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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
ETAT CIVIL
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

INFORMATIONS COMMUNALES
FÊTE DE LA MUSIQUE

Vous allez avoir besoin de réaliser une carte d’identité ou un
passeport ? Les prochains rendez-vous disponibles sont à
partir de la fin novembre.

FRANCE SERVICES
PERMANENCES AVEC RDV EN MAIRIES DÉLÉGUÉES
- Mardi 28 juin à Tancoigné de 14h à 17h
- Jeudi 30 juin à Tigné de 9h à 11h
Attention, les permanences se font maintenant SUR RDV.
Modalité de prise de RDV : Tél : 02.41.75.42.70 ou par mail :
franceservices@csc-lecoindelarue.fr

25 JUIN 2022

Rejoignez-nous à
Nueil-sur-Layon à partir de
12h pour célébrer la fête de
la Musique.
Apéritif,
animations,
concerts et spectacles
seront présents.

^

FET

MUSIQUE

SAMEDI
25 JUIN 2022
....................................
Journée à Nueil-sur-Layon
Près de la Salle Saint Charles

à partir de 12h

Apéritif offert par Lys-Haut-Layon
Bibliothèque, École de Musique,
Marion ROUXIN, Manu Météorythme

Soirée à Vihiers
Médiathèque puis Place Charles de Gaulle

à partir de 20h
Harmonie de Lys-Haut-Layon
Stabar, La Rancoeur

LYSHAUTLAYON.FR

Un conciliateur de justice intervient chaque premier mercredi
du mois.
Prise de rendez-vous en mairie de Vihiers en appelant au
02.41.75.80.60.

NUISANCES SONORES

La fête continue à Vihiers
À partir de 20h, à la médiathèque: L’Harmonie de LysHaut-Layon
Place Charles de Gaulle : Stabar et La Rancoeur seront
avec nous !

Horaires autorisés pour faire du bruit :
- de 8h30 à 12h et de 14h à 19h du lundi au vendredi,
- de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi,
- de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés.
Pour résumer, on évite le bruit :
- entre 12h et 14h
- après 19h
- puis le dimanche avant 10h et dès midi

On vous attend nombreux !

Août

Lundi

9h-12h30 / 14h30-17h

9h-12h30

Mardi

9h-12h30 / 14h30-19h

9h-12h30

Mercredi 9h-12h30 / 14h30-17h

9h-12h30

Jeudi

Les nuisances sonores peuvent être sanctionnées
quand elles sont de nature à porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’Homme par
sa durée, sa répétition ou son intensité.
Le respect d’autrui commence par le respect de ses voisins.

Vous jouez d’un instrument seul(e) ou dans un groupe ?
Vous êtes autonome techniquement ?
Vous avez envie de vous produire en public ?

HÉLICO & DRONE

Dans le cadre de la surveillance des lignes moyennes tensions
du réseau ENEDIS, un hélicoptère de la société Hélico & Drone
survolera certaines communes du département du Maine et Loire.
Et ceci pendant la période du mercredi 15 juin au samedi 9 Juillet 2022,
cette période pouvant être décalée en fonction des conditions
météorologiques.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
CINÉMA LE CINÉ’FIL

Vendredi 9h-16h

9h-12h30
9h-12h30

Mail : service.population@lyshautlayon.fr
FERMETURES
EXCEPTIONNELLES DE LA MAIRIE
Téléphone : 02 41 75 80 60
DÉLÉGUÉE DE VIHIERS
Vendredi 1er juillet à partir de 12h30
FERMETURES EXCEPTIONNELLES DE LA MAIRIE
DÉLÉGUÉE DES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT
Fermeture d’été du jeudi 30 juin au 15 juillet inclus

CHANGEMENT D’HORAIRES - LA POSTE
VIHIERS

A PARTIR DU 4 JUILLET 2022
LUNDI : Fermé
MARDI : 9h30-12h30 / 14h30-18h
MERCREDI : 9h30-12h30 / 14h30-18h
JEUDI : 9h30-12h30 / 14h30-18h
VENDREDI : 9h30-12h30 / 14h30-18h
SAMEDI : 9h30-12h30

Une enquête à destination des ménages sera menée par le
bureau d’études ECOGEOS pour le compte de Valor3e du
3juin au 10 juillet.
Ce sondage portera sur la gestion des biodéchets et permettra
de connaître les pratiques et d’identifier les attentes des
habitants.
Ne soyez pas surpris si l’on vous interroge par téléphone ou
sur le terrain (marchés, déchetteries...)

INSCRIPTIONS CANTINE ET PÉRISCOLAIRE
Les inscriptions pour la cantine et le périscolaire 2022-2023
sont ouvertes.
Les documents à télécharger sont à retrouver : sur le portail
Famille BL enfance ou le site lyshautlayon.fr ou à retirer en
mairie déléguée de Nueil-sur-Layon, Tigné et Vihiers.
À rapporter avant le 7 juillet 2022 en mairie déléguée de votre
école.

SOLIDARITÉ
OSE AGRICULTURE
1000 postes à pourvoir en saison agricole, et ce dès maintenant
L’agriculture recrute près de 1000 saisonniers dès à présent
et pour les mois à venir, sur différentes productions et sous le
soleil.
Envie de partager de bons moments en équipe, de mettre votre
énergie à contribution de votre territoire, de prendre une grande
bouffée d’air ? On vous recrute !
Postulez en ligne : www.lagriculture-recrute.org
Inscription aux journées de recrutement : elioreso.com/agrimouv
02.49.48.78.00 ou www.elioreso.com

ADMR VIHIERSOIS

9h-12h30 / 14h30-17h

SONDAGE VALOR 3E

Appel à amateurs

Beaucoup de personnes se plaignent des nuisances
sonores, non seulement pour cause de travaux ou de Pour participer à la prochaine fête de la musique à Nueiltonte mais aussi les bruits de véhicules (démarrage en sur-Layon le 25 juin prochain, inscrivez-vous auprès du
service culture : culture@lyshautlayon.fr avant le 24 juin.
trombe, vrombissement de moteur...), Aboiements de
chiens incessants !

JURASSIC WORLD: LE MONDE D’APRÈS
Action, Aventure, Science-fiction de Colin Trevorrow - 2h27
SAM. 25/06 20h30 / MAR. 28/06 20h30

Juillet

FÊTE DE LA MUSIQUE

Quoi qu’il en soit si le bruit est très gênant pour le voisinage une
visite de courtoisie chez le voisin est la meilleure des solutions.

PROGRAMME

HORAIRES
VIHIERS ÉTÉ
HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA MAIRIE
MAIRIE DÉLÉGUÉE
DE VIHIERS

....................................

Artistes
amateurs,
Marion
Rouxin,
Manu
Retrouvez toutes les dates des permanences
sur l’agenda du site internet de la commune : Météoryhtme et bien plus
encore...
www.lyshautlayon.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE

E DE LA

HORAIRES EXCEPTIONNELS

A ce jour, nous avons des besoins en CDI : Auxiliaire de vie H/F 30h/semaine
Et pour nos remplacements d’été : Auxiliaire de vie H/F – 30h/
semaine

ENTRAID’ADDICT 49 (ALCOOL ASSISTANCE)

22/07/22 : 1 Espace de Parole pour Tous
Salle Mazerie, près du Stade, place Arthur Martin à Coron à 20h.

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

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.

ANIMATIONS ENFANCE/ JEUNESSE :
Les plaquettes pour les activités de cet été sont sorties… Il reste
encore des places pour certaines activités. Alors contactez
l’accueil du Cente Socioculturel ou les animateurs pour s’inscrire !
LES RENDEZ-VOUS DU COIN ÉTÉ : Venez découvrir l’ensemble
des activités : les rues s’animent, les sorties, les randos ludiques,
la Parent’Aise, le Coin du Jeu, le Jardin des Familles… Pour tous :
adultes , seniors, enfants, parents, grands parents. La plaquette
est sur le site internet du Centre. Inscription à partir du 20 juin à
l’accueil du Centre Socioculturel.
LE LANCEMENT DE L’ÉTÉ : Ven. 8 juillet de 15h à 22h30 à Montilliers
au plan d’eau. C’est gratuit, ouvert à tous (enfants, jeunes, adultes
seuls, seniors, famille. Des animations pour tous : de 15h à 21: des
espaces jeux de société, cartes, bois, XXL.... Un espace pour les
tout-petits, des défis, course sur l’eau, structure gonflable. De 15h
à 17h fabrication d’un bateau à Aube et course dans l’eau à 17h
; à 18h départ de la rando ludique de 19h à 21h temps convivial,
plan d’eau gonflé (structure gonflable sur l’eau, pique-nique ou
restauration sur place) de 21h à 22h30 « Pool Party Jeunesse »
Structure gonflable sur l’eau.
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 28 JUIN : St Paul du Bois « Ainsi font les petites mains ».
JEUDI 30 JUIN : La Fosse de Tigné « Bougeons en musique ».
Inscription obligatoire par téléphone en fonction des places
disponibles…
PARTENARIAT PETITE ENFANCE : La Halte-garderie, l’association
des assistantes Maternelles (AFAAM) et le Relais Petite Enfance
vous proposent un spectacle : « Lalabulle » le MERCREDI 6 JUILLET
avec deux séances à 16h15 et 18h15. Spectacle adapté pour
les enfants de 3 mois à 6 ans accompagnés de leur Assistant
Maternel, garde à domicile, parents, grands parents.
Inscription obligatoire à partir du 16 juin en contactant le Relais
Petite Enfance : 02 41 75 42 70 de 14h à 17h ou à la Halte-garderie :
02 41 56 16 62 de 7h30 à 18h.
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 matin
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).

CLUB DES AÎNÉS

CLUB DE L’AMITIÉ - VIHIERS
Jeudi 30 juin : anniversaires du 1er et deuxième trimestre
Jeudi 21 juillet : pique-nique à l Étang du lys 7 euros le repas
apporter son siège
14 septembre : voyage
Héliciculture et train mythique en Vendée
Pour les inscriptions auprès de Marie Claude :
02 41 75 00 50 ou Michel Château 02 41 75 79 25

ÉCOLE SAINT JOSEPH NUEIL-SUR-LAYON

KERMESSE
Dimanche 26 juin 2022 à la Salle des Sports de Nueil-surLayon
11h : Célébration à l’église
12h : Apéritif offert par l’APEL et OGEC - Apportez votre
pique-nique
15h : Spectacle des enfants
16h : jeux pour petits et grands
18h : Tirage au sort de la Tombola

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 10h-13h, et le mercredi, le vendredi et le samedi
9h-13h / 14h-17h.
***Fermeture exceptionnelle les 28 juin et 5 juillet***
Boutique : idées cadeaux, livres régionaux, jeux, mouchoir de
Cholet, produits locaux, sélection de vins…
Billetteries (tarifs préférentiels sur certains sites) : Parc oriental
de Maulévrier, Puy du Fou, Bioparc, Mystère des Faluns, Terra
Botanica, Planète Sauvage, Camifolia, Musée des Métiers de la
Chaussure...

APEL ÉCOLE DE SAINT HILAIRE-DU-BOIS

FOOTBALL

ASSHVSP FOOTBALL
www.asshvsp.fr
FINALE DE LA COUPE DE L’ANJOU 2022
AS Saint-Hilaire-du-Bois/ Vihiers/ Saint-Paul contre FC Fuilet-La
Chaussaire
Samedi 25 juin à 17h30 à Tiercé
Réservez votre place en bus sur le site internet du club : www.
asshvsp.fr
Participation de 3€ demandée - RDV à 14h30 au stade du Domino
Tarif entrée au stade de Tiercé : 5€ (sauf - de 18 ans ou
présentation licence éducateur)
Retour prévu au Domino vers 22h30
Attention, le nombre de place en bus est limité. Covoiturage
organisé ensuite.
ALLEZ LES BLEUS ET BLANCS !

FÊTE DU CHEVAL
Dimanche 3 juillet : 14h Saint-Hilaire-du-Bois
Entrée 2€/ Gratuit - de 18 ans
Randonnée équestre dès 8h
Balade en calèche, chevaux de traits, balade à poneys et
bien plus encore...
Grand spectacle équestre par la compagnie ANDJAÏ
Barbecue géant en soirée : Menu adulte 12€ / enfant : 6€
Thème : Le voyage autour du monde

MUSIQUE

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LYS-HAUT-LAYON
Inscriptions 2022-2023

Inscriptions en ligne à partir du lundi 20 juin sur le site de l’école de
musique : https://musiquavihiers.wixsite.com/musiquavihiers
Cours proposés : Eveil «parcours découverte» (à partir du CP),
Formation musicale, clarinette, flûte traversière, saxophone,
trompette, trombone, cor, tuba, batterie, percussions, piano, orgue,
guitares (acoustique, électrique et basse), accordéon, atelier
chorale, orchestre junior.

BASKETBALL

VIHIERS BASKET

http://www.vihiersbasket.com/
Assemblée Générale du Club de VIHIERS BASKET
Le SAMEDI 2 JUILLET 2022 à 11h00 à la salle de la Loge à
VIHIERS
Suivie d’une journée conviviale (repas - tournoi de pétanque jeux - basket - ...) Repas à 8 euros pour les adultes et 5 euros
pour les enfants. Réservation des repas au 06 42 03 22 25 ou à
constancetharreau@gmail.com
Permanences signatures des licences pour la saison 2022 - 2023
à l’issue de l’Assemblée Générale le samedi 02/07/2022 le mercredi 6 juillet 2022 de 18h à 20h
et le vendredi 8 juillet 2022 de 18h à 20h à la Salle de la Loge à
Vihiers

Nouveaux tarifs !
Reprise des cours le lundi 12 septembre 2022.

40 ANS

CUMA DES VERSANTS DU LYS
Samedi 25 juin, à la Tremblaie à Saint-Hilaire-du-Bois
10H : Accueil / 11H : conférence ouverte à tous «Des Solutions
nouvelles pour se nourrir tous bien et durablement» animé
par BRUNO PARMENTIER Économiste conférencier
Repas interactif sur réservation auprès de:
Chantal au : 0612831588 ou Quentin : 0625989074
Exposition du matériel
Ensemble pour une agriculture durable

STAGE MODELAGE

ATELIER L’AUTRE PERCEPTION
«Créations libres en argile» Modelez vos envies
À partir de 6 ans
4 personnes maximum par atelier
Dates : 11, 12, 18, 19, 25 et 26 juillet
Horaires : 10h/12h et/ou 14h30/16h30
Tarifs: 18€ les 2h ou 34€ les 4h

DÉCOUVERTE DE L’ATHLÉTISME
ATHLÉLYS VIHIERSOIS

Athlélys Vihiersois vous propose de découvrir l’athlétisme
au stade de La Loge :
- Pour les jeunes : Le Mercredi 29 Juin de 17h30 à 20h00
- Pour les adultes le jeudi 30 Juin de 18h15 à 20h00
Renseignements et inscriptions : athlélysvihiersois@gmail.
com ou Pascal Jego : Co-présidents Athlélys Vihiersois
Tél : 06 80 89 99 71

ZUM’FIT

ZUM’FIT ouvre ses pré-inscriptions pour les COURS ZUMBA
KIDS et FIT TEENS (saison sportive 2022-2023)
ZUMBA KIDS à partir de 7 ans jusqu’ à 15 ans.
Le cours de FIT TEENS est NOUVEAU : il s’agira de parcours
« circuit fitness » adaptés aux ados (à partir de 11 ans). De
quoi bouger, se muscler en douceur en toute sécurité.
Pré-inscription et infos par mail via :
zumfitasso@gmail.com (nom/prénom/âge/cours souhaité)

Inscriptions : Julien Pinault 06 71 89 51 13
Adresse : Atelier L’autre perception 24 rue de l’école - Vihiers
49310 Lys-Haut-Layon
Plus d’infos : Lyshautlayon.fr/agenda

KARATÉ

KARATÉ-DO
A partir de septembre tous les samedis matin de 10h à 12h
au Dojo du Domino. Permanence de renseignements le
samedi 25 juin de 10h à 12h au dojo de St Hilaire. Professeur:
André Bernard. Diplômé d’état. 4ème Dan.

YOGA

USN YOGA DE NUEIL-SUR-LAYON
L’association propose 2 séances de yoga gratuites sur le
mois de Juin.
Les cours se déroulent le mardi de 9h45 à 10h45 et de 20h à
21h, à la salle omnisports de Nueil sur Layon.
Pour la saison 2022-2023 les cours seront du 13 Septembre
au 23 Juin.
Pour plus d’informations vous pouvez appeler au
06 21 02 52 88.

DANSE

CULTE

TSL SECTION DANCE. TRÉMONT

SAINT HILAIRE EN VIHIERSOIS

Matinée portes ouvertes le : Mercredi 29 juin 2022 de 9h30 à 11h
Salle des loisirs de Trémont
Avec Oriane, professeure de danse diplômée d’état
• Danse éveil années 2016/2017/2018
• Initiation danse moderne années 2013/2014/2015
• Débutants danse moderne Jazz +10 ans
Contact Evelyne OBRECHT 06 12 45 27 91
assotsl49@gmail.fr

Chaque samedi : Messe à 18h à Vihiers
Dimanche 26 juin: 9h30 au Voide / 10h30 à Nueil-sur-Layon /
11h à Coron
Maison paroissiale : permanences de 9h à 11h30 du lundi au
samedi. Tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en
Vihiersois

HANDBALL

HANDBALL CLUB DE VIHIERS
Matchs juin
Date
25/06

Catégorie
U10

Adversaire
Noyant

Lieu
Salle des Courtils Vihiers

Début
match
14h

