
INFORMATIONS COMMUNALES

TRAVAUX EN COURS 

NUEIL-SUR-LAYON
En raison des travaux d’assainissement, la rue de la Grise  
sera fermée à la circulation du 4 octobre au 5 décembre 
2021. L’accès aux riverains sera conservé. Une déviation 
sera mise en place via Preuil et la RD 69, puis le chemin de 
la Nouette. L’accès au complexe sportif pourra se faire via la 
rue du Chanoine François.

En raison des travaux d’enfouissement des réseaux, la rue 
de la gare et la rue des oisillons (jusqu’au carrefour de la rue 
des rossignols) seront interdites à la circulation jusqu’au 
17 décembre – Les riverains et services de secours sont 
autorisés.
Une déviation sera mise en place rue des trois pierres, rue 
de la grande fontaine et rue du paradis dans les deux sens

FERMETURES EXCEPTIONNELLES

Mairie de Vihiers
- Fermée au public le mercredi 3 novembre après-midi
- En raison d’une formation des agents, fermée le mardi 
2 novembre de 14h30 à 16h : ouverture de 16h à 19h
- Service urbanisme fermé du 2 au 5 novembre inclus.

La Fosse-de-Tigné
Fermée au public le mardi 2 novembre

Tigné
- Fermée du mardi 2 au jeudi 4 novembre inclus. 
- Ouverture le samedi 6 novembre de 10h à 12h

OBJETS TROUVÉS
Tigné : 
- Un coupe-vent noir 14 ans - Marque Decathlon
- Un câble RCA Noir

REPAS DES AÎNÉS

VIHIERS/ST HILAIRE/LE VOIDE

Le repas des aînés aura lieu le jeudi 18 novembre 2021 
à 12h à la salle des Loisirs place Leclerc. Inscriptions en 
mairie à partir du 15 octobre au 7 novembre.

TIGNÉ 

Dimanche 31 octobre à la salle des fêtes de Tigné à 12h

TRÉMONT 

Samedi 20 novembre à la salle des Loisirs de Trémont

TANCOIGNÉ

Samedi 20 novembre à 12h à la salle des fêtes de Tancoigné.
Inscription et règlement auprès du secrétariat de la mairie 
déléguée de Tancoigné le lundi de 14h à 19h, avant le 8 
novembre 2021.

NUEIL-SUR-LAYON 

Samedi 27 novembre à 12h30 au restaurant scolaire de 
Nueil-sur-Layon.
Inscriptions avant le 15 novembre - Sophie PERCHER :  
06 28 30 69 79 ou Mylène BLET : 06 20 07 94 02

LA FOSSE-DE-TIGNÉ

Samedi 4 décembre à 12h au Mas d’Anjou à La Fosse-
de-Tigné. Réponse avec nombre de personnes avant le 
vendredi 5 novembre en mairie déléguée de La Fosse-de-
Tigné ou par mail à lafossedetigne@lyshautlayon.fr

MOURIR PEUT ATTENDRE
Action, Espionnage, Thriller de Cary Joji Fukunaga - 2h44

ven.29/10 20h30 - sam.30/10 20h30

RON DÉBLOQUE
Aventure, Animation, Famille, Science-fiction de Octavio 

Rodriguez, Jean-Philippe Vine, Sarah Smith - 1h46
 ven.29/10 17h - sam.30/10 17h - mar.02/11 17h

LE LOUP ET LE LION
Aventure, Famille de Gilles De Maistre - 1h39

dim.31/10 15h - lun.01/11 20h30 - mar.02/11 20h30

LA FAMILLE ADDAMS 2
Animation, Comédie, Famille, Epouvante-horreur de Greg 

Tiernan et Conrad Vernon - 1h33
mer.03/11 15h - ven.05/11 17h - sam.06/11 17h

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

CINÉMA
LE CINÉ’FIL

Dernières consignes sanitaires :  
Depuis le 31 août, pass-sanitaire obligatoire pour toutes les personnes à partir de 12 ans et 2 mois (ou test PCR negatif).

PROGRAMME 

BOURSE AUX JOUETS
AFAAM DU VIHIERSOIS

Bourse aux jouets et la puériculture, samedi 20 novembre 2021 à 
la salle des Loisirs place Leclerc à Vihiers

Dépôt : samedi 20 novembre de 8h à 12h. 1€ par ouverture de fiche 
(max 15 articles par fiche). 2 fiches soit 30 articles maximum par 
déposant. 

Les piles devront être fournies - pas de peluches. Les jeux doivent 
être propres, l’AFAAM refusera tout matériel sale ou abîmé.

Vente : samedi 20 novembre de 14h à 16h
Reprise des invendus : de 17h à 18h

15% des ventes seront retenus au profit de l’Afaam. Tout matériel 
non repris après 18h restera acquis à l’Afaam.

Les fiches et étiquettes vous seront transmises par mail en contactant : 
Mme Sylvie Pineau au 06 63 24 90 27 o
u afaamduvihiersois@sfr.fr
Un contrôle des articles sera effectué lors du dépôt.

Pass sanitaire obligatoire

ANIMAUX ERRANTS 
Les règlements sanitaires départementaux interdisent de 
jeter ou de déposer de la nourriture en tous lieux publics 
pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus 
tels, notamment les chats.

FEUILLE INFO

Pas de feuille info la semaine du 13 au 19 novembre
Prochaine feuille info : n° 33 du 6 au 19 novembre

MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT
Animation, Famille de Joeri Christiaen - 44min

A partir de 3 ans / Son moins fort et lumière douce / Tarif : 
3€

mer.03/11 17h

EIFFEL
Biopic, comédie, drame de Martin Bourboulon - 1h49 

ven.05/11 20h30 - lun.08/11 14h30 - lun.08/11 20h30

Imprimé sur papier
100% recyclé et Ecolabel
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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

*** Ouvert le mardi 10h-13h, et le mercredi, le vendredi et le 
samedi 9h-13h / 14h-17h.***

Billetteries à tarifs préférentiels : Parc Oriental de Maulévrier, 
Bioparc de Doué-la-Fontaine, Mystère des Faluns, Terra Botanica, 
Planète Sauvage.

Autres billetteries : Puy du Fou, Camifolia, Chemin de Fer de la 
Vendée, Compagnie Yeu Continent, Bateaux Nantais.

Boutique : idées cadeaux, livres régionaux, jeux, mouchoir de 
Cholet, produits locaux, sélection de vins…

Spectacle : 
- Billetterie pour le Gala annuel des Cineastes Amateurs Vihiersois 
les 9 et 10/11 à 20h30, et le 11/11 à 15h30. Billetterie placée. Tarif 
unique : 6€.
- Billetterie pour le concert de Noël de Natasha St Pier avec les 
petits chanteurs à la croix de bois, le 27/11 à 18h en l’église du 
sacré cœur à Cholet. Tarif unique : 44€
- Billetteries pour les spectacles du Jardin de Verre > Trio Givone-
Mary-Tamisier le 12/12 au château de Maupassant à Vihiers, et 
Jérôme Rouger le 29/04.

FOOTBALL 
ASSHVSP FOOTBALL

www.asshvsp.fr

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

SAINT HILAIRE EN VIHIERSOIS

Samedi 30 octobre : 18h à Vihiers 
Dimanche 31 octobre : 9h30 à Trémont, 10h30 à  Vihiers 
(profession de foi), 11h à la Plaine
Lundi 1er novembre Toussaint : 9h30 à St Paul et Montilliers, 11h 
à Coron, Nueil et Vihiers
Mardi 2 novembre : 18h30 à Vihiers (messe des défunts de 
l’année)
Maison paroissiale : permanences de 9h à 11h30 du lundi au 
samedi. tél : 02 41 75 80 90 - Site internet : Saint Hilaire en 
Vihiersois

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.

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… le SAMEDI 6 
NOVEMBRE de 9h30 à 11h30 à Vihiers (4 rue Girardeau Baranger). 

Famille : conférence atelier sur l’usage des réseaux sociaux : quels 
impacts sur leur vie ? Quels usages en font-ils ? Quelles dérives ? 
Jeudi 18 novembre de 20h à 22h à Vihiers au Cinéfil. A destination 
des ados et des parents, animée par l’association « fragil ». Gratuit, 
pass sanitaire obligatoire. Inscription obligatoire à l’accueil du 
centre socioculturel. 

Animations enfance jeunesse :
Il reste encore quelques places. Au programme des vacances : 
du bricolage, des sorties, de la cuisine, des expériences vous 
attendent…Contactez les animateurs pour plus d’information

Animations adultes/seniors : les animations adultes reprennent. 
Les activités se font sur inscription à l’accueil du centre 
socioculturel.
Ecoute psychologique pour les séniors : vous avez besoin d’être 
écouté, 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, à partir du 12 octobre de 
14h à 15h30 
Bricolage : le jeudi après-midi.
Cours d’anglais : le jeudi soir.
Sophrologie : le vendredi matin à partir du 15 octobre (2 horaires 
possibles)
À plusieurs c’est plus sympa : le vendredi après-midi, semaines 
paires pour jeux de société à partir du 8 octobre et semaines 
impaires pour discuter et échanger, à partir du 15 octobre (hors 
vacances scolaires) 

Le Relais Petite Enfance (ex ram) : 
Le Relais petite enfance sera fermé du 2 au 5 novembre pour 
congés. Vous pourrez joindre l’animatrice à compter du 8 
novembre.
Inscription pour les rencontres éveil de Novembre les lundi 8 et 
mardi 9 novembre par téléphone l’après-midi.

LES RETRAITÉS RANDONNEURS DU VIHIERSOIS

Prochaine sortie ouverte à tous, mardi 2 novembre. 
Destination Vauchrétien. Deux circuits : 6,5 km  et 12 km. 
Départ à 13h30, place Foulques-Nerra à Vihiers.
Participation : 1 € . Contact : 06 77 61 75 01. 

 GYMNASTIQUE / DANSE/FITNESS

GYMLYS

La séance de gym du 14 octobre ayant été annulée, elle est reportée 
le 4 novembre à l ‘horaire habituel de 9h à10h salle Leclerc.

ZUM’FIT

ZUM’FIT organise un stage de HIP HOP enseigné par un 
professionnel de la troupe des HOTMILK Breakers (Cholet) le 
mercredi 3 novembre.
2 groupes : 7/10 ans 14h00-16h00 //  11-15 ans 16h15-18h15
Uniquement sur inscription via zumfitasso@gmail.com ou page 
facebook : Angéline Zumba. Tarif : 10€ / Ouvert à tous (adhérents 
asso et non-adhérents)

La ZUMBINI (Zumba 0-5 ans) est arrivée également : cours 1 
samedi sur 2.
Le STRONG (crossfit + boxe/hiit) : cours 1 dimanche sur 3
Il reste des places pour les cours hebdomadaires de HIIT (jeudi 
midi), FIT DOUX (jeudi matin) et PILATES/SWISS’BALL (jeudi soir).

Pour tout renseignement : zumfitasso@gmail.com

RANDONNÉE / VÉLO 

LES CYCLOTOURISTES DU LYS
Randonnée d’automne des Cyclotouristes du Lys 

dimanche 31 octobre 2021
Cyclos, VTT, marche de 7h30 à 10h salle des loisirs, place Leclerc  
à Vihiers. Route 3 circuits 38, 55, 75 kms, 4 VTT 28, 35, 45, 55 kms, 
4 circuits pédestres 9, 11, 14, 17 kms.
Café à l’accueil, ravitaillement sur tous les circuits, sandwichs et 
vin nouveau à l’arrivée. Tarif : moins de 18 ans non licencié 3 €, 
adulte 5 €.
Contact : 02 41 75 06 53, 07 88 18 48 40, 
bernard.bossard0412@orange.fr
Accueil caravane et camping-car dès le samedi

BASKETBALL
VIHIERS BASKET

http://www.vihiersbasket.com/

CULTE

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

SOIRÉE HALLOWEEN
COMITÉ DES FÊTES DE TRÉMONT

Samedi 30 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Trémont
Venez déguisés ou avec un accessoire d’Halloween ! 
18€ - Uniquement sur réservation : 06 68 80 18 88 ou 
comitedesfetestremont@gmail.com
Pass sanitaire obligatoire

LA VOIDÉENNE
COMITÉ DES FÊTES DU VOIDE

Le Comité des Fêtes  du Voide organise sa traditionnelle 
randonnée le jeudi 11 Novembre au Voide

Inscription et départ de 8h à 10h à la Salle des fêtes du 
Voide :
- 3 circuits pédestres entre 9 et 18 kms
- 3 circuits VTT entre 30 et 55 kms
- Circuit pour les poussettes et les enfants
Tarifs : 6€ pour les adultes et 4€ pour les – de 12 ans
Gobelet offert

Ravitaillements sur les parcours et repas chaud à l’arrivée.
Pass sanitaire obligatoire

SOLIDARITÉ 
CJC - ISTF 49

Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux du Maine et Loire.
Vous êtes tuteur familial ou envisagez l’ouverture d’une mesure 
de protection pour un proche vulnérable ? Pour répondre à vos 
interrogations, le service ISTF49, en collaboration avec le CDAD, 
vous propose une réunion d’information au Tribunal de Proximité 
de CHOLET : le lundi 15 novembre 2021 de 13h45 à 15h30
Service d’information et d’accompagnement gratuit. Modalités 
d’inscription :  Par téléphone au 02 41 80 91 77  ou par mail : 
istf49@asso-cjc.org

LOTO
Loto organisé par le club de Vihiers Basket le mercredi 
10 novembre 2021 à 20h à la salle des loisirs à Vihiers 
réservation auprès de Chantal au 06 12 83 15 88

HANDBALL
HANDBALL CLUB DE VIHIERS

MATCHS OCTOBRE 
Date Catégorie Adversaire Lieu Heure

30/10 Sénior 
Masculin USDH Courtils - Vihiers 20h

CLUB DES AÎNÉS 
Repas des 85 ans des 3 communes Vihiers st Hilaire le 

Voide repoussé au 26 novembre
Repas au Gavroche - menu du jour

CLUB DE LA DÉTENTE - ST HILAIRE

Le concours de belote des 3 communes prévu  
le 3 novembre est annulé en raison de la crise sanitaire

Pour les adhérents
- Bûche de Noël et petit concours le jeudi 9 décembre à 14h 
- Assemblée générale et poule au pot le mercredi 5 janvier

CLUB DES TROIS MONTS - TRÉMONT

Annulation du concours de belote initialement prévu le  
mardi 16 novembre 2021

CLUB DE L’AMITIÉ - VIHIERS

Reprise du club le jeudi 4 novembre à 14h heure d’hiver
Pas de club jeudi 11 novembre

ANCIENS D’A.F.N - FNACA

La population vihiersoise et les anciens d’A.F.N sont invités à 
se rassembler le 11 novembre prochain. Une messe aura lieu à 
9h30. Rassemblement à 9h15 place de l’église à Vihiers. À 11h 
rassemblement devant le monument aux morts de Vihiers pour la 
commémoration de l’armistice 1918. Au cours de cette cérémonie 
deux anciens d’A.F.N se verront remettre la médaille militaire. La 
commémoration sera suivie d’un vin d’honneur à la salle des 
Loisirs à Vihiers. Pass sanitaire et masque obligatoires

GALA CINÉASTES AMATEURS
À l’occasion du 40ème anniversaire du club, 

exceptionnellement 3 séances, au Ciné’fil à Vihiers : 
- le mardi 9 novembre 2021 à 20h30
- le mercredi 10 novembre 2021 à 20h30
- le jeudi 11 novembre 2021 à 15h30
Prix unique : 6€ (Pass sanitaire exigé, merci de votre compréhension)

Réservation (conseillée) au Bureau d’info touristique de Vihiers

PROGRAMME DU WEEK-END

Catégorie Compétition Date Heure Lieu Contre

Senior M1 Championnat R3 31/10 15h Les Châtelliers-
Châteaumur

Sèvremont 
FC

Senior M2 Championnat D3 31/10 15h Domino Mazières-
en-Mauges 
SP

Senior M3 Championnat D4 31/10 15h Ambillou-
Château

Ambillou 
ASVR 2

Senior F2* Championnat 
D2 F

31/10 12h30 Domino Lande-
mont-
Laurentais

U13 F Championnat D2 30/10 10h30 La Plaine Trélazé 
Foyer


