adultes
Dimanche 1er, 8 et 15 Mars 2020 à 14h30
Soirée spéciale jeunes avec la troupe ados du théâtre Intercommunal.
Samedi 14 Mars 2020 à 20h30
Tarif : 9€ et 5€

CULTE

Horaires des messes

Départ

Coupe

Pensez à ramener vos souches de tickets de tombola
Tirage de la TOMBOLA le samedi 1er février 2020
lors du match des SG1 à la Salle de la Loge

Samedi 25 janvier à 20h30, dimanche 26 janvier à 14h30 à Nueil-sur-Layon,
salle du Théâtre Saint-Charles. Théâtre : Un Riche Imbécile. Comédie en 5
actes de Jean-Claude Martineau, interprétée par la troupe des Baladins du
Layon. Tarifs : 7 € adulte / 4 € enfant -12 ans. Réservations au 06 20 07 94 02
ou au 02 41 59 57 07.

La première séance est au profit de l’association « Pour le sourire d’Alvina »

BIBLIOTHÈQUE

BASKET BALL

Office de Tourisme du Choletais

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

HANDBALL

Handball Club de Vihiers
Matchs de janvier 2020

Date

Catégorie

Adversaire

Lieu

Heure

25/01

Ecole de hand

Chemillé

Salle Courtils - Vihiers

14h30

25/01

Sénior masculine

Durtal

Salle Courtils Vihiers

20h30

25/01

Garçons - 14 ans

Trélazé

100 avenue de la Rép. Trélazé

14h30

FOOTBALL

ASSHVSP
PROGRAMME DU WEEK-END
Catégorie

Compétition

Date

Heure

Lieu

Contre

Seniors A

Championnat
R3

26/01

15h

Saumur
(Pierre de Bodman)

Bayard
Saumur AS

Seniors B

Championnat
D3

26/01

15h

Stade de St-Paul

Cholet Nuaillé
ESSPG

Seniors C

Championnat
D4

26/01

15h

St Lambert du
Lattay

JS Layon

Seniors D

Championnat
D5

26/01

13h

Stade de St-Paul

Christopheseguinière 4

Seniors E

Championnat
D5

26/01

13h

Vezins

Coron
OSTVC3

U17A

Coupe de
l’Anjou

25/01

16h

Domino

Gj
Doué-Puyvaudelnay 1

U17B

Repos

25/01

U15A

Championnat
DS

25/01

14h

Domino

Gj Tessoualle
Puy 1

U15B

Championnat
D1

25/01

10h30

Les Ponts de Cé

Les Ponts de
Cé AS 1

U15C

Championnat
D3

25/01

10h30

St Georges des
gardes

St Georges
Trémentines
FC 2

U14F

Championnat
N2

25/01

10h45

St Germain sur
moine

St Germain
Val Moine 1

U13A

Championnat
DS

25/01

10h45

Valanjou

Valanjou AS 1

U13B

Championnat
D2

25/01

10h45

Domino

Montreuil
Bellay UA 2

U13C

Championnat
D3

25/01

10h45

Domino

Ambillou
ASVR 2

U11A

Championnat
N1

25/01

14h30

Le May sur Evre

St Georges
Trem 1 / Le
May 1

U11B

Championnat
N3

25/01

14h30

St Georges des
gardes

Somloire 1 /
St Georges
Trem 3

U8/U9

Plateau n°1
phase 3

25/01

14h30

Valanjou

U6/U7

Plateau n°1
phase 2

25/01

14h30

Stade du Domino

Samedi 25 janvier : 18h30 à Vihiers
Dimanche 26 janvier : 10h à la Communauté de la Salle,10h30 à Vihiers
messe de la St Hilaire
Jeudi 30 janvier : rencontre des parents pour la 1ère Communion à 20h30 à
la Maison paroissiale.

Jordan
Fourmond

Championnat
R3

26/01

15h

SomloirYzernay

Cholet FCPC

Maison paroissiale : permanences du lundi au samedi de 9h à 11h30
tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en Vihiersois

Mohamed
Drame

Championnat
D2

26/01

15h

Coron Ostvc

Andard Brain
Es 2

Arbitres

