
  RAPPEL DATES DES ÉLECTIONS 

Élections présidentielles 

1er tour – 23/04/2017 
2ndtour – 07/05/2017 

Élections législatives 

1er tour - 11/06/2017 
2nd tour – 18/06/2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pharmacie de la Vallée 

Au cours des vœux de la municipalité 2017, 
Madame FERRAND a tenu à s’exprimer pour 
annoncer de vive voix, la cessation de son 
activité au sein de la pharmacie de la Vallée. 

Très émue, elle a adressé de vifs 
remerciements à la population, au personnel 
de l’EHPAD, à ses employées Cécile et Lucie 
et à tous les professionnels de santé avec 
lesquels elle a collaboré. 

Et, à ce sujet, elle a rappelé la chance qu’à 
notre commune, de posséder autant de 
services médicaux et paramédicaux puisque 
nous avons 12 professionnels de santé. Et, 
elle a ajouté (je cite) :

 

 

 

 

 

 

 
« Quel village de moins de 2 000 
habitants peut se vanter aujourd’hui, 
d’être aussi bien servi que l’Aiguillon sur 
Vie ». 

Elle en a profité pour remercier le 
Maire et le Conseil Municipal qui ont 
œuvré sans relâche pour obtenir ce 
résultat. 

Et, pour conclure, elle a souhaité 
longue vie à la pharmacie de la Vallée, 
sous la houlette de son nouveau 
pharmacien : Madame REDON. 

Au revoir et merci, Mme FERRAND, et  
Bonne retr ait e  !  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la refonte des listes électorales de 2017, de nouvelles 
cartes électorales ont été envoyées à chaque électeur inscrit sur les 
listes électorales de la commune. 
Vous pouvez néanmoins voter en présentant une pièce d’identité qui 
est obligatoire. 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

Depuis le 1er mars 2017, la procédure pour 
obtenir une nouvelle carte d’identité a 
changée. 

Toute demande pour obtenir une carte 
d’identité (CNI), est désormais effectuée, à 
l’instar des demandes de passeports, auprès 

des mairies équipées d’un dispositif de recueil d’empreintes digitales. 

Les mairies non équipées de ce dispositif ne pourront donc plus 
accepter le dépôt de demandes de CNI.  

Les usagers pourront effectuer leur demande de carte dans n’importe 
quelle commune équipée d’un dispositif de recueil.  

Les mairies les plus proches de l’Aiguillon sur Vie habilitées à traiter ces 
demandes sont listées ci-dessous. 

Il sera nécessaire de prendre au préalable rendez-vous auprès de la 
mairie de votre choix. 
- Saint Hilaire de Riez 
- Challans 
- Les Sables d’Olonne 
- La Mothe Achard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-sur-vie  et Le Centre 
de Recyclage de déchets Tripapyrus organisent  pour la 
deuxième année une collecte de papiers. 

 
Les bénéfices récoltés permettront de financer le 
remplacement des infrastructures de l'école (jeux, 
activités, nouvelles technologies ...) 
 
Cette année, 2 bennes seront à disposition du 
Samedi 10 au Vendredi 16 juin 2017, sur le parking de 

 
L'une pour les papiers de toutes sortes : papiers 

 
  
Pensez à nous dès maintenant : commencez à collecter 
vos papiers et cartons !! Une façon simple de nous aider 
! 
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   AMIS PÊCHEURS DU GUÉ GORAND JAUNAY 

Déjà une année de passée pour le nouveau bureau du Gué Gorand-
Jaunay, avec une équipe dynamique et efficace. Les résultats 
espérés sont au rendez-vous. 

Les travaux réalisés sur le lac du Gué Gorand, nous ont obligé à faire 
une pêche de sauvegarde en collaboration avec la Fédération de 
pêche et la Communauté de commune ainsi que les agriculteurs. 

Une organisation et une entente parfaite nous ont permis de 
limiter la perte des poissons. 
La Frayère à brochets à la Filatoire est terminée. 
 
Un alevinage a été fait sur le lac du Gué Gorand afin que nos 
pêcheurs puissent pratiquer leur loisir préféré : la pêche. 

La destruction des poissons chats et cormorans est toujours 
d’actualité avec des chasseurs et des pêcheurs dont la 
motivation nous donne de bons résultats. 

Pour l’année 2017, deux pêches à la truite, deux concours et 
une animation pour tous seront organisés. 

Des travaux sur l’étang du Moulin Neuf vont être réalisés pour 
faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. 
 

Vous pouvez acheter vos cartes de pêche fédérales dans les 
points de vente suivants : 
- Cap Nature à COEX 
- Restaurant Le Surf à BRETIGNOLLES SUR MER 
- Caveau de la plage à BRETIGNOLLES SUR MER 
- Bar PMU à GIVRAND 
- Bar Tabac Le Lagon à LANDEVIEILLE 
- Loc’Saveurs à L’AIGUILLON SUR VIE 
- Camping Les Alouettes à LA CHAIZE GIRAUD 

Vous pouvez acheter vos cartes de pêches pour l’étang du 
Moulin Neuf de l’Aiguillon sur Vie à : 
- Bar Le Réservoir à L’AIGUILLON SUR VIE 

Nos coordonnées : 
Chez M. DURANTEAU 13 allées des charmes – 85220 
LANDEVIEILLE 
Tél. 06 08 92 12 44 – mail : 
aappma.guegorandjaunay@gmail.com 
 

En conclusion, je remercie nos adhérents pour la confiance 
apportée à notre association ainsi qu’à l’ensemble de nos 
bénévoles toujours prêtes à rendre service. 
 

Le Président, Pierre Duranteau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DISPOSITIF Eco PASS 

     
  Le Conseil Communautaire, lors  

de sa séance du jeudi 19 janvier 2017, a adopté les 
modalités de mise en œuvre du dispositif Eco PASS à 
l’échelle communautaire pour l’année 2017. 

Ce dispositif mis en place sur les 14 communes du Pays de 
Saint Gilles concerne : 

- Le dispositif Eco PASS « ancien » pour l’accession à la 
propriété de logements construits avant 1990 et 
localisés sur tout le territoire communal, avec un 
cofinancement de la Communauté de Communes et du 
Conseil Départemental à la même hauteur (1 500 €), 
soit un montant total de 3 000 € par bénéficiaire. 

- Le dispositif Eco PASS « neuf » pour l’acquisition de 
parcelles de terrains en lotissement communal ou privé 
jusqu’à un montant de 55 000 €, avec un financement 
exclusif de la Communauté de Communes à hauteur de 
3 000 € par bénéficiaire. 

Les imprimés nécessaires au montage du dossier sont à 
retirer au service « Habitat » de la Communauté de 
Communes, mais peut également les faire parvenir par 
courrier ou par mail directement aux intéressés. 

Le demandeur transmet ensuite son dossier dûment 
complété à l’ADILE de la Vendée. 

Communauté de communes : 02 51 55 55 55 

 
Vélo - Le casque devient obligatoire pour 

les jeunes enfants 

 
À partir du 22 mars 2017, pour tous les cyclistes de moins 
de 12 ans, le port du casque devient obligatoire, que 
l’enfant soit au guidon ou à l’arrière. En cas de non-
respect, l’adulte transportant l’enfant, ou accompagnant 
un groupe, encourra une amende de 90 € (135 € s’il paie 
au-delà de quinze jours). 

Selon la Sécurité routière, il diminue le risque de blessure 
sérieuse à la tête de 70 %, celui de blessure mineure de 
31 % et celui de blessure au visage de 28 %. 

Le casque doit être certifié et porter la mention NF ou ECE 
22/04, 22/05 
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Mardi 07 mars 2017, les élèves de l’école St Joseph sont venus en 
mairie pour choisir les futurs élus du Conseil Municipal des 
Enfants. 
 
Il s’agissait pour 44 élèves de CE2 et CM1 d’élire 9 conseillers (4 
CM1 et 5 CE2). 
14 candidats ont fait campagne en affichant leurs professions de 
foi au sein de l’école ainsi qu’en mairie. 

Le jour J muni de leur carte d’électeur, ils sont venus choisir leurs 
candidats. Bulletin de vote en main, ils ont procédé de manière 
officielle par le passage dans l’isoloir, le dépôt dans l’urne et la 
signature de la feuille d’émargement. 

 
Après le dépouillement, voici les nouveaux élus : 
BARBEAU Samuel, COGNE Maëlys, PENAUD Tessa, PREAUD 
Baptiste, PROUTEAU Noémie pour les CE2 et BORNARD Jade, 
LHUILLIER Zoé, MARECHAL Oscar et NOBIRON Raphaël pour les 
CM1.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les professions de foi seront relues lors de leur première réunion 
ainsi que la remise des écharpes tricolores par M. le maire et en 
présence des parents. 

 

 

QUELQUES NOUVELLES 

DE LA BIBLIOTHÈQUE….  

La bibliothèque a enregistré une très 

forte augmentation du nombre de ses 

adhérents. 

En effet, celui-ci est passé de 107 en 

janvier 2016 à 165 au 1er mars 2017. 

Le 27 janvier 2017, la soirée « Les 

voyageurs du soir » sur le thème 

« Des Femmes et des Arts » a réuni 

31 personnes, bon début pour une 

première. 

 

         DEUX DATES À RETENIR 

 

LA DICTÉE DU TÉLÉTHON 

La dictée du Téléthon ayant été 

appréciée, vous êtes invités à venir 

passer un moment convivial pour 

une nouvelle dictée, 

Le mardi 4 avril 2017 à 20h30 

à la bibliothèque 
(ancienne mairie, rue Georges Clemenceau). 

Le matériel vous sera fourni. 

 

COMMENT CONSTRUIRE 

UN LIEN À L’AUTRE ? 

Toute relation à l’autre, qu’elle soit 

familiale, amoureuse, sociale est 

fondée sur nos premiers liens, 

transmis par le discours parental et 

environnemental ; lui-même en lien 

avec les générations précédentes. 

 

Annie Guérineau-Jomelli, psychanalyste 

et psycho-sociologue se propose de 

parler des effets de ces premiers 

liens et de montrer comment ils 

nous structurent et génèrent des 

pathologies et souffrances, et 

engendrent des conflits. 

Comment vivre alors au mieux avec 

soi et avec l’autre ?  

 

La bibliothèque vous invite à une 

soirée-débat sur ce thème, 

Le lundi 12 juin à 20h30. 

à la bibliothèque 

Entrée libre et gratuite. Vous serez 

les bienvenus. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 12 juillet  – DIVANO DROMENSA 

Plein air à Brétignolles sur Mer  

 17 juillet – VOX BIGERRI 

Église de la Chaize-Giraud 

 19 juillet – MARIANNE AYA OMAC 

La Coulée Verte à l’Aiguillon sur Vie 

 21 juillet – POUET – François Hadji-Lazaro et Pigalle 

St Hilaire de Riez 

 25 juillet – SCRATCHOPHONE ORCHESTRA 

Place de la Ménarderie à Le Fenouiller 

 28 juillet – EMMANUEL ROSSFELDER 

Église de Saint Révérend 

 31 juillet – FAUT QUE ÇA GUINCHE / FQCG 

Plein air à Givrand 

 

 

AGENDA DE L’AIGUILLON À SEPTEMBRE 2017 

(SOUS RÉSERVE DE MODIF ICATIONS )  

Concert 

Samedi 1er avril - Théâtre 
Association La Clé des chants 

Vide-Grenier 

Dimanche 2 avril – La Florinière 
Association FASILA Ecole de musique 

Soirée musicale 

Samedi 15 avril – Florinière - Aromazik 

Kermesse EHPAD Les Boutons d’Or 

Dimanche 14 mai – EHPAD 
Association Anim’Prairie 

Thé dansant 

Dimanche 21 mai – Florinière 
Commission Culture 

Kermesse école St Joseph 

Samedi 17 juin – Ecole St Joseph 

Gala de danse 

Samedi 24 juin – Théâtre - Association Clin d’Oeil 

Spectacle de fin d’année FASILA 

Dimanche 25 juin – Théâtre 
Association FASILA Ecole de musique 

Spectacle fin d’année 

Samedi 1 juillet – Théâtre - Association Roule Petit 

Vide Grenier  

Dimanche 9 juillet  
Association Boules en bois compétition 

Les Musicales du Pays de St Gilles Croix de Vie 

Mercredi 19 juillet - MARIANNE AYA OMAC, 
Chansons métissées 

Concours Boules en Bois  

Dimanche 6 juillet - Florinière 
Association Boules en bois compétition 

29
ème

 Foire aux pinceaux 

Dimanche 13 août 
Associations des Activités Locales 

Randonnée 

Samedi 26 août - Association Anim’Prairie 

Forum des associations 

Samedi 2 septembre – Foyer 1 
Commission culture 

Assemblée Générale Chasse 

Dimanche 3 septembre – Foyer 1 - Association Chasse 

 

Thé dansant 

21 mai 2017 

La Florinière 

Exposition de 

peinture 

22 et 23 juillet 2017 
Foyer rural 1 

Atelier peinture 
Club Bon Accueil 


