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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

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
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

Lundi 10 février 2020 dès 9h
à la salle des Loisirs, place Leclerc à Vihiers
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. Cette semaine là vous pouvez vous inscrire au
Centre socioculturel.

Vous avez 60 ans et plus ?
Venez
partager
de bons moments grâce à des ateliers
Les Cerqueux-sous-Passavant : La mairie et l’agence postale
sportifs adaptés (Parcours équilibre, LU, basket adapté,
des Cerqueux-sous-Passavant seront fermés le lundi 3 février.
sarbacanes, curling) et une équipe d’animateurs présente
Nueil-sur-Layon : La mairie déléguée sera fermée du 3 au 8
rien que pour votre bien-être !
février 2020, des permanences auront lieu le 4, le 5 et le 7
Une tenue décontractée est souhaitée
(pas obligatoirement une tenue de sport)

février matin

ETAT CIVIL
Carte Nationale d’identité et Passeport
Lys-Haut-Layon
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.

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 du 7 avril…
Pour information, actuellement, le délai d’obtention du titre est de deux
mois à compter du dépôt en mairie d’un dossier de demande de carte
nationale d’identité ou passeport.

Des agents recenseurs se présenteront à votre domicile. Ils
seront munis d’une carte d’agent recenseur avec photo.
Lors du premier trimestre 2020, les prises de rendez-vous
Merci de leur réserver un bon accueil.
sont perturbées en raison de l’emménagement dans la

ELECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS
INSCRIPTIONS
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.
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.

nouvelle mairie, du recensement de la population et des
élections municipales.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
CINÉMA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Club de l’amitié Vihiers
Jeudi 6 février assemblée générale du club.
Retraités, pré-retraités intéréssés seront les bienvenues

Programmation : 02 41 75 83 66
http://www.cine-vihiers.fr - http://lyshautlayon.fr
lecinefilvihiers@gmail.com
1917
1h59 - Drame historique anglais-américain de Sam Mendes
Vendredi 7 février à 20h30 - samedi 8 février à 20h30 mardi 11 février à 20h30 VOST - Mardi 18 février à 20h30
Une belle equipe
1h35 - Comédie française de Mohamed Hamidi
Dimanche 9 février à 15h00 – lundi 10 février à 14h30 – lundi 10 février à 20h30

CENTRE DE LOISIRS POUR ENFANTS
Le CLE

Pour les vacances d'hiver, les inscriptions auront lieu les :
samedi 1er février de 10h à 12h et mardi 4 février de 19h à 21h
aux locaux Périscolaire de Camille Claudel à Vihiers
Places limitées
Aucune inscription ne sera acceptée en dehors de ces 2 dates
Pour tous renseignements ou demande de plaquette contactez le CLE au
02 41 75 09 16 (le mardi), sur le site internet : centrelacle.fr ou par mail :
la-cle@hotmail.fr

ALCOOL ASSISTANCE
La souffrance des aidants

Soirée publique le vendredi 7 février 2020 à 20h30 à la maison du
théâtre à Saint Paul-du-Bois.
Déroulement de la soirée :
- intervenants,
- faits de vie mis en scène,
- débat,
- histoire de vie,
- rôle de l’entourage.
Soirée ouverte à tous pour comprendre et aider.. Venez nombreux !

CLUB DES AÎNÉS
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

MISSION LOCALE

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 un conseiller 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

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
BUREAU D’INFO TOURISTIQUE

CENTRE SOCIOCULTUREL LE COIN DE LA RUE

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
Planet’ 9-11 ans et jeunesse :
C’est bientôt les vacances !
Au programme : sortie à Center Parc, des jeux, du bricolage, des défis, de la
cuisine… rdv dès le vendredi 7 février entre 18h30 et 20h30 à Vihiers (salle des
Loisirs) pour les inscriptions des vacances et mercredis de la prochaine période.
La plaquette est disponible sur le site internet ou à l’accueil du CSC.
Le relais assistants maternels : pour les assistants maternels, gardes à domicile
et parents avec les enfants de 0 à 4 ans.
Rencontres éveil : inscriptions du mois de février, par téléphone de 14h à 17h30
au CSC, le lundi 3 et mardi 4 février, mardi 4 février Le Voide « le souffle »,
jeudi 6 février à la Fosse-de-Tigné : « éveil musical ». 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,
informez-vous auprès du centre socioculturel. Contact : Isabelle Poupet.
•
La plaquette famille pour les vacances de février va sortir. Au programme :
du bricolage avec du transfert sur verre le jeudi 20 février, de la cuisine avec
des crêpes déguisées le mercredi 26 février, du sport avec le bumball le
jeudi 27 février. Inscriptions obligatoires à l’accueil du centre socioculturel.
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.
•
Stimuler sa mémoire par le jeu : vendredi 31 janvier. Première inscription à
l’accueil du centre socioculturel. 10€/an.
•
Café informatique le samedi 1er février 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 février de 9h30 à 11h30 au centre socioculturel.
•
Stimuler et assouplir son corps : tous les mardis matin de 10h30 à 11h30.
Prochaine séance le mardi 4 février. 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 4 février à 14h à Vihiers au centre
socioculturel. 10€/an.
•
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 7 février à partir de 14h à Vihiers (salle de la Croix
Blanche).
•
Échanges de savoirs cuisine : « pain d’épices » mercredi 12 février 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).

BIBLIOTHÈQUE
la bibliothèque des

Cerqueux sous Passavant

Animations du 31 Janvier au 7 février :
Samedi 1er février à 20h30, Dimanche 2 février à 14h30, Vendredi 7 février à
20h30, Samedi 8 février à 20h30, Dimanche 9 février 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
Retrouvez toutes les animations du choletais dans la rubrique
agenda du site web : www.ot-cholet.fr !

Billetteries & Boutique
•
•
•

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€

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...
Les Cyclos du Lys - Vihiers

Bonne chance à tous

Date

Heure

01/02

21h

Seniors M2

Loge

Tourmelay 2

02/02

10h30

U20m

Salle audigane

Trementines

01/02

20h15

U17M
ENTENTE

Loge

St Macaire en
mauges 1

01/02

19h

U15M

Loge

Les rosiers

01/02

17h30

U13M

Loge

St Macaire en
Mauges 2

01/02

16h

Départ

19h15

U11M

Salle B

Brissac 2

01/02

16h

U9M1

Loge

Trementines 1

01/02

13h20

U9M2
MIXTE

Gymnase clos
coutard

Saumur LB 3

01/02

10h

Seniors F2

Nueil s/Layon

Nueil s/Layon

31/01

21h

U18F1

Salle du 8 mai
beaupreau

Beaupreau le
Fief

01/02

19h

17h30

U15F

Salle farfadet
st georges des
gardes

Trementines 2

01/02

14h

13h

U13F

Loge

Cholet JF 2

01/02

14h35

U11F

Chanzeaux

Val d’Hyrome 3

01/02

15h30

14h30

U7 - baby
basket

Maulevrier

Plateau babys

01/02

10h

9h15

15h

9h

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
Vente de PIZZAS organisée par le Club de VIHIERS BASKET
Commandes possibles jusqu’au 10/02/2020
(bons de commande disponibles à la salle de la Loge
et sur le site internet de Vihiers Basket)
Livraison des pizzas le 14/02/2020 de 18h00 à 19h30 Salle de la Loge

THÉÂTRE

FOOTBALL

ASSHVSP
PROGRAMME DU WEEK-END

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

Catégorie

Compétition

Date

Heure

Lieu

CONTRE

Seniors A

Amical

31/01

21h

Domino

Mazières
Cholet FCPC2

Vendredi 7 février à 20h30 - Samedis 1 et 8 février à 20h30
Dimanches 2 et 9 février à 14h30

Seniors B

Championnat D3

02/02

12h30

Cholet
(Bois d’Ouin)

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

Seniors C

Challenge Hubert
Sourice

02/02

14h30

Ambillou

Ambillou ASVR2

U17A

Championnat D1

01/02

18h

Cholet
(Bordage Luneau)

Cholet JF

U17B

Championnat D3

01/02

15h

Domino

Gj Coron
Somyzernay 2

U15A

Championnat DS

01/02

10h30

St Pierre
Montlimart

St Pierre
Montrevault AS

U15B

Championnat D1

01/02

10h30

Montilliers

Brissac Aubance
ES

U15C

Championnat D3

01/02

10h30

Cléré-sur-L.

Gj Maulézières 3

U14F

Championnat N2

01/02

10h45

La Regrippière

GF GestéTillières 1

er

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

Foyer Culturel Laïque
Salle du tir - 49 Vihiers
au théâtre cette année 2020
Vendredis 6 et 13 mars 2020 à 21h
Samedis 29 février et 7 mars 2020 à 21h
présenté par les adultes
«LA CROISIERE ABUSE»
Comédie d’Isabelle Oheix et Eric Blanvillain

U13B

Championnat D2

01/02

10h45

Domino

ES Layon

Tous les dimanches : 1er, 8 et 15 Mars les deux pièces à 14h30
Celle des jeunes «À L’ABORDAGE» Comédie de Jacques Brénet
et celle des adultes «LA CROISIERE ABUSE»

U13C

Championnat D3

01/02

10h45

Domino

FC Layon 3

U11A

Championnat N1

01/02

14h30

Domino

Chemillé 1 /
Beaupréau 1

Soirée du 14 mars réservée aux jeunes à 20h30
«À L’ABORDAGE» (Jeunes de Vihiers)
plus la pièce des ados théâtre Intercommunal
Tarif : 9€ et 5€

U11B

Championnat N3

01/02

14h30

Melay

Le May 2 / St
Christophe 3

U8/U9

Plateau n°2 phase 3 01/02

13h30

Domino

U6/U7

Plateau n°2 phase 2 01/02

14h30 St Lambert du L.

Dimanche 2 Février 2020
- 2 Equipes en Fédérale A 14 ans et +
(Equipe 1: Jade G, Camille C, Anna P, Maïlys D)
(Equipe 2 : Louna F, Adeline D, Anaëlle R, Marine P)

				

Contre

Le puy st
bonnet 1

Retraités randonneurs du Vihiersois

- 1 Equipe en Fédérale A 10-13 ans
(Soléa D, Léna M, Zoé G, Méryl P, Julia S)

- 1 Equipe en Fédérale B 10-13 ans
(Jeanne G, Maëly C, Zélie R, Lysiane R, Milène R)

Lieu

Loge

Prochaine sortie ouverte à tous, mardi 4 février.
Départ à 13h30, place Foulques-Nerra à Vihiers.
Destination Tigné – place de la Mairie.
2 circuits : 7 et 11 km.
Participation 1€. Contact : 06 77 61 75 01

Finales departementales

- 2 Equipes en Fédérale A 12-15 ans
(Equipe 1 : Manon P, Eva G, Adélie D, Louna L, Eloïse M)
(Equipe 2 : Zoé B, Méline G, Pauline C, Margot B, Mélina G)

Equipes

Seniors G1

Dimanche 2 février 2020
Sortie hivernale (marche)
À Thouarcé départ à 9h parking de la mairie
Covoiturage 8h30 place Leclerc à Vihiers.
Les personnes souhaitant marcher peuvent se joindre à notre groupe.
Participation de 1€.

GYMNASTIQUE

Samedi 1er Février 2020
- 2 Equipes en Fédérale A 10-11 ans
(Equipe 1 : Jeanne L, Livia B, Emma M)
(Equipe 2 : Gwendoline B, Julia O, Thalia T)

VIHIERS BASKET - WE 1 - 2 FEVRIER 2020
http://www.vihiersbasket.com/

Ouvert le mardi de 10h à 13h,
les mercredi, vendredi et samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

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

equipes gaf à saumur

BASKET BALL

Place Charles de Gaulle - VIHIERS 49310 LYS-HAUT-LAYON
02 41 49 80 00 - vihiers@ot-cholet.fr - www.ot-cholet.fr

CULTE

Horaires des messes
Samedi 1 février : 18h30 à Vihiers
Dimanche 2 février : 9h30 à Trémont, 10h à la Communauté de la Salle,
10h45 à Vihiers messe des familles, 11h à la Plaine
er

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

Arbitres
Fred Sourice

Coupe de l’Anjou

2/2/2020 14h30

Bouchemaine

So Cholet 2

Jordan
Fourmond

Challenge des
Réservees

2/2/2020 12h

Montilliers 2

St André St
Macaire 2

St Germain Val de
Moine

Laurentais
Landemont

Mohamed
Drame

Challenge de l’Anjou 2/2/2020 14h30

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

