
INFORMATIONS COMMUNALES

HALTE-GARDERIE
CHANGEMENT D’HORAIRES

À partir du 14 février 2022, la Halte-Garderie la Ronde des 
Lutins, ouvre ses portes de 7h30 le matin et jusqu’à 18h, du 
lundi au vendredi.

Pour plus d’informations sur la Halte-Garderie :
HALTE-GARDERIE - La Ronde des Lutins
Téléphone : 02 41 56 16 62
E-mail : halte.garderie@lyshautlayon.fr

DEMANDES DE SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
Les dossiers de demandes de subventions associations 
pour l’année 2022 sont en ligne sur lyshautlayon.fr

Ils sont disponibles dans la rubrique : 
Habiter > Vie associative > Espace associations.

Les dossiers sont à remettre au service culture/
vie associative à culture@lyshautlayon.fr ou  
associations@lyshautlayon.fr avant le 14 février 2022.

CAMPAGNE DE CAPTURE DE CHATS
En raison d’un grand nombre de plaintes liées à la divagation 
de chats errants, une campagne de capture de chats 
débutera sur la commune à partir du 15 février. Celle-ci 
commencera par la commune déléguée de Nueil sur Layon. 

L’objectif : les chats non identifiés seront pucés, stérilisés et 
vaccinés avant d’être remis en liberté. 

Veillez à faire identifier vos chats avant le début de la 
campagne.

HORAIRES EXCEPTIONNELS
 

MODIFICATION EXCEPTIONNELLE DES HORAIRES DE LA 
MAIRIE DÉLÉGUÉE DE NUEIL-SUR-LAYON 

JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2022 :

- Ouverture au public les mardis et jeudis après-midi de 14h 
à 17h
- Ouverture au public les mercredis, vendredis et samedis 
matin (semaines paires) de 10h à 12h
- Fermeture au public les mardis et jeudis matin 
- Fermeture au public les vendredis après-midi 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE L’AGENCE POSTALE 
DE NUEIL-SUR-LAYON : 

Les mercredis et vendredis jusqu’au 28 février 2022
Pour toute demande urgente, vous pouvez vous adresser à 

la mairie de Nueil-sur-Layon.
7 rue de la Mairie - 02 41 59 50 49

Fermetures exceptionnelles 
- La mairie de Vihiers sera fermée au public le mercredi  
16 février après-midi
- La mairie déléguée de Tancoigné sera fermée au public le 
lundi 14 février
- La mairie déléguée de La Fosse de Tigné sera fermée au 
public le mardi 15 février
- La mairie déléguée de Trémont sera fermée au public le 
jeudi 24 février

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 une réunion 
d’information au Tribunal de Proximité de CHOLET :

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

CLIC IGEAC
Le bon usage des médicaments 

Jeudi 24 février 2022 de 14h à 16h à la Jeune France, salle 
de séminaire, 47 rue Alphonse Darmaillarq à Cholet.
Animé par un professionnel de la pharmacie du Centre 
hospitalier de Cholet
Sur inscription au CLIC IGEAC 02 41 30 26 34. Nombre de 
places limité. Entrée gratuite
L’organisation de cette journée se fera dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.
Renseignements auprès du CLIC - clic.choletais@gmail.com 
site : clic-igeac.org 

ROSE D’AUTOMNE - TIGNÉ
Le club a repris ses rencontres, les jeudis à 14h30

CLUB DES AÎNÉS

CLUB DE L’AMITIÉ - VIHIERS 
Jeudi 3 mars  assemblée générale du club

ANCIENS D’AFN-FNACA
En raison du contexte sanitaire incertain, par mesure de 
précautions, le comité d’anciens d’A.F.N de Vihiers a décidé 
d’annuler le rassemblement prévu le 16 février 2022 à St 
Hilaire-du-Bois

CLUB DE LA DÉTENTE - SAINT HILAIRE DU BOIS
L’assemblée générale avec poule au pot est fixée au jeudi 
21 avril 
Inscriptions avant le 6 avril 
Des nouveaux adhérents seront les bienvenus 

Sous réserve des conditions 
sanitaires 

ADMR HAUT LAYON 
(Nueil sur layon – la Fosse de Tigné – Tancoigné – Trémont)

02 52 21 02 81 – haut-layon@asso.fede49.admr.org
Les horaires d’ouverture du bureau ADMR :

Accueil physique Accueil téléphonique

Lundi 9h00-12h30 13h30-17h00

Mardi 9h00-12h00 14h00-17h00 9h00-12h30 13h30-17h00

Mercredi 9h00-12h00 9h00-12h30

Jeudi 9h00-12h30 13h30-17h00

Vendredi 9h00-12h00 14h00-17h00 9h00-12h30 13h30-17h00

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

SOLIDARITÉ 

ADRESSAGE 
Afin de faciliter l’intervention des services de secours, 
l’acheminement du courrier et des colis et le déploiement 
de la fibre optique, la commune de Lys-Haut-Layon a décidé 
de mettre en place une démarche d’adressage permettant 
la localisation précise de chaque bâtiment (habitations, 
commerces, entreprises, sièges d’exploitation agricole, sites 
publics…) grâce à une adresse complète (numéro et libellé 
de voie ou lieu-dit) et unique.

La démarche de normalisation des adresses se poursuit sur 
les communes déléguées de Vihiers, Saint-Hilaire-du-Bois, 
Nueil-sur-Layon et Tigné.
Les élus procèdent actuellement à des vérifications sur le 
terrain sur la commune de Tigné.
Les personnes et entreprises qui seront concernées par 
des changements de numéro ou de nom de voie sur ces 
communes seront informées dans les mois à venir par la 
Mairie.
Pour rappel, les plaques de numérotation pour les habitants 
de Vihiers et Saint-Hilaire-du-Bois (intérieur de la déviation) 
qui ont reçu un courrier les informant de la modification de 
leur adresse sont à retirer à l’accueil de la mairie de LYS-
HAUT-LAYON. Merci de vous présenter avec le courrier reçu.

Plus d’informations sur la normalisation des adresses sur 
www.lyshautlayon.fr rubrique « Habiter > Normalisation 
des adresses »

PERMANENCE VÉOLIA

Tous les mercredis après-midi de 14h à 16h au Centre 
Socioculturel Le Coin de la Rue à Vihiers. Sans rendez-vous

ENTRAID’ADDICT 49 (ALCOOL ASSISTANCE)

11/02/22 : 1 Espace de Parole Malades,
                    1 Espace de Parole Entourage,
                    Salle du Lys, 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
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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…
Sites touristiques : Puy du Fou, Bioparc, Mystère des Faluns, Terra 
Botanica, Planète Sauvage…
Spectacle : 
- Billetterie pour la pièce de théâtre « Mon Meilleur Copain » à 
Trémont le 27/03 à 15h30.
- Billetterie pour le spectacle de Jérôme Rouger au Ciné’fil le 29/04 
à 20h30.
***Billetterie possible en ligne sur le site de l’office de tourisme.***

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

SAINT HILAIRE EN VIHIERSOIS

Samedi 12 février : 18h à Vihiers
Dimanche 13 février : 9h30 à Vihiers, 10h30 à Nueil-sur-Layon 
et 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

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.

Le rendez-vous du coin : les rendez-vous du coin à destination des 
grands-parents/parents/enfants continuent pour les vacances 
d’hiver avec tout un programme : 
- Tous au jardin – fabrication de boules de graisses et balade au 
jardin – Vihiers (parc Chevillotte) - mardi 15 février de 10h30 à 12h : 
Complet
- Ciné atelier suivi du cinémôme – Vihiers (Cinéfil) - mercredi 16 
février de 16h à 17h45 - l’atelier est complet.
- Rando 3 - 4 roues –Montilliers (salle annexe de la mairie) - jeudi 
17 février – départ 10h
- Escape game  - Vihiers (château de Maupassant) - vendredi 18 
et samedi 19 février 
Plus d’information sur le site internet ou à l’accueil du csc.

Animations enfance jeunesse :
Formation PSC1 - le mardi 15 février à Vihiers à partir de 15 ans : 
apprendre à réagir face à des situations de la vie quotidienne. 
Possibilité d’utiliser le e-pass jeunes pour une prise en charge 
totale. Tarif de la session 60€. 
Programation complète des vacances d’Hiver sur le site internet 
ou à l’accueil du Centre Socioculturel.
Prépare ton séjour : mercredi 16 février- 9h-17h à Vihiers salle des 
Loisirs. C’est la journée à ne pas manquer ! 
On te propose de venir préparer le séjour de tes rêves (tout en étant 
raisonnable bien sûr). Si tu viens aujourd’hui, tu seras prioritaire 
pour participer aux séjours.

Animations adultes :
Usage du numérique : tous les mercredis matin (hors vacances 
scolaires, un bénévole vous accompagne pour apprendre à utiliser 
un ordinateur,… n’hésitez pas à prendre rendez-vous !
Randonnée : boucle de 8 km, jeudi 17 février – départ à 10h00 de 
la salle annexe de la mairie de Montilliers. Gratuit 

Vacances adultes/seniors : le secteur adultes/seniors du centre 
socioculturel propose des séjours collectifs pour les adultes. Vous 
avez envie de partir cet été, cet automne ? Contactez Fabienne. 

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. Page Facebook : Marché paysan de Vihiers

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASSOCIATION SAINT JOSEPH LE VOIDE (LE PATRONAGE)

Le patronage organise son assemblée générale et sa soirée 
pot au feu le samedi 26 Février 2022 à la salle du patronage 
du Voide à 20h
Carte d’adhérent: 10€ par famille
Inscription au 02 41 75 07 12 ou au 02 41 75 08 89
Pass vaccinal obligatoire.

CULTE

THÉÂTRE 

LES BALADINS DU LAYON PRÉSENTENT :
« BIENVENUE DANS L’IMMEUBLE »

Comédie en 3 actes d’Yvon Taburet à la salle du Théâtre 
Saint Charles à Nueil sur Layon
- Samedis 12 Février 2022 à 20h30
- Dimanche 13 Février 2022 à 14h30

La première séance est au profit de l’association 
« Loisirs Pluriel »

Tarifs : Adulte 7 euros et enfants (-12 ans) 4 euros. 
Réservations au 06 20 07 94 02 ou 02 41 59 57 07. Pass 
sanitaire et port du masque en fonction de la réglementation.

FOYER CULTUREL LAÏQUE
«On dirait que ça se couvre ! - C’est pas dit.» Croisant les 
plumes de Jean Tardieu et Jean- Michel Ribes, la troupe 
du FCL vous invite à regarder la vie dans ce qu‘elle crée 
d’inattendu pour en rire, s’en émouvoir, s’en émerveiller. 
Avec «Ce que parler veut dire», J.Tardieu vous propose 
une improbable conférence sur la langue française et ses 
dérives fantaisistes. Puis cinq «courtes pièces facétieuses», 
extraites de «Théâtre sans animaux» de J.M.Ribes 
vous mèneront du cadre familial intime à la sortie d’une 
représentation théâtrale en passant pas un salon de coiffure 
sans oublier un mystérieux détour par la Creuse.

Rendez-vous les : samedi,  dimanche  26- 27 Février 
                                 samedi, dimanche 5 – 6  Mars
                                   ven., sam., dim. 11 – 12 – 13 Mars 2022
À 20h30 les soirées ou 14h 30 les dimanches
Salle du TIR – Place St Jean  49310 VIHIERS (à côté du 
cinéma)
Pass vaccinal demandé
Tarif : 9 € - 5 € - Renseignements au 06 88 33 78 32

MUSIQUE
ANDRÉ BERNARD EN CONCERT 

le samedi 12 mars 2022 à la salle des fêtes de Trémont à 20h30
2ème partie de concert avec la chanteuse Fanny Linguet et le 
chanteur Patrice Guédon.
Réservations 10€ sur bernardmusicien@orange.fr

TENNIS
TENNIS CLUB VIHIERSOIS

Tournoi amical jeunes (6 à 15 ans) 
Licenciés ou non 
Le jeudi 17 février 2022
Rendez-vous à 9h à la salle des Courtils pour les inscriptions 
Début du tournoi à 9h45 
Prévoir son pique-nique 
Inscriptions 2€ 
Renseignements et inscriptions : tcv@laposte.net
Bruno : 06 15 25 03 56 / Benjamin : 06 27 32 29 03
Pass vaccinal obligatoire à partir de 12 ans. Port du masque 
obligatoire à partir de 6 ans 

COLLECTE DE PAPIER
ÉCOLE ST JOSEPH TIGNÉ

L’école St Joseph Tigné organise une grande collecte de papiers, 
journaux, magazines, revues) du 18 au 25 février 2022.
Une benne sera à votre disposition afin de les récupérer au terrain 
de foot de Tigné. 
Cette opération permettra à l’école de récolter des fonds pour le 
financement de projets.

RANDONNÉE
ALL TRAILS

Randonnée semi nocture, organisée par All Trails, samedi 19 mars 
2022. 
Départs entre 19h et 20h, salle des loisirs à Trémont
VTT : 40 et 30 kms / Marche : 12kms et 6kms
8€ sur réservation ou 10€ sur place / 6€ sans repas 
Restauration sur place ou à emporter selon le protocole sanitaire 
en vigueur 
Ravitaillement sur le circuit 
1 verre d’apéritif offert 
Inscription par mail, téléphone ou sur place 
Tél. : 07 85 95 07 13 / 06 81 80 53 99
fabrice.lefoll@outlook.fr
andrault.rabeau@gmail.com
Préinscription à envoyer avant le 14 mars : Alexandre Guittière 24 
rue du Gué, Tancoigné, 49310 Lys-Haut-Layon 

Port du casque obligatoire, éclairage de qualité et respect du code 
de la route. En cas de manquement à ces règles, l’association ne 
pourra être tenue pour responsable.

VIDE TA CHAMBRE 
AFAAM DU VIHIERSOIS 

Le DIMANCHE 6 MARS 2022
VIDE TA CHAMBRE 

(Printemps-été)
Vêtements : du bébé jusqu'à la taille XS. Jouets, livres, 
articles de puériculture, jeux de société. Décoration de 
chambre d'enfants.
Ouvert au public de 8h15 à 17h00
Exposants : Accueil de 7H30 à 8h15
3.50€ la table de 1,20 m et/ou  4.50€ la table de 1,60 m

Renseignements & inscriptions au 02 41 59 58 12
Courriel : afaamduvihiersois@sfr.fr
du 3 au 28 février 2022

Restauration sur place : Sandwich, galettes, crêpes, gâteaux, 
boissons chaudes et froides

Port du Masque obligatoire 
Contrôle obligatoire du PASS VACCINAL dès 16 ans

LES PAS PRÉSSÉS ET LES CYCLOS DU LYS 
MARCHES HIVERNALES 
Le dimanche 20/02/2022
RDV  à Cernusson 9 h parking et abris de bus 10kms environ
Départ covoiturage à Vihiers place Leclerc  8 h45
Les personnes  hors du club désirant  découvrir notre loisir  peuvent 
se joindre à  notre groupe. Pot de l amitié à l’arrivé offert par le club.
 Participation de 1€.

LES RETRAITÉS RANDONNEURS DU VIHIERSOIS 
Prochaine sortie ouverte à tous, mardi 15 février. 
Départ  à 13h30, place Foulques-Nerra à Vihiers.
Destination Vaudelnay parking face à l’église. Deux circuits : 7 et 
12 kms.
Participation : 1€. Contact : 06 77 61 75 01.

CINÉMA LE CINÉ’FIL
PROGRAMME

VAILLANTE
Animation, Comédie de Laurent Zeitoun, Theodore Ty - 1h33

ven.11/02 17h00 - sam.12/02 17h00 - mar.15/02 17h00

PRESQUE
Comédie dram. de Bernard Campan, Alexandre Jollien -1h32

ven.11/02 20h30 - lun.14/02 20h30 - mar.15/02 20h30

LYNX
Documentaire de Laurent Geslin- 1h24

sam.12/02 20h30 - dim.13/02 15h00 - ven.18/02 17h - 
lun.21/02 14h30

LE PEUPLE LOUP 
Aventure, Animation, Famille, Fantastique de Tomm Moore, 

Ross Stewart - 1h43
lun.14/02 17h - mer.16/02 15h

LE QUATUOR À CORNES: LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
Animation de Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud 

Demuynck - 42min
mer.16/02 17h

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI
Comédie de Philippe Lacheau - 1h22

mer.16/02 20h30 - sam.19/02 20h30 - dim.20/02 15h - 
mar.22/02 20h30

DD PASSION VIDÉO 
l'Association DD/passion-vidéo présente le film d'André 
Gaignard  "je t'attends"
Le vendredi 18 février 20h30 et le dimanche 20 février au 
Ciné’fil Vihiers Lys-Haut-Layon place St jean.

Un village du bord de Loire, Janvier 1958, FRANCINE vient 
d’apprendre sa véritable identité, ainsi que ce qu’il s’est 
passé lors du drame de juillet 1942.
Effondrée, elle demande si ses géniteurs n’ont pas laissé 
un objet, une photo. Isabelle, après hésitation, recherche un 
cliché qu’elle tend à la demande de la jeune fille.
Celui-ci va alors bouleverser leurs vies..


