
ETAT CIVIL
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

Vous allez avoir besoin de réaliser une carte d’identité ou 
un passeport ? Prenez rendez-vous au 02 41 75 58 00. 
Prévoyez la réalisation de cette démarche administrative dès 
maintenant. Les prochains rendez-vous disponibles sont à 
partir de juillet. Délais d’instruction : maximum 2 mois 

INFORMATIONS COMMUNALES

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 24 mars à 20h, 
dans la salle du conseil à la mairie de Vihiers.

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 a 
commencé sur 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 :

- 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
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

MUTUELLE COMMUNALE
 
La société STG Conseil a été retenue par le CCAS pour 
la mise en place de la mutuelle communale. La mutuelle 
proposée sera MUTEO issue du groupe Malakoff 
Médéric.

Dans ce cadre, des permanences sont proposées tous 
les jeudis matin de 9h à 12h30 de mars à mai en mairie 
de Vihiers. Pour ceux qui ne pourraient se rendre aux 
permanences, STG se déplace à domicile sans créneau 
horaire particulier.

Contact STG  
c.pecher@stgcourtage.com / 06 35 55 23 03

CÉRÉMONIE DU 19 MARS

ANCIENS D’A.F.N - FNACA - VIHIERS 
Les anciens d’Algérie, les Vihiersoises et Vihiersois sont 
invités à participer à la commémoration du 60ème 
anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie qui aura lieu le 
samedi 19 mars 2022 à Vihiers.

Déroulement de la matinée : 
9h45 : Rassemblement place de l’Église 
10h : Cérémonie religieuse 
11h : Dépôt de gerbes au monument aux morts de Vihiers
11h45 : Vin d’honneur à la mairie de Vihiers - Salle du Conseil

ANCIENS D’A.F.N - FNACA - TIGNÉ TANCOIGNÉ LA FOSSE
 Samedi 19 mars 2022, Rassemblement 11 h 00, place de 
l’Église, Tigné.
11h15 Dépôt de gerbe et Cérémonie au monument aux 
morts
Verre de l’amitié suivi d’un Repas chez Loïc et Nicole 
Socheleau pour les adhérents. 
La population est invitée à cette manifestation.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

ADRESSAGE 

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.

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

Liste des produits nécessaires sur le site internet de la 
commune.

Permanences en mairie de Vihiers : 
mercredi 10h – 12h30
vendredi 16h30 – 18h30
samedi 10h – 12h30

Possibilité de dons financiers à la Croix Rouge

Pour l’accueil des familles, s’adresser au Centre socioculturel 
ou via la plateforme gouvernemental. 
Plus d’infos : www.lyshautlayon.fr

CINÉMA LE CINÉ’FIL
PROGRAMME

MAISON DE RETRAITE
Comédie de Thomas Gilou - 1h37

lun.21/03 14h30 - mar.22/03 14h30

MAIGRET
Film noir-policier de Patrice Leconte - 1h28

ven.18/03 20h30 - mar.22/03 20h30 - lun.04/04 14h30

KING
Aventure, Famille de David Moreau - 1h40

sam.19/03 20h30 - dim.20/03 15h00

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Comédie de François Desagnat - 1h23

lun.21/03 20h30

THE BATMAN
Action, Film noir-policier, Drame de Matt Reeves- 2h57

ven.25/03 20h30 - sam.26/03 20h30 - mar.29/03 20h30

Solidarité
Ukraine

COLLECTE DE DONS
À la mairie de Vihiers, dans les mairies déléguées ou 
dans les bibliothèques aux heures d’ouverture

THÉÂTRE 
MON MEILLEUR COPAIN 

Le 27 mars 2022 à 15h30 à la salle des fêtes de Trémont

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 : ot-cholet.fr

SOLIDARITÉ 
ENTRAID’ADDICT 49 (ALCOOL ASSISTANCE)

25/03/22 : Espace de Parole pour tous,
                    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

Imprimé sur papier
100% recyclé et Ecolabel

Feuille hebdomadaire d’informations municipales et Feuille hebdomadaire d’informations municipales et 
associatives des communes de : La Fosse-de-Tigné, associatives des communes de : La Fosse-de-Tigné, 

FEUILLE INFORMATION
LYS-HAUT-LAYON

Distribuée en 1 000 exemplaires sur l’ensemble de Lys-Haut-Layon
Courriel : communication@lyshautlayon.fr ; tél. 02 41 75 80 60
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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.***

FOOTBALL 
ASSHVSP FOOTBALL

www.asshvsp.fr

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

SAINT HILAIRE EN VIHIERSOIS

Samedi 19 mars : 18h à Vihiers
Dimanche 20 mars : 9h30 à Tancoigné et Saint-Hilaire,  
11h à la Salle et à Saint Paul

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.

Fermeture du centre socioculturel : en raison d’une formation 
d’équipe le centre socioculturel sera fermé au public du mardi  
22 au jeudi 24 mars. Le bâtiment reste ouvert pour les différents 
services et permanences présents dans le bâtiment. Réouverture 
de l’accueil le vendredi 25 mars à 9h. 

La permanence Véolia du mercredi 23 mars est annulée et reportée 
au mercredi 30 mars

Solidarité Ukraine : le centre socioculturel, en partenariat avec 
les communes du territoire vient en soutien aux ukrainiens. Vous 
souhaitez déposer de l’alimentaire, les bénévoles récupèrent les 
dons lors des permanences : 
Vendredi 18 mars de 14h à 19h
Samedi 19 mars de 10h à 12h30
À Vihiers au 6 rue Girardeau Baranger

Le relais petite enfance (ex RAM) : pour les assistants maternels, 
gardes à domicile avec enfants de 0 à 4 ans.
Rencontres éveil : 
Mardi 29 mars : Les Cerqueux-sous-Passavant « motricité fine »
Jeudi 31 mars : St Hilaire-Bois « visite de la chèvrerie »
Inscription obligatoire par téléphone à l’accueil du centre 
socioculturel, en fonction des places disponibles…
Les inscriptions pour les rencontres éveil d’avril et mai se 
dérouleront le lundi 4 et mardi 5 avril.

Inscriptions enfance/jeunesse vacances d’avril :  
Vendredi 25 mars de 17h30 à 20h à Montilliers (salle Jolybourg) 
et le samedi 26 mars de 10h à 12h à Vihiers au 6 rue Girardeau 
Baranger. À partir de mardi 29 mars aux horaires d’ouverture du 
centre socioculturel.
Plaquettes et bulletin d’inscription sur le site internet du csc.

Animations jeunesse :
Vendredi 18 mars : Le Voide de 19h-21h (salle de la mairie)
Espace jeunes Vihiers (6 rue Girardeau Baranger)  
Les vendredis de 18h à 22h et les samedis de 14h à 17h

Animations planet’ 9-11 :
Mercredi 30 mars : 
Trémont (salle du patronage) : bricolages en folie
St Hilaire du Bois (salle des fêtes) :  défis sportifs 
Mercredi 6 avril : 
Cernusson (salle de l’école) : petits bricolages en folie
Cléré sur Layon (city stade) : défis sportifs. 

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 2 avril 
de 9h à 12h à Vihiers (6 rue Girardeau Baranger).
Échanges de savoirs cuisine : « Florentin » lundi 4 avril de 19h30 à 
21h à Cernusson (salle de la mairie venez découvrir et cuisiner ce 
biscuit, vous connaissez la recette et vous souhaitez apporter votre 
« touche »  personnelle. N’hésitez pas à vous inscrire. Inscription 
jusqu’au 1er avril.  

Animations adultes/seniors : 
Les animations « adultes » ont repris. Les activités se font sur 
inscription à l’accueil du centre socioculturel.
Écoute psychologique pour les séniors : vous avez besoin d’être 
écouté(e), 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  de 14h30 à 16h 
Bricolage : le jeudi après-midi.
Sophrologie : le vendredi matin (2 horaires possibles)
À plusieurs c’est plus sympa : le vendredi après-midi, pour jouer à 
des jeux de société, discuter et échanger (hors vacances scolaires).  
Usage du numérique : tous les mercredis matin (hors vacances 
scolaire), un bénévole vous accompagne pour apprendre à utiliser 
l’ordinateur… n’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Vacances adultes/seniors : le secteur adultes/seniors du centre 
socioculturel propose des séjours collectifs pour les adultes. 
Vous avez envie de partir fin juin ou cet automne ? Pour toute info, 
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

ÉCOLE SAINT JOSEPH LE VOIDE
Les inscriptions de l’école Saint-Joseph du Voide sont 
ouvertes. Nous sommes heureux d’accueillir de nouvelles 
familles pour la rentrée scolaire 2022. Le crédo de notre 
école : convivialité, partage et réussite. Les élèves sont 
accompagnés de la Petite Section jusqu’au lycée dans 
notre réseau de l’Enseignement catholique. De nombreux 
projets sont menés avec eux et avec les familles : voyage 
scolaire, sortie de fin d’année, fête de l’école, activités autour 
des sentiments, etc. Contactez-nous vite par téléphone au 
02 41 75 08 19 ou par mail levoide.stjoseph@ec49.fr. Nous 
vous attendons nombreux !

ÉCOLE SAINT JOSEPH NUEIL-SUR-LAYON
L’école Saint Joseph de Nueil sur Layon organise ses portes 
ouvertes le jeudi 17 mars de 18H30 à 19h30. Pour une 
meilleure organisation, merci de prévenir l’école de votre 
présence soit par mail (nueil.stjoseph@ec49.fr), soit par 
téléphone (02 41 59 52 69). 

NOUVELLE ASSOCIATION !
ÉNERGIES LYS Ô LAYON 

Le lundi 28 février, salle du patronage de Trémont, un groupe 
de réflexion sur les énergies renouvelables, a créé l’association 
«Énergies Lys Ô Layon» qui pourra porter des projets qui doivent 
créer de la valeur sur notre territoire afin de redistribuer l’énergie 
localement. 

Cette association s’est donnée pour objet de :
- Contribuer à la création de sites de production d’énergies 
renouvelables qui seront gérés par des citoyens-actionnaires.
- Informer sur les problématiques liées à l’énergie, aux 
modifications climatiques et aux solutions que peuvent apporter 
les énergies renouvelables et les économies d’énergies, et ce dans 
une démarche citoyenne et collective.

Le conseil d’administration composé de 15 membres a élu une 
direction collégiale, présidée par Joseph Frappreau et Clément 
Chevrier.

CHASSE AUX OEUFS
APEL ÉCOLE ST JEAN

Dimanche 3 avril, de 10h à 17h, au Parc Chevillotte (Rue 
Nationale à Vihiers).
Prix : 2 € la chasse / 1 lot à chaque participation / Restauration 
et buvette.
Organisée par l’école privée St Jean de Vihiers.

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

HANDBALL
HANDBALL CLUB DE VIHIERS

Matchs du week-end

Date Catégorie Adversaire Lieu Heure

19/03

U13 Juvardeil Salle Gilbert Bontemps - 
Juvardeil

14h

U14 Montreuil/Avrillé Courtils - Vihiers 15h

SM1 Juvardeil Salle Gilbert Bontemps - 
Juvardeil

19h

26/03
U14 Les Ponts de Cé Courtils - Vihiers 18h

U14 Durtal Courtils - Vihiers 20h

RANDONNÉE - MARCHE
ALL TRAILS

Randonnée semi nocturne, 
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.

VENTE DE PIZZAS
Bon de commande à déposer à la salle de la Loge avant le 
10/03/2022
Retrait des commandes le Vendredi 18 Mars de 18h30 à 20h à la 
salle de la Loge.

SOIRÉE DANSANTE DU CLUB 
Le samedi 9 avril à la salle des Fêtes de Trémont : la soirée est à 
20€ par personne de 12 ans et + et de 10€ pour les moins de 12 
ans (Rougail saucisses - fromage - dessert - café et soirée dan-
sante animée par l’orchestre «Voulez Vous Music»). Réservations 
auprès de Constance au 06 42 03 22 25 ou par mail à constan-
cetharreau@gmail.com

PROGRAMME DU WEEK-END

Catég. Compétition Date Heure Lieu Contre

Senior M1 Championnat R3 20/03 15h Les Herbiers Les Herbiers 
VF 3

Senior M2 Championnat D3 20/03 15h Domino St Lézin ASM

Senior M3 Championnat D4 20/03 15h Montreuil-
Bellay

Montreuil-
Bellay UA

Senior M4 Championnat D5 20/03 12h30 Domino Martigné 
ESL 3

U17 G1 Challenge 
de l’Anjou

19/03 15h Domino Saumur 
Bayard AS

U15 G1 Challenge 
de l’Anjou

19/03 10h30 Mazières-
en-Mauges

Gj Maulézières

U15 G2 Match Amical 19/03 10h30 A définir St Georges - 
Trémentines 2

U15 F* Challenge 19/03 10h30 Chalonnes Plateau

U13 G1 Festival U13 19/03 10h30 Ambillou Plateau 
à 3 équipes

U13 G2 Challenge D2 19/03 10h30 Le Puy 
Notre Dame

Plateau
à 4 équipes

U13 G3 Challenge D3 19/03 10h30 Domino Plateau 
à 4 équipes

U13 F Challenge 19/03 10h00 La croix 
Blanche

Plateau 
à 4 équipes

U11 G1 Challenge 
Espoir

19/03 14h30 Trélazé Plateau 
à 8 équipes

U11 G2 Challenge D3 19/03 14h30 La Ségui-
nière

Plateau 
à 6 équipes

U6/U7 Phase 3 
Plateau n°3

19/03 14h30 Domino JS Layon / 
Puy Vaudelnay

CLUB DES AÎNÉS

CLUB DE L’AMITIÉ - VIHIERS 
Pas de club le 31 mars
Jeudi 7 avril : horaire d’été 14h30
Repas du club : jeudi 12 mai

CLUB DE LA DÉTENTE - SAINT HILAIRE DU BOIS

L’assemblée générale avec poule au pot est fixée au 
jeudi 21 avril 

Inscriptions pour le repas avant le 6 avril 
Contacts : Odile : 02 41 75 01 62 / M.Jo : 02 41 75 83 27
Paiement des cotisations 15€
Rapport financier et point sur les activités.
Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.


