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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
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

Vous allez avoir besoin de réaliser une carte d’identité
ou un passeport ? Les prises de rendez-vous sont
momentanément suspendues et reprendront en avril. Les
prochains rendez-vous disponibles sont à partir d’août.

FÊTE DE LA MUSIQUE

HORAIRES EXCEPTIONNELS

Solidarité

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE DÉLÉGUÉE
DES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT

Ukraine

Vendredi 29 avril
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE LA MAIRIE DÉLÉGUÉE DE VIHIERS

COLLECTE DE DONS
À la mairie de Vihiers et dans les mairies déléguées
aux heures d’ouverture

Appel à amateurs

Lundi 18 avril ( férié) / Mercredi 20 avril à partir de 12h30 /
vendredi 22 avril toute la journée

Liste des produits nécessaires sur le site internet de la
commune.

Vous jouez d’un instrument seul(e) ou dans un groupe ?
Vous êtes autonome techniquement ?
Vous avez envie de vous produire en public ?
Pour participer à la prochaine fête de la musique à Nueilsur-Layon le 25 juin prochain, inscrivez-vous auprès du
service culture : culture@lyshautlayon.fr avant le 30 avril.

Pour l’accueil des familles, s’adresser au Centre socioculturel
ou via la plateforme gouvernemental.
Plus d’infos : www.lyshautlayon.fr

RDV DE L’ORIENTATION- ORIENT’ET VOUS
Vendredi 22 Avril - Salle des Loisirs - Vihiers

FRANCE SERVICES
PERMANENCES SANS RDV EN MAIRIES DÉLÉGUÉES
- Jeudi 21 avril à Trémont de 9h à 11h
Retrouvez toutes les dates des permanences
sur l’agenda du site internet de la commune :
www.lyshautlayon.fr

Venez à la rencontre de professionnels et échangez sur les
métiers et les formations, quelle que soit votre situation.
Un après-midi pour trouver des professionnels de
l’orientation et la reconversion, et découvrir des organismes
de formation et des métiers. De 14h à 19h : accès libre
pour venir à la rencontre des différents partenaires
et pour participer à des tables rondes de 45 minutes.
Plus d’infos : www.lyshautlayon.fr

ADRESSAGE
REPAS DES AÎNÉS

Vihiers / Saint-Hilaire / Le Voide
Le repas des aînés de Vihiers / Saint Hilaire / Le Voide, aura
lieu le jeudi 5 mai 2022 à 12h à la salle des Loisirs place
Leclerc à Vihiers.
Animation assurée par M. Charbonnier
> Inscription en mairie à partir du 11 avril.
Tarif : 5€ pour les 70 ans et + / 10€ pour les moins de 70
ans.
Ce repas remplace celui de fin 2021 / Il y aura un autre
repas des aînés fin 2022.

La démarche de normalisation des adresses se poursuit sur
les communes déléguées de Vihiers, Saint-Hilaire-du-Bois,
Nueil-sur-Layon et Tigné.
Les élus procèdent actuellement à des vérifications sur le
terrain sur la commune de Tigné.
Les personnes et entreprises qui seront concernées par
des changements de numéro ou de nom de voie sur ces
communes seront informées dans les mois à venir par la
Mairie.
Plus d’informations sur la normalisation des adresses sur
www.lyshautlayon.fr rubrique « Habiter > Normalisation
des adresses »

La commune lance un appel à bénévole pour la préparation
et le service du repas. Contact : Solène Vielle : 02 41 75 42 70

CONTRÔLE TRI DES DÉCHETS
Le Service Gestion des Déchets de l’Agglomération du
Choletais va mener une campagne renforcée de contrôle
qualité des emballages ménagers.
Dans ce cadre, des ambassadeurs du tri et de prévention du
service Gestions des Déchets seront présents sur
Lys-Haut-Layon les jeudis 3, 17 et 31 mars 2022, 14 et 18
avril 2022.
Avant la collecte, ils vérifieront le contenu des bacs jaunes
déposés sur le trottoir.
Si des erreurs de tri sont relevées, les ambassadeurs
interviendront directement auprès des usagers concernés
pour les informer.
En cas d’absence, un courrier sera déposé dans leur boîte à
lettres. En fonction de la nature des erreurs de tri, les bacs
sont susceptibles de ne pas être vidés et marqués par un
scotch « erreur de tri »

JOB D’ÉTÉ

Ose l’agriculture
Vous êtes lycéens, étudiants, ou tout autre jeune en
recherche d’un contrat estival : les agriculteurs recrutent
Dès 16 ans / Sans expérience ni formation
Venez travailler au grand air, sur une large période possible
d’embauche (de juin à septembre) avec des postes variés
sur tout le 49.
Plus d’infos et inscriptions : www.elioreso.com/job-ete

SENSIBILISATION

Le Hérisson d’Europe

Votre précieux allié du jardin, est aujourd’hui menacé.
Victime des activités humaines, l’espèce est en fort déclin,
mobilisons-nous pour éviter le pire.
Plus d’infos : lyshautlayon.fr

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
SOLIDARITÉ

CINÉMA LE CINÉ’FIL
PROGRAMME

SONIC 2 LE FILM
Aventure, Animation, Famille de Jeff Fowler - 2h02
SAM.16/04 17H00 / LUN.18/04 20H30 / MAR.19/04 17H00
ICARE
Animation de Carlo Vogele - 1h16
LUN.18/04 17H00
NOTRE-DAME BRÛLE
Drame, Romance de Jean-Jacques Annaud - 1h50
SAM.16/04 20h30 / MAR.19/04 20h30
THE BAD GUYS
Aventure, Animation, Comédie, Famille de Pierre Perifel - 1h40
MER.20/04 15H00 / VEN.22/04 17H00
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?
Comédie de Philippe De Chauveron - 1h38
MER.20/04 20h30 / VEN.22/04 20h30
MANGA DAY : 23 AVRIL 2022 :
3 films d’animations : mon voisin Totoro - 10h30 / Les enfants
du temps - 17h / Belle - 20h30

INITIATIVES EMPLOIS

ENTRAID’ADDICT 49 (ALCOOL ASSISTANCE)

Initiatives emplois recherche des ouvrier(e)s saisonnier(e)
s viticoles pour l’ébourgeonnage-palissage. Postes à
pourvoir début mai.
Et recrutements d’ouvrier(e)s viticoles saisonniers,
d’agents de collectivités, d’employés à domicile,
d’ouvrier(e)s en bâtiment. (Vihiers, Thouarcé, Brissac)
Plus d’infos : 02.41.56.11.13 ou par mail :
initiatives.emplois@orange.fr

22/04/22 : 1 Espace de Parole pour Tous
Salle du Lys, place Arthur Martin à Coron, à 20 heures

CCI FORMATION 49 - CHOLET
Job Dating des métiers de l’énergie - le vendredi 29 avril
De nombreuses entreprises seront présentes pour
rencontrer leur futur alternant pour la rentrée 2022/2023.
Peuvent participer à cet évènement les jeunes qui auront
déposé leur candidature en ligne.
Plus d’infos : www.cciformation49.fr

Responsable de l’Association et des Malades : Yannick
BLOUIN 02 41 46 00 04/06 47 73 34 89
yannick.blouin49@gmail.com
Responsable Entourage : Marie Madeleine GODET
02 41 56 10 70 / 07 83 09 11 40 ;
alain.godet2@wanadoo.fr
ADMR
Job d’été / Job étudiant : gardes
d’enfants, aide aux seniors...
recrutement@fede49.admr.org ou
02.41.33.48.00
www.49.admr.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

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Les rendez-vous du coin : les rendez-vous du coin à destination
des grands-parents/parents/enfants reviennent pour les vacances
d’hiver avec tout un programme :
Jeudi 21 avril : Tous au jardin à Vihiers à 10h30 / et après-midi
jeux à la bibliothèque de Vihiers à 15h
Vendredi 22 avril : atelier marionnettes de 10h à 12h
Toutes ces activités sont sur inscription à l’accueil du Centre
Socioculturel. Plus d’informations sur le site internet ou à l’accueil
du centre.
SORTIE FAMILLE : Carnaval des enfants à Cholet le mercredi 4
mai de 11h à 18h, départ de Vihiers. C’est parti pour un défilé dans
les rues du centre ville, déguisés et maquillés sous une pluie de
confettis, suivi d’un bal pour enfants.Prévoir son pique nique ;
informations et inscriptions au Centre Socioculturel. Participation
de 2€ par enfant.
ANIMATIONS JEUNESSE :
Manga day : le groupe de jeunes « Otaku » en partenariat avec
le Cinéfil organise une journée « Manga day » samedi 23 avril
à partir de 10h30 à Vihiers au Cinéfil avec la projection de
trois films : Mon voisin totoro, Les enfants du temps et Belle.
Des animations, expositions et activités se dérouleront tout au
long de la journée. Tarif unique de 4 €. Plus d’infos auprès des
animateurs jeunesse.
Bourse aux vélos : samedi 30 avril : 10h-18h – aux Cerqueux sous
Passavant (ateliers municipaux). Organisé par un groupe de jeunes.
Possibilité de vendre ou acheter un vélo. Plus d’informations sur le
site internet ou à l’accueil du centre socioculturel.
LE RELAIS PETITE ENFANCE (EX RAM) : pour les assistants
maternels, gardes à domicile et parents avec des enfants de 0 à
4 ans
Rencontres éveil :
Mardi 26 avril : Cernusson « balade et jeux »
Jeudi 28 avril : Trémont « visite de la chèvrerie »
Inscription obligatoire par téléphone à l’accueil du Centre
Socioculturel, en fonction des places disponibles…
			
ANIMATIONS ADULTES/SENIORS :
Les animations « adultes » ont repris. Les activités se font sur
inscription à l’accueil du Centre Socioculturel.
Écoute psychologique pour les séniors. Vous avez besoin d’être
écouté(e), d’échanger en toute confiance avec une psychologue
professionnelle, prenez rendez-vous auprès de fabienne au 02 41
75 42 70.
Gym / danse : tous les mardis matin : gym de 10h30 à 11h30 /
danse 11h30-12h30.
Atelier mémoire : le mardi après-midi de 14h30 à 16h00
Bricolage : le jeudi après-midi.
Sophrologie : le vendredi matin (2 horaires possibles)
A plusieurs c’est plus sympa : le vendredi après-midi, pour jouer à
des jeux de société, discuter et échanger (hors vacances scolaires).

COMITÉ DES FÊTES

COMITÉ DES FÊTES DE NUEIL-SUR-LAYON
Le comité des fêtes de Nueil-sur-Layon organise
une soirée dansante le samedi 23 Avril à 20h
à
la
salle
des
Sports
de
Nueil-sur-Layon.
Avec la présence d’un food truck et d’une buvette.
5€ l’entrée.

CONCERT

ÉGLISE DU VOIDE
Le dimanche 15 Mai 2022 à 16h en l’église du Voide
Concert de chant de la mer ainsi que d’autres mélodies par
un choeur composé de 15 hommes du groupe «Voix du
large»
Pas de réservation, billetterie sur place
Entrée : 10€ pour les adultes / 5€ pour les moins de 12 ans.

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

SAINT HILAIRE EN VIHIERSOIS
Vendredi Saint 15 avril : 15h chemin de croix à Haute Foy
16h30 à la Communauté / 19h30 à Nueil-sur-Layon
Samedi Saint 16 avril : 11h célébration pénitentielle à Vihiers /
21h Veillée Pascale à Vihiers
Dimanche 17 avril Pâques : 9h30 au Voide / 10h30 à Trémont /
11h à la Salle et à Somloire
Lundi 18 avril : 11h à la Fosse de Tigné
Maison paroissiale : permanences de 9h à 11h30 du lundi au
samedi. tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en
Vihiersois

PROGRAMME DU WEEK-END
Catég.

Compétition

Date

Heure

Lieu

Contre

Ouvert le mar. 10h-13h, et le mer., vend.et sam. 9h-13h / 14h-17h.

Senior
M1

Coupe de
l’Anjou (5ème T)

16/04

16h

Thouarcé

FC Layon

Boutique : idées cadeaux, livres régionaux, jeux, mouchoir de
Cholet, produits locaux, sélection de vins…
Sites touristiques : Parc oriental de Maulévrier, Puy du Fou,
Bioparc, Mystère des Faluns, Terra Botanica, Planète Sauvage…
Spectacles :
- Billetterie pour le spectacle de Jérôme Rouger au Ciné’fil le 29/04
à 20h30.
***Billetterie possible en ligne sur le site de l’office de tourisme.***

U17 G1

Tournoi

17/04

Journée

Tiercé

U15 G1

Tournoi

16/04

Journée

Tiercé

U13 G1

Tournoi

16/04

Journée

Brissac

U13 G2

Tournoi

17/04

Journée

Chemillé

U13 F

Tournoi

16/04

U11 G1

Tournoi

16/04

Journée

Brissac

U11 G2

Tournoi

17/04

Journée

Chemillé

CALENDRIER POMPIERS

APPEL À TALENTS (PEINTRES, DESSINATEURS...)
Les sapeurs pompiers de Vihiers vous proposent d’illustrer
le prochain calendrier. Réalisez votre oeuvre en format
20x30 (thème Pompiers) Inscrivez votre nom, prénom et
téléphone au dos et venez la déposer à la mairie de Vihiers
avant le 30 mai 2022.
Plus d’infos : 07.78.56.60.85

CLUB DES AÎNÉS
CLUB DE L’AMITIÉ - VIHIERS
Concours individuel : 21 avril 14h30 Salle Leclerc à Vihiers
Pas de club pour cause de repas des aînés : 5 mai
Repas du club : jeudi 12 mai (Inscription jusqu’au 5 mai)
Concours des 3 communes : 19 mai
Pas de club : 26 mai

ÉCOLE SAINT JOSEPH LE VOIDE

Les inscriptions de l’école Saint-Joseph du Voide sont
ouvertes. Nous sommes heureux d’accueillir de nouvelles
familles pour la rentrée scolaire 2022.
Le crédo de notre école : convivialité, partage et réussite.
Les élèves sont accompagnés de la Petite Section jusqu’au
lycée dans notre réseau de l’Enseignement catholique. De
nombreux projets sont menés avec eux et avec les familles :
voyage scolaire, sortie de fin d’année, fête de l’école, activités
autour des sentiments, etc.
Contactez-nous vite par téléphone au 02 41 75 08 19 ou
par mail levoide.stjoseph@ec49.fr. Nous vous attendons
nombreux !

ÉCOLE NOTRE DAME - ST-HILAIRE-DU-BOIS
RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT

1er mai 2022 : Départ de la salle des fêtes de Saint-Hilairedu-Bois à partir de 7h30 jusqu’à 10h30.
Une restauration est proposée à l’issue de la randonnée.
Réservation des repas vivement conseillée.
Plus d’informations : 06.70.61.86.17
ou par mail : slatvina@hotmail.com

Chemillé

RAPPEL : Horaires, lieux et convocations sur le site du club :
www.asshvsp.fr
* en entente avec Somloire-Yzernay

TENNIS

TENNIS CLUB VIHIERSOIS
Tournois amical ouvert à tous - hommes et femmes licenciés ou non, le samedi 23 avril 2022
Inscriptions à 9h à la salle des Courtils à Vihiers. Tarif : 2€
Début du tournois à 9h45
Prévoir son pique-nique du midi
Plus d’infos : Bruno au 06.15.25.03.56 / Benjamin au
06.27.32.29.03 / tcv49@laposte.net
A l’issu du tournoi, un repas convivial est proposé au joueurs
(les conjoints et les enfants sont invités). Une participation
vous sera demandée.

HANDBALL

HANDBALL CLUB DE VIHIERS
SOIRÉE DANSANTE DU CLUB
Le samedi 21 mai à 19h à la salle de Trémont.
Le club compte sur vous pour être présents et faire vivre cette
soirée. Pensez à bloquer votre soirée et à retourner le coupon de
réservation pour permettre une meilleure organisation par les
bénévoles.
12€ pour les moins de 12 ans et 17€ par adultes
Pré-inscription et paiement obligatoire avant le 21 avril.
Plus d’informations : 06.99.46.85.40 ou vihiershandball@gmail.com

BALADE DÉCOUVERTE
L’AUT’RUCHE

Dimanche 8 mai au matin pour une balade à la découverte
des plantes sauvages et de leurs usages.
Thomas Derussé (Perma’Cueill’), cueilleur professionnel
et permaculteur, partagera ses connaissances en toute
simplicité et vous guidera au cours de cette promenade
d’environ 2H. Horaires: De 10h à 12h à Vihiers.
Plus d’infos : lyshautlayon.fr et/ou
Renseignements et inscriptions: lautruche49@outlook.fr

ÉCOLE CAMILLE CLAUDEL - VIHIERS
RANDONNÉES ET VIDE-GRENIER

CULTE

FOOTBALL

ASSHVSP FOOTBALL
www.asshvsp.fr

Le 15 mai à l’Étang du Lys de Vihiers.
PEDESTRES : 4, 7, 10, 14, 17 kms
INSCRIPTIONS DE 08H00 A 10H00
(3€ rando seule et 1€ pour les -12ans)
VIDE-GRENIER DE 7H A 17H
(2€ /mètre)
FRITES et SAUCISSES SUR PLACE
RENSEIGNEMENTS : 07.84.59.74.08
Organisés par l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole
Camille Claudel

MARCHÉ PAYSAN

MARCHÉ PAYSAN DE VIHIERS
Marché de paysans et d’artisans-transformateurs du pays
de Vihiers, pour la majorité certifiés en bio.
Chaque mardi entre 17h et 19h à la grange des Chevillotte,
entrée par la rue Nationale. Le 1er mardi de chaque mois a
lieu le très gros marché mensuel avec l’ensemble de presque
30 producteurs. Page Facebook : Marché paysan de Vihiers

