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ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique sur le projet de modification n°1 du
plan local d’urbanisme (PLU) aura lieu du 15 juillet au
31 juillet 2019.
Permanences du commissaire enquêteur
 15 juillet de 9h à 12h
 26 juillet de 13h30 à 16h30
 31 juillet de 14h00 à 17h

MOD

BIBLIOTHÈQUE

Après 10 mois dans un local provisoire, la bibliothèque réouvre ses portes, le samedi 22 juin, dans l'ancien bâtiment
totalement rénové. Exceptionnellement, elle accueillera,
sans interruption de 10h à 16h, tous les curieux et lecteurs
impatients de découvrir les locaux totalement relookés,
clairs et colorés et proposera des jeux de société de 14h à
16h.

Le tri de la fête

Le bâtiment a bénéficié de travaux complets pour satisfaire
aux normes environnementales. L'isolation, le chauffage,
les ouvertures totalement refaits en font maintenant, un local
moderne, confortable et chaleureux. Les accès et les
sanitaires permettent d'accueillir les personnes à mobilité
réduite.

Rendez-vous sur : http://trivalis.fr/tdlf/

Éco-citoyenneté au sport

Des espaces ouverts et très colorés sont destinés aux
différents publics : espaces enfants, ados et adultes.
Chacun y trouvera romans, BD ou documentaires. Les
collections se sont enrichies de plus de mille ouvrages et
des jeux de société seront aussi à disposition.

Pour maintenir cette dynamique environnementale, les élus ont décidé de
poursuivre leur accompagnement et de distribuer à nouveau des gourdes aux
licenciés de moins de 18 ans. Les distributions auront lieu à l’automne 2019.
À cette occasion les clubs signeront une charte morale montrant leur
engagement en matière de préservation de l’environnement.

L'équipe de bénévoles, très motivée, a prévu un programme
d'animations pour l'été.
Cinq soirées en juillet et août seront consacrées à
diverses animations. (Voir encadré).
Un concours photo est organisé du 1er juillet au
8 septembre 2019. Gratuit bien sûr, il est ouvert à tous,
enfants jusqu'à 14 ans inclus et adultes sur le thème "le livre
en vacances". Le règlement et le bulletin d'inscription sont
disponibles sur le site de la Mairie de L'Aiguillon sur Vie et
sur la page Facebook de la Bibliothèque.
Sur le thème des vacances, un large choix de romans,
documentaires, BD, DVD, sera mis en avant.
En septembre, les prix seront remis aux heureux gagnants
du concours, lors de l'inauguration de la bibliothèque. Une
autre exposition sera alors en place et un calendrier
d'animations proposé pour les mois à venir.
Venez nous voir nombreux. Il n'est pas nécessaire d'être
inscrit pour visiter les locaux et consulter les documents !
La bibliothèque des années 2000 devient un lieu de vie gai,
convivial et accueillant.
Horaires réguliers d'ouverture :
Lundi de 17 à 19h, mercredi de 15h à 17h30 et samedi de
10h à 12h15.

Trivalis propose une palette d’outils aux organisateurs d’événements, pour
leur faciliter l’organisation de manifestations éco-responsables en matière de
gestion des déchets.
 Où trouver des bacs de collecte pour vos événements ?
 Comment limiter la vaisselle en plastique ?
 Comment obtenir des gobelets réutilisables ?

Dans l’objectif de limiter les bouteilles d’eau en plastique et de promouvoir l’eau
du robinet, les élus de Trivalis et de Vendée Eau soutiennent depuis 2013 les
clubs sportifs de Vendée en remettant des gourdes aux jeunes licenciés.

Les clubs volontaires doivent compléter un formulaire et joindre les documents
demandés
Rendez-vous sur : http://trivalis.fr/eco-citoyennete-au-sport/
Extrait du site http://trivalis.fr/
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TRANSPORTS
SCOLAIRES
2019-2020
Nouvelle procédure
Les inscriptions sont ouvertes :
du 13 mai au 15 juillet 2019

Au-delà de cette date une
majoration de 20 € sera
appliquée pour tout retard
d’inscription, sauf en cas de
motif justifié :
(Déménagement, affectation tardive,
changement de situation familiale).

Comment s’inscrire
Pour bénéficier du transport scolaire à la rentrée, l’inscription
est obligatoire.
 Avant de commencer, munissez-vous :
D’une adresse e-mail valide
D’une photo d’identité numérisée
D’un relevé d’identité bancaire (RIB) si vous
souhaitez régler par prélèvement automatique
 Rendez-vous sur le portail d’inscription
https://aleop.paysdeloire.fr/vendee
-

Cliquez sur : abonnement en ligne.
Renseignez le formulaire et laissez-vous guider.
A la fin de la saisie, choisissez le mode de paiement :
carte bancaire, prélèvement automatique.

Renseignements
 Agence des Pays de la Loire
Antenne Régionale de la Vendée
Service transports Routiers de voyageurs
40 rue du Maréchal Foch
85923 LA ROCHE SUR YON Cedex 9
 02 51 44 76 10
@ : aleop85@paysdelaloire.fr
 Communauté de Commune du Pays de Saint Gilles
Croix de Vie
Service des transports Scolaires
ZAE du Soleil Levant
85800 GIVRAND
 02 51 54 70 70
@ : transportsscolaire@payssaintgilles.fr

CANICULES ET FORTES
CHALEURS, ADOPTEZ
LES BONS RÉFLEXES !
En période de canicule, il y a des risques pour la santé. Quels
sont les signaux d’alerte ?
Fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre supérieure à 38°C, vertiges
et nausées, propos incohérents.
Attention : si vous êtes enceinte, si cela concerne un bébé ou
une personne âgée !
Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise
appelez le 15.
En période de canicule quels sont les bons gestes ?

Une fois les données renseignées et l’opération validée,
un mail de confirmation vous sera adressé.

Tarifs 2019-2020 par enfant et par an
 Enfant : 110 €
 Gratuit dès le 3ème enfant.
 Enfant scolarisé en regroupement pédagogique
intercommunal RPI) : 55 €
 Pénalité de retard inscription : 20 €
 Duplicata carte : 10 €
Le gilet de haute visibilité de sécurité est obligatoire
La carte de transport scolaire de votre enfant vous sera
adressée fin août 2019 directement à votre domicile

Boire régulièrement de l’eau, se ventiler ou mouiller son corps, manger
en quantité suffisante, éviter les efforts physiques, ne pas boire
d’alcool, maintenir sa maison au frais en fermant les volets, donner et
prendre des nouvelles auprès des proches.

CCAS
(Centre communal d’Action
Sociale)

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.
Contacter la mairie au :
02 51 22 80 52

KINÉSITHÉRAPEUTES
L’AIGUILLON SUR VIE

02 51 96 55 90

ATTENTION
Changement
de numéro

ECOLE ST JOSEPH
KERMESSE

Roule Petit en fête

Samedi 29 juin
Coulée verte

Spectacle de fin d’année
Samedi 6 juillet
Théâtre municipal

Boules en bois
compétition
Dimanche 7 juillet
Rue de l’église

L’AIGUILLON S’ANIME


Mardi 9 Juillet de 14h à 17h30 : golf et jeux extérieurs - Gratuit



Mardi 16 juillet de 18h à 22h30 – Grange de la Florinière
Aiguillon by night animé par DJ Picsis
Repas fournis pour les inscrits – 2,30 € pour les inscrits
Ouverture à 19h30 pour les non-inscrits



Mardi 23 Juillet de 14h à 18h – Coulée verte – Paintball - Gratuit
Prévoir un pantalon et tee-shirt longs ainsi que des chaussures fermées
Inscriptions et renseignements :
Service Jeunesse L’Eldorados - Givrand
 02 51 54 89 55 – 06 48 17 92 22
@ : eldorados@utno.ifac.asso.fr

ELIDA ALMEIDA
L’Aiguillon sur Vie
Mardi 23 juillet, à 21h
La Coulée verte (repli en cas de mauvais
temps : Grange de la Florinière)
A 25 ans, un prix RFI en poche, la
chanteuse cap-verdienne parcoure déjà
les scènes du monde entier. Imprégnée
d’accents pop, mais aussi de l’esprit des
îles, Elida affirme son identité africaine
avec les rythmes capverdiens batuque,
funaná, coladera ou tabanka.

31ème FOIRE AUX PINCEAUX
DIMANCHE 11 AOÛT 2019.
Site de la Coulée verte (derrière la
mairie) Entrée gratuite Le plus vieux concours de peintres
amateurs de Vendée fêtera sa 31ème
édition dans une ambiance festive, en
plein air. Dans un décor riche en
couleurs, peintres de toutes catégories
et artisans créateurs exposeront leurs
partageront leur savoir-faire.
À partir de 10h et tout au long de la
journée,
nombreuses
animations
musicales et jeux gratuits pour les
enfants... Fanfare, Voyage Swing, West
Country, musicavélo, clown
:

18h30 : Résultats et attribution des
prix des concours avec tirage de la
tombola.
19h : Dîner spectacle (menu : moules
frites).
21h : Concert bal avec l'orchestre de
variété AROMAZIK.

LES MUSICALES
DU PAYS DE SAINT GILLES
NORKITO – THE SUNVIZORS
Bretignolles-sur-Mer
Vendredi 12 juillet
GUNWOOD
Saint-Révérend - Mardi 16 juillet
LINDIGO
Saint-Hilaire-de-Riez - Jeudi 18 juillet
NEW KINGSTON
Le Fenouiller - Vendredi 26 juillet
D’CYBÈLES
La Chaize-Giraud - Lundi 29 juillet
EPSYLON
Givrand – Mercredi 31 juillet

Régate « Femmes à la barre »
12ème trophée - Port la Vie
29 et 30 juin

Feux d’artifice
14 juillet 2019
St Gilles Croix de Vie
Défilé à 10h30, départ du quai
Rivière avec la Fanfare Ste Cécile
Feu d’artifice à 23h, depuis la
grande jetée.
Bretignolles-sur-Mer
Kermesse, soirée dansante avec
Showys et feu d’artifice
20 juillet 2019
Coëx
Cavalcade d’été et feu d’artifice
21 juillet 2019
Givrand
Bal avec l’orchestre Galaxie
Feu d’artifice à 23h
3 août 2019
Landevieille
Fête champêtre et feu d’artifice sur
le plan d’eau.
15 août 2019
Bretignolles-sur-Mer
Soirée dansante avec Showys et
feu d’artifice

Samedi 6 juillet – 9h à 13h - Place Kergoustin - Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Retrouver un vélo volé,…

C'est plus simple avec un vélo marqué !

Chaque année, plus de 300 vélos sont volés sur le littoral vendéen… la plupart ne peuvent être
restitués à leur propriétaire faute d’identification.
La préfecture de la Vendée, la gendarmerie et
la police nationale, l’association des maires et
des présidents de communautés de Vendée en
partenariat avec AGEA et Centre Vélo
organisent pour la seconde année consécutive
plusieurs opérations de marquage de vélo en
Vendée.
Une participation de 3€ par vélo sera
demandée. Se munir d’une pièce d’identité.
Avec le marquage BICYCODE®,
un numéro unique est gravé sur
le
vélo.
Le
marquage
BICYCODE®
permet
la
traçabilité d’un vélo volé : le
numéro du vélo est associé aux
coordonnées du propriétaire sur
un registre national. C’est une
véritable immatriculation !
Policiers
et
gendarmes
bénéficient d’un accès sécurisé
au registre pour contacter
facilement les propriétaires d’un
vélo retrouvé.
FORUM DES ACTIVITES
CULTURELLES ET SPORTIVES
Cette manifestation est un moment
privilégié pour rencontrer les
acteurs associatifs et découvrir les
activités sportives, culturelles, de
loisirs …
Accueil des nouveaux résidants de
la commune.
Inscriptions et réinscriptions sur
place de 9h30 à 12h30.

Marche gourmande
Samedi 7 septembre
Organisée par Anim’Prairie

