
INFORMATIONS COMMUNALES

REPORT DES REPAS DES AÎNÉS 

En raison des conditions sanitaires, tous les repas des aînés 
de Lys-Haut-Layon sont reportés à une date ultérieure.

LES BODIN’S EN THAÏLANDE
Aventure, Comédie de Frédéric Forestier - 1h40

ven.03/12 20h30 - sam.04/12 20h30 - 
Dim.05/12 15h - dim.05/12 18h - lun.06/12 

14h30

CRY MACHO
Drame, Western de Clint Eastwood - 1h44

lun.06/12 20h30

ALBATROS
Drame de Xavier Beauvois - 1h55

mar.07/12 20h30

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 CLUB DES AÎNÉS 
CLUB DE LA DÉTENTE - ST HILAIRE

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 DE L’AMITIÉ DE VIHIERS

Jeudi 9 décembre à 14h salle des Loisirs place Leclerc à 
Vihiers, bûche de Noël à déguster au cours d’un après-
midi jeux ou à emporter. Prévoir un emballage. Inscriptions 
obligatoires avant le 3 décembre auprès de Marie Claude 
Billy 02 41 75 00 50 ou Michel Chateau 02 41 75 79 25 ou le 
jeudi jour du club 

THÉÂTRE

Le 5 décembre à 15h30 à la salle des fêtes de Trémont
Plus d’infos : www.lyshautlayon.fr

Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. 
Bernard, marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses 
incartades... Début d’un engrenage infernal pour le pauvre 
Philippe dont le meilleur copain a l’amitié plutôt abusive !

Billetterie en ligne sur le site de l’office de tourisme du 
Choletais

OFFRE D’EMPLOI
La commune recrute pour plusieurs mois un agent 
contractuel, dès que possible, au poste de responsable du 
service urbanisme, à temps complet, au grade de rédacteur 
territorial (catégorie B), pour un remplacement suite à un 
congé de maternité.

Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 10 
décembre 2021 à la mairie déléguée de Nueil-sur-Layon – 
Service des ressources humaines ou par mail : ressources.
humaines@lyshautlayon.fr

Plus de renseignements sur emploi-territorial.fr (via le 
Centre De Gestion CDG49)

ECO PATURAGE 
Dans un souci écologique, la commune se tourne vers l’éco-
pâturage pour entretenir ses espaces verts. L’éco-pâturage 
est un mode d’entretien écologique des espaces naturels 
et des territoires par le pâturage d’animaux herbivores. Cet 
entretien débutera au printemps dans la zone de la motte 
feodale et la zone des courtils à Vihiers.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
En raison d’une réunion de service :
- la mairie de Vihiers sera fermée au public le lundi 13 
décembre de 14h30 à 16h,
- la mairie déléguée des Cerqueux-sous-Passavant sera 
fermée au public le lundi 13 décembre.

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 
INTERCOMMUNAL (RLPI) 

Les élus de l’Agglomération du Choletais (AdC) sont en 
cours d’élaboration du Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi). Ce document adapte à l’échelle 
locale la réglementation régissant l’affichage publicitaire. 
C’est-à-dire les panneaux d’affichage, les enseignes des 
commerces et des entreprises et, de manière générale, tout 
dispositif publicitaire (lumineux ou non).

Habitants du Choletais, votre avis nous intéresse. Venez 
nous rejoindre lors da la réunion publique organisée :

le mardi 7 décembre à 19h - Lys-Haut-Layon (Vihiers) - 
Salle du Tir - Place Saint-Jean

MISE EN ROUTE DES ILLUMINATIONS 
SAINT HILAIRE DU BOIS

La population est conviée le 3 déc. à 18h30 au pied du sapin 
pour la mise en route des illuminations de Noël à Saint-
Hilaire-du-Bois en présence des services techniques de la 
commune.

SERVICE CIVIQUE
Vous avez entre 18 et 26 ans ?

L’Education nationale engage des volontaires en Service civique
en mission dans les maternelles, les écoles, les collèges et les 
lycées. Intéressé(e) ? Vérifiez si l’établissement près de chez vous
recherche : https://www.service-civique.gouv.fr/

CONCERT

En partenariat avec le Jardin de Verre.
Concert Croissant – Trio Simon Mary / Daniel Givone / 
Mihai Trestian - Dimanche 12 décembre 2021 à 10h30 au 
Château De Maupassant
Plus d’infos : www.lyshautlayon.fr

Musique du monde

Vente des places au Jardin de Verre ou au Bureau d’Info 
touristique de Vihiers – 02 41 49 80 00 et dans la limite des 
places disponibles à partir de 10h le jour du spectacle au 
Château de Maupassant

L’ÉVÈNEMENT
Drame de Audrey Diwan - 1h40

ven.10/12 20h30 - mar.14/12 20h30

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
Comédie, Romance de Pascal Elbée - 1h33

sam.11/12 20h30 - dim.12/12 15h 
lun.13/12 14h30

LE SOMMET DES DIEUX
Aventure, Animation, Drame 

de Patrick Imbert - 1h35
lun.13/12 20h30
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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 mar. 10h-13h, et le mer., vend.et sam. 9h-13h / 14h-17h. 

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

Spectacle : 
- Billetterie pour le théâtre « Mon meilleur copain » à Trémont le 
5/12 à 15h30. Tarif unique : 15 €. ***Billetterie possible en ligne 
sur le site de l’office de tourisme.***
- 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. ***Billetterie possible en ligne 
sur le site de l’office de tourisme.***

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

SAINT HILAIRE EN VIHIERSOIS

Samedi 4 décembre : 18h à Vihiers 
Dimanche 5 décembre : 9h30 à Montilliers, 10h30 à Nueil-sur-
Layon et à la Communauté de la Salle, 11h à Vihiers

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.

Escape game : samedi 18 décembre de 14h à 18h45 et dimanche 
19 decembre de 10h30 à 18h45 au château De Maupassant à 
Vihiers… venez résoudre une enquête avant l’arrivée de la police… 
c’est gratuit, ouvert à tous à partir de 9 ans, de 4 à 6 joueurs. 
Inscription obligatoire à l’accueil du csc. 

Aide aux devoirs : nous recherchons des bénévoles pour aider 
les enfants de l’école élémentaire à apprendre leurs leçons et 
faire leur travail du soir, une à deux heures par semaine. Vous ne 
serez pas seul, vous pourrez vous appuyer sur des professionnels. 
Informations auprès de Katy Jacquet au csc. 

Le Relais Petite Enfance (ex RAM) : pour les assistants maternels, 
gardes à domicile et parents avec les enfants de 0 à 4 ans 
Rencontre éveil : 
- mardi 30 novembre : Saint Hilaire du Bois, «le corps en 
mouvement». - Jeudi 1er décembre : Trémont, «le corps en 
mouvement» inscription obligatoire par téléphone à l’accueil du 
csc. 
Spectacle petit à petit l’oiseau fait son nid : en partenariat avec 
l’association l’AFAAM et la halte-garderie «la ronde des lutins» le 
relais petite enfance propose un spectacle pour les enfants de 0 
à 6 ans accompagnés d’un adulte. 2 Séances sont proposées le 
mercredi 1er décembre à 16h15 et 17h45. Réservation obligatoire 
entre le 15 et le 26 novembre auprès du relais petite enfance et de 
la halte-garderie. Tarif : 1,5€ par enfant de plus de 6 mois 

Animations jeunesse : vendredi 3 décembre : soirée multisports 
pour le Téléthon à Cholet inscriptions et renseignements à l’accueil 
du centre socioculturel. 
Rdv des communes : vendredi 26 novembre : rencontre jeunes 
Tigné : 18h30-21h au local jeunes. Vendredi 26 novembre : 
rencontre jeunes la Fosse de Tigné : 19h-21h30 réservation auprès 
de Morgane. Nouveau espace jeunes à Vihiers (6 rue Girardeau 
Baranger) les mercredis de 13h30 à 17h30 le vendredi 26 novembre 
de 17h à 21h30 les samedis 27 novembre et 11 decembre de 15h à 
17h inscriptions animations fin d’annee et mercredis/venrdredis/
samedis de janvier et février, le : vendredi 3 décembre de 18h à 
19h30 et le samedi 4 décembre de 10h à 12h. 

Repair cafe : 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 3 
décembre de 9h30 à 11h30 à Vihiers (6 rue Girardeau Baranger). 

Animations adultes/seniors : les animations «adultes» ont repris 
depuis début octobre. Les activités se font sur inscription à 
l’accueil du centre socioculturel. 
À vos fils : tous les lundis après-midi (hors vacances scolaires) 
de 14h30 à 17h : couture, tricot, crochet, point de croix : un 
temps commun pour partager ses connaissances, apprendre de 
nouvelles techniques. 
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 des semaines paires, l’ après-midi de 
14h00 à 15h30 cours d’anglais : le jeudi soir. 
Sophrologie : le vendredi matin (2 horaires possibles) 
À plusieurs c’est plus sympa : le vendredi après-midi, semaines 
paires pour des jeux de société, semaines impaires pour discuter 
et échanger (hors vacances scolaires).

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.
Marché de Noël mardi 21 décembre
Page Facebook : Marché paysan de Vihiers

BASKETBALL
VIHIERS BASKET

http://www.vihiersbasket.com/

CULTE

SOLIDARITÉ
ENTRAID’ADDICT 49 (ALCOOL ASSISTANCE)

L’association Entraid’adict 49 de Vihiers a repris ses 
espaces de parole ; Ils se font actuellement à la Salle du 
Lys, place Arthur Martin à Coron, à 20 heures.

10/12 : 1 espace de parole Malades + 1 espace de parole 
Entourage
17/12 : 1 espace de parole Malades + 1 espace de parole 
Entourage

Responsable de l’Association et des Malades : Yannick 
BLOUIN 09 52 86 54 60 / 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

LES RESTOS DU COEUR

Campagne Hiver 2021/2022
Le centre de St Hilaire (1 rue de la détente) reprend la 

distribution alimentaire. Ouvert tous les vendredis
de 10h à 12h. Possibilité de s’inscrire à partir de 9h30

ANNULATION MARCHÉ DE NOËL 
MARCHÉ ST NICOLAS - 

ASSOCIATION VIHIERS PATRIMOINE

Annulation du Marché Saint Nicolas prévu les 4 et 5 
décembre

Les bénévoles de l’association Vihiers Patrimoine ont le 
regret de devoir, en raison des conditions sanitaires et du 
manque de visibilité pour les semaines à venir, annuler leur 
habituel Marché Saint Nicolas qui devait se tenir en intérieur,  
dans le château Maupassant. 

RANDONNÉE, MARCHE, VÉLO

LES RETRAITÉS RANDONNEURS DU VIHIERSOIS
Prochaine sortie ouverte à tous, mardi 7 décembre.
Destination Nueil s/Layon, salle des fêtes. Deux circuits : 
7 km et 11 km. Départ à 13h30, place Foulques-Nerra à 
Vihiers.
Participation : 1 €. Contact : 06 77 61 75 01.

LES PAS PRESSÉS ET LES CYCLOS DU LYS 
MARCHES HIVERNALES 

Le dimanche 5 décembre 2021 RDV à CORON 
place de la Tigeole près de l’église. Départ de la 

marche dès 9h, 10km. 
Départ covoiturage à Vihiers place Leclerc à 8h40. 

Les personnes hors du club désirant découvrir notre loisir 
peuvent se joindre à notre groupe. Pot de l’amitié à l’arrivée 

offert par le club. Participation de 1€.

CJC - ISTF49 
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 des réunions 
d’information au Tribunal de Proximité de CHOLET :
- Le lundi 20 Décembre 2021 de 13h45 à 15h30
- Le lundi 17 Janvier 2022 de 13h45 à 15h30
- Le lundi 21 Février 2022 de 13h45 à 15h30

Service d’information et d’accompagnement gratuit
Modalités d’inscriptions : par téléphone au 02 41 80 91 77 
ou par mail : istf49@asso-cjc.org

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

Don de sang
Salle des Loisirs, place Leclerc à Vihiers
Vendredi 10 décembre de 16h à 19h30 

Collecte sur rendez-vous. 
Inscription : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vihiers basket - week-end 4 - 5 decembre 2021 
http://www.Vihiersbasket.Com/

Equipes Lieu Contre Date Heure Départ

SF1 Loge Yzernay 05/12 13h30

SF2 Loge Champ sur layon 05/12 15h30

U18F1 Loge Val hyrome 2 04/12 19h30

U18F2 Loge CSSP 05/12 11h

U15F Fief Sauvin Beaupreau le fief 04/12 16h 14h30

U13F Salle Audigane Trementines 3 04/12 16h30 15h30

U11F Loge Yzernay 04/12 14h30

U9F Salle Bellevue Chemillé 04/12 10h 9h20

SG1 Salle de la Coudre Lamboisieres 05/12 16h

SG2 Salle St Maurille Les ponts de ce 04/12 20h

U17M Loge Brissac 2 04/12 17h30

U15M Champ s/Layon Champ sur layon 05/12 13h30 12h30

U13M Loge Les ponts de ce 04/12 16h

U11M Salle de Melay Chemille 2 04/12 15h 14h20

U9M Loge Montreuil juigne 04/12 13h20

VENTE de PREFOUS - BAGUETTES APERO - FOUACES 
Commandes possibles jusqu’au 12/12/2021 

Livraison des commandes le vendredi 17/12/2021 
de 18h30 à 20h à la salle de la Loge 

 

CONCOURS DE PETITS PALETS 
le mercredi 29 décembre 2021 (soir) à la salle de la loge


