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Mag 

Nos enfants à l’honneur dans le Département 

     

du mois de mai 2016 » 

 

 

Prochaine opération - Samedi 3 septembre 2016. 
« La Vendée nous l’aimons sans déchets » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 29 mai 2016, la municipalité et L’UNC L’Aiguillon /La Chaize ont 

commémoré sous une pluie battante le centenaire de la bataille de 

Verdun. 

Du 21 février au 15 décembre 1916 (302 jours exactement) les 

« poilus » ont tenu tête à un ennemi supérieur en nombre et en 

armement. Dans des conditions terribles et sous un déluge de feu et 

d’acier ils ont contenu l’offensive allemande. On estime à 380 000 côté 

français, le nombre de blessés, morts ou disparus de ces 10 mois de 

combats acharnés. 

Même si l’offensive de la Somme et du chemin des dames firent plus de 

victimes encore, c’est la bataille de Verdun qui a marqué à jamais la 

mémoire collective et qui a contribué également à forger l’unité 

nationale. 

Un grand merci à toutes les personnes présentes à cette cérémonie 

ainsi qu’aux musiciens de la fanfare Ste Cécile. Les conditions météo 

exécrables ne nous ont pas empêchées de rendre hommage à nos 

vaillants « poilus » de Verdun. 

ROULE PETIT EN FÊTE 

2 juillet - Théâtre 

Association Route Petit 

REPAS BOULES EN BOIS LOISIRS 

8 juillet – Foyer rural 1 

Association Boules en bois loisirs  

VIDE GRENIER 

10 juillet – Rues commune 

Association Boules en bois compétition 

REPAS-CONCOURS BOULES COMPETITION 

31 juillet – La Florinière 

Association Boules en bois compétition 

CINÉMA DE PLEIN AIR 

12 août – La Coulée Verte 

Association Familles Rurales 

 

Agenda à fin décembre 2016.....  Agenda à fin décembre 2016.....  Agenda à fin 

décembre 2016..... 
 

 

MATCH AMICAL 

Samedi 30 juillet 2016 

14h30 à 18h00 

Le Conseil Municipal et 

Employés communaux 

Contre l’Association 

Boules en bois loisirs 

 

28ème FOIRE AUX 

PINCEAUX  

 

Dimanche 14 août 2016 
 

Ambiance festive dans le 

Parc de la Coulée Verte lors de 

ce concours de peintres. 

Expositions artisans d’art, 

artisanat, animations, fanfare. 

Dîner champêtre en fin de 

soirée et l‘orchestre Citadelle 

pour vous accompagner. 

Cette journée sera rythmée par 

de nombreuses animations : 

Charly le Clown pour les petits 

et les grands, initiation à la 

Zumba et la Fanfare Sainte 

Cécile qui sera accompagnée 

de la fanfare de Saint Fulgent. 

 

28ème FOIRE AUX PINCEAUX 

14 août – La Coulée Verte 

Association des Activités Locales  

FORUM DES ASSOCIATIONS 

3 septembre – Foyer rural 

Association des Activités Locales  

VIDE GRENIER DES ENFANTS 

2 octobre – La Florinière 

Association Gestion restaurant scolaire 

 FÊTE DE LA NATURE 

16 octobre - Foyer Rural  

Commune 

SÉANCES DE VARIÉTÉS – Théâtre 

22, 28, 29, 30 octobre - 5, 6, 10, 12 

novembre 

Association Clin d’Oeil 

 

BAL COUNTRY 

19 novembre – La Florinière 

Association West Country 

REPAS DES AÎNÉS 

26 novembre – La Florinière 

CCAS et Commune 

MARCHÉ DE NOËL – EHPAD 

27  novembre – EHPAD et Foyer Rural 1 

Association Anim’Prairie 

L’AIGUILLON AUX COULEURS DU TÉLÉTHON 

2 au 4 décembre 

Commune 

70 ANS DE LA FANFARE SAINTE CÉCILE 

11 décembre – La Florinière 

Association Fanfare Sainte Cécile 

 

Feux d’artifice 14 juillet 2016 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie  

Bretignolles sur Mer 

Saint-Jean-de-Monts 

 

Feux d’artifice 15 août 2016 

Bretignolles-sur-Mer  

Saint-Jean-de-Monts  

 

Le civisme, c’est aussi l’attention portée à son 

environnement. Pour encourager les initiatives 

dans ce domaine, Trivalis, syndicat de gestion 

des déchets de Vendée, a créé l’opération 

« La Vendée nous l’aimons sans déchets ». 

Le syndicat fournit un gilet, une paire de 

gants et des sacs pour ramasser les 

différents déchets. 

A destination des jeunes (conseil municipal 

des jeunes, centres de loisirs, associations nature…), de 

multiples initiatives se déroulent en Vendée : nettoyage 

de plages, de cours d’eau, de forêts…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Conseil municipal des enfants de L’Aiguillon-sur-Vie 

    LA SECTION PEINTURE 

                 du Club Bon Accueil 
 

EXPOSE SES OEUVRES 

 

les 23 et 24 juillet - Foyer 1 

mailto:accueil@laiguillonsurvie.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR CETTE TROISIÈME ÉDITION, JIM FAIT ESCALE À LANDEVIEILLE. 

Les jeunes agriculteurs de Vendée se préparent à accueillir 100 000 visiteurs dont 25% de 
professionnels sur un site de 120 hectares spécialement aménagé. 

Les Terres de Jim est la marque qui identifie les finales nationales de labour depuis 2014. Cet 
événement annuel représente un temps fort dans la vie du syndicat Jeunes Agriculteurs. 

Les Terres de Jim, la plus grande fête agricole en plein air d’Europe. 

Les Terres de Jim est l’occasion pour les familles de découvrir l’agriculture sous toutes ses 
formes, autour d’une programmation attractive, dans un univers scénographié autour du 
personnage Jim Bataille et de ses compagnons. 
 
Quelques-unes des animations de ces trois journées : 

- Deux concours nationaux : le concours national de labour et le concours national 
de la race parthernaise 

- Le concours inter-régional de la race normande 

- Grande-roue 

- Moiss BATT Cross avec show nocturne le samedi 

- Mini-ferme 

- Feu d’artifice 
Et plus.... etc… 

Le « squatteur » du Marais 

Bien qu’inoffensif le ragondin occasionne des dégâts conséquents dans les 

berges et le long des cours d’eau. 

Le ragondin ou myocastor est un mammifère d’origine d’Amérique du Sud, 

introduit au 19ème siècle pour l’exploitation de sa fourrure. 

La valeur commerciale de sa fourrure, sa bonne adaptation aux conditions 

climatiques et son bon taux de reproduction ont  grandement favorisé la 

multiplication des élevages en France. 

L’emploi d’enclos inadaptés a permis le retour à la liberté de beaucoup de 

ces animaux. 

A ces évasions s’ajoutent des lâchers volontaires par des éleveurs en faillite 

lors de la crise des années 30. 

 

Les rongeurs aquatiques envahissants et les 
zoonoses : savoir pour agir  
 

Dans notre région, peu de milieux humides ou de sites artificiels dédiés à 

l’eau échappent à la vindicte des ragondins et des rats musqués. Ainsi, on 

rencontre les deux espèces dans l’ensemble des marais ligériens (eaux 

douces), dans la plupart des rivières et ruisseaux que compte le réseau 

hydrographique (le courant est rarement assez puissant pour empêcher leur 

installation), dans les mares, les étangs, les lacs, les retenues collinaires et 

parfois les stations d’épuration.  

Si l’on doit donner un seul chiffre illustrant l’importance numérique des 

populations de ragondins et rats musqués dans notre région, c’est celui des 

animaux capturés (et tirés) en 2014 par l’ensemble du réseau FREDON-

FDGDON. Le bilan de cette année-là fait état de 272 784 individus, dont la 

répartition par département est riche d’enseignement :  

 

 

D’un point de vue sanitaire 
Il est d’autres méfaits, que la présence du ragondin amplifie, si elle ne les provoque 

pas. Des parasites comme la grande douve du foie ou des maladies bactériennes 

comme la leptospirose peuvent être transmis par ce rongeur. 

La leptospirose est une zoonose, c’est-à-dire une maladie transmissible de l’animal à 

l’homme et inversement. Les bactéries responsables ne peuvent survivre qu’en milieu 

aqueux (eau, sang, urines…), elles affectionnent les eaux légèrement basiques 

chargées de matière alcaline (eaux stagnantes) où elles se maintiennent. 

 

 

En effet, bien que les stratégies de lutte et les moyens d’action puissent différer d’un 

département à l’autre, un facteur important et constant explique l’écart considérable 

entre la Loire-Atlantique et la Vendée (80 % des captures) et les trois autres 

départements (20 %) : la présence de plusieurs marais, ce type de milieu pouvant 

être considéré comme le plus favorable aux deux espèces. Et le graphique suivant, 

qui présente l’évolution des bilans de captures de 2005 à 2014 sur les Pays de la 

Loire, invite à ne pas relâcher les efforts car les derniers hivers doux sont également 

propices aux populations de rongeurs. 

 
Extrait de  FREDON Centre – Agréée par le Ministère de l’Agriculture - FREDON-FDGDON Pays de la Loire 

 

 N’OUBLIEZ PAS NOTRE CONCOURS PHOTO 2016 

De début juin au 1er septembre 2016 

La photo sélectionnée illustrera 

la couverture du bulletin municipal 

de fin d’année 

Règlement et inscription à retirer à la mairie. 

 

 

 

LE CAMPING DE LA GRÈVE 

M. Mme BONAL au 02 51 22 86 23 

RESTAURATION 

Vous informe de l’ouverture de leur snack-bar depuis le 3 juin. 

Vous pouvez vous restaurer sur place, ou commander pour emporter. 

Quelques suggestions : pizzas maison, burgers et frites maison, 

beignets de calamars, etc… 

Vendredi soir – Samedi midi et soir – Dimanche midi. 

À partir de juillet toute la semaine midi et soir. 

Plusieurs fois dans le mois sont proposées des soirées à thèmes (sur 

réservation). 

LOGEMENTS 

Hors période juillet et août, le camping du Parc de la Grève propose 

des logements en formule weekend avec service semi-hôtelier, 

incluant les lits faits à l’arrivée. « Idéal pour les événements 

familiaux ». 

 

 

Solution MAG 4 : Laquelle des 5 personnes de nationalité différente a des poissons 

rouges. Réponse : Il s’agit de l’allemand. 

 

        CCAS l’Aiguillon sur Vie 
Solidarité Canicule 

Opération de prévention 

Afin de limiter le plus possible les 
risques sanitaires en cas de 
canicule, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) prévoit le 
recensement volontaire. 

Les personnes âgées, fragiles, 
isolées ou bien handicapées 
domiciliées sur la commune, 
peuvent si elles le souhaitent, se 
faire connaître auprès de nos 
services. 

Elles bénéficieront d’un soutien 
téléphonique et de visites à 
domicile. 

Mots croisés **** (par Claude Leroux - Fortissimo) –   Solution prochain numéro 

DÉSHERBAGE 

Remerciements à tous ceux qui font preuve de bonne 

volonté en désherbant devant chez eux sans utiliser de 

désherbant chimique. 

Voici un exemple de désherbage simple, avec un appareil 

facile à utiliser. 

VÉGÉTATION DÉBORDANTE 

Rappel aux propriétaires l’obligation d’élaguer et entretenir, 

arbres, haies qui débordent sur les voies publiques, ainsi 

que leurs terrains laissés parfois en friche.   

N’attendez pas que nous vous contactions si votre 

végétation privée déborde de votre limite de propriété sur 

le domaine public. Si elle est une gêne à la sécurité et à 

votre voisinage. 

Également pour toute la végétation se trouvant à proximité 

des lignes électriques et téléphoniques. 

       INFO PRESSE 

      Pour faire connaître votre association ou communiquer 

sur vos manifestations, vos correspondants sont : 

Ouest-France : Francis PETIT – 06 69 29 66 47 

Courrier Vendéen : Jean-Luc BARBEAU -  06 84 40 52 78 

 

         CAMPAGNE DE LUTTE COLLECTIVE 2016 
                                  Les chenilles processionnaires du pin : 

          Inscriptions et tarifs en mairie avant le 15 août 2016. 

     Les rats, les souris et les taupes : 

     Inscriptions et tarifs en mairie du 5 au 17 septembre 2016 

 
30ème anniversaire du Téléthon - 2 et 3 décembre2016. 

Si vous voulez rejoindre cette magnifique chaîne de la solidarité, pour que « l’Aiguillon 

aux couleurs du Téléthon » ne s’arrête pas…. Lancez-vous !  Vous avez des idées 

d’actions, d’activités ou d’animations à proposer, compléter le bulletin d’inscription à 

disposition sur le site internet de la mairie. Donner un peu c’est apporter beaucoup ! 


