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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
FERMETURES EXCEPTIONNELLES
La mairie des Cerqueux-sous-Passavant sera exceptionnellement
fermée vendredi 14 février 2020.
La mairie de Tigné sera exceptionnellement fermée du 17 au 20
février 2020.
Une permanence sera assurée le mardi 18 février de 9h à 12h.

DATES A RETENIR
15 et 22 mars 2020 :
élections municipales

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.
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.

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 de fin 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.
Lors du premier trimestre 2020, les prises de rendez-vous
sont perturbées en raison de l’emménagement dans la
nouvelle mairie, du recensement de la population et des
élections municipales.

LE RECENSEMENT
ET LA JOURNÉE
DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
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

PERMANENCE
Conciliateur de justice
Prochaine permanence à la mairie déléguée de Vihiers :
mercredi 19 février 2020
Prenez rendez-vous au 02 41 75 80 60.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES...
CINÉMA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
St Joseph «Le Patronage»

Le conseil d’administration de l’Association St Joseph «Le Patronage»
a le plaisir de vous inviter à son assemblée générale et son pot au feu,
qui auront lieu :
le samedi 29 février à 19h30 à la salle du patronage au Voide
Programme :
- Accueil et paiment des cartes sociétaires (8€ / famille)
- Repas
- Rapport d’activités et financier
- Projets 2020
- Election du tiers sortant
- Questions diverses
Inscriptions avant le 22 février auprès de :
Blandine Martineau - Tél. : 02 41 75 07 12
Annie Bompas - Tél. : 02 41 75 08 89

ANCIENS D’A.F.N
Rassemblement annuel

Le rassemblement annuel des anciens d’A.F.N de Vihiers pour partager
la galette aura lieu le lundi 17 février 2020 à 14h30 à la salle de
Saint-Hilaire-du-Bois. Vous êtes tous attendus avec dans votre valise,
votre bonne humeur.

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
Mardi 18 février à 20h30
LE LION
1h35 – Comédie française de Ludovic Colbeau-Justin
Vendredi 14 février à 20h30 – samedi 15 février à 20h30
dimanche 16 février à 15h – lundi 17 février à 20h30
LE CRISTAL MAGIQUE
1h29 – Film d’animation belge-allemand de Nina Wels,
Regina Welker, Mimi Maynard
Samedi 15 février à 17h - mardi 18 février à 17h
HARRY POTTER A L’ECOLE DES SORCIERS
Séance à l’initiative du Collège de la Vallée du Lys et ouverte au public
2h32 – film fantastique anglais-américain de Chris Columbus
Lundi 17 février à 13h30
PREMIERS PAS DANS LA FORET Ciné’môme à partir de 4 ans
0h38 – Film d’animation russe-sud coréen de Veronika Fedorova, So-yeon Kim
Mercredi 19 février à 17h - samedi 22 février à 17h
RIO GRANDE Ciné’fil-club
1h45 – western américain de John Ford
Mercredi 19 février à 20h30 VOST
LA BATAILLE GEANTE DE BOULES DE NEIGE 2
1h22 - Film d’animation canadien de Benoit Godbout, François Brisson
Vendredi 21 février à 17h – lundi 24 février à 17h
DUCOBU 3
1h30 - Comédie française de Elie Semoun
Vendredi 21 février à 20h30 - samedi 22 février à 20h30
dimanche 23 février à 15h - mardi 25 février à 17h

MISSION LOCALE

FORUM EMPLOIS SAISONNIERS

Le 28 février - Ouvert à tous, à partir de 16 ans.
Entrée libre et gratuite.
Organisé par le Centre social «Au Coin de la Rue», La Mission
Locale et Initiatives Emplois.
Le vendredi 28 février 2020 de 12h à 19h, salle Leclerc à Vihiers.
Seront proposés : rencontre employeurs de différents secteurs
d’activité, ateliers CV/lettre de motivation/simulation d’entretien,
départ à l’étranger/chantiers européens, information sur la
mobilité...
Renseignement au 02 41 75 42 70

ALCOOL ASSISTANCE
Espace de parole pour tous

Malades et entourage - Vendredi 28 février 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

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
Offre de service civique : nous souhaitons accueillir un volontaire en service
civique sur une mission de «facilitation numérique» (actions collectives, repérage
des besoins, aide aux démarches administratives…). La mission s’effectuera au
sein du centre socioculturel. Poste à pourvoir rapidement.
Planet’ 9-11 ans et jeunesse :
Les vacances sont là ! Il reste quelques places pour la journée jeux, l’aprèsmidi sportif et la cuisine… inscriptions pour les vacances et les mercredis de
la prochaine période à l’accueil du centre socioculturel. Les plaquettes sont
disponibles sur le site internet ou à l’accueil.
Jeunesse : forum emplois saisonniers le vendredi 28 février 2020 de 12h à 19h,
à Vihiers salle Leclerc. Ouvert à tous, à partir de 16 ans. Entrée libre et gratuite.
Organisé par le centre socioculturel «Le Coin de la Rue», la mission locale et
initiatives emplois. Seront proposés : offres saisonnières, rencontres employeurs
de différents secteurs d’activité, ateliers CV/lettre de motivation/préparation
aux entretiens, départ à l’étranger/chantiers européens (avec Familles
Rurales, Parcours le Monde), informations sur la mobilité. Renseignement au
02 41 75 42 70.
Famille :
Les vacances, c’est bon pour tout le monde : familles, personnes seules, le
centre socioculturel peut vous aider à mener votre projet vacances. Conditions :
QF inférieur à 1000 ou selon la feuille d’imposition. Renseignements et dossier
à réaliser auprès d’Isabelle POUPET.
Bricolons et cuisinons ensemble « transfert sur verre » le jeudi 20 février,
« crêpes déguisées » le mercredi 26 février de 14h30 à 16h30.
Sportivement ensemble : « bumball » le jeudi 27 février. Inscriptions et
renseignements 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 14 fevrier. Première inscription à
l’accueil du centre socioculturel. 10€/an.
•
Guide mobilité Cholet Bus sur le Vihiersois : venez découvrir toutes les
possibilités offertes par Cholet Bus pour se déplacer sur notre territoire :
bus, transport à la demande (TAD), location de deux roues, transport du
public à mobilité réduite (TPMR), Covoiturage. Mardi 3 mars – 18h30 à
Vihiers (salle des Loisirs)
•
Stimuler et assouplir son corps : tous les mardis matin de 10h30 à 11h30.
Prochaine séance le mardi 3 mars. Sur inscription à l’accueil du centre
socioculturel, tarif : 35€ par 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 6 mars à partir de 14h à Vihiers (salle de la Croix
Blanche).
•
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 7
mars de 9h30 à 11h30 au centre socioculturel.
« Broyeur à végétaux » :
Vous avez besoin de broyer des végétaux pour l’entretien de votre jardin, vous
êtes intéressés pour réfléchir à des solutions avec d’autres, contactez le centre
socioculturel pour vous inscrire.

RANDONNÉES, VTT, CYCLOS...
Les Cyclos du Lys - Vihiers
Dimanche 16 février
sortie hivernale (marche)
A St Paul du Bois départ à 9h parking de l’église
Covoiturage 8h30 place Leclerc à Vihiers.
Les personnes souhaitant marcher peuvent se joindre à notre groupe.
Participation de 1€.

Retraités randonneurs du Vihiersois

Prochaine sortie ouverte à tous, vendredi 21 février.
Départ à 13h30, place Foulques-Nerra à Vihiers.
Destination La Tourlandry.
2 circuits : 6 à 8 km et 11 km.
Participation 1 €. Contact : 06 77 61 75 01

BUREAU D’INFO TOURISTIQUE
Office de Tourisme du Choletais

BASKET BALL

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.
Animations du 14 février au 21 février :
Soirée spéciale Saint-Valentin : vendredi 14 février à Vihiers, 2 rue du Marquis
de Contades. L’Etape Gourmande vous propose une soirée gourmande pour la
Saint-Valentin. Tarif : menu à 33 € / supplément fromage à 4,50 €. Réservation
obligatoire au 02 53 69 30 28.
Créations Libres en Argile : Modelez vos Envies ! : lundi 17 février, mardi
18, jeudi 20 et vendredi 21 de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 à Vihiers, Atelier
L’Autre Perception, 24 rue de l’école. Choisissez 2h ou 4h parmi les créneaux
proposés. Activité pour tous les âges, adultes et enfants à partir de 6 ans.
Tarifs : 16€ les 2 heures / 30€ les 4 heures (argile et cuisson comprises).
Inscriptions auprès de Julien Pinault au 06 71 89 51 13 (nombre de places limité).
Ciné-Mômes : Premiers Pas Dans la Forêt : mercredi 19 février à 17h à
Vihiers, le Ciné’fil (place Saint-Jean). Le Ciné’fil propose aux enfants à partir de
4 ans (accompagnés) de découvrir le cinéma grâce à un environnement adapté
: le son est baissé, les lumières restent allumées et la durée de projection est
plus courte. Durée : 40 minutes.Tarif unique : 3 €. Renseignements auprès
du Ciné’fil au 02 41 75 83 66 ou par mail lecinefilvihiers@gmail.com ou sur
www.cine-vihiers.fr.
Sortie des Retraités Randonneurs Vihiersois : vendredi 21 février. Départ à
13h30 de la place Foulques Nerra à Vihiers, destination La Tourlandry. Circuits
de 6 à 8 km ou 11 km. Tarif : 1 €. Contact au 06 77 61 75 01.
Soirée jeux de société : vendredi 21 février de 19h à 23h. Les Cerqueux-sousPassavant, restaurant Fleur de Sel. Soirée de rencontre entre francophones et
anglophones. Chacun apporte ses propres jeux (jeux de cartes, jeux de plateau,
etc.). Possibilité de manger sur place. Renseignements auprès Bureau d’info
touristique de Vihiers au 02 41 49 80 00.
Journées Portes Ouvertes au Domaine de Gâtines : vendredi 21, samedi 22
et dimanche 23 février à partir de 10h à Tigné, 12 rue de la Boulaie. La famille
Dessèvre vous ouvre les portes de la cave : c’est le moment de venir déguster
les nouveaux millésimes ! Entrée libre. Renseignement au 02 41 59 41 48 ou sur
www.domainedegatines.fr.
Le nouveau guide pratique est sorti : il est disponible sur simple
demande à l’office de tourisme !

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

Billetteries & Boutique
BILLETTERIE 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.
BILLETTERIE SITES TOURISTIQUES :
- Bioparc de Doué-la-fontaine, Terra Botanica, Parc Oriental de Maulévrier, Planète
Sauvage, Musée des Métiers de la chaussure à tarifs préférentiels
- Nouveauté 2020 : le Mystère des Faluns à Doué-la-Fontaine, également à tarifs
préférentiels !
- Mais aussi : le Puy du Fou 2020 (il nous reste des billets Cinéscénie + Grand
parc), Camifolia, Chemin de Fer de la Vendée, Bateaux Nantais, Yeu Continent.
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.
OFFRE SPÉCIALE SAINT VALENTIN : -20% sur les chocolats en boutique !
Nouveau : le dernier CD du groupe d’Eric Sauvêtre «Bitchaka 2019» est en vente à
l’office de tourisme. Tarif : 15€

THÉÂTRE

Foyer Culturel Laïque
La troupe théâtrale de Vihiers présente cette année.
«LA CROISIERE ABUSE» (adultes)
Comédie d’Isabelle Oheix et Eric Beauvillain
Représentations :
Vendredis 6 et 13 mars 2020 à 21h
Samedis 29 février et 7 mars 2020 à 14h30
Dimanche 1er, 8 et 15 mars 2020 14h30
Tarif : 9€ et 5€
«À L’ABORDAGE» (Jeunes)
Comédie de Jacques Brenet
Représentations :
Dimanches 1er, 8 et 15 mars 2020 à 14h30
Soirée Spéciale Jeunes
avec la troupe ados du théâtre Intercommunal samedi 14 mars 2020 à 20h30
Représentation spéciale à CHOLET
Festival «Le temps de jouer» dimanche 22 mars à 15h
Théâtre Interlude

VIHIERS BASKET - W 15 - 16 FEVRIER 2020
http://www.vihiersbasket.com/
Equipes

Lieu

Contre

Date

Heure

Départ

Seniors G1

LOGE

MURS ERIGNE
1

16/02

15H30

COUPE

U20M

LOGE

THOUARS 79

16/02

13H30

U18F1

SALLE DE
MONTJEAN

POMJEANNAIS
BC 1

15/02

16H

14H30

Pensez à récupérer vos commandes de pizzas
Livraison le vendredi 14/02/2020 de 18h00 à 19h30 Salle de la Loge
******************
1/8ème de finale de COUPE DE L’ANJOU
SENIORS GARS 1 // MURS ERIGNE 1
Le DIMANCHE 16 FEVRIER 2020 à 15h30
à la Salle de la Loge
Venez nombreux les encourager ...

CLUB DES AÎNÉS

CLUB DE L AMITIÉ DE VIHIERS

Dimanche 16 février à 10h45 messe à l’église de Vihiers en mémoire
des défunts du club de l’amitié

TENNIS

Tennis club lys haut layon

Le club de tennis de Vihiers organise un tournoi amical ouvert à tous les jeunes
adhérents et non adhérents de 6 à 16 ans.
Rendez-vous à la salle des Courtils,
jeudi 20 février à 10h (prévoir un pique-nique)
La participation est de 2€. Boissons sur place.
Finales à 17 h 30 et remise des prix à 18 h.
Contact: 06-72-19-03-96

ATELIERS CULINAIRES

TSL Loisirs lance la 2éme édition des ateliers culinaires
avec le Chef Jean Marc MILLIOT du Mas d'AnjouLa Fosse-de-Tigné

Enfants et Adultes
les mercredis 19 et 26 février et le samedi 21 mars à partir de 7ans
Adultes
les lundis 17 février et 2 mars et le vendredi 13 mars
RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 41 59 29 93

AFAAM DU VIHIERSOIS
Vide ta chambre

Dimanche 1er mars 2020
Salle des Loisirs - Place Leclerc à Vihiers de 8h15 à 17h
Vêtements : du bébé jusqu’à la taille XS, jouets, livres, articles de puériculture,
jeux de société, décoration chambre d’enfants
Restauration sur place :
Sandwichs , galettes, crêpes, gâteaux, boissons chaudes ou froides
Exposants : accueil de 7h30 à 8h15
3,50€ la table de 1,20ml et/ou 4,50€ la table de 1,60ml
Renseignements et inscriptions du 3 au 28 février 2020 :
07 89 87 52 82 ou afaamduvihiersois@sfr.fr

CULTE

Horaires des messes
Samedi 15 février : 18h30 à Vihiers
Dimanche 16 février : 9h30 à Cléré, 10h à la Communauté de la Salle,
10h45 à Vihiers, 11h à Coron
Dimanche 16 février : 1ère communion, premier temps fort de préparation,
maison paroissiale 9h30 pour les relais de Coron, La Plaine, La Salle, St Paul,
Somloire, Cléré, Les Cerqueux et Nueil.
Maison paroissiale : permanences du lundi au samedi de 9h à 11h30
tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en Vihiersois

