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CCAS (Centre communal d’Action Sociale)

Journée Nationale du Souvenir
Comme chaque année, le dernier dimanche d’avril, journée
nationale du souvenir des déportés, la municipalité et l’Union
Nationale des Combattants (UNC) ont organisé une cérémonie en
hommage aux deux aiguillonnais morts en déportation : Rogatien
MORNET et Athanase BOISLIVEAU.

Le centre communal d’action sociale assure une surveillance
téléphonique et visite les personnes fragiles et exposées à des
risques de santé. Les personnes isolées et fragiles sont invitées, si
elles le souhaitent, à s’inscrire sur le registre communal pour
bénéficier de cet accompagnement.

Le conseil municipal des enfants ainsi que la fanfare Sainte Cécile
ont répondu présent à cette cérémonie au cours de laquelle les
membres des familles des deux disparus ont déposé une gerbe
devant le monument aux morts de la commune.

Inscriptions en mairie ou
auprès du CCAS.

Les participants à la cérémonie ont entonné en chœur notre
hymne national et un vin d'honneur offert par la municipalité a
clôturé cette journée du souvenir.

Canicule
La chaleur fatigue
toujours. Elle peut
entraîner des accidents
graves, comme la
déshydratation ou le
coup de chaleur.
La pollution de l’air et
l’humidité aggravent les
effets liés à la chaleur.
Ces risques peuvent
survenir dès les premiers
jours de chaleur.

ASSAINISSEMENT
VOUS ÊTES CONFRONTÉ À UNE URGENCE CONCERNANT
L’ASSAINISSEMENT SUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE
SAINT GILLES.
Votre problème concerne :


Démarchage à domicile : Soyez prudent !
Le groupement de gendarmerie départemental de la Vendée
met en garde contre le démarchage à domicile.
Certains se présentent comme des professionnels (agents EDF,
postiers, vendeurs, policiers, etc…).

L’idéal serait de contacter la Gendarmerie pour l’informer de
ces pratiques.
Soyez prudents et dans le doute, ne laissez entrer personne !

!
Profitons de ces moments de détente et de loisirs.

COMPOSEZ LE 0 800 087 285


N’hésitez pas à composer le 17

Un problème d’évacuation, de débordement du réseau,
d’écoulement d’eaux usées vers le milieu naturel ou sur la
voirie, ou toute autre urgence liée aux eaux usées ou
pluviales.

Pour tout autre renseignement concernant l’assainissement,
veuillez rappeler le :
02 51 55 55 55
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h ou de 14h à 17h

Nuisances sonores
Rappel horaires jardinage et bricolage
Jours ouvrables : 8h à 12h – 14h à 19h30
Samedi : 9h à 12h – 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h

OBJETS TROUVÉS
Consultez ci-dessous la liste des objets trouvés sur la
commune. Si vous reconnaissez un de ces objets munissezvous d’une pièce d’identité, et toute pièce pouvant justifier
que cet objet vous appartient. Présentez-vous à l’accueil de
la mairie aux heures d’ouverture.
Les objets seront conservés le temps du délai coutumier, soit
un an et un jour.
Lieu
Non indiqué

Non indiqué
Non indiqué
Théâtre
municipal
Non indiqué
Route de
Givrand
Non indiqué
Non indiqué
Non indiqué
Non indiqué
Non indiqué
Non indiqué
Non indiqué
Non indiqué
Quartier l’Olivier
Non indiqué

Non indiqué
Non indiqué
Non indiqué
Non indiqué

Description
1 sac à dos enfant rose contenant : livre
« touche à tout » chiots – 1 hochet ours
corps transparent avec billes couleurs –
jouet Mickey et Minnie
1 biberon transparent et jaune
1 paire de lunettes de soleil dans étui gris
1 paire de lunettes de soleil contour marron
orangé
1 paire de lunettes étui noir
Mobile noir, marque HUAWEI
Mobile noir, marque ASUS
Mobile noir, marque Apple - iPhone
Clé voiture Renault
Porte-clés jaune étiquette : Clé scooter ? ? et
1 clé plate classique standard
Portes clés blanc étiquette « Mémé » : 4 clés
plates classiques standard
Porte-clés Ets JUTARD : clés scooter ?? et
autre
Porte-clés jaune étiquette « Chaudière » : 2
grandes clés
Porte-clés rouge étiquette « Porte
d’entrée » : 2 clés plates classiques standard
Appareil BLAUPUNKT Kit mains-libres
nomade Bluetooth
Sac à mains noir vide, seule contenance une
enveloppe vide provenance « Les Bains de
Casteljaloux »
1 gilet jaune de sécurité
1 pull laine bordeaux col montant fermeture
1 K-way rouge et bleu marine
1 pull laine noir col montant fermeture

Multiplexe aquatique
Le multiplexe aquatique sera fermé pour vidange
du lundi 2 juillet au dimanche 8 juillet

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ
Consulter le programme pour les activités jeunesses des vacances d’été.
Les animations s’adressent en particulier aux jeunes de CM2 et aux collégiens. Les inscriptions ne sont pas
nécessaires.
Quatre dates à retenir : Jeudi 12 juillet - Jeudi 19 juillet - Jeudi 26 juillet - Jeudi 2 août

L’ELDOR’ADOS

LES TEMPS FORTS DE L’ETE
Jeudi 12 juillet
14h00 à 18h00 au City Park

Jeudi 19 juillet
14h00 à 18h00 au City Park

Baby-foot humain
Kin Ball
Tournoi de foot

Combat de sumo
Hockey

Jeudi 26 juillet
14h00 à18h00 au City Park

Jeudi 2 août
14h00 à18h00
à la Coulée Verte

Tir à l’arc
Sarbacane
Tchouk Ball
Renseignements : 06 89 70 17 86
leldorados@outlook.com

Dimanche 28 octobre à 14h
Florinière
Boules en bois compétitions
Grange de la Florinière
le dimanche 5 août

Orchestre Jean RICOLLEAU

Dans le cadre du
Festival International de photographie,

l’Aiguillon sur Vie, expose les œuvres de
10 femmes photographes professionnelles du bout du monde
Expositions du 8 juillet au 27 août 2018
Dans la rue de l’Église, rue de la Fontaine, Coulée verte

30ème FOIRE AUX PINCEAUX
Journée
Site de la Coulée Verte et
rues de l’Église et de la Fontaine

Concours de peintres amateurs et
masters (gagnants des Palettes des
éditions précédentes).
Concours enfants de 6 à 16 ans.
Prix de la commune, toutes les toiles en
lice seront soumises au vote du public.
Exposition d’œuvres de peintres
professionnels, amateurs et artisans d’art
en plein air.
Tombola : 30 toiles à gagner.
Nombreuses animations musicales et
jeux.
Anim’Prairie – 1Er SEPTEMBRE
L’association Anim’Prairie organise pour
la 3ème année une randonnée gourmande,
le 1er septembre en soirée.
Venez nombreux. Si vous pouvez donner
un peu de votre temps, vous serez les
bienvenus.
La Présidente

Pour plus de renseignements :
À partir du 26 juin :
06 50 23 77 27 ou 06 80 26 68 55

