
 

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 
de mai 2023.  

QUESTIONNAIRE LABEL «AMI DES AÎNÉS»  
SÉNIOR : DONNEZ VOTRE AVIS ! 

Si vous ne l’avez pas eu dans votre boite aux lettres, il est 
disponible dans les mairies déléguées de Lys-Haut-Layon, 
au centre Socioculturel, certains commerces ou à remplir 
sur le site : https://www.cholet.fr/dossiers/dossier_5734_
seniors+nous+sommes+ecoute+vos+besoins.html

Vous êtes volontaires pour participer aux ateliers ? Contactez : 
Charlotte Ringuet, chargée de mission à l’action gérontologique : 
Tél : 02.44.09.26.63 
cringuet@choletagglomeration.fr 
Retour des questionnaires avant le 30 novembre dans les mairies 
déléguées. 

OBJETS TROUVÉS

Une canne a été retrouvée à la mairie de Trémont. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF - LE VOIDE  

Afin d’améliorer le fonctionnement du réseau 
d’assainissement du Voide, l’Agglomération du Choletais 
va procéder à des enquêtes de conformité des branchements 
d’assainissement des habitations du Voide raccordées à un 
assainissement collectif en fin d’année 2022 ou en début 
d’année 2023, avec la société HYDRATOP (103 rue Charles 
Darwin - 49125 TIERCÉ).
Afin de présenter les objectifs et le déroulé de cette opération, 
l’Agglomération du Choletais a l’honneur de convier les 
personnes concernées par l’assainissement collectif à une 
réunion d’information. Celle-ci aura lieu :
Le mercredi 7 décembre 2022 de 18h30 à 19h30 Salle des fêtes du 
Voide VC le Clos des Sources 49310 Lys-Haut-Layon

ADRESSAGE
Dans le cadre de la démarche d’adressage, la mairie informe les 
services du cadastre, de la Poste, les gestionnaires de réseaux 
(ENEDIS, ORANGE, ANJOU FIBRE), les services de l’Agglomération 
du Choletais notamment pour l’eau et les déchets ainsi que les 
services de secours des modifications ou créations d’adresse 
intervenues sur le territoire de Lys-Haut-Layon parallèlement 
aux courriers envoyés aux habitants concernés.  Les nouvelles 
adresses sont également enregistrées par les services de la 
commune dans la Base Adresse Nationale (BAN) qui permet le 
positionnement géographique de l’adresse. Ainsi, à terme, les 
éditeurs de GPS pourront se servir de cette base pour mettre à 
jour leur carte. 

Cependant, certains organismes nous ont fait remonter leur 
difficulté à intégrer l’ensemble des modifications dans leur 
système informatique dans un court délai. Aussi, ne soyez pas 
surpris si votre nouvelle adresse n’est pas encore connue de 
certains services. Les modifications vont se faire au fil du temps.  

Plus d’infos : lyshautlayon.fr 

OFFRE D’EMPLOI
La commune recrute un chargé(e) d’optimisation et de la gestion 
énergétique du patrimoine. Le poste est à pourvoir dès que possible.
Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 1er décembre à la 
mairie de LYS HAUT LAYON ou par mail : 
ressources.humaines@lyshautlayon.fr
Plus d’infos : lyshautlayon.fr

OFFRE D’EMPLOI
La commune recrute un(e) responsable de restaurant scolaire. Le 
poste est à pourvoir fin février 2023 pour 32h par semaine sur 
temps scolaire, soit un temps de travail hebdomadaire annualisé 
de 24/35ème . 
Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 15 décembre à la 
mairie de LYS HAUT LAYON ou par mail :  
ressources.humaines@lyshautlayon.fr

CULTURE
Dédicace du dernier roman de Brigitte Noble « 9 nouvelles avec 
des héroïnes » paru aux éditions Hello : Samedi 3 décembre de 10h à 
12h30 à la librairie Graffity’s
Il s’agit d’un recueil de 9 nouvelles mettant en scène 9 héroïnes 
dans une atmosphère d’aventure et de polar. Les héroïnes tracent 
leur route parsemée de quelques cadavres et d’embûches, avec 
une bonne dose d’humour et d’amour. Elles iront de l’Abbaye de 
Fontevraud à la Corse, en passant par les plaines de la Beauce 
et Paris-Montmartre avec une incursion dans le Swinging London 
et une virée à Santa-Monica... Dans une ambiance originale et 
attachante, rythmée par la musique des 70’s-80’s...

CONCERT - CROISSANT 
LE JARDIN EN BALADE... À VIHIERS 

Le dimanche 11 décembre à 10h30 au 
Château de Maupassant à Vihiers. 

1 café + 1 concert + 1 croissant 
= 4€ 

Vente des places au Jardin de Verre 
et au Bureau d’Info Touristique de 
Vihiers, Place Charles de Gaulle. 

Dans la limite des places disponibles 
à partir de 10h le jour du spectacle au 
Château de Maupassant. 

OFFRE D’EMPLOI
La commune recrute un(e) instructeur du droit des sols. 
Le poste est à pourvoir dès que possible.
Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 2 décembre à la mairie 
de LYS HAUT LAYON ou par mail : 
ressources.humaines@lyshautlayon.fr
Plus d’infos : lyshautlayon.fr

POLICE MUNICIPALE 
Le policier municipal a terminé sa période de prévention. 
Il a relevé beaucoup d’infractions surtout des excès de vitesse aux 
abords d’écoles et des salles de sports sur les zones 30. 
Cette période de prévention étant terminée, le policier va maintenant 
passer à la période de verbalisation. 
Merci de respecter les limitations de vitesse. 

REPAS DES AÎNÉS

Trémont / La Fosse-de-Tigné / Tancoigné / Tigné
Repas des aînés aura lieu le 3 décembre à la salle des Loisirs de 
Trémont.

Nueil-sur-Layon 
Le samedi 17 décembre 2022, messe à 11h30 et repas à 
12h 30 au restaurant scolaire de Nueil-sur-Layon. 
Inscriptions jusqu’au 1er décembre. 
Repas offert par la municipalité et servi par les Baladins du Layon. 

Tarif : Gratuit à partir de 70 ans et 25€ pour les – de 70 ans

INFORMATIONS COMMUNALES

MUTUELLE COMMUNALE
 
Permanences les premiers jeudis du mois de 9h à 
12h30 en mairie déléguée de Vihiers.

Contact STG :  
lj.pecher@stgcourtage.com / 
06 42 16 34 27

FRANCE SERVICES
PERMANENCES AVEC RDV EN MAIRIES DÉLÉGUÉES

Mardi 29 novembre aux Cerqueux-sous-Passavant de 14h à 17h.
Jeudi 1er décembre à Trémont de 9h à 11h    

Attention, les permanences se font maintenant SUR RDV. 
Modalités 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 
Le conciliateur de justice interviendra chaque premier mercredi du 
mois. Prise de rendez-vous en mairie de Vihiers en appelant au 
02.41.75.80.60.  Il reste des places. 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

CINÉMA LE CINÉ’FIL
PROGRAMME

ENTRAID’ADDICT 49 (ALCOOL ASSISTANCE)

09/12/2022 :   1 Espace de Parole Malades
  1 Espace de Parole 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

ADMR HAUT LAYON 
L’association ADMR Haut Layon intervient sur les communes 
suivantes : Concourson S/layon, La Fosse Tigné, Tancoigné, 
Trémont, Les Verchers S/layon, Nueil S/Layon, Passavant S/
Layon et Cléré S/Layon.

A ce jour nous proposons des postes d’aide à domicile H/F et 
d’auxiliaire de vie sociale H/F, contrat en CDD ou CDI entre 25h et 35h.

Les candidatures peuvent être envoyées à l’adresse suivante : 
recrutement@fede49.admr.org

INITIATIVES EMPLOIS
PERMANENCES ESPACE EMPLOI :
Vous recherchez un emploi ? une formation ? Vous avez besoin de
conseils dans vos démarches administratives ?
Vous avez des questions sur la législation du travail ?
Vous souhaitez un soutien pour réaliser un cv, une lettre de
motivation, ... ? Vous avez besoin d’aide dans vos recrutements ?
Vous êtes dans une démarche de reconversion professionnelle ?

Ouvert aux chercheurs d’emploi, salariés, employeurs...
Vihiers : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
2 rue du Comte de Champagny 49310 Vihiers Lys-Haut-Layon
Plus d’infos : 02 41 56 11 13 ou initiatives.emplois@orange.fr

SOLIDARITÉ 

LE NOUVEAU JOUET  
Comédie de James Huth - 1h52  

SAM.26/11 20H30 / DIM.27/11 15H 

MASCARADE 
Comédie dramatique de Nicolas Bedos - 2h14 

LUN.28/11 14H30 

TROIS NUITS PAR SEMAINE
Comédie, Romance de Florent Gouelou - 1h43 

LUN.28/11 20H30 
Avec la présence de Mathias Jamain Houngnikpo, comédien angevin, qui nous 

parlera de son expérience dans ce film et pourra répondre à vos questions !

EO 
Drame de Jerzy Skolimowski - 1h29 

MAR. 29/11 20H30 VOST 

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER  
Action, Aventure, Fantastique de Ryan Coogler- 2h42 

VEN.02/12 20H30 

Pour retrouver le programme : cine-vihiers.fr 
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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

***Fermeture exceptionnelle le mardi 29 novembre***
Boutique : idées cadeaux, livres régionaux, jeux, mouchoir de Cholet, 
produits locaux, sélection de vins, chocolats Mouchoir de Cholet 
(en duo, cube ou réglette Quernons/Mouchoirs), affiches et cartes 
postales illustrées de l’Agglomération du Choletais (Route des Vins, 
Parc Oriental, Potager Colbert, Lac du Verdon, Carnaval, Maison de 
Tisserand, etc.).
NOUVEAU : carnet de route Guerres de Vendée (agglomération 
choletaise) 5€, et Guide du Routard Oenotourisme en Val de Loire 
16€.
Billetteries sites touristiques (tarifs préférentiels sur certains sites) : Puy 
du Fou, Bioparc, Planète Sauvage. 
Billetteries spectacle : concert-croissant au Château de Maupassant 
le dimanche 11 décembre à 10h30. Tarif unique : 4€.

FOOTBALL 
ASSHVSP FOOTBALL

www.asshvsp.fr

SAINT HILAIRE EN VIHIERSOIS

Chaque samedi : Messe à 18h à Vihiers 
Dimanche 27 novembre  : 9h30 à Vihiers, 10h30 à Nueil-sur-
Layon, 11h à Coron. 
Maison paroissiale : permanences de 9h à 11h30 
Tél : 02 41 75 80 90 
https://sainthilaireenvihiersois.diocese49.org

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 CENTRE SOCIOCULTUREL : en raison d’une formation 
du personnel, l’accueil du centre socioculturel sera fermé au public 
le jeudi 1er et vendredi 2 décembre.
Le bâtiment reste ouvert pour les différents services et 
permanences présents dans le bâtiment. Réouverture de l’accueil 
le lundi 5 décembre a 9h.
LA FAMILLE : 
ATELIERS PARENTS ENFANTS : 
Samedi 26 novembre : 10h-12h aux Cerqueux sous Passavant, 
fabrication d’un sapin de Noël en bois de palette.

ENFANCE :
ACCUEIL DE LOISIRS 8-10 ans : pour compléter l’accueil de loisirs 
du mercredi, le Centre Socioculturel, en partenariat avec le CLE, 
propose un accueil le mercredi pour les enfants de 8 à 10 ans . 
Informations et inscriptions à l’accueil du Centre Socioculturel. 
Nous recherchons pour cet accueil : des trottinettes , des skates-
board, des rollers, en état de fonctionnement et adaptés pour les 
8-10 ans, des draps ou couvertures… 
Si vous disposez de ce matériel et souhaitez en faire don, contactez 
le Centre Socioculturel.

ACTIVITÉS ADULTES/SENIORS : 
Inscriptions à l’accueil du Centre Socioculturel pour toutes les 
activités 
ÉCHANGES DE SAVOIRS : Lundi 5 décembre : bricolage de Noël
DANSE ADULTE : le mardi matin de 11h30 à 12h30 :  sur de la 
musique entraînez-vous à danser et bouger ; 45 €/an. 
DEMI-JOURNÉE « POST PERMIS DE CONDUIRE » Mercredi 30 novembre 
de 14h à 18h : l’après-midi se déroulera en 2 temps avec les 
intervenants de l’école de conduite CER Courtils à Vihiers : un 
temps collectif pour partager vos questions et échanger avec 
un support préparé par l’auto-école : « la conduite est une action 
sociale », Un temps de conduite encadré avec une voiture de 
l’auto-école sur boite automatique ou manuelle (45 minutes par 
personne). Le but est de continuer à conduire, rassuré et en toute 
sécurité ! Inscription jusqu’au lundi 28 novembre. 

UNE GRANDE FÊTE SE PRÉPARE… début février pour tous les 
habitants… Pour imaginer et créer cette fête , nous avons besoin 
de vous et nous vous invitons le lundi 28 novembre à la Salle 
du Patronage de Trémont de 19h à 21h. (Enfants bienvenus /
Covoiturage possible !)

RELAIS PETITE ENFANCE : les rencontres éveil 
Pour les assistants maternels, gardes à domicile et parents avec 
des enfants de 0 à 4 ans
RENCONTRES EVEIL : 
Mardi 29 novembre  St Hilaire du Bois « TOUT EN KARTON »
Les inscriptions pourront se faire par téléphone en fonction des 
places disponibles…

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

Le marché de Noël aura lieu le mardi 20 décembre au 794 rue 
nationale à Vihiers. 

CULTE
HANDBALL

HANDBALL CLUB DE VIHIERS
 

CLUB DES AÎNÉS
CLUB DE L’AMITIÉ - VIHIERS 

Jeudi 15 décembre : anniversaires 4 trimestres et buche de Noël 
Inscription obligatoire au club les jeudis 1 et 8 décembre auprès 
de Marie Billy au 02 41 75 00 50

PARTENARIAT PETITE ENFANCE
LE RELAIS PETITE ENFANCE, LA HALTE GARDERIE, ET 

L’AFAAM 
Le relais petite enfance la halte-garderie et l’association la ronde 
des lutins proposent le mercredi 7 décembre à Vihiers, un spectacle 
« les babioles » de la Compagnie Oz et Twal pour les enfants de 0 
à 6 ans accompagnés de professionnels de la petite enfance, de 
parents, grands parents.
Inscription obligatoire à compter du lundi 21 novembre : à la halte-
garderie du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 8h à 11h en 
appelant le 02 41 56 16 62 
Au relais petite enfance du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 
14h à 17h en appelant le 02 41 75 42 70.

TSL 
PÉTANQUE 

TSL Pétanque vous propose pour le loisir, la détente, l’amitié, le sport 
et le plaisir de vous retrouver : TOUS LES MERCREDIS MATIN. (Autre 
jour possible à convenir ensemble) Contact : Gary BUISSERET 06 32 41 
80 90

GYM TONIC 
« Gym Tonic « propose en fonction des motivations de chacun, de 
développer les capacités musculaires et cardio-respiratoires, ainsi 
que les capacités de coordination et de communication. Les cours 
ont lieu le Mercredi soir de 20h à 21h salle de La Fosse de Tigné.  
Deux cours de découverte vous sont proposés par notre animatrice 
SANDRA de Profession Sport & Loisirs. Contact : Patrick DECAENS
 07 69 88 41 55

GYM DOUCE 
Gym douce propose une gymnastique d’entretien qui convient à tous 
les âges. Les cours se déroulent dans une ambiance décontractée 
et en musique. Utilisation de différents matériels tels que chaises, 
élastiques, bâtons, ballons et haltères. Les cours ont lieu le Mardi 
matin de 9h15 à 10h15 salle communale de La Fosse de Tigné. 
Deux cours de découverte vous sont proposés par notre animatrice 
SANDRA de Profession Sport & Loisirs. Contact : Françoise REMY 06 01 
78 89 92

DANSE 4-9 ANS 
Envie de bouger, sauter, danser et pourquoi pas chanter ? Les enfants 
sont invités à rejoindre les nouvelles sections de TSL Move dancing 
le mercredi matin avec Oriane JANKOWIAK Professeure de danse 
diplômée d’état. EVEIL CORPOREL 10h00 à 10h45 : 2016/2017/2018 
INITIATION MODERNE Jazz 10h45 à 11h45 : 2013/2014/2015 
Salle des loisirs, Trémont, Lys-Haut-Layon. Payant  Contact: Evelyne 
OBRECHT 06 12 45 27 91 assotsl49@gmail.com

YOGA DU RIRE 
Avec Angéline, Animatrice Diplômée 
• 1 séance toutes les deux semaines
• 17 séances à l’année
• Possibilité de deux séances découvertes avant engagement

Y’a du bruit dans le grenier  - GALA de GYM 2022 - Salle du Domino 
- Saint-Hilaire-du-Bois 
Vendredi 2 décembre 20h30 - Samedi 3 décembre 20h30 

et Dimanche 4 décembre 14h 
 Pour réserver les places : helloasso.com/
associations/acpv/evenements/gala-de-gym OU 
Plus d’infos : lyshautlayon.fr/actualités

TENNIS 
TENNIS CLUB VIHIERSOIS 

Tcv49@laposte.net / Facebook : Tennis Cl Vihiersois 

Equipes Lieu Contre Date Heure

Senior 
35 

Loge 
Les courtils  

JF Cholet 2 27/11 12h  
16h30 

Matchs

Date Catégorie Adversaire Lieu Début 
match

26/11 U12 Baugé Courtils 17h 

26/11 SM1 Feneu Courtils 19h 

26/11 U13 Les Ponts de 
Cé 

Complexe Sportif 
François Bernard

14h 

GYMNASTIQUE 
ACPV 

PROGRAMME DU WEEK-END
Catég. Compétition Date Heure Lieu Contre

Senior 
M1

Coupe de 
l'Anjou

27/11 15h Stade du 
Domino

Le Longeron-
Torfou

Senior 
M2

Challenge de 
l'Anjou

27/11 12h30 Stade du 
Domino

Christophe
Séguinière 2

Senior 
M3

Coupe des 
Réserves

27/11 15h Doué-la-
Fontaine

Doué RC 3

Senior 
Loisirs

Loisirs - 
Cholet Est

25/11 21h Toutlemonde ToutMaulévrier 
US

U19 G Coupe de 
l'Anjou

27/11 10h30 Stade du 
Domino

Saumur Bayard 
AS

U18 F* Championnat 
D2

27/11 9h30 Stade du 
Domino

Angers SCA

U17 G2 Challenge de 
l'Anjou

26/11 15h Stade du 
Domino

Beaupréau-
Chapelle 2

U15 G1 Coupe de 
l'Anjou

26/11 10h30 St-Melaine/
Aubance

Gj St-Melaine/
Juigné

U15 G2 Match 
Amical

26/11 12h15 Stade du 
Domino

RC Doué 2

U15 F* Championnat 
D1

26/11 10h30 Stade du 
Domino

St-Sylvain 
d'Anjou AS

U13 G1 Championnat 
D1

26/11 10h30 Coron Coron OSTVC 2

U13 G2 Championnat 
D3

26/11 10h30 Stade du 
Domino

Coron OSTVC 3

U13 F * Championnat 
D1

26/11 10h30 Mazé Mazé US

U11 G1 Championnat 
D1

26/11 14h30 St Georges 
des gardes

Plateau

U11 G2 Championnat 
D3

26/11 14h30 St Melaine sur 
Aubance Plateau

U11 G3 Championnat 
D3

26/11 14h30 Stade du 
Domino Plateau

Centre Coupe 
de l'Anjou 
U15

26/11 10h30 Le May sur 
Evre

Gj St Quentin 
Poit

*En entente avec Coron 

MARCHÉ DE NOËL 
VIHIERS PATRIMOINE 

Marché Saint Nicolas organisé par Vihiers Patrimoine. 
Le samedi 3 et le dimanche 4 décembre de 10h à 19h. 

Sur les trois niveaux du Château de Maupassant  décoré pour Noël 
Entrée gratuite - Espace enfants avec Barbe à papa, jeux en bois

28 exposants, en majorité des producteurs locaux et des 
associations qui  présenteront des produits très variés : objets de 
décoration, bijoux, couture, savons, produits régionaux ... 
Cafétéria avec vin chaud, gâteaux maison ...

MARCHÉ DE NOËL 
APEL de l’école Saint Joseph de Nueil-sur-Layon 

Le dimanche 27 novembre de 9h à 13h dans la cour de l’école Saint 
Joseph. 
Miel - Confitures - Gâteaux - Panettones - Huîtres - Charcuteries 
- Produits laitiers - Légumes de saison - Décorations de Noël - 
Confection artisanales... 
Restauration sur place (fouées) - Vin chaud et animations pour les 
enfants 

MARCHÉ DE NOËL 
Comité des fêtes des Cerqueux-sous-Passavant 

Le dimanche 11 décembre à partir de 10h à la salle des fêtes du Petit 
Anjou. 
Restauration sur place (tartiflette, crêpes, chichis...) 
Une quinzaine d’exposants et des animations pour les enfants. 

Plus d’infos sur la page Facebook et Instagram du Comité des fêtes 
des Cerqueux-sous-Passavant.  

FÊTE DE NOËL 
Écoles St Francaire et Notre Dame de Clere sur Layon & Les 

Cerqueux-sous-Passavant 
Vendredi 16 décembre à 19h30 à la salle des Fêtes de Cléré-sur-Layon. 
19h30 : Spectacle des enfants 
20h : Marché des créations des enfants & livraison des commandes 
saucissons/ fromages et préfous 
20h30 : Boum des enfants 

Avec restauration et buvette sur place 
Planches apéros (charcuteries et fromages) à partager sur place 
sur réservation : apel.lescerqueuxsouspassavant.nd@ec49.net 

CONCOURS DE BELOTE  
Association Saint Joseph - Le Voide 

Le patronage organise son concours de belote le  02 Décembre 2022 
à la salle du patronage du Voide. Inscription à 20h pour première 
partie à 20h30. Un lot pour tous.

RANDONNÉE TÉLÉTHON  
En partenariat avec TSL  

 Le dimanche 27 novembre. 
Rdv à la salle des fêtes de Trémont. Circuit de 8km à travers les 
Coteaux. Verre de l’amitié en fin de circuit. 
Ouvert à tous les marcheurs 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES


