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L’Ecole a organisé une collecte de
papiers et cartons en Juin dernier.
La récolte a été fructueuse puisque le
recyclage a rapporté 873€, qui pourront
être directement investis pour le bien être
des élèves et les aménagements des locaux.

Forte de cette belle réussite, l’Ecole organise donc
la 3ème Edition de la Collecte de papiers et cartons,
du 6 au 12 janvier 2018.

ZÉBULONS ET CIE
5 rue de la Louisane
85220 L'Aiguillon sur Vie
Ouverture en semaine
de 8h30 à 18h30
Horaires modulables en fonction
des contraintes professionnelles des parents.
Contact : 02 51 90 41 06
mamzebulonetcie@orange.fr

Maison d’Assistantes Maternelles Z ÉBULON

ET

C IE

Valérie Bardon, Delphine Logeais et Séverine Dupont,
sommes toutes trois formées et expérimentées dans le
domaine de la petite enfance comme Assistante Maternelle,
professeure des écoles ou diplômée du CAP petite enfance.

Nous comptons une nouvelle fois sur votre très agréable
participation !!
Cette nouvelle année scolaire va être marquée par nos
incontournables Loto et Kermesse. Et c’est également une
année très importante pour nos élèves de CE2 – CM1 et CM2,
puisqu’ils vont partir en Voyage Scolaire en Janvier !
L’Ecole St Joseph et les membres de l’Apel et l’OGEC

Équipe médicale et paramédicale
de l’Aiguillon sur Vie

Installation d’Alexandra HAUDEBOURG,
Psychologue
A compter du 1er novembre 2017, je
rejoins l’équipe médicale et paramédicale de l’Aiguillon sur
Vie en qualité de psychologue.
Exerçant depuis une dizaine d’année sur le département de la
Vendée, mes consultations s’adressent aux enfants et
adolescents ainsi qu’aux adultes souhaitant bénéficier d’un
soutien et d’un accompagnement psychologique.
J’interviendrai au sein du cabinet situé 9 rue Jacqueline Auriol
à l’Aiguillon sur Vie. J’aurais également la possibilité de me
déplacer à domicile si besoin.
Pour prendre rendez-vous (ou pour tous renseignements),
vous pouvez me contacter au numéro suivant :
07 83 28 98 91

Nous exerçons notre métier d'assistantes maternelles au sein
d'un local entièrement dédié aux tout-petits, âgés de 10
semaines à 3 ans.
Agréées par la PMI (Protection Maternelle et Infantile), nous
avons choisi de mutualiser les moyens et de travailler en
équipe pour partager nos compétences, nos savoirs et nos
idées.
C'est dans une ambiance sereine et familiale que nous
accompagnons les enfants dans la découverte d'eux-mêmes,
du monde et en favorisant l'expérimentation et le
développement de leurs compétences.
Nous proposons une approche éducative inspirée des travaux
de Maria Montessori et d’Emmi Pickler.

Forum des Associations
Inscriptions sur les
listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre
pour vous inscrire sur les listes
électorales.
CONDITIONS POUR ÊTRE ÉLECTEUR :
- Avoir 18 ans
- Être de nationalité française
- Jouir de ces droits civiques et
politiques
- Être domicilié sur la commune
ou être résident depuis 6 mois
ou être contribuable depuis 5
ans sur la commune
- Quand s’inscrire :
toute l’année jusqu’au dernier
jour de décembre

Pour cette 2ème édition, trois associations, RSA Football, AAPPMA (pêche),
UNC, et le Conseil Municipal des Enfants sont venus étoffer ce forum et
ainsi rejoindre les 12 associations déjà présentes en 2016 : Association des
Activités Locales – Anim’Prairie – Clin d’œil – Club Bon accueil – Club
Boules en bois Loisirs– Familles Rurales (Styl’Art) – FASILA – La chorale la
Clé des chants – La Fanfare Sainte Cécile – Roule Petit – West Country –
Yoga Vie, et La bibliothèque.
Elles offraient un large panel d’activités et une nouvelle association pourrait
naître à l’Aiguillon : les Randonneurs aiguillonnais.
Très bonne initiative du conseil municipal des enfants, qui épaulé par les
pompiers de St Gilles, a proposé une initiation aux gestes de premiers
secours.
Ce moment sympathique et très convivial, qui répond aux attentes des
visiteurs, sera reconduit en 2018.

Le Conseil Municipal
des enfants était à
l’initiative d’une matinée
d’initiation
et
de
sensibilisation aux gestes
de premiers secours.

COMMENT S’INSCRIRE :
- En se présentant à la mairie
Par internet sur le site :
Service-Public.fr
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396

PIÈCES À FOURNIR :
- Formulaire Cerfa 12669*01
- Une pièce d’identité en cours
de validité
- Un justificatif de domicile
récent ou justification sur l’un
des rôles des taxes locales
depuis 5 années consécutives.
CHANGEMENT D’ADRESSE SUR LA
COMMUNE :
Indiquer le changement d’adresse
sur la commune en présentant un
justificatif.
Attention un déménagement peut
entraîner un changement de
bureau de vote.
DÉMÉNAGEMENT :
Si vous déménagez, vous devez
déclarer la nouvelle adresse
auprès de la mairie. Pour vous
inscrire sur la liste électorale de
votre nouvelle commune vous
devez procéder aux mêmes
formalités que pour la première
inscription en veillant cependant à
bien compléter la partie n°2 sur le
Cerfa.

Conseil Municipal des Enfants
Dans la continuité de
cette matinée
d’initiation aux
gestes de premiers
ecours, le Conseil
Municipal des
Enfants a visité la
caserne des pompiers
de St Gilles Croix de
Vie le 19 septembre.
Cette visite a pu être
programmée grâce à M. Fabrice
RELET, pompier volontaire et
avec l’accord du chef du centre.

Aux Aiguillonnais

L'AFMTéléthon
Dimanche 1er octobre 2017, le
comité "L'Aiguillon aux couleurs
du Téléthon" organise une
randonnée VTT/VTC des 2 lacs,
L'AIGUILLONNAISE, circuits de
45 km, 28 km, 17 km. Départs :
entre 8h00 et 10h00 selon
parcours. Inscriptions au foyer
rural, par rue de la Fontaine à
partir de 7h30. Participation :
adulte 7,50 € - jeune moins de 18
ans 2,50 €, gratuit pour les moins
de 12 ans.

29ème Foire aux Pinceaux
Pour cette 29ème édition, 29 peintres amateurs participèrent au
concours « Palettes Or et Argent », M. Maury André de St Aubin
du Plain s’est vu attribuer le prix « Palette Or » et Mme Dixneuf
Inge de La Rochelle, le prix « Palette Argent ». Ces deux lauréats
rejoindront la liste des vainqueurs des éditions précédentes.
Pour la 1ère fois à la Foire aux pinceaux, un concours
« MASTERS » réunissait les gagnants des Palettes. Onze
peintres ont répondu à l’invitation du comité organisateur.
M. Bizière Henri de Saligny,
Palette Argent 2008, a
remporté le 1er prix devant
Mme Coutant Marie-Annick
de St Prouant, Palette Or 2008.
Le 3ème prix a été décerné à
M. Fremy Dominique de
Dompierre sur Yon, Palette
Or 2016.

Parking de la mairie/église pour
le stationnement.
Renseignements au 06 71 96 14 40.
Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre 2017, les jeunes élèves
de l'école St Joseph, les associations aiguillonnaises et la
bibliothèque seront au rendez-vous de cette 3ème édition, pour nous
proposer trois jours d'animations des plus diversifiées.

PALETTE D’OR

PALETTE DARGENT

LE DÉFI DE NOUS TOUS,
DÉPASSER LA COLLECTE 2016 !

Les toiles primées, sauf les
Palettes « Or et Argent » ont été
remises au public par
l’intermédiaire d’une tombola.

Thé dansant
Dimanche 12 novembre – Florinière
Commission culture
Marché de Noël
Dimanche 26 novembre – Foyer 1 et 2
Association Anim’Prairie

Réveillon
Dimanche 31 décembre – Florinière
Association Familles Rurales
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