C.C.A.S. (Centre Communal d ’Action Sociale)
CCAS permanence à la mairie tous les vendredis de 9h à midi et sur
rendez-vous.
CCAS Animation
Les conditions sanitaires liées au COVID 19 ne nous permettent pas
d’envisager l’organisation du repas des aînés pour la fin de l’année. Nous
nous adapterons à l’évolution des différentes consignes pour planifier
cette animation.
Car le C.C.A.S. a la volonté d’animer et de permettre aux personnes qui
le souhaitent de se retrouver : repas des aînés, mais aussi animations
pour les enfants, les adolescents, les adultes et une fête de village sont
en perspective. Il vous faudra attendre le bulletin municipal pour plus
d’informations.
Aide aux démarches administratives
Certains citoyens rencontrent des difficultés à réaliser en ligne, les
différentes démarches administratives.
Le CCAS va mettre en place, à partir de janvier 2021, des permanences
d’accompagnement.

Lac du Jaunay : commission voirie
Des aménagements de signalisation ont
été réalisés sur le sentier bordant le lac
du Jaunay. Le secteur situé sur la
commune de l'Aiguillon sur Vie est une
des zones les plus difficiles d'accès, avec
à certains endroits de fortes
dénivellations.
Le département de la Vendée a installé
récemment deux panneaux signalant la
zone de danger à ces
deux extrémités, côté barrage et côté belvédère.
Deux autres panneaux ont été installés et signalent
le risque de chutes dans le secteur en pente
forte et avec marches.
Depuis plusieurs années, une convention est établie entre le
département de la Vendée et la commune de l'Aiguillon sur Vie.
Dans ce cadre, la commune de l'Aiguillon sur Vie a en charge les
travaux d'entretien du sentier ; le débroussaillage, l'élagage et les
petites réparations. Ces travaux d'entretien sont réalisés par nos
services techniques.
Le département réalise de son côté les travaux d'investissement,
construction et remplacement de passerelle, abattage des grands
arbres, création et réfection du chemin.
Ces aménagements contribuent à ce que chacun puisse profiter
agréablement de ce beau coin de nature.
Sachons les respecter !!

EHPAD les Boutons d’Or
Comme nous l’avions évoqué auprès de vous dans le dernier Mag
de l’Aiguillon, les années se suivent et ne se ressemblent pas.
Cette année 2020 aura été faite de bouleversements !
Emmanuel PILET l’infirmier coordonnateur de la résidence a décidé
de prendre son envol et de poursuivre sa carrière professionnelle
dans un autre EHPAD, plus important sur la Roche-sur-Yon. Il
en avait envie depuis déjà un certain temps, alors nous lui
souhaitons bonne chance, mais surtout nous le remercions très
sincèrement et chaleureusement pour ces 12 années passées à
prendre soin des résidents comme il a su si bien le faire.
Quant à moi, je vais aussi quitter mes fonctions de directrice
après plus de 6 ans de plaisir et d’envie à franchir les portes de
l’EHPAD. C’était une décision difficile à prendre car je n’ai eu et
je n’ai qu’à me réjouir de la collaboration avec la commune et le
CCAS, mais je ne pars pas très loin de mon côté... Je vais prendre
un poste au CIAS du Pays de St Gilles et devrais rester en lien
avec le secteur et l’accompagnement des publics.
Ces deux départs si proches ne sont liés qu’au hasard des
opportunités professionnelles et vont forcément créer un peu de
turbulences mais les remplacements sont faits ou en cours ! Donc
tout va bien à l’EHPAD les Boutons d’Or.

Stéphanie GRILLARD

Analyse des eaux de puits
Le Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la
Vendée, service du Conseil Départemental, propose :
une nouvelle période promotionnelle pour l’analyse des eaux de puits.
Du 19 octobre au 30 novembre 2020, l’analyse complète sera facturée :
64.99 € TTC au lieu de 87.85 €TTC
Dépôt des flacons au laboratoire de La Roche-sur-Yon ou les lieux cidessous. Le dépôt doit être effectué le jour du prélèvement.
Renseignements : 02 28 85 79 79 ou labo@vendee.fr
POINTS DE COLLECTE

DATES

HEURES

Mairie des Sables d’Olonne : Mairie
annexe du quartier d’Olonne sur Mer

20 octobre 2020

11H30 à 13H00

Mairie des Herbiers

27 octobre 2020

11H30 à 13H00

Mairie de Luçon

02 novembre 2020

11H30 à 13H00

Mairie de Challans

03 novembre 2020

11H30 à 13H00

09 novembre 2020

11H30 à 13H00

23 novembre 2020

11H30 à 13H00

24 novembre 2020

11H30 à 13H00

Communauté de Communes du Pays
de Fontenay-Le-Comte
Communauté de Communes du Pays
de Chantonnay
Mairie de Montaigu

Conseil Municipal des enfants
Les enfants du Conseil Municipal des
jeunes, vous invitent à un ramassage
des déchets, sur la commune, le samedi
17 octobre…
Venez nombreux !!!
Ils ont travaillé avec enthousiasme sur
ce projet ; ils ont réalisé et distribué ces
affiches
eux-mêmes
dans
les
commerces de l’Aiguillon.
Pour approfondir ce sujet, nous
tenterons de leur faire visiter par la
suite, l’usine de traitement Trivalis à la
Roche-sur-Yon.

Cette année l’école compte 132 élèves répartis sur six classes,
l’équipe pédagogique est modifiée et la répartition est la suivante :
PS-MS : Mme OGER Laurence. Aide maternelle : Mme BARIL Fanny.
MS-GS : Mme BARBE Sandra. Aide maternelle : Mme COGNY Marie.
CP CE1 : Mme DORN Magalie.
CE1 CE2 : Mme ROUSSEAU Anne-Sophie.
CM1 : Mr BERNARD Bertrand et Mme VILLAUME Muriel.
CM2 : Mme FAVREAU Lucile et Mr CHARRIER Gaëtan
Mr CHARRIER Gaëtan assure les fonctions de chef d’établissement. Il est en décharge
tous les vendredis, jour privilégié pour toute demande de renseignements ou pour toute
inscription.
Pour la rentrée 2021 les inscriptions se dérouleront à partir du mois de décembre.
Malgré des conditions sanitaires particulières la rentrée s’est bien déroulée pour nos
élèves que nous sommes heureux de retrouver. Une porte ouverte de l’établissement
sera organisée le samedi 23 janvier si les conditions sanitaires le permettent.
Notre année sera plus particulièrement consacrée au respect de l’environnement, de
plus une réflexion sur l’usage des écrans sera menée dans l’établissement.
Le chef d’établissement. G. Charrier

Des nouvelles de l’OGEC

Restaurant scolaire La Bonne
Fourchette
Pas de vide-greniers cette année !!
Le bulletin Municipal vous donnera toutes
les informations pour consulter les menus
de vos enfants !!

Accès à la déchèterie
A partir du 1er janvier 2021, la carte magnétique sera obligatoire pour
accéder à la déchèterie. La carte, gratuite, est à retirer à la
communauté de communes du Pays St Gilles.
Voir : https://www.payssaintgilles.fr/carte-dacces-aux-decheteries/

Le club des retraités Bon Accueil

Familles Rurales

a remis un chèque de 400 € au personnel de L'EHPAD Les Boutons
d'or.

L’association a fait don d’une télévision grand écran et d’un
ordinateur portable à l’EHPAD des Boutons d’Or.
« Nous souhaitions apporter un peu plus de confort pour les
résidents et aider Vanessa dans l’animation. »

Cette remise de chèque de 400 € a eu lieu le mercredi
11 août à 11 h à la résidence, en présence des membres du conseil
d'administration du Bon Accueil, du personnel du foyer et de la
directrice, de monsieur le Maire et son adjoint au social.
Le président Jean-Claude Penaud a remercié le personnel :
« vous avez vécu et vous vivez encore une période difficile, nous
avons décidé de vous remettre ce chèque d'un montant de 400€
pour vous féliciter de votre dévouement et de votre motivation
auprès des résidents de l’EHPAD pour leur apporter un peu de
bonheur pendant ce confinement. »
Le Maire André Coquelin et la directrice Stéphanie Grillard ont
remercié les donateurs. « Bravo à toute l'équipe, vous êtes un
collectif qui gagne » a dit M. le Maire.
« Au plus fort du confinement nous étions dans une bulle, il fallait
surtout compenser le manque de visites extérieures. Le personnel
a parfaitement joué son rôle » a dit la directrice.

« Nous avons pu suivre, avec joie, l’utilisation de ce matériel
sur Facebook pour des quiz, lotos, ateliers mémoires, films ou
karaoké et bientôt pour des visioconférences avec les familles.
Familles Rurales est très heureuse d’avoir offert cet
équipement pour ses aînés. »

West

Country a repris ses activités depuis le
17 septembre avec toutes les conditions sanitaires nécessaires,
consultables sur le site de la commune rubrique associations,
page West Country.
Collecte de sang - Mercredi 25 novembre
à Landevieille - Salle du val des cygnes

La cérémonie s'est terminée autour du verre de l'amitié offert par
le club.

Yoga sur chaise

Clin d’œil
L’association « Clin d'Oeil » effectue son grand
retour sur les planches pour présenter la pièce
initialement prévue en avril : "Le Gai Mariage".
On a repris les répétitions et nous serons prêts pour
le 31 octobre, date de la 1ère séance. Suivront 7
autres représentations: 7, 8, 10, 13, 14, 21 et 22
novembre.
Les places sont limitées, une place sur deux, afin de
respecter la distanciation physique, et protocole
sanitaire pour accueillir les spectateurs dans les
meilleures conditions possibles.
Nous avons déjà choisi la pièce pour avril 2021,
donc encore de belles soirées en perspective.

Retrouvez-nous sur le site internet de la commune www.laiguillonsurvie.fr

lundi à 10h30 salle des associations
Celles et ceux qui sont intéressés,
prendre renseignements au :
06 11 48 23 85

Basket Santé
Vous avez 50 ans et
plus… Vivez le basket
autrement !
Les mouettes de l’atlantique sur le site de
la commune rubrique association.
Adrien DEMEURE, animateur mail :
educateurlesmouettesbasket@orange.fr

Bibliothèque
Depuis l'été, la bibliothèque a retrouvé son fonctionnement, avec bien sûr,
application des mesures sanitaires. Le port du masque et l'usage du gel hydroalcoolique avant d'aller choisir les livres sont obligatoires, pour les adhérents et
les bénévoles.
Nous avons établi un sens de circulation et aérons les espaces régulièrement.
Enfin les ouvrages rapportés sont mis en quarantaine et désinfectés. Vous
pouvez venir en toute sécurité.
Nous avons profité de la rentrée littéraire pour acheter de nombreux ouvrages
qui font l'actualité. Vous pourrez aussi découvrir l'exposition
"Mer et Aventure" avec des posters et documents sur de grands marins
aventuriers. L'exposition est installée jusqu'au 28 novembre.
Les animations régulières de la bibliothèque reprennent (sous réserve de
nouvelles contraintes). Séance lecture pour adultes, un moment de convivialité
et de partage, pendant lequel, chaque participant peut présenter un ouvrage
qu'il a particulièrement aimé. Il peut aussi lire à voix haute un court extrait de
son choix. Il s'agit de donner envie de découvrir le livre.
Horaires d'ouverture : - lundi 16h30- 18h30 mercredi 15h - 17h30 - samedi 10h - 12h15
Prix de l'adhésion 8 euros par famille pour une
année de date à date.

Les "bébés lecteurs" auront lieu les vendredis 9 octobre, 20 novembre et
18 décembre à 10h30.

Dans le précédent MAG, nous avions signalé la création d ’une « boîte à idées ». C’est avec plaisir que nous avons recensé
vos demandes, justifiées par quelques commentaires bien utiles.
Elles concernent, pour certaines d’entre elles, l’association de Pêche (banc et toilettes sèches), les commissions
Environnement (sentiers pédestres) et Voirie (nuisances sonores) ou la communauté de communes auprès desquelles les
demandes seront transmises.
Nous rappelons que le site de la mairie est très régulièrement mis à jour, de sorte que les dernières informations soient
diffusées largement et le plus rapidement possible (réponse partielle à la demande de mise à jour de la page Facebook de
la mairie).
N’hésitez pas à formuler vos demandes, elles seront étudiées avec soin. Le maximum sera fait pour y répondre dans les
meilleurs délais (d’où l’intérêt d’avoir votre adresse email, pour ceux qui disposent d’internet).

Le bourg datant de l’époque gallo-romaine était parcouru par une voie romaine
secondaire qui allait de la Chapelle Palluau vers le pays de Brem. Cette voie venait
de la Chapelle-Hermier, passait à la Jarrie, la Grève, la Filatoire, Ste Hélène et le
pont des planches.
La paroisse s’appelait alors Sainte Hélène et se trouvait située sur les rives du
Jaunay à 2,5 km du bourg actuel, nommé Vie à l’époque, à cause de cette voie
romaine qui passait à proximité.
A Ste Hélène se trouvait une chapelle, une des premières églises chrétiennes de la
région. Elle avait été bâtie dans une enceinte fortifiée. Au XVII siècle, elle tombait
en ruines et il fut question d’en construire une neuve - la fameuse construction
dont nous avons parlé dans le mag de juillet !
Le bourg avec le château de
Marigny et l’église dotée de son
ancien clocher

Il existait certainement une seigneurie
de l’Aiguillon dont on trouve parfois
mention au XVIème siècle, mais elle
fut éclipsée par celle de Marigny qui
disposait d’un château au centre du
village.
Le château de la Grève

