CONCOURS PHOTOS
De juin à septembre 2016,
La municipalité
organise un concours
de photos dont le
thème est la commune
de l’Aiguillon sur Vie.
À travers votre objectif, vous pourrez sublimer
les paysages de votre commune.
Les photos seront numériques. Elles devront
mettre en valeur originalement et artistiquement
la commune de l’Aiguillon sur Vie.
Afin de respecter le droit à l’image, les photos
ne devront en aucun cas représenter des
personnes. Photos format portrait.
La photo sélectionnée illustrera la
couverture du bulletin municipal de fin
d’année.
Les candidats devront certifier qu’ils sont
propriétaires des photographies envoyées et
autorisent la reproduction gratuite de ses
clichés par la ville de l’Aiguillon sur Vie. En
aucun cas, il ne sera versé au candidat de droit
d’auteur.
Ce Concours gratuit est ouvert à tous, petits et
grands.
Les mineurs fourniront une autorisation de leur
représentant légal.
Les inscriptions de participation pour le
concours photos débutent le 1er juin et seront
closes le 1er septembre 2016.
Le bulletin sera à télécharger sur le site
internet de la mairie www.laiguillonsurvie.fr.

2015
« TÉLÉTHON MERCI » COMMUNAL

Venez nous rejoindre encore plus nombreux
Pour le 30ème Téléthon des 2 et 3 décembre 2016.
Collecte final du Téléthon 2015 : 93 850 778 €.
La Vendée s’est, elle aussi, formidablement mobilisée : 623 811 € de dons effectués
par télématique et 611 239 € de collecte effectués sur les manifestations du
département.
Le résultat 2014 étant de 1 213 341 euros. C’est une progression de 2 %

Samedi 30 janvier 2016, les associations et les bénévoles
avaient rendez-vous au foyer rural pour clôturer le premier
Téléthon de la commune.
Moment festif pour remercier le travail collectif, M. Jean
CLERQUIN, responsable, au sein de la coordination, de
notre secteur géographique a remis les diplômes aux
responsables d’associations et aux membres du comité
organisateur.
C’est avec fierté qu’un chèque de 2 512.30€ a été offert à
l’AFM Téléthon.
Les éléments forts à souligner :
- mobilisation de l’établissement scolaire
- Une présence généreuse multi-générationnelle sur le
terrain avec les enfants de CP au CM2.
- 4 jours de collecte et trois jours de marathon avec la
participation de 13 associations communales et 2 hors
commune.
- Une ambiance très festive et fédératrice.
- Un résultat très prometteur.
Grand merci à tous les présents et les non présents pour
leur engagement à ce téléthon 2015.
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Le transport à la demande
Un nouveau service a vu le jour à la
Communauté de Communes du Pays de
Saint Gilles Croix de Vie :

Le transport à la demande (TAD).
Il facilite les déplacements des personnes connaissant des difficultés de
transports et est accessible suivant des conditions de ressources.
Ce service s’adresse aux personnes âgées de plus de 70 ans, aux
bénéficiaires de l’ADPA, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du
RSA, aux familles monoparentales, aux travailleurs en intérim.
Les motifs du déplacement doivent être justifiés et précis : rendez-vous
médical, entretien d’embauche ou formation, etc... Les trajets sont
assurés du lundi au samedi de 7h00 à 19h00 (hors jours fériés) et limités
à 52 trajets maximum par an et par bénéficiaire.
Le prix d’un trajet est défini selon le nombre de kilomètres parcourus :
Trajet  à 20 km : 2,10 €
Trajet de 21 à 50 km : 3,70 €
Trajet  : 5,30 €
Pour bénéficier de ce service, il faut s’inscrire auprès de la Communauté
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Pour cela, il vous
faudra fournir certaines pièces administratives qui permettront de vérifier
si vous pouvez prétendre à ce service.

OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE
L’HABITAT (OPAH)
Mise en place d’un programme d’actions et d’aides financières
de la nouvelle OPAH sur les années 2016, 2017 et 2018.
Cinq catégories d’aides à l’amélioration de l’habitat pour les
propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs.
La Communauté de Communes a défini des modalités d’intervention
pour l’ensemble des communes du territoire quant aux bénéficiaires et
à la nature des travaux primables :
Bénéficiaires : propriétaires occupants et bailleurs d’un logement de
plus de 25 ans, situé dans le périmètre d’intervention de la commune
sans condition de ressources.
Travaux primables : travaux de traitement global des façades visibles
de la voie publique, ravalement complet (piquage des murs et nouvel
enduit), travaux de peinture, changement des ouvertures, zingueries.
Montant de l’aide calculée à hauteur de 30% du montant total hors taxe
des travaux, plafonnée à 800 €.

Les permanences OPAH sur rendez-vous au 02 51 44 95 00.
 Informations et conseils sur les aides à l’amélioration de l’habitat,
 Accompagnement dans le montage du dossier de demande de
subventions
 Programmation visite de votre logement.

Pour s’inscrire et télécharger le formulaire d’inscription :
Communauté de Commune du Pays de St Gilles Croix de Vie
Tél. 02 51 55 55 55
Courriel : tad@payssaintgilles.fr - www.payssaintgilles.fr
Frelons asiatiques
« Face au développement invasif du frelon asiatique et aux risques
multiples pour la sécurité », la Communauté de Communes du Pays de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, va prendre en charge la destruction des nids
de frelons.
Une campagne de piégeage préventif sera également réalisée pour
capturer les fondatrices.
Pour enrayer cette invasion, sans toutefois nuire aux autres insectes, il
convient de piéger de façon sélective et raisonnée.
L’objectif est de limiter, par le piégeage, le nombre de femelles
fondatrices, à la bonne période, afin de diminuer le nombre de futurs nids
et réduire la pression globale de ce prédateur sur l’entomo-faune
(insectes).
La communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
met à disposition des pièges homologués par le GDSA (Groupement de
Défense Sanitaire Apicole).

Un formulaire de « Demande de destruction » est disponible à
l’accueil ou sur le site internet de la Communauté de Communes
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie : www.payssaintgilles.fr –
onglet « Environnement » et « Lutte contre les nuisibles »

Collecte de papier pour financer des projets !
L’APEL (association des parents d’élèves) de l’école Saint Joseph
organise une collecte de papier, les lundis 6 et mardis 7 juin 2016.
Le papier sera recyclé par l’entreprise TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT
de l’Aiguillon sur Vie.
Cette opération est une source de revenus supplémentaires.
L’argent récolté permettra de financer les projets pédagogiques
de l’école.
Des bacs de collecte seront mis à disposition sur le parking de
l’école pour y déposer les papiers (sauf les journaux, magazine,
revue…)
Conserver vos papiers pour la collecte !
La communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie

Contact : 02 51 55 55 55

Communauté de Communes du pays de Saint Gilles Croix de Vie
Service Environnement – frelonasiatique@payssaintgilles.fr

Enquête publique

AGENDA

Carnaval de l’école - 12 mars 2016

Travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin versant aval Vie et Jaunay.

à décembre 2016
THÉÂTRE
Samedi 9 et dimanche 10 avril
Vendredi 15 et samedi 16 avril
Samedi 23 avril – Dimanche 24 avril
Association Clin d’Oeil

Le président du Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay a déposé un dossier avec étude d’impact relatif à la réalisation
d’un programme de travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin versant aval Vie et Jaunay.
Ce projet nécessite l’organisation d’une enquête publique unique au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques et marins et au titre
de la déclaration d’intérêt général. Cette enquête se déroulera du 8 avril au 10 mai 2016 inclus.
Le dossier d’enquête est consultable en mairie aux heures d’ouverture au public (9h00 – 12h00 et 14h00 – 16h00).
Le commissaire enquêteur, Monsieur GARNIER, recevra les observations du public lors de sa permanence à l’Aiguillon sur Vie :
le jeudi 28 avril 2016

Réunion-débat du 18 février 2016

Le 18 février à 20h00, les Aiguillonnais et aiguillonnaises
ainsi que les nouveaux habitants de la commune étaient
conviés au théâtre municipal afin d’assister à la présentation
des différentes associations de l’Aiguillon.
Les présidents et présidentes ont présenté leurs associations
devant une assistance, hélas, clairsemée. Beaucoup ont fait
remarquer que le manque de bénévoles entravait leur activité
et souhaitaientt un nouvel élan des habitants de la commune
afin d’y remédier.
26 associations œuvrent à l’Aiguillon recouvrant des activités
très variées, telles le sport, la culture, le social, les loisirs et le
scolaire. Il y en a forcément une, convenant à chacun et
chacune d’entre nous.
Cette saison 2015/2016 est
déjà bien entamée, lors de
cette première moitié de
saison, nous avons organisé
plusieurs manifestations.
Pour la bonne organisation financière du club : 3
lotos, le vendredi 23 octobre 2015 à St Gilles, le
vendredi 4 décembre 2015 à Commequiers et le
samedi 9 janvier à Challans.

KERMESSE DE L’ECOLE
Samedi 25 juin
Ecole Saint Joseph
REPAS
Vendredi 1er juillet – Foyer rural 1
Association Boules en Bois Loisirs
SPECTACLE FIN D’ANNÉE
Samedi 2 juillet – Théâtre et Foyer rural 1
Association Roule-Petit
VIDE-GRENIER
Dimanche 10 juillet
Association Boules en Bois compétition
BOULE EN BOIS COMPETITION
Dimanche 31 juillet – La Florinière
Concours

La plateforme numérique de la Vendée e-médi@ vous offre un accès en
ligne de : livres, musiques, films, conférences, presse, services
d’autoformation, interviews de talents vendéens, espace jeunesse (sécurisé
pour enfants entre 4 et 11 ans).
Grâce à votre abonnement de bibliothèque, vous disposez d’une carte emédi@ avec un code d’accès personnel.
Vous pouvez alors consulter jusqu’à 5 livres, 3 films et 2 revues par mois.
L’accès à la plateforme musicale et à l’auto formation est sans limites. Les
contenus sont compatibles avec votre tablette, liseuse, smartphone…

FOIRE AUX PINCEAUX
Dimanche 14 août – La coulée verte
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre – Foyer rural 1
Association des Activités Locales
VIDE GRENIER DES ENFANTS
Dimanche 2 octobre – La Florinière
Théâtre municipal
Association Gestion Restaurant Scolaire
FÊTE DE LA NATURE
Dimanche 16 octobre – Foyer rural
Commune

Renseignements auprès de la bibliothèque.

Et pour le côté festif, vous étiez conviés à notre galette
des rois qui s'est déroulé le dimanche 17 janvier 2016 au
foyer rural, et plus dernièrement au repas des 50 ans du
club que nous avons fêté ensemble le 5 mars à la salle de
la Florinière

Audition mars 2016

Le conseil du RSA football
Président: Giraud Vincent 06.20.93.06.84

REPAS UNC
Mercredi 15 juin – La Florinière
Association UNC
GALA DANSE
Samedi 25 juin
Association Clin d’œil

Ecole de musique
Intercommunale
FASILA

bonne pérennité du club, nous aurions
besoin de bénévoles, même les plus petites
tâches accomplies sont importantes,
n'hésitez pas à nous contacter.

AUDITION MUSICALE FIN D’ANNÉE
Samedi 4 juin – Foyer rural 1
Ecole de Musique FASILA

BIBLIOTHÈQUE

Nous avons aussi participé au téléthon le dimanche
22 novembre 2015, en faisant payer les entrées,
nous sommes fiers de nos supporters mais ils
n'étaient malheureusement pas nombreux ce jourlà.

Il nous reste encore quelques bons
moments à passer sur le terrain avant la
fin de saison, mais il faut déjà
commencer à préparer la suivante. Pour une

VIDE-GRENIER MUSICAL
Dimanche 24 avril – La Florinière
Ecole de Musique FASILA

PASSE-TEMPS

SOLUTION MAG 3 : Le mot-mystère est : EXTRAORDINAIRE

SÉANCE DE VARIÉTÉS
Samedi 22 octobre
Vendredi 28 - samedi 29 et dimanche 30 octobre
Samedi 5 et dimanche 5 novembre
Jeudi 10 et samedi 12 novembre
Association Clin d’Oeil

ÉNIGME D’EINSTEIN (DIFFICULTÉ ****)
5 personnes de nationalité différente habitent 5 maisons de couleurs distinctes, fument des
BAL COUNTRY
cigares de 5 marques différentes, boivent 5 boissons distinctes, élèvent des animaux de 5
Samedi 19 novembre – La Florinière
espèces différentes.
Association West Country
Le Norvégien habite la première maison
REPAS DES AÎNÉS
L’Anglais habite la maison rouge
Samedi 26 novembre
CCAS et Commune
La maison verte est située à gauche de la maison blanche
Le danois boit du thé
MARCHÉ DE NOÊL
Dimanche 27 novembre – EHPAD - Foyer rural 1
La personne qui fume des Blend habite à côté de celle qui élève des chats
Association Anim’Prairie
La personne qui habite la maison jaune fume des Dunhill
TÉLÉTHON
L’Allemand fume des Prince
Vendredi 2 au dimanche 4 décembre
La personne qui habite la maison du milieu boit du lait
70 ANS FANFARE STE CÉCILE
La personne qui fume des Blend a un voisin qui boit de l’eau
Dimanche 11 décembre – La Florinière
La personne qui fume des Pall Mall élève des oiseaux.
Fanfare Ste Cécile
Le Suédois élève des chiens
THÉ DANSANT
Le Norvégien habite à côté de la maison bleue
Dimanche 18 décembre – La Florinière
Commission Culture
La personne qui élève des chevaux habite à côté de la maison jaune.
La personne qui fume des Blue Master boit de la bière
OBJETS TROUVÉS
Dans la maison verte, on boit du café.
La mairie de l’Aiguillon sur Vie centralise les objets. En règle générale, ils sont
Il faut trouver : Qui a des poissons rouges ?
conservés un an.
Si vous avez perdu un effet personnel, pensez à contacter la mairie.

