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Installation nouvelle orthophoniste
Lucile RIMBAUD
Article écrit part Lucile RIMBAUD,
orthophoniste

La Bibliothèque déménage !
Des travaux de restauration sont en cours à la bibliothèque
rue Georges Clemenceau.
Des subventions "inopinées" ont été obtenues pour une
rénovation en matière d'isolation et de chauffage.
Tous les livres ont donc été transportés dans l'ancien local
"Foyer des jeunes" rue Rogatien Mornet, où la bibliothèque
s'est temporairement installée le temps des travaux et a
réouvert le 3 septembre aux horaires habituels.
- Lundi de 17h à 19h
- Mercredi de 15h à 17h30
RACONTE-MOI
- Samedi de 10h à 12h15
Tarif inscription par famille
- 8 € à l'année
- 4 € de septembre à décembre

Des histoires racontées
aux enfants de moins de
3 ans
À 10h30 à la bibliothèque
les :
Vendredi 5 octobre 2018
Vendredi 9 novembre 2018
Vendredi 7 décembre 2018
Vendredi 11 janvier 2019
Vendredi 8 février 2019
Vendredi 15 mars 2019
Vendredi 26 avril 2019
Vendredi 24 mai 2019
Vendredi 21 juin 2019

Orthophoniste en libérale dans la région nantaise, j’ai
décidé de déplacer mon activité sur la commune de
l’Aiguillon sur Vie à partir de septembre 2018.
Je suis très heureuse de pouvoir participer
professionnellement au développement des soins au
vu de l’ampleur des demandes dans de ce domaine.
Je suis impatiente de venir rejoindre Mme Manon
BRUNI pour pouvoir travailler en collaboration au sein
du pôle médical.
En parallèle, je commence une activité salariée au
centre de réadaptation fonctionnelle de la Croix Rouge
à Saint Jean de Monts.
Je serai donc présente au pôle médical les mardis,
mercredis et jeudis.
Les consultations se font sur rendez-vous.
Contact : 09.83.0740.82.
Lucile RIMBAUD

Quel métier exerces-tu ?
Profession : ORTHOPHONISTE
L’orthophonie est une profession de santé relevant de
la famille des métiers de soins.
Elle consiste à prévenir, à évaluer et à traiter les
difficultés ou troubles chez le nourrisson, l’enfant et
l’adulte, dans les domaines du langage oral, écrit et de
la communication, des fonctions oro-myo-faciales
(oralité, les dysfonctions linguales, les troubles des
modes respiratoires, la dysphagie, les paralysies
faciales), les pathologies dégénératives et neurodégénératives, les troubles de la voix, les troubles du
calcul et du raisonnement…
Les actes sont pratiqués sous prescription médicale et
remboursés par votre sécurité sociale et par votre
mutuelle.
Pour toutes questions relatives à l’une de ses
pathologies, n’hésitez pas à contacter vos
orthophonistes.

COMMÉMORATIONS
11 novembre 2018
L’Aiguillon sur Vie
Commémoration
du centenaire de la fin
de la grande guerre

UNE ÉCOUTE
TÉLÉPHONIQUE
PONCTUELLE, ANONYME
ET GRATUITE PAR DES
PROFESSIONNELS pour les

32ème Téléthon - 60 ans de l’AFM
7 et 8 décembre 2018

En avant-première, le 27 octobre, Roule Petit lancera les
festivités avec un spectacle pour petits et grands rêveurs
« Léo et Léon, le Passeur de Rêves », au théâtre.

soucis du quotidien avec les
enfants (quel que soit leur
âge), et les questions dans la
relation parentale
(comportements qui inquiètent, communication difficile, trouver sa
place de parent…) pour se rassurer, élargir son point de vue,
chercher ensemble des solutions.

Toutes les recettes des entrées seront au bénéfice du
Téléthon.

ACTION MENÉE AVEC LE SOUTIEN DE
LA CAF, DU REAAP 85, DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le programme du 7 au 9
décembre
reste
très
diversifié.
À titre indicatif : marche
des enfants, vente d’objets
créés par les enfants,
vente de gâteaux, cinéma,
théâtre,
foulées
du
Téléthon, yoga, dictée,
maquillage, chants, danse, country, randonnées pédestre et
VTT, vente de produits Téléthon et autres, pesée du panier
garni, vin chaud, gâteaux, gaufres, bonbons, bar….
Opération « Videz vos tiroirs » continue : les anciens mobiles,
les cartouches d’entre usagées sont à déposer à la poste dans
les réceptacles prévus. Ce sont des dons pour l’AFM.

Site du REAAP http://www.etreparent85.fr/

Les associations, l’école, le périscolaire, la bibliothèque
soutiendront la 4ème édition aiguillonnaise qui se déroulera
sur 4 jours.

Le lancement départemental du Téléthon en Vendée se
déroulera le 13 octobre 2018 à Dompierre-sur-Yon, salle
Magaud à partir de 12h. Les personnes intéressées peuvent
se renseigner auprès du comité organisateur au
02.51.95.83.79.

02 51 06 31 44
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Lorsqu’un litige entre deux parties est avéré, la procédure de
conciliation permet de rechercher un accord amiable en vue
d’éviter le recours à un procès pouvant engendrer une procédure
lourde et coûteuse.
La conciliation est d’essayer de résoudre des problèmes à
l’amiable entre deux parties, tels que problèmes de voisinage,
entre propriétaires et locataires, administratifs, impayés, etc.
Le conciliateur est un auxiliaire de justice nommé par le premier
président de la cour d’appel. Le recours à la conciliation est simple
et gratuit.
Une permanence du conciliateur de justice dont dépend la
commune de l’Aiguillon sur Vie se trouve à la mairie de Coëx.
Conciliateur : Monsieur Michel-Jacques PESSON
Mairie : 9 rue Jean Mermoz 85220 COËX

ANNE GAËL ATELIER

Portes ouvertes
Samedi 13 octobre

Consultation sur rendez-vous au 07 82 25 42 58
3ème vendredi du mois de 9h à 12h
3ème lundi du mois de 18h à 20h

de 17h à 19h
Programme de l'année des ateliers participatifs de
ANNE GAËL ATELIER. Une année = 32 cours.
Les ateliers de recycl'art plastique, destinés aux enfants à
partir de 4 ans jusqu'à 10 ans, le matériel est fourni. Atelier
le mardi de 17h à 18h.
Les ateliers loisirs créatifs bricolage, destinés aux ados de 9 à
15 ans. Nous verrons différents ateliers et pratiques
créatives tout au long de l'année le matériel principal est
fourni, une petite cotisation est demandée lors d'achat
spécifique. Atelier le mercredi de 14h à 15h30
« Je peux pas j'ai couture » est un atelier tout public à partir
de 8 ans ! Il s'agit d'atelier pour tous niveaux... que vous
soyez grand, débutant ou ayant déjà une pratique de
couturier(ère). Matériel non fourni (supplément pour
atelier ado).
Atelier pour les 8/15 ans : mercredi de 16h à 18h.
Atelier pour adultes :
mardi de 18h30 à 21h.
mercredi de 19h à 21h30.
jeudi de 10h à 12h30.
à la journée un dimanche par mois.
Inscriptions et renseignements tarifs à la boutique.
Anne-Gaël

FORUM DES ASSOCIATIONS
Quinze associations aiguillonnaises, la bibliothèque et le Domaine
d’Epona ont présenté leurs activités lors de cette 3 ème édition, le
1er septembre 2018.
Vous pouvez retrouver le « Zoom express sur le forum des
association de l’Aiguillon sur Vie » réalisé par M. Philippe
GOURAUD, journaliste de TV3 Provinces, en suivant le lien :
www.laiguillonsurvie.fr/. http://www.tv-3p.fr/voir_video.php?id=3084

Le 1er janvier 2019, dans un objectif de protection de la
santé, de la qualité des cours d’eau et de l’environnement,
la vente, la détention et l’utilisation de produits
phytosanitaires seront interdites pour les particuliers.
Rappelons qu’un seul gramme de substance
active suffit à polluer 10 000 m3 d’eau !
Source : Jardinier en harmonie avec la nature – Ecophyto JEVI
(Jardins, espaces végétalisés et infrastructures) en Pays de la Loire

CDC Vie et Boulogne :
Aizenay, Bellevigny, Les Lucs-sur-Boulogne, Le Poirésur-Vie, Saint-Paul-Mont-Penit
CDC Pays des Achards :
Beaulieu-sous-La-Roche, La Chapelle-Hermier, SainteFlaive-des-Loups, Les Achards
CDC Pays de Saint Gilles Croix de Vie :
Brétignolles-sur-Mer, Coëx, Givrand,
Saint-Hilaire-de-Riez
CDC Challans Gois Communauté : Challans
CA La Roche Agglomération : Venansault

Selon une enquête de la CLCV, association de
consommateurs, réalisée lors du Salon des Seniors à La
Roche-sur-Yon en octobre 2016, à la question :
« Comment éliminez-vous les restes de pesticides et
les bidons », il apparaît que :
 61 % des personnes portent les bidons à la
déchetterie,
 24 % des personnes jettent les bidons (rincés ou non)
dans la poubelle déchets ménagers ou avec les
plastiques,
 15 % des personnes ne savent pas où déposer les
bidons et restes de produits.
Cette situation est préoccupante dans la mesure où ces
bidons conservent toujours un reste de produits qui ne
sera pas éliminé correctement.
Les déchets diffus spécifiques sont à déposer
en déchetteries avec dispositif Eco DDS
Les
pesticides
entamés,
neufs ou vides (désherbants,
fongicides, insecticides, etc.)
mais aussi les anti-mousses,
les engrais ou encore les
peintures usagées et produits
de
bricolage
sont
des
déchets diffus spécifiques,
c’est-à-dire des déchets ménagers qui peuvent présenter
un risque pour la santé et l’environnement.
Ils font l’objet d’un traitement particulier et sont à
déposer dans les déchetteries équipées d’un
dispositif permettant une collecte par l’organisme Eco
DDS.

CLCV Vendée
71, Boulevard Aristide Briand
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02.51.62.59.19 et
vendee@clcv.org

L’ELDOR’ADOS

27 octobre

Concours de belote
Grange de la Florinière
Club de Foot

Thé dansant

octobre 2018
La Florinière

28

31 octobre

Théâtre
Clin d’œil

3 et 4 novembre
9 novembre
16 et 17 novembre

Théâtre
Clin d’œil
14 novembre

7 novembre

Repas choucroute
Grange de la Florinière
Club Bon Accueil

21 novembre

Don du sang
Grange de la Florinière
E.F.S.

Repas des aînés
Grange de la Florinière
CCAS et Municipalité

25 novembre

Marché de Noël
Foyer rural - EHPAD
Anim’Prairie

2 décembre

Concert
Théâtre
Fanfare Ste Cécile

Du 7 au 9 décembre

32ème Téléthon
60 ans de l’AFM

31 décembre
Réveillon
Grange de la Florinière
Familles Rurales

