
 

Beaucoup de personnes se plaignent des nuisances 
sonores, non seulement pour cause de travaux ou de 
tonte mais aussi les bruits de véhicules (démarrage en 
trombe, vrombissement de moteur...), Aboiements de 
chiens incessants !
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.

ETAT CIVIL
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

Vous allez avoir besoin de réaliser une carte d’identité ou un 
passeport ? Les prochains rendez-vous disponibles sont à 
partir du 3 janvier.  

INFORMATIONS COMMUNALES

NUISANCES SONORES
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

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. 

HORAIRES EXCEPTIONNELS

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE DÉLÉGUÉE DE VIHIERS

 FERMETURES EXCEPTIONNELLES DE LA MAIRIE 
DÉLÉGUÉE DE LA FOSSE-DE-TIGNÉ 

Fermeture d’été du 2 au 16 août 

 FERMETURES EXCEPTIONNELLES DE LA MAIRIE 
DÉLÉGUÉE DE TANCOIGNÉ 

Fermeture d’été du lundi 1er au lundi 15 août inclus. 

FERMETURES EXCEPTIONNELLES DE LA MAIRIE 
DÉLÉGUÉE DE TRÉMONT 

Fermeture d’été du 28 juillet au 25 août inclus. 

FERMETURES EXCEPTIONNELLES DE LA MAIRIE 
DÉLÉGUÉE DES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT  

Fermeture des vendredis 5,12,19 et 26 août 

PRÉVENTION
ALERTE FAUX POLICIERS 

Nous avons appris la présence possible de personnes se 
faisant passer pour des policiers. 
Il s’agit de deux hommes potentiellement en tenue civile 
selon les témoins, qui prétexteraient enquêter sur un 
cambriolage et profiter de la situation pour faire du repérage. 
Par ailleurs, nous vous rappelons donc que les gendarmes 
se déplacent essentiellement en véhicule sérigraphié 
«GENDARMERIE» et sont détenteurs d’une carte 
professionnelle au format carte bancaire avec leur photo. 
En cas de doutes, vous pouvez vérifier leur qualité en composant 

le 17. 

SERVICE URBANISME 
Fermeture du service urbanisme du vendredi 5 au mardi 23 
août.

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
FESTIVAL LE PLEIN DE SUPER 

Ciné Ambulant  

Route de Saint Georges à 
Tancoigné à 21h 
Apportez vos crayons et 
vos plaids! A partir de 6 
ans – Gratuit – 1h

Découverte de 5 ou 6 films 
courts, venus des quatres 
coins du monde. 

Plus d’infos : lyshautlayon.fr 

FRANCE SERVICES
PERMANENCES AVEC RDV EN MAIRIES DÉLÉGUÉES

Pas de permanences au mois d’août 
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 

Retrouvez toutes les dates des permanences sur l’agenda 
du site internet de la commune : www.lyshautlayon.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
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. 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

CINÉMA LE CINÉ’FIL
PROGRAMME

FERMETURE ANNUELLE DU 
3 AU 28 AOÛT 

ENTRAID’ADDICT 49 (ALCOOL ASSISTANCE)

12/08/22 : 1 Espace de Parole Malades 
      1 Espace de Paroles Entourage 
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

APAHRC 
OP�ÉRATION BRIOCHES
La semaine nationale pour la vente des brioches est fixée du 3 
au 9 octobre 2022.
L’opération brioches est une des principales recettes de 
l’association.
C’est pourquoi l’APAHRC vous donne rendez-vous et vous 
sollicite pour mener à bien cette opération brioches. Pour nous 
la vente en magasin se fera les 6, 7 et 8 octobre 2022.
Pendant ces 3 jours nous avons vraiment besoin de bénévoles 
pour vendre sur les différents points de vente (Intermarché 
Vihiers, Inter, Leclerc, Super U Cholet…)
Plus d’infos : 02.41.75.94.36 ou http://www.apahrc.fr/ 

INITIATIVES EMPLOIS 

Nous recrutons des vendangeurs H/F à partir de fin août/
début septembre 2022. 
Sur les territoires Vihiersois, Thouarcéen et Brissacois.

Débutant(e)s accepté(e)s - Covoiturage 
possible. 
Plus d’infos, contactez nous au 
02.41.56.11.13 
ou par mail à l’adresse : 
initiatives.emplois@orange.fr 

SOLIDARITÉ 

FEUILLE INFO 
La feuille info n°28 paraît pour 2 semaines. 
Retour de la feuille info le samedi 27 août. (Informations à 
envoyer avant le mercredi 24 août 12h30)

INAUGURATION CITY PARK - TIGNÉ
TSL ET LA COMMUNE DE LYS-HAUT-LAYON 

AVIS DE RECHERCHES
TSL recherche des anciens adhérents, anciens licenciés, 

bénévoles de l’Olympique de Tigné ! 
Contactez Mr DECAENS au 0769884155

17 SEPTEMBRE - 11H 

Rejoignez nous le 17 septembre de 
11h à 17h au City Park de Tigné. 

Inauguration avec la Commune 
de Lys-Haut-Layon et journée 
anniversaire : de l’Olympique de 
Tigné à TSL : 50 ans de passion 
et d’histoire. 

Nombreuses animations 
sportives et apéritif offert par Lys-
Haut-Layon. 

Plus d’infos : lyshautlayon.fr  

Complexe sportif Rue des Grouas, 49540 Lys-Haut-Layon

TIGNÉTIGNÉ
ININAUGURATION CITY AUGURATION CITY 

PARK PARK 
Samedi 17 septembre Samedi 17 septembre 

11h : Inauguration et ouverture du City 
Park en partenariat avec TSL 
Discours 
Apéritif offert par la commune de Lys-
Haut-Layon. 
Buvette et restauration sur place

Animations sportives, matchs, différents 
ateliers. 

En partenariat avec TSL 
De l’Olympique de Tigné à TSL : 50 ans de passion et d’histoire 
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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

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
Boutique : idées cadeaux, livres régionaux, jeux, mouchoir de 
Cholet, produits locaux, sélection de vins, chocolats… 
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, Chemin de Fer de la Vendée.
La billetterie pour les visites de l’été est ouverte (possibilité de 
réserver en ligne). Demandez le programme !

Visite estivale (réservables en ligne) : 
• Visite du Domaine du Moulin mercredi 17 août à 14h30. Tarifs : 

4€ adulte / 2€ enfant -12 ans. RESERVATION OBLIGATOIRE à 
l’office de tourisme.

• Soirée Quiz et Fish-and-Chips vendredi 19 août à 19h. Tarifs 
(hors repas et boissons) : 4€ adulte / 2€ enfant -12 ans.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

SAINT HILAIRE EN VIHIERSOIS

Chaque samedi : Messe à 18h à Vihiers 
Dimanche 14 août : 10h30 à Vihiers 
Lundi 15 août : 10h30 Saint Paul du Bois ; 
Dimanche 21 août : 9h30 La Fosse de Tigné ; 10h30 Montilliers ; 
11h à la Salle de Vihiers 

Maison paroissiale : permanences estivales (4 juillet au 28 août)  
de 9h à 11h30 le lundi, mercredi et vendredi. 
Tél : 02 41 75 80 90 

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.

FERMETURE DU BATIMENT : : Attention, en raison des congés 
d’été, le bâtiment du Centre Socioculturel sera fermé au public du 
6 au 22 août inclus. Réouverture de l’accueil le mardi 23 août à 9H. 
* Reprise des activités enfance et jeunesse le lundi 22 août. Pour 
tout renseignement concernant les animations vous pouvez 
contacter : Adrien : 07 50 85 43 16 ou Baptiste : 07 50 86 78 87.

ACTIVITÉS ADULTES : la sophrologie adultes le soir et la 
sophrologie seniors le matin va se mettre en place à la rentrée de 
septembre. Vous êtes intéressé ?  Renseignements et inscriptions 
à l’accueil du Centre Socioculturel.

INSCRIPTIONS MULTISPORT : Votre enfant à entre 4 et 10 ans (né 
entre 2012 et 2018), le Centre Socioculturel propose à partir de la 
rentrée de septembre une activité multisport le mercredi à Vihiers 
et Saint Paul du Bois.
Plus d’informations et modalités d’inscriptions sur le site internet 
ou à l’accueil du Centre Socioculturel.

ANIMATIONS ENFANCE/ JEUNESSE :
Il reste encore des places pour certaines activités. Alors contactez 
l’accueil du Cente Socioculturel ou les animateurs pour s’inscrire ! 

LE FINAL DE L’ÉTÉ : Vendredi 26 août de 15h à 22h30 à Vihiers  
( l’Étang du Lys) Gratuit et ouvert à tous. 
De 15h à 19h venez profiter en famille, entre amis, des structures 
gonflables pour les enfants, d’un manège à pédales, de jeux en 
bois XXL, de jeux de société, d’un espace pour les tout-petits… et 
d’autres animations sont proposées. 
• De 15h à 17h : Laser Game  pour les 8 ans et + 
• De 15h à 18h : une balade en calèche ou poney 
• De 17h à 18h : un atelier cirque et jonglerie
• De 20h30 à 21h30 : un spectacle jonglerie acrobatie avec « les 

Diaboliks ». 
Vous pouvez venir avec votre pique-nique ou profiter de la vente de 
fouaces  « Les Petits Pâtons ».

MARCHÉ PAYSAN
MARCHÉ PAYSAN DE VIHIERS

Chaque mardi entre 17h et 19h à la grange des Chevillotte, 
entrée par la rue Nationale. 

Le 1er mardi de chaque mois a lieu un marché de 30 
producteurs. Page Facebook : Marché paysan de Vihiers

ASSEMBLÉE SAINT FIACRE À TRÉMONT
COMITÉ DES FÊTES DE TRÉMONT 

Samedi 3 septembre : A partir de 16H30 : Fortnite Géant 
organisé par le Foyer des Jeunes de Trémont
Et d’autre animations : Jeux en bois, Promenade en poney, 
Structures Gonflables
En soirée : animation Musicale avec Duo Grenadine et suivie 
d’une soirée avec DJ
Restauration sur place : Food Truck : Les pluches patates
Entrée Gratuite

Dimanche 4 septembre : Randonnées : moto, mobylettes, 
pédestre (7 et 12 km), 
Inscriptions sur place à partir de 7h30
Quad (sur réservation)  
Repas : Pavé de bœuf servi sur ardoise
Animé par un magicien et les Brother 
Kawa 
Renseignements : 
comitedesfetestremont@gmail.com

BASKETBALL
VIHIERS BASKET

http://www.vihiersbasket.com/

CULTE

Pour tout renseignement concernant la pratique du BASKET ou du 
BASKETONIK

Prendre contact avec les secrétaires au 06 71 98 80 93 ou 
06 46 67 10 11

CLUB DES AÎNÉS
CLUB DE L’AMITIÉ - VIHIERS 

Jeudi 8 septembre : Anniversaire du club du 3ème trimestre à 
la Salle Leclerc à Vihiers - Inscriptions obligatoire les jeudi 
18 août ou 25 ou 1er septembre 

14 septembre : Voyage sur le thème Heliculture et train 
mythique en Vendée. 
Inscriptions et paiements le jeudi 18 et 25 au club 
Dernier délais 25 août
Inscriptions Michel Chateau 02.41.75.79.25

RANDONNÉE SEMI-NOCTURNE 
COMITÉ DES FÊTES DES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT 

Randonnée semi-nocturne aux Cerqueux Sous Passavant
Samedi 10 septembre 
Deux circuits: Un pédestre d’environ 11 KM / Un VTT 
d’environ 30 KM 
 
Sur le parcours, la société Bayware organisera une animation 
au pied d’une éolienne et en fera visiter l’intérieur (sous 
réserve de la disponibilité de leur personnel). Ravitaillement 
et repas fouaces à la fin du parcours. 
Randonnée 4 euros
Départ libre entre 17H et 18H30 à la salle des fêtes
Repas fouaces sur réservation au 06 28 96 84 67 / 
Adulte 11€ / Enfant  5€

VIHIERS PATRIMOINE 
BRODERIE - PATCHWORK - CARTONNAGE 

L’atelier broderie, patchwork, cartonnage reprendra ses 
activités le lundi 12 septembre de 14h à 17h Salle Leclerc.
Vous êtes invités à découvrir cet atelier et partager ensemble 
des moments de détente et de bonne humeur.
Contacts: marie Claire Rabault tél : 02 41 75 80 15 ou 
Yolande Hublain tél : 02 41 75 04 29

BALL-TRAP 
ASSO COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE TRÉMONT  

27 et 28 août : Nocturne le samedi soir 
Buvette sur place les 2 jours 
Repas champêtre le dimanche midi 
Tirage de la souscription le dimanche soir vers 19h 

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)

DÎNER-SPECTACLE  
AMILYS 

AMILYS présente son : Dîner-Spectacle « CORSE »
Les 26, 27 Août 2022 / Les 2, 3, 9 et 10 Septembre 2022
À Saint Hilaire du Bois. 
Il reste quelques places pour les 26, 27 Août 2022 et 3 
Septembre 2022. Complet les 2, 9 et 10 Septembre
Tarif : 22€ par personne.
Réservations au 06 61 57 38 13 (de 18h à 20h30) 
Ou assoc_amilys@yahoo.fr

GYM D’ENTRETIEN 
GYMLYS VIHIERS LYS-HAUT-LAYON 

La gym d’entretien pour seniors vous est proposée tous les 
jeudis matin hors vacances scolaires de 9h à 10h salle 
Leclerc à Vihiers - Lys-Haut-Layon. 
Les cours sont assurés par une Éducatrice sportive 
diplômée. 
Les cours reprendront le 15 septembre. Possibilité de 
découvrir notre activité gratuitement. 

Bonne ambiance assurée, venez nous rejoindre. 
Renseignements au  06.15.21.31.10 ou 
Mail : assogymlys@orange.fr

YOGA DU RIRE 
TSL YOGA DU RIRE  

TSL ouvre une nouvelle section Yoga du Rire à la rentrée. 
Séance découverte gratuite le mercredi 31 août de 20h à 
21h. 
Salle communale de Tancoigné avec Angéline, animatrice 
diplômée. 
Séance découverte sur inscription au 06.48.09.36.83 ou par 
mail yogadurire.grivault@gmail.com 
Première séance le 14 septembre à 20h. 1 semaine sur 2, 17 
cours à l’année. 
Contact Angéline GRIVAULT : 06 48 09 36 83
yogadurire.grivault@gmail.com

PIQUE-NIQUE ANNUEL 
COMITÉ DES ANCIENS D’AFN DE VIHIERS  

Le pique nique annuel des anciens d’AFN de Vihiers est fixé 
au mardi 6 septembre 2022 à midi au Voide. Chacun apporte 
son repas. 

L’assemblée générale du Comité aura lieu le lundi 10 octobre  
à 14h30 salle Leclerc à Vihiers. 

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.

Nouveaux tarifs !

Reprise des cours le lundi 12 septembre 2022.

KARATÉ
KARATÉ-DO 

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

PALETS 
LES PALETS DU LYS  

Les palets du Lys organise leurs concours de gros palets le 
dimanche 04 septembre 2022 au Voide. 
Un concours le matin, inscriptions à 8h45, 
Un concours l’après-midi inscriptions à 14h45. 
Possibilité de se restaurer sur place : cochon à la broche. 
Menu 13€, inscriptions au 06.46.18.19.50 jusqu’au 15 août 
2022.
 
Aussi, les palets du Lys organisent un concours de petits 
palets le 28 octobre 2022 à la salle des fêtes du Voide
Début du concours à 20h30, inscriptions dès 20.
sandwich et buvette.


