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Mairie
20 rue de l’Eglise - 85220 L’Aiguillon-sur-Vie

Email : accueil@laiguillonsurvie.fr
www.laiguillonsurvie.fr

Loïc Naulet, Maire

et son Conseil Municipal

Vous convient cordialement

à la cérémonie

des vœux du Maire.

Le 12 janvier 2018 à 20h

Théâtre Municipal
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L’aube d’une nouvelle année est un temps 
propice pour dresser les bilans, en tirer les 
enseignements, mais aussi envisager les 
perspectives et construire l’avenir.

C’est aussi le temps de rendre hommage, 
pour le travail fourni, à tous les membres 
du Conseil Municipal et du C.C.A.S. qui 
m’accompagnent chaque jour et qui mettent 
leur engagement au service de notre 
commune.

Je tiens à profiter de ce bulletin pour leur 
signifier ma reconnaissance pour leur 
mobilisation exemplaire.

Dans la continuité du travail que nous avons 
engagé depuis 2014, l’année 2017 a été une 
année intense et complète, marquée par la 
mise en œuvre de dossiers importants pour 
dessiner l’avenir de notre collectivité.

Je ne reviendrai pas sur les travaux réalisés 
en 2017,  vous en avez le détail dans ce 
bulletin.

Quant aux projets 2018, ils vous seront 
présentés lors de la cérémonie des vœux, le 
vendredi 12 Janvier.
 
Juste un mot sur les futurs 29 logements 
dont les dossiers arrivent enfin…à leur fin !

La future loi logement demanderait aux 
bailleurs de baisser de 50 à 60 euros par 
mois,  chaque loyer. Cette loi pourrait 
impacter les programmes de construction 
puisque les bailleurs subiraient une perte de 
10% du montant des loyers.

Espérons que cette loi ne sera pas un frein à 
notre programme immobilier, indispensable 
à notre territoire en quête de logements.

Malgré la baisse des dotations de l’Etat 
envers les collectivités, vous constaterez, 
dans ce bulletin, notre saine gestion 
financière, qui a été confirmée par  
Mr Joncour, percepteur, lors de son analyse 
en avril dernier. Malgré tout, l’heure est 
toujours à la réduction des dépenses et à la 
recherche de marges de manœuvres pour 
poursuivre les projets d’investissement.

Que ce mot soit aussi l’occasion d’adresser 
mes plus vifs remerciements aux 
associations, au personnel communal et à 
celui du foyer-logement, qui oeuvrent tout 
au long de l’année à la bonne marche des 
institutions de notre commune.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
habitants en espérant que L’Aiguillon-sur-Vie 
saura les séduire par sa douceur de vivre et 
les divertir au travers de ses festivités.
Et, c’est avec plaisir que je les convie 
ainsi que l’ensemble de la population à 
la traditionnelle cérémonie des vœux, le 
vendredi 12 janvier, à 20 heures, au Théâtre.

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer 
de très belles fêtes de fin d’année, aux côtés 
de vos proches et de vos amis.

Bonne et heureuse année,

Loïc NAULET

Aiguillonnaises, Aiguillonnais,

Vie de la commune
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Vie de la commune
Budget prévisionnel 2017

RECETTES MONTANT OBSERVATIONS

Atténuations de charges 8 700 € Remboursements sur rémunérations du personnel

Produits des services, du domaine et ventes 53 870,00 €
Concessions cimetière, redevances d'occupation domaine public, remboursements 
d'autres organismes (La Poste, Communauté de Communes)

Impôts et taxes diverses 824 509,00 € Taxes foncières et d'habitation, dotations de la Communauté de Communes, taxes diverses

Dotations, subventions et participations 343 051,00 € Dotations d’Etat, subventions du Département

Revenus des immeubles 81 000,00 € Loyers des immeubles et locations des salles communales

Produits exceptionnels 1 000,00 € Remboursements

Opérations d’ordre 25 000,00 € Financement des fournitures pour les travaux en régie

TOTAL 1 337 130,00 €

RECETTES MONTANT OBSERVATIONS

Subventions 84 966,00 € Etat, Département

Emprunts 405 000,00 € Emprunts

Dotations, fonds divers et réserves 58 000,00 €
Fonds de compensation de la TVA, Taxe d'aménagement, excédent de la section de 
fonctionnement capitalisée

Excédent de fonctionnement 380 696,42 € Excédent de la section fonctionnement de 2016

Produits de cessions 201 860,00 € Ventes

Dépôts et cautionnement 2 000,00 € encaissement de cautions

Opérations d’ordre et patrimoniales 70 000,00 € amortissements

Restes à réaliser 2016 200 000,00 € recettes engagées en 2016 et restes à réaliser sur 2017

Virement de la section de fonctionnement 268 698,00 € Excédent de la section fonctionnement

TOTAL 1 671 220,42 €

DÉPENSES MONTANT OBSERVATIONS

Charges à caractère général 347 365,18 € Frais de fonctionnement (eau, électricité, entretiens, fournitures,…)

Charges de personnel 416 600,00 € Frais de personnel

Autres charges de gestion courante 174 466,82 € Indemnités, subventions associations, écoles

Charges Financières 60 000,00 € Intérêts d'emprunts

Opérations D’ordre 70 000,00 € Amortissements

Virement Section Investissement 268 698,00 € Excédent de la section fonctionnement

TOTAL 1 337 130,00 €

DÉPENSES MONTANT OBSERVATIONS

Immobilisations corporelles 13 200,00 € frais d'études

Achat de matériel 63 270,00 €

Eclairage public 110 854,00 €

Travaux de bâtiments 117 537,39 €

Travaux de voirie 266 600,00 €

Mairie 10 000,00 €

Ilot Rogatien Mornet 425 000,00 €

Secteur rue des Fiefs 200 000,00 €

Acquisition local commercial 200 000,00 €

Emprunt 114 000,00 € Remboursement du capital

Opérations d’ordre et Patrimoniales 25 000,00 € Fournitures des travaux en régie 

Restes à réaliser 2016 42 915,00 € Dépenses engagées sur 2016 et restes à réaliser sur 2017

Report n-1 82 844,03 €

TOTAL 1 671 220,42 €
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Vie de la commune

Le montant du marché de démolition : 91 243 € HT
Le planning : travaux réalisés de mi-avril 2017 à mi-juin 2017

Les travaux se sont déroulés de la manière suivante : 
• évacuation des déchets laissés en place dans les bâtiments 
et à leurs abords (mobilier, encombrants, et autres déchets) ;
• retrait des équipements techniques (chaudières, cuves, 
tableaux électriques, etc…) ;
• curage, c’est-à-dire dépose et tri des matériaux de second 
œuvre afin de mettre la structure à nu (cloisons, menuiseries, 
faïence, revêtements de sols, plafonds, isolation, etc…) ;
Désamiantage :  
• découpe et / ou dépose des matériaux amiantés non 
friables (plaques ou conduites fibrociment, joints mastic de 
vitrage ou de porte) ;
• ponçage et / ou burinage des matériaux amiantés friables 
(colle de faïence et de carrelage) après confinement des 
bâtiments ou locaux concernés (filtration des poussières afin 
que les travailleurs et les riverains ne soient pas exposés au 
risque d’inhalation des fibres d’amiante)
• abattage des murs et de la toiture ;
• nivellement de la plateforme et clôture du site.

L’ilot « MORNET » : DEMOLITION

Les intervenants : 
• Maîtrise d’ouvrage : Établissement Public 
Foncier de la Vendée (convention avec la mairie).
• Maîtrise d’œuvre : AD INGE
• Entreprises : GADAIS – Groupe COLAS 
(curage – abattage) / GDR CHERPIN (sous-
traitant désamiantage).

André COQUELIN, 
1er adjoint - Chargé de 
l’Urbanisme et l’Assainissement

Urbanisme

4
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Vie de la commune

Maîtrise d’ouvrage : GROUPE PODELIHA

Architecte : TIBERGHIEN LANGLAIS

• Dépôt du Permis de construire le 08/03/2017  
- Accordé le18/08/2017

• Réunion de coordination et préparation des travaux avec 
le maitre d’oeuvre GEOUEST le 18/09/2017.

• Ouverture des plis le 6/11/2017
• Début des travaux : 1er semestre 2018.

NOUVELLES IMPLANTATIONS
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Assainissement

Vie de la commune

Lors de son Conseil Communautaire du 21/09/2017, il a été 
décidé le transfert de la compétence assainissement afin de 
réunir les conditions nécessaires de la DGF bonifiée (Dotation 
Globale de Fonctionnement) et d’autoriser Monsieur le 
Président de notifier la présente délibération à l’ensemble 
des communes membres, afin que leurs conseils municipaux 
puissent délibérer sur ce sujet dans les conditions de majorité 
qualifiée requises à l’article L.5211-17 du code général des 
collectivités territoriales.

La commune de l’Aiguillon sur Vie a émis un avis favorable 
lors de son conseil municipal du 17/10/2017.

Dans le cadre du transfert de compétence, l’intercommunalité 
récupère tous les contrats liés à la gestion des eaux usées 
des communes situées sur son territoire. La multiplicité des 
modes de gestion propres à chaque commune, et donc 
la variation du service aux usagers des différents territoires 
communaux, implique quelques années d’adaptation en 
vue d’un « lissage tarifaire » suggérant une égalité du service 
rendu à l’usager sur l’ensemble du territoire intercommunal.

Busage partiel du ruisseau de la Douve aux rats
Coût global de l’opération : 21 970 € HT

André COQUELIN, 
1er adjoint - Chargé de 
l’Urbanisme et l’Assainissement

Effacement de réseau de la rue du Château sur une 
longueur de 290 m.
• Pose de 10 candélabres
• Coût de l’opération : 34 446 € HT

Terrain de foot
• Pose de 4 mâts cylindro-coniques en acier galvanisé d’une 
hauteur de 18 m.
• Chaque mât est équipé de deux projecteurs d’une puissance 
de 2000 Watts.
• Coût de l’opération génie civil et éclairage : 47 320 € HT

SYDEV
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Vie de la commune

SYDEV

Dominique MARTINEAU
4ème adjoint - Chargé de la voirie 

Services techniques - Voirie
Autres travaux

Voirie

Travaux de voirie réalisés 
en 2017

Rue des Chênes

Le Bois Joli

La FillonnièreSaint-Georges

Entrée de l’Orée de l’OcéanParking Vival



Vie de la commune

Rue des Chênes 38 778,38 € TTC

Rue des Jonquilles (Le Bois Joli) 23 112,94 € TTC

Rue des Primevères (Le Bois Joli) 6 277,22 € TTC

Impasse des Muguets (Le Bois Joli) 6 361,26 € TTC

Impasse des Bleuets (Le Bois Joli) 7 330,72 € TTC

COÛT DES TRAVAUX DE VOIRIE

Trottoirs

St Georges 23 924,24 € TTC

Fillonnière 19 980,14 €€ TTC

Entrée de l’Orée de l’Océan 4 057,68  € TTC

Routes

Parking Vival 6 611,17 €€ TTC

Aire des containers 18 030,06 € TTC

Allées du cimetière 34 980,89 € TTC

Autres travaux de voirie

TRAVAUX RÉALISÉS 
PAR LES SERVICES 
TECHNIQUES

• Enclos poubelles salle de la 
Florinière

• Remplacement clôture parking 
terrain de foot

• Remise en état des pare-ballons 
(nouveaux poteaux, câbles, 
tendeurs, poteaux main courante)

• Plantations de la haie (terrain des 
fêtes)

• Rénovation de la terrasse de la 
mairie

Aire des Containers

Allées du Cimetière

Fleurissement

Terrasse de la Mairie Terrasse de la Mairie

Brigades verte (Ariane) 
et services techniques 8

Enclos poubelle
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Vie de la commune

Aire des Containers

Allées du Cimetière

Fleurissement

Joseph ARNAUD
Conseiller Municipal
Vice-président commission Bâtiments – Cadre de vie et environnement

Bâtiments

W.C. Publics près du Lavoir, rue de l’église :
• Mise aux normes pour les personnes 

handicapées.
• Suppression de l’existant, pour l’installation 

d’une cuvette WC handicapé, et la mise 
en place d’un urinoir. Reprise de la 
faïence murale, de l’éclairage, peinture de 
l’ensemble, pose d’une porte et reprise 
du sol pour l’accès pour les personnes en 
fauteuil.

Foyer Rural N° 1 :
• Création d’une pièce pour  WC handicapé.
• Remplacement de toutes les conduites de 

chauffage y compris dans la cuisine.

Foyer Rural 1 et 2 et Salle de Théâtre :
Ravalement de façade et peinture extérieure

Salle de la Florinière :
Réalisation d’un placard de rangement.

Salle Athanase Boisliveau :
Rénovation des sanitaires et remplacement des 
dalles au plafond.

TRAVAUX RÉALISÉS 
EN 2017
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Communication

Bulletin municipal… Mag trimestriel… Panneau 
d’informations… Site internet…

Les communes ont toujours communiqué. Le garde 
champêtre et son tambour remontent au Moyen-Âge 
et la Révolution française marque l’essor de l’affichage 
public. Dans les années 1870, les communes se 
dotent de bulletins municipaux. En 1882, Paris 
édite un bulletin quotidien. Le déploiement de la 
communication des collectivités date toutefois des 
lois de décentralisation de 1982.

Les premiers services de communication dans des 
villes apparaissent dans ces années. Les journaux 
municipaux évoluent rapidement. Les grandes 
collectivités se lancent dans la promotion de leur 
territoire.
Cependant, dans la plupart des communes, la 
communication commence et s’arrête au bulletin 
municipal.

Depuis les années 2000, la communication s’est 
structurée, s’est professionnalisée. Les outils se sont 
multipliés notamment avec l’arrivée d’internet.

Pour une collectivité locale, savoir communiquer avec 
les outils numériques et être visible sur internet est 
devenu incontournable. Pouvoir répondre aux attentes 
des citoyens qui ont intégré internet dans leur vie 
quotidienne et qui l’utilisent comme outil de contact 
avec l’administration. Pour mieux communiquer 
et garder une proximité avec la population de la 
commune de l’Aiguillon-sur-Vie, la municipalité a 
mis en place différents moyens de communication :  
le bulletin municipal annuel, le Mag trimestriel, 
auxquels aujourd’hui vient s’ajouter, le panneau 

Vie de la commune

d’information installé rue Georges Clemenceau. 
Ce panneau lumineux vous renseigne sur les animations, 
réunions, festivités, travaux, etc…

L’information est également adaptable au format 
smartphone et tablette. Pour cela, vous pouvez 
télécharger l’application en suivant le lien :

Android : https://apps.lumiplan.pro/mobile/
android/LAiguillonsurVie/LAiguillonsurVie/beta/
LAiguillonsurVie_201711161530.apk

iOS : https://apps.lumiplan.pro/explorer/index.php?ipa=/
mobile/iphone/LAiguillonsurVie/LAiguillonsurVie/beta/
LAiguillonsurVie_201711161527.ipa

La commune s’est également enrichie d’un nouveau site 
internet. A partir de fin décembre 2017, viendra s’ajouter 
ce nouveau moyen de communication

Le site a été créé par MonClocher.com qui fait des créations 
de sites internet pour les collectivités.
Plusieurs menus sont proposés. Vous pourrez accéder à 
toutes les informations administratives, à la visualisation 
de la disponibilité des salles communales, le cimetière via 
Gescime, les associations, consulter les derniers comptes 
rendus des conseils municipaux, etc. Cependant, certaines 
rubriques ne sont pas terminées. Elles seront finalisées 
courant janvier 2018.
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C’est donc une véritable évolution 
de la gestion des espaces publics 
qui s’est réalisée sur notre commune 
depuis le 1er janvier 2017 : des 
espaces plus naturels, pour un cadre 
de vie plus sain : zéro phyto sur nos 
lieux publics.

Les impacts des pesticides sont 
maintenant largement reconnus, ils 
se retrouvent dans l’eau, dans l’air, 
les sols, et ont des conséquences 
néfastes pour notre santé : un 
gramme de cette substance active 
pollue 10 000 m2 d’eau ou un fossé 
de plus de 10 kms de long.

Les pulvérisateurs et produits 
chimiques ont été remplacés par 
des techniques variées et non 
nocives, laissant plus de place au 
végétal dans les rues et les espaces 
publics. Dans ce panel, la flore 
spontanée prend place : un pissenlit 
en bordure du mur, une pâquerette 
sur la pelouse. La présence de ces 
plantes sauvages dans nos rues ou 
nos jardins, offre bien des vertus : 
elle apporte de la nourriture aux 
pollinisateurs, favorise l’infiltration 
des eaux de pluie, dépollue l’eau, 
l’air, les sols et renferme bien 
d’autres secrets. Certaines plantes 
soignent les petits maux (tel le 
plantain qui peut s’avérer utile lors 
des promenades en soulageant les 
piqûres d’ortie ou d’insecte).

Il nous semblait important de 
communiquer auprès des habitants, 
pour que chacune et chacun, 
comprennent les changements des 

pratiques de désherbage sur notre 
commune.
La commission Cadre de vie et 
Environnement, avec la participation 
du Sage, vous a présenté l’exposition 
« Sauvages des Rues, Belles et 
Rebelles » courant septembre et 
octobre, dans les rues de l’Aiguillon. 
En complément de celle-ci, une 
exposition photographique était faite 
au foyer Logement Les Boutons d’Or, 
par le photographe Claude Skalinski : 
 « une Nature à découvrir, flore et 
faune ».

Des débats et animations 
pédagogiques sur les plantes 
sauvages, les insectes, les papillons 
ont été organisés, pour tout public et 
scolaires.

Un résumé de l’exposition : 
« Sauvages des rues, Belles et 
Rebelles »
Cette exposition avait pour but de 
mieux faire connaître les plantes 
de nos rues et de faire évoluer 
notre regard sur la notion de beau 
et de propre. Ne vaut-il pas mieux 
quelques herbes folles plutôt que 
des pesticides dispersés dans 
l’environnement et ayant des 
conséquences sur notre santé ?

L’exposition était visible dans les 
rues de l’Aiguillon : du 25 septembre 
au 15 octobre 2017.
Des animations gratuites ont été 
proposées.

Vendredi 29 septembre à 20 h 30 
au théâtre avait lieu une conférence 
débat animée par Christian Bonneau, 
médecin à la retraite, après la 
projection du film : « pesticides mon 
amour ». 
Samedi 30 septembre : de 10 h à 
12 h a eu lieu une balade botanique 
avec Frédéric Segretin.
Du 25 au 29 septembre : animations 
scolaires : les élèves de CE1, CE2, 
CM1, CM2 de l’Ecole St Joseph ont 
découvert les secrets des plantes 
sauvages en déambulant le long du 
circuit de l’exposition, accompagnés 
par Béatrice Vincent, animatrice 
nature.
Le dimanche 15 octobre : « Nature 
en Fête » de 10 h à 18 h à la Grange 
de la Florinière. De 10 h à 10 h 30 : 
une balade botanique avec Hélène 
Maes (pharmacienne), a permis de 
découvrir des plantes sauvages, 
(médicinales et comestibles). 
Dégustation de recettes à base 
de plantes, des sirops aux herbes 
sauvages.
Toute la journée : jardinage au 
naturel, fabrication de jeux et 
jouets avec les plantes, stands et 
animations pour tous.
La commission « Cadre de Vie 
et Environnement » demande à 
chacune et à chacun d’être attentif 
et coopératif à son environnement, 
pour pouvoir vivre dans un meilleur 
cadre de vie. 

Joseph ARNAUD
Conseiller Municipal
Vice-président commission Bâtiments – Cadre de vie et environnement

Cadre de Vie et Environnement
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Nadège GIRAUD
2ème adjointe - Gestion cimetière - Vice-présidente du CCAS

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

Le C.C.A.S. anime une action générale 
de prévention et de développement 
social dans la commune en liaison avec 
les institutions publiques et privées. Il est 
l’institution locale de l’action sociale. 

Le C.C.A.S. de l’Aiguillon-sur-Vie :
• Gère l’EHPAD « les Boutons d’Or »
• Est vigilant aux personnes seules, 
régulièrement les membres visitent ou 
appellent des personnes isolées pour 
prendre de leurs nouvelles. Si vous 
souhaitez être sur cette liste de vigilance, 
faîtes-vous connaître en mairie. 
• Organise, chaque année le repas des 
Aînés, où les plus de 68 ans sont invités. 
Les membres du CCAS, l’ensemble 
de la municipalité, leurs conjoints, et 
les membres du personnel communal, 
assurent le service. Cette journée se veut 
conviviale, amicale et chaleureuse. C’est 
l’occasion d’échanger des souvenirs, 
de prendre des nouvelles de personnes 
que l’on n’a pas l’occasion de côtoyer 
régulièrement, de faire de nouvelles 
connaissances. C’est aussi l’occasion de 
diffuser des informations importantes, 
cette année, Mr le Maire nous a parlé 
des aides au logement. Tous les ans 

une prestation de qualité anime le repas, 
cette année un spectacle de magie nous 
a bien divertis, et bien sûr Gilbert et son 
accordéon sont indispensables à cette 
journée festive.
• Distribue les colis alimentaire. Pour 
bénéficier d’un colis, il faut obligatoirement 
demander un bon à l’assistante sociale 
de secteur. Les denrées proviennent de 
la collecte annuelle du dernier weekend 
de novembre. L’organisation est confiée 
au CCAS de Saint Hilaire de Riez. 
A l’Aiguillon, Mr et Mme METOUI du 
VIVAL ont accepté de mettre un chariot à 
la disposition des donateurs. L’inventaire 
est transmis à la Banque Alimentaire, 
mais tout est gardé pour les bénéficiaires 
de l’Aiguillon et redistribué en décembre.
• Aide à la constitution de dossiers comme 
le T.A.D (Transport A la Demande) en lien 
avec la Communauté de Communes. Ce 
service est destiné aux habitants des 14 
communes du territoire, sous conditions 
de ressources.

Pour tous renseignements au : 
02.51.55.55.55

Courriel : tad@payssaintgilles 

Internet : www.payssaintgilles.fr

Président : Loïc NAULET, maire

Vice-présidente : Nadège GIRAUD,
2ème adjointe

Membres :
• Nadine COTARD, élue, déléguée 

Anim’prairie
• Luce LACOUR remplaçant Claude 

FABRE décédé, élue
• Thérèse ROUILLIER, élue
• Daniel VINCHE, élu
• Martine FARRUGIA remplaçant 

Nicolas DURANTEAU, 
démissionnaire,

• Madeleine MARTINEAU, 
représentant l’UDAF,

• Chantal MARTINEZ représentant 
l’ADMR

• Suzy PORNET, représentant les 
personnes âgées, handicapées

• Agnès SAUZEAU, représentant les 
retraités.
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Vie de la commune

Dans le précédent bulletin municipal, nous avions noté 
que la commune s’était dotée d’un nouvel outil de gestion 
des cimetières, conforme à la réglementation funéraire en 
vigueur.
Celui-ci concerne, évidemment le cimetière de l’Aiguillon-
sur-Vie.

Ce logiciel permet la gestion administrative, la recherche 
d’une sépulture, localisation sur le plan.

À partir du site internet de la commune, vous pourrez 
vous connecter à partir de l’onglet « Vie pratique » et 
en choisissant l’item « cimetière » consulter le plan,  
le règlement, les tarifs ou autre.

Nadège GIRAUD
2ème adjointe - Gestion cimetière - Vice-présidente du CCAS

Cimetière communal
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Vie de la commune

Stéphanie GRILLARD
Directrice de l’EHPAD « Les Boutons d’Or »

EHPAD « Les Boutons d’Or »

Mesdames et Messieurs, nous parlions des travaux sur la fin 
d’année 2016, les voilà désormais terminés. Les 4 nouveaux 
logements ont pu accueillir des résidents pendant l’été, qui 
je l’espère apprécient de vivre dans un environnement neuf 
qui a bien su se « marier » au style du bâtiment existant. Il 
nous reste encore quelques aménagements à poursuivre 
et particulièrement les extérieurs de l’établissement. Nous 
souhaitons pouvoir finir cela au plus vite malgré des aléas 
souvent inévitables quand on réalise des travaux.

Nous avons fait le choix cette année 2017 de fermer l’EHPAD 
uniquement du côté jardin. Nous ne cherchons pas à nous 
enfermer et encore moins à nous exclure de la vie extérieure 
mais chaque résident vivant au sein des Boutons d’or est 
différent et a des besoins d’accompagnement qui évoluent 
avec le temps. Nous constatons que pour certains, plus 
de sécurité doit être assurée autour d’eux, tout en leur 
permettant de continuer à aller et venir dans l’enceinte de 
l’établissement et ce avec le plus de liberté possible. 

Cette année a vu encore de belles organisations au sein 
de l’établissement, comme la traditionnelle Sardinade, la 
journée des familles ainsi que le Marché de Noël …..mais 
aussi la Randonnée Gourmande organisée par et avec 
les bénévoles de l’association Anim’Prairie qui a été un 
franc succès. Toutes ces activités contribuent à la vie de la 
résidence et au maintien des liens et de l’autonomie des 
résidents, il est donc important de les soutenir et de les 
pérenniser. Nous avons donc besoin de tous pour poursuivre 
ainsi l’accompagnement au quotidien.

Si vous nous rendez visite, vous pourrez aussi découvrir 
le « Jardin thérapeutique » aménagé côté terrasse. Cette 
réalisation s’est faite avec le concours des membres du 
personnel, des familles et des résidents mais aussi grâce 
au Centre de formation en plasturgie de Givrand qui nous 
a gracieusement confectionné les moules pour réaliser 
ensuite les bacs à plantation. Un grand merci aussi à tous 
pour ce travail qui rend heureux certains de nos résidents !
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Vie de la commune

Comme chaque fois, je ne finirai pas cet 
article sans des remerciements appuyés 
pour la municipalité, sur qui nous pouvons 
compter à chaque fois que nous en avons 
besoin ainsi que sur tous les membres du 
CCAS et son Président, véritables soutiens 
à mes missions. Mais je ne terminerai 
pas non plus sans des remerciements 
forts à l’association Anim’Prairie pour son 
implication dans la vie de l’EHPAD et aussi 
aux personnels de l’EHPAD les Boutons d’Or 
qui, chaque jour, s’investissent auprès des 
résidents dans des périodes de contraintes 
qui, je le sais, ne sont pas toujours idéales ! 

Rappel : les inscriptions se font sur le site de 
Via Trajectoire dont voici l’adresse du site : 
viatrajectoire.fr

Pour les personnes de la commune de 
l’Aiguillon sur Vie, nous continuons à vous 
accueillir aux Boutons d’Or pour vous 
inscrire.

Les Résidents, l’Equipe et la  Directrice  vous 
souhaitent de joyeuses fêtes et une belle 
année 2018.
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Vie de la commune

Depuis 2014, la Communauté de Communes du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie, en partenariat avec la CAF de la 
Vendée et les professionnels de l’enfance, propose aux 
familles des rendez-vous autour de la parentalité (« KF 
poussettes », « Samedi pour nous »).

Le bilan positif de ces actions a encouragé la Communauté 
de Communes à créer un nouveau service en partenariat 
avec la CAF de la Vendée.

Ainsi, un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) dénommé 
«La Pause Parent’fants» a ouvert ses portes depuis le 04 
septembre 2017.

Un LAEP est un espace pour les enfants âgés de 0 à 6 ans 
accompagnés de leurs parents ou d’un adulte référent. 
Il permet aux parents et aux enfants de jouer ensemble, 
d’apprendre à se séparer tout en douceur et de rencontrer 
d’autres familles. Lieu de parole pour les adultes, cet 
espace a pour objectif de prévenir ou rompre l’isolement 
géographique, intergénérationnel ou culturel.

C’est un lieu convivial, anonyme, où chacun arrive et repart 
selon son envie sans obligation d’inscription. Il est animé 
par deux accueillantes professionnelles qui sont présentes 
pour écouter, créer des échanges en toute confidentialité et 
répondre aux questions que l’on se pose sur l’éducation,  

la santé, le bien-être des enfants.

Hors vacances scolaires, La Pause 
Parent’fants est ouverte :

• le mardi après-midi de 14 h à 17 h 30 au 
relais d’assistants maternels à St Hilaire de 
Riez, 147 avenue de l’Isle de Riez,

• le jeudi après-midi de 14 h à 17 h 30 à 
l’accueil de loisirs de Brem sur Mer, rue de 
la Fontaine,

• le samedi matin, des semaines impaires 
de 9 h à 12 h au multi accueil  
de Coëx, 13 bis rue des Tisserands.

Pour tout renseignement, contactez  
par téléphone le 06.73.28.90.67  
ou par mail : laep@payssaintgilles.fr»

Communauté de Communes
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Vie de la commune

Cette année de nouvelles élections 
au sein du Conseil Municipal des 
Enfants ont eu lieu. Les nouveaux 
élus sont : Noémie Prouteau, Raphaël 
Nobiron,Tessa Penaud, Oscar Maréchal, 
Zoé Lhuillier, Baptiste Préaud, Jade 
Bornard, Samuel Barbeau, Maëlys 
Cogne.

La première sortie officielle, fut le 
30 avril 2017 pour le souvenir des 
déportés.

Plusieurs thèmes ont été abordés 
lors des premières réunions. Celui 
qui a retenu leur attention était la 
sensibilisation aux gestes de premiers 
secours. 

Une initiative qui a été proposée lors 
du forum des associations avec la 
présence des pompiers de St Gilles 
Croix de Vie. A la suite de cette matinée, 
une visite de la caserne des pompiers 
a été programmée en lien avec M. 
Fabrice Relet, pompier volontaire, ainsi 
que le chef de centre.

Attentifs, les enfants ont écouté 
comment se déroulait une intervention, 
de l’appel téléphonique à l’arrivée sur 
les lieux. Émerveillés, par le matériel 
dont les pompiers disposent, ils ont 
pu monter dans la nacelle du camion 
échelle. Impressionnant !!!!

Alexandra RABILLE
3ème adjointe - C.M. des Enfants 

Conseil municipal des Enfants

Au printemps 2018, les élus du 
CME renouvelleront la sortie nature. 
Une matinée sur le nettoyage de la 
commune sera organisée.

D’autres projets seront travaillés tout au 
long de leurs 2 années de présence en 
tant qu’élus.

17

Noémie, Raphaël, Tessa, Oscar, 
Zoé, Baptiste, Jade, Samuel, 

Maëlys, Freddy, Sébastien, 
Sabine et Alexandra vous 

souhaitent de bonnes fêtes de 
fin d’année et leurs meilleurs 

vœux pour l’année 2018.
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Bibliothèque

Vie de la commune

Depuis son installation dans les anciens  
locaux de la Mairie, n° 34 rue Georges 
Clémenceau, en septembre 2014, la 
bibliothèque municipale s’est bien 
développée.

Les nombreux ouvrages ont été triés, 
certains écartés, d’autres  reclassés. Le 
rayon enfants a été enrichi  avec des BD, 
des romans et des albums pour les plus 
jeunes. Un coin ado avec BD et romans 
a été créé début 2017, et attire de plus en 
plus de jeunes. Nous suivons l’actualité 
littéraire et plusieurs fois par an, nous 
achetons des nouveautés, pour tous 
les publics. Depuis cet été, nous avons 
inauguré un coin livres audio qui peut 
distraire des personnes en difficulté.

Côté animations, nous avons surtout 
ciblé les enfants et même les très jeunes : 
tous les mois, nombres de nounous et 
de parents assistent avec les tout-petits 
aux «bébés lecteurs». Il s’agit de lire et 
d’animer des petites histoires pour les 
enfants de moins de 3 ans.

Pour les enfants scolarisés, en accord 
avec les enseignants, des lectures à voix 
haute et des contes sont proposés pour 
tous les niveaux.

Des expositions temporaires ont été 
organisées : «Les mangas»  et les 
tableaux de peinture de l’atelier du Club 
Bon Accueil.

Nous participons aussi au forum des 
associations, au vide-greniers et au 
Téléthon en organisant une dictée. 

En janvier 2017, une soirée «Voyageurs 
du soir» nous avait permis de présenter 
des artistes femmes à un public qui avait 
apprécié nos lectures à voix haute. Pour 
une première, ce fut un succès. Aussi, 
nous avons prévu, pour le vendredi 30 
mars 2018, une autre soirée conviviale 
sur un  thème inattendu : « les Séniors » 
Nous  préparons des émotions, des 
surprises, des rires et peut-être des 
larmes...

Toutes ces activités sont organisées 
par une douzaine de bénévoles, qui ont 
plein d’autres idées et qui  cherchent à 
s’enrichir de nouvelles bonnes volontés.

Mais être bénévole à la bibliothèque, 
qu’est-ce que cela veut dire? Ce n’est 
pas seulement  lire et ranger les livres. 
Enfin pas seulement !

Il faut choisir ces documents. Chaque 
volontaire participe suivant ses goûts : 
romans, enfants, policiers, BD, etc...  
Avant de présenter les ouvrages, il 
convient de les classifier, les enregistrer 
informatiquement, les couvrir. Bien sûr, 
il faut accueillir les adhérents, assurer 
l’enregistrement, les sorties et les retours 
des ouvrages. Les animations régulières 
ou ponctuelles demandent plus 
d’implication mais sont des moments 
de convivialité et de découverte, de 
créativité.  La formation se fait au sein 
de l’équipe et d’autres plus variées 
sont proposées par la Bibliothèque de 
Vendée.

Être bénévole à la bibliothèque, c’est 
participer à une aventure collective, 
culturelle et sociale qui demande une 
implication régulière sur des tâches 
variées et enrichissantes.

 La bibliothèque est ouverte les lundis de 
17 à 19h, les mercredis de 15h à 17h 30, 
et les samedis de 10h à 12h15. Le tarif 
d’adhésion est de 8 euros par famille 
et par année civile, 4 euros à partir de 
septembre. Chaque personne peut 
emprunter 5 livres pour 4 semaines, mais 
seulement 2 nouveautés pour 15 jours. 

Pour 2018, toute l’équipe souhaite 
accueillir de nombreux nouveaux 
lecteurs, et vous souhaite à tous des 
découvertes littéraires distrayantes et 
enrichissantes ! 

Qui a dit qu’une histoire d’amour ne devait 
naître qu’entre une jeune fille et un jeune 
homme ? « Paul & Virginie », dépassé…

Qui a dit que « les 400 coups » ne se font 
qu’entre bandes de jeunes garçons ?  
Le film de Truffaut, dépassé encore…  
Et oui, l’être humain n’a pas éternellement 
10 ou 18 ans…    
La nouvelle production littéraire et 
cinématographique qu’on vous propose 
de découvrir l’a bien compris. Elle met 
en scène de manière humoristique nos 
séniors et on peut dire qu’ils déménagent !

Séniors : 

les nouveaux 
seigneurs !
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Centre de Loisirs

Vie de la commune

La Pom’d’Happy : pour les 3/10 ans

Avec une équipe quelque peu remaniée mais toujours 
dynamique, La Pom’d’Happy accueille vos enfants tous les 
mercredis entre 9h et 17h. Un service de péricentre est à 
votre disposition entre 7h et 9h puis entre 17h et 19h.  Les 
enfants peuvent bénéficier d’une navette entre l’Aiguillon et 
Givrand matin et soir. 

A la demande de la CAF, la tarification à l’heure sera opérée 
dès Janvier 2018, tout en conservant les 6 tranches de tarifs 
en fonction du quotient familial.

 

L’accueil périscolaire prend en charge vos enfants sur 
inscription, entre 7h et 8h30, avec possibilité de prendre le 
petit déjeuner. Après l’école les enfants sont accueillis entre 
16h45 et 19h et un goûter leur est proposé.

N’oubliez pas de visiter notre blog qui contient de nombreuses 
photos de nos actions : http://lapomdhappy.over-blog.com

L’Eldor’Ados : 

Club Préados : pour les 10/13 ans et 
Espace Jeunes : pour les 13 et + !

L’Eldor’Ados vous propose pour chaque période un 
programme varié (accueils libres, sorties, soirées,…) afin 
que chacun y trouve son compte ! 

Après avoir validé une adhésion (12€), les jeunes 
peuvent s’inscrire sur les mercredis et les vacances en 
fonction du programme et de leurs envies. Une navette 
pour se rendre à L’Eldor’ados ou pour les sorties est 
possible sur demande lors de l’inscription.

Pour retrouver les programmes : www.ifac.asso.fr/
givrand-aiguillon ou sur la page Facebook Eldor’Ados 
IFAC Givrand l’Aiguillon-sur-Vie.

Petit Rappel : le service de baby-sitting est en place !  

Que vous soyez un(e) jeune souhaitant travailler ou 
une famille ayant des besoins, L’Eldor’Ados reste à 
votre disposition pour toute information.
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Vie de la commune

Notre thème d’année est « Ici et ailleurs EXPLORONS ». Nous partirons 
tout d’abord à l’exploration de l’Aiguillon sur Vie puis nous tenterons 
de relever des défis. Les élèves de CE2 CM1 CM2 découvriront un 
nouveau milieu lors de leur classe de découverte dans le massif 
central au mois de janvier. Nous explorerons également le passé et 
pour terminer l’année nous découvrirons les talents de chacun.

Bien sûr nos journées seront encore rythmées par le langage, l’écriture, 
la lecture, le calcul. Les élèves du CP au CM2  bénéficient grâce à 
la communauté de communes de séances de piscine. Les élèves 
de CP CE1 et CE1 CE2 iront pratiquer la gymnastique au Fenouiller. 
Quant aux élèves de CE2, CM1 et CM2 ils bénéficieront en ce qui les 
concerne d’une initiation au Golf. 

Les enfants peuvent également pendant le temps scolaire fréquenter la 
bibliothèque de l’Aiguillon. Des interventions musicales financées par 
la municipalité permettront à nos élèves de bénéficier d’une approche 
musicale.

C’est donc encore une année riche en découvertes de toutes sortes 
qui nous attend.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne année 2018.

L’Ecole Privée Mixte St Joseph

Cette année nous sommes 171 
élèves répartis sur 6 classes, l’équipe 
pédagogique est modifiée et la 
répartition est la suivante :

• PS-MS : Mme OGER Laurence   
et l’ASEM Mme CHIRON Audrey.

• MS-GS : Mme HERITEAU Virginie  
et  l’ASEM Mme HUCHET Emilie.

• CP CE1 : Mme DORN Magalie.

• CE1 CE2 : Mme ROUSSEAU Anne-
Sophie.

• CE2-CM1 : Mr BERNARD Bertrand 
et Mme LAFOND Pauline.

• CM1-CM2 : Mr PERRAUDEAU 
Olivier  et Mr CHARRIER Gaëtan  
qui assure les fonctions de directeur. 

Le directeur est en décharge tous 
les mardis, jour privilégié pour toute 
demande de renseignements ou pour 
toute inscription. 

Pour la rentrée 2018 les inscriptions se 
dérouleront en janvier.



Rétrospective

TELETHON
« L’Aiguillon aux couleurs du Téléthon » 

Depuis 2015, la commune de L’Aiguillon sur Vie s’est engagée à 
réaliser des animations afin de collecter des fonds pour soutenir l’AFM-
Téléthon.

Pour cette 3ème édition, 16 associations, l’Ecole St Joseph et la 
bibliothèque ont contribué à la réussite de cette grande manifestation 
au profit de l’AFMTéléthon du 08 au 10 décembre 2017. 

En amont, le lancement du Téléthon à l’Aiguillon sur Vie a eu lieu  
le 01 octobre 2017 avec une animation pionnière, une randonnée 
VTT/VTC « L’Aiguillonnaise  des 2 lacs »

Villes représentées
L’Aiguillon-sur-Vie (17), Soullans (1), La Garnache (2), 
St-Gilles Croix-de-Vie (1), La Barre de Monts (1),  
Le Girouard (1), Poirée-sur-Vie (1), Château-d’Olonne (1), 
La Chapelle-Achard (1), Apremont (1), Aizenay (2), Le 
Fenouiller (2), Brétignolles (1), St-Hilaire-de-Riez (1), 
Challans (2), St-Etienne-du-Bois (1), Autres non indiqués (2).

Cette animation a rapporté la somme de 341 € qui a été 
ajoutée à la collecte globale des recettes de décembre.  

TÉLÉTHON

Km Hommes Féminines Jeunes - de 18 ans Jeunes - de 12 ans Totaux

17 km 3 1 2 0 6

28 km 15 2 0 1 18

45 km 23 0 0 0 23

     47

RÉSULTATS - PARTICIPATIONS

MESSAGE DE MME LAURENCE THIENNOT-
HERMENT, PRÉSIDENTE DE L’AFM-TÉLÉTHON :
« Oui, le Téléthon a changé la vie de milliers de 
familles et je voudrais que tous les donateurs, 
bénévoles, partenaires qui sont le moteur de cette 
révolution en soient fiers ! »
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Vœux du Maire • Janvier 2017
Roule Petit • Février 2017

Bon Accueil • 11 février 2017

UNC • 2 février 2017



Rétrospective
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Mariane Aya Omac • 22 juillet 2017

CME • 20 avril 2017

Zébulons • 18 juillet 2017

Roule Petit • 13 juillet 2017
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Vie associative

Association des Activités Locales 

L’Association des Activités Locales 
(A.A.L.), créée en 2005, regroupe 4  
associations [CLIN D’OEIL, G.C.G.A 
(Foot), A.P.E.L. et O.G.E.C., LE RALLYE 
AIGUILLONNAIS (Chasse)],  un groupe 
d’élus et des volontaires, elle compte 
19 adhérents. Ses actions principales 
de l’année écoulée : 

la Foire aux pinceaux, le Téléthon, la 
location du matériel et le soutien dans 
la logistique du matériel envers les 
autres associations de la commune.

Début 2017, un nouveau bureau a 
été élu, Joseph Arnaud a succédé 
à Sébastien Birault, Président de 
l’association de 2014 à 2016.

La 29ème Foire aux Pinceaux
Le dimanche 13 août, sous un ciel 
clément, tous les artistes se sont installés 
dans le parc de la coulée verte. Merci 
à Christian Prouteau pour avoir mis sa 
bonne humeur et son talent au service 
de l’animation de la journée. 

Pour la 1ère fois à la Foire aux pinceaux, 
les organisateurs ont mis en place un  
nouveau concours le « MASTERS » qui 
est ouvert à tous les lauréats des Palettes 
depuis 1989.

11 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. Ce concours a été très 
apprécié des anciens gagnants qui, pour 
certains, n’étaient pas revenus à la foire 
depuis plusieurs années.  

29 peintres amateurs, inscrits au 
concours « Palettes Or et Argent », ont 
réalisé au cours de la journée une toile 
en thème libre, sous les yeux du public. 
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 ». 8 autres prix ont été 
attribués. Les deux lauréats rejoindront 
la liste des vainqueurs des éditions 
précédentes. 

Une modification a été apportée au 
règlement de la tombola, seuls les 
tableaux classés ont été gagnés par 
le public, à l’exception des toiles des 
palettes qui restent propriété de la 
commune.

Les 13 artisans d’art présents ont exposé 
leurs œuvres et montré leur savoir-faire 
aux badauds.  

Une autre nouveauté, le comité a 
installé une caisse centrale afin d’éviter 

la manipulation de monnaie sur les 
différents stands.

La réussite d’une telle fête demande 
beaucoup de préparation et de 
volontaires.

Un grand merci à tous les acteurs de 
cette foire aux pinceaux.

Le plus ancien concours de peintres 
amateurs de Vendée fêtera son 30ème 

anniversaire le 12 août 2018. 

Agenda 2018
Vendredi 9 février : Assemblée Générale.

Dimanche 12 août : Foire aux pinceaux.

Vendredi 7 et samedi 8 décembre : Téléthon.

L’Association des Activités Locales vous 
souhaite une très bonne année 2018.  

Le Téléthon 2017
Pour la 3ème année, l’Association 
participe au Téléthon en organisant 
une randonnée pédestre, le dimanche 
matin, lors du week-end Téléthon.

Location de matériel
L’A.A.L. a en charge l’achat, l’entretien et la location de 
matériel destiné aux associations et aux particuliers. 
Cette année, le conseil d’administration a décidé 
d’appliquer un tarif préférentiel à tous les sponsors qui 
soutiennent l’association. 

Les associations communales, pour les manifestations 
sur la commune, bénéficient de la gratuité du matériel, 
en échange de leur participation à la Foire aux pinceaux.  

Pour tout renseignement s’adresser  à : 

M. Michel Lourdin : 06.89.28.70.76 

Adresse mail : michel.lourdin52@orange.fr

M. Joseph Rouillier : 06.75.60.51.64 

Adresse mail : jojo.rouillier@hotmail.com
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Vie associative

Le forum des associations : 
le reflet de la vie aiguillonnaise.

Le forum des associations, organisé par 
la commune, qui a eu lieu le 2 septembre, 
est un événement incontournable de 
la rentrée. Ses objectifs sont divers : 
découvrir, s’initier ou adhérer.

Pour la 2ème année, 15 associations et 
la bibliothèque se sont mobilisées pour 
se faire connaître. Pour compléter cette 
rencontre aiguillonnaise, le conseil 
municipal des enfants, épaulé par les 
pompiers de St Gilles, a proposé  une 
initiation aux gestes de premiers secours.

Cette manifestation reste un moment 
privilégié pour rencontrer les acteurs 
associatifs  et pour découvrir les activités 
sportives, culturelles, de loisirs pour tous.

Ce fut l’occasion pour les nouveaux 
aiguillonnais de découvrir la vie 
associative de la commune. Les enfants 
de 6 à 13 ans ont pu découvrir tous les 
stands sous la forme d’un quiz. Selon 
le questionnaire distribué aux visiteurs, 
les associations ont su répondre à 92% 
aux attentes et besoins de chacun, en 
cette période de rentrée, à travers la 
diffusion de documents, la présentation 
des activités et démonstrations. 57% 
des participants se sont inscrits à une 
activité. Pour les plus hésitants, il leur 

était proposé la possibilité d’assister à 
une ou deux séances avant de s’inscrire 
définitivement.  

Absente des activités et demandée en 
2016, la randonnée pédestre se met en 
place sur l’Aiguillon. 

L’initiateur M. Plessis Jean-Paul a sondé 
les amateurs de balades, qu’ils soient 
marcheurs ou pédaleurs, lors de ce 
forum. Une dizaine de personnes, pour 
le moment, participent aux premières 
randonnées…

Que vous soyez à la recherche d’une 
activité ou que vous ayez envie de faire 
du bénévolat, le forum vous permet de 
rencontrer les équipes. Un moment 
de rencontre et de partage qui a été 
également l’occasion de valoriser le 
dévouement des bénévoles nombreux 
à s’investir dans l’animation de la 
commune.

Ce moment prolifique, qui répond aux 
attentes des visiteurs, sera reconduit à la 
rentrée 2018. 

La Commission culture vous souhaite 
une bonne année 2018.



26

Vie associative

La vie de l’Ecole privée Saint Joseph 
s’organise grâce à 4 grands acteurs : 
les élèves, le corps enseignant, les 
parents d’élèves et les associations 
OGEC et APEL.

Le rôle de L’OGEC (Organisme 
de Gestion de l’Enseignement 
Catholique) est d’assurer le 
financement du personnel non 
enseignant, et d’entretenir les 
locaux, pour que nos élèves soient 
dans les meilleures conditions pour 
apprendre.

L’APEL (Association des Parents 
d’élèves de l’Enseignement Libre), 
est le porte-parole des parents 
d’élèves. Elle apporte son soutien 
à l’établissement et contribue à son 
animation, par diverses opérations 
menées tout au long de l’année. 

Les membres de ces deux 
associations sont des parents 
d’élèves bénévoles.

Les opérations menées peuvent 
être des matinées travaux, 
organisées avec l’aide de parents 
bénévoles : nettoyage, installations, 
réparations… 

Parmi les travaux effectués, des 
stores ont été installés dans 
toutes les salles de classe, et 
l’éclairage du couloir a été revu. 
Des travaux indispensables au bon 
fonctionnement de l’école.

Côté nouvelles technologies, 
un tableau VPI a été acheté 
(vidéoprojecteur interactif). 

Le projet d’amélioration de la cour de 
récréation commencé l’été dernier 
s’est poursuivi par les peintures au 
sol d’un circuit et de marelles dans 
la cour des maternelles.

La kermesse annuelle s’est déroulée 
à la Coulée Verte le 17 Juin sous le 
soleil. Une belle réussite pour cette 
nouvelle édition, avec une soirée 
animée pour la première fois par le 
Groupe Aiguillonnais « Aromazik ». 
Merci à tous les bénévoles et 
donateurs qui nous ont permis de 
réussir la fête de l’école qui tient 
tant au cœur des enfants et des 
habitants !

La collecte des déchets papiers 
et cartons réalisée au printemps 
a également connu un très beau 
succès ! L’opération va être 
renouvelée en Janvier et Juin 2018 : 
pensez à garder vos papiers et 
cartons dès maintenant !

Cette année est très importante 
pour nos élèves de CE2 – CM1 et 
CM2 puisqu’ils vont réaliser leur 
voyage scolaire courant Janvier. 
Les actions menées par l’APEL et 
par les élèves eux-mêmes ; et la 
participation financière de l’OGEC 
et de la municipalité ont permis de 
réduire considérablement le budget 
de ce voyage. Merci pour eux !

Les membres de l’APEL et de 
l’OGEC souhaitent à tous les 
enfants et parents de l’école, ainsi 
qu’à l’ensemble des habitants de 
l’Aiguillon-sur-Vie une très belle 
année 2018.

OGEC et APEL 

DATES À RETENIR : 

• Du 6 au 12 janvier 2018 : 
collecte de papiers et cartons 

• 4 Février 2018 : Loto

• 17 Mars 2018 : Carnaval 

• Juin 2018 : Kermesse et 
collecte papiers et cartons 

CONTACTS

Facebook : Ecole L’aiguillon sur vie

Mail : ogeclaiguillonsurvie@orange.fr et apellaiguillonsurvie@yahoo.com
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Vie associative

« La bonne fourchette »
Alexandra RABILLE

Présidente de l’association du Restaurant scolaire

Pour cette nouvelle rentrée, La bonne 
fourchette a repris son rythme avec une 
légère augmentation du nombre de 
repas.

Le personnel composé de Florence, 
Maryse, Isabelle, Christelle et Maïté 
assure une moyenne de 120 à 125 
repas par jour.

Maïté Filhon est arrivée au sein de 
l’équipe dès la rentrée de septembre en 
remplacement de Fleur Léger que nous 
remercions pour le temps passé auprès 
des enfants.

Le vide-greniers « spécial enfant » s’est 
déroulé le dimanche 08 octobre avec 
une participation identique à l’année 
précédente. Nous tenons à remercier 
les bénévoles qui viennent donner de 
leur temps lors de ce week-end.

Cette année, le personnel a participé 
à une formation « incendie » avec 
manipulation d’extincteurs, et comment 
mettre en œuvre une évacuation avec 
des enfants de 3 à 10 ans. Il sera 
organisé deux exercices lors de l’année, 
un préparé et une surprise, afin de 
s’assurer de la bonne marche à suivre.

Nous rappelons aux familles de prévenir 
en cas d’absences ou de reprise pour la 
bonne organisation du service. 

Tél. : 02.51.22.80.76

Les membres du bureau d’administration 
et le personnel du restaurant scolaire 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année. Meilleurs vœux pour 2018 à 
toutes et à tous. 

Restaurant scolaire 

Le bureau du restaurant scolaire 
se compose de :

• Présidente : Alexandra Rabillé

• Vice-présidentes : Virgnie 
Bethus et Karen Chaignepain

• Trésorière : Gwénaëlle 
Herbecq Pennec

• Vice-trésorière : Elodie Favry 
Perquis

• Secrétaire : Luce Lacour

• Secrétaire adjointe : Michèle 
Lourdin

• Membres administrateurs : 
Maïté Filhon et Franck Monjeaud
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Vie associative

Une nouvelle année sportive démarre ! 

Petits et grands reprennent le chemin 
de la salle des Associations sur les 
chapeaux de roues. Les inscriptions 
ont démarré début septembre et 
aujourd’hui, nous comptons 41 
adhérents, répartis sur 4 cours :

• le lundi soir : de 18h30 à 19h15, 
pour les enfants nés en 2015

• le samedi matin : 

 de 9h à 10h, pour les enfants nés en 
2014

 de 10h15 à 11h15, pour les enfants 
nés en 2013

 de 11h30 à 12h30, pour les enfants 
nés en 2012

Comme l’an dernier, deux rendez-vous 
importants :

• le Samedi 23 Décembre 2017,  
le goûter de Noël pour les enfants de 
l’association,

• le Samedi 7 Juillet 2018,  
« Roule Petit en fête »,  notre  
spectacle de fin d’année, qui 
clôturera la saison sportive. Nous 
comptons sur votre présence pour 
applaudir tous nos bouts d’choux !!!

 

Tout ce petit monde nous donne 
beaucoup de travail, mais aussi nous 
procure beaucoup de bonheur.

Toutes personnes intéressées pour 
partager tous ces moments de plaisir 
seront les bienvenues parmi nous.

Pour tous renseignements, 

contactez-nous : au 06 30 86 47 10

par mail : roulepetit@hotmail.fr

ou à la salle des Associations,  
les lundis soirs et samedis matins.

               

Toute l’équipe de Roule Petit vous 
souhaite à tous, petits et grands,  
une très bonne année 2018.

La présidente, Mme Chiron Audrey

Éveil corporel pour les enfants de 2 à 6 ans

Roule Petit
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Bonne année en yoga pour les yoginis !

Vie associative

Roule Petit
L’association Yoga Vie à l’Aiguillon sur Vie, compte cette 
année pas loin d’une trentaine d’adhérents répartis sur 3 
cours ayant lieu à la salle des associations, 2 rue Rogatien 
Mornet.

• lundi soir à 20h30

• mardi matin 10h et mardi à 17h45 pour 
les enfants. Ce cours Yoga enfants est 
très apprécié.

• mercredi soir 18h30

Le yoga permet d’atténuer 
la fatigue, de prendre 
conscience du silence, 
découvrir à quel point 
respirer correctement est 
indispensable.

L‘impact favorable du 
yoga intervient également 
sur le  maintien postural, 
la capacité respiratoire, la 
capacité d’attention et l’anxiété.

Nous avons aussi des rituels de 
bienveillance, de respect, d’écoute, 
des règles de discipline.

Le yoga est accessible à tous.

Le yoga vise à harmoniser le corps et l’esprit pour le libérer 
de ses souffrances physiques et psychiques en utilisant 
différents moyens :

• les postures appelées «asanas», 

• la respiration « pranayama «

• la relaxation.

Les postures renforcent les muscles en douceur notamment 
les muscles dits profonds.

C’est aussi une excellente discipline pour améliorer sa 
souplesse, chacun exécutant les mouvements en fonction 
de ses capacités en étant à l’écoute de son corps. 

Avec le temps, la progression se fait ressentir. Plus 
tonique et plus souple, le corps acquiert une meilleure 
tenue et les douleurs articulaires, dorsales, disparaissent 
progressivement. La colonne vertébrale se redresse tout 

doucement afin de rester au mieux dans sa verticalité 
tout au long de notre vie.

De plus le travail de la respiration 
opère un massage des organes 

internes bénéfique à la digestion 
et à l’élimination. Toute la 

microcirculation reprend vie 
et le corps se sent ainsi plus 
léger.

La respiration rééquilibre 
les énergies, dénoue 
les tensions, favorise un 
sommeil de meilleur qualité.

Écouter son souffle, inspecter 
ce qui se passe à l’intérieur de 

notre être, aide à comprendre 
la vie vraie qui anime notre 

corps. Ressentir l’air qui tourne 
inlassablement, accueillir ce souffle 

qui se déclenche automatiquement 
lorsque le corps en a besoin, fait partie 

entière de notre vie de tous les jours.

En yoga, on cherche à être dans l’instant présent. Se 
focaliser sur son corps et sa respiration, voilà les simples 
outils pour se reconnecter à soi-même, diminuer le stress et 
l’anxiété. Pendant une séance de yoga on oublie les soucis.

On apprend aussi à prendre du recul en apaisant le système 
nerveux par la respiration et la relaxation.

Ainsi le corps et l’esprit se sentent à nouveau en harmonie 
pour avancer dans le juste équilibre.

Cours proposés par Monica Geindreau, professeure 
diplômée de la fédération française de Hatha Yoga Paris.

Yoga Vie

Tarifs : 

• Cours adultes : 190 € à l’année, soit 6 € le cours.

• Cours enfants : 136 € à l’année, soit 4 € le cours.

Possibilité de régler en trois fois les cours à l’année lors 
de l’inscription.

• Cotisation annuelle de 10 €.

• Cours à la séance à raison de 10 € le cours.
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Association École musicale ‘’ fasila ‘’

Historique
L’école de musique a été créée en 1983 par 
l’association «Clin d’Oeil» de l’Aiguillon sur 
Vie.
Fin Juin 2002 suite à l’arrêt de la gestion de 
l’école par Clin d’Oeil, la Communauté de 
Communes ATLANCIA prend l’initiative de 
créer une association loi 1901 pour permettre 
la continuité de l’enseignement musical 
et l’étendre aux communes rattachées à 
ATLANCIA. 

Un groupe de bénévoles, parents d’élèves, 
élèves et élus se sont mis au travail pour qu’il n’y 
ait pas d’interruption dans le fonctionnement. 
Le 29 Juillet 2002 L’association musicale 
intercommunale FASILA voit le jour.  Le 
1er janvier 2010, ATLANCIA est reprise par 
La communauté de communes du Pays de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et FASILA conserve 
son caractère intercommunal.

Le but de l’association est le 
développement musical pour tous.

Nous avons 5 professeurs diplômés et 
proposons les ateliers et cours suivants,

Éveil musical … Jardin musical … Guitare… 
basse … Saxophone … Violon … Chant … 
MAO … Piano … Solfège … Groupe musical … 
Chorale … enfants …

Événements :
16/02/2018 – Petite audition (Foyer rural n°2)
08/04/2018 – Vide-greniers (Grange de la 
Florinière)
24/06/2018 – Concert de fin d’année 
(Théâtre municipal)

Contact :
Tel : 06.48.26.79.15 
web : fasila.asso-web.com  
mail: ecole.fasila@orange.fr

Vide-greniers      

        L’Aiguillon sur Vie 
            ( grange de la Florinière ) 
  

                5 € le ml en salle 

                    (Tables fournies) 

              3 € le ml en extérieur 
      (Stands non fournis) 

 

 

Contact                 06.84.89.43.38                       

Réservations    06.48.26.79.15    
                                                                                                   

    

     Organisation   

                          

Dimanche 

 8 AVRIL 

    2018 

                          
 

                                     
                                           Depuis  2002 
                                 

                                       
                                                                                                    

            
 

 
 
 
 
            
                                                                          fasila.asso-web.fr        

 
          ecole.fasila@orange.fr                 06.48.26.79.15                         

Vie associative
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1917—L’année terrible!   
C’était il y a 100 ans……. 
               Le Chemin des Dames 

 

Peu de champs de bataille ont des 
noms aussi poétiques que le Chemin 
des Dames.  L’histoire veut que la  
route située sur cet escarpement qui    
surplombe l’Aisne ait été empruntée 
jadis par les filles de Louis XV…                    
Mais en vérité, rien de poétique ni de 
bucolique ce 16 avril 1917   lorsque les 
troupes Françaises commandées par le 

général NIVELLE s’élancent à l’assaut des tranchées 
allemandes.         
Mal préparée, mal engagée, cette offensive ratée va 
entraîner un profond ressentiment chez les soldats 

avec une reprise en 
main des questions 
militaires par le  
gouvernement.   
40 000 poilus dont 
de nombreux      
tirailleurs sénégalais 
seront tués dans les 

premiers jours de combat pour quelques dizaines de 
mètres  seulement reprises à l’ennemi. 
  L’exaspération due aux offensives meurtrières, au 
manque de permissions et à une nourriture             
déplorable, sera la cause de mutineries durement   
réprimées.  Le ressentiment et le désespoir des  poilus 
s'exprimeront dans la Chanson de Craonne,         
longtemps interdite car jugée défaitiste. 

Cette offensive n'a jamais occupé la même place dans la 
mémoire nationale que la bataille de la Somme ou que 
la bataille de Verdun. Il est en effet beaucoup plus      
difficile de commémorer  ce qui doit être considéré 
comme une défaite et mieux valait pour les autorités de    
l’époque  passer sous silence les mutineries et les erreurs 
stratégiques de Nivelle. Et pourtant….230 000 poilus 
sont morts à au chemin des Dames…. Plus que dans les   
tranchées de Verdun ou lors de l’offensive de la Somme 

Adieu la vie, adieu l'amour, 
Adieu toutes les femmes. 

C'est bien fini, c'est pour toujours, 
De cette guerre infâme. 

C'est à Craonne, sur le plateau, 
Qu'on doit laisser sa peau 

Car nous sommes tous condamnés 
C'est nous les sacrifiés !  

UNION NATIONALE   
DES COMBATTANTS 

QUI SOMMES-NOUS ?  
Une association créée 15 jours après    
l’Armistice du 11 novembre  1918 (J.O. du 
11 Décembre 1918) dont nous célèbrerons le centenaire 
l’année prochaine. 
Elle a été reconnue d’utilité publique par décret du      
20 Mai 1920 , fondée par Georges CLEMENCEAU et le 
Révérend Père BROTTIER.  L’UNC est forte              
aujourd’hui de plus de 200 000 adhérents. 
 

L’UNC accueille toutes les générations du monde com-
battant sans distinction pour :  
- Rassembler les hommes et les femmes qui ont porté 
l’uniforme pour la défense de la France (active, appelés, 
réservistes, gendarmes, policiers…)  pendant les 
conflits, ou au titre du service national, les veuves   
d’anciens combattants et les veuves et orphelins de 
guerre. 
- Entretenir et commémorer avec l’aide des               
municipalités le devoir de mémoire. 

 
 

Chapelle/ mémorial du Chemin des Dames à Cerny-en-Laonnois 

Association École musicale ‘’ fasila ‘’

Vie associative
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Vie associative

L’atelier d’écriture à l’Aiguillon a ouvert ses portes en 
septembre 2011, et nous sommes toujours là. On me 
demande souvent : C’est quoi un atelier d’écriture ?

Pour y répondre, je vais d’abord vous dire ce qu’il n’est pas : 
Ce n’est pas un atelier d’orthographe ni de grammaire car 
personne ne corrigera ce que vous écrirez. Donc, pas de 
coups de règles sur les doigts ni de bonnets d’âne dans un 
atelier d’écriture !!

Ce qu’il est, maintenant :
C’est un lieu de grande convivialité, d’échange et de 
partage. A partir de consignes données par l’animatrice, 
c’est-à-dire moi, les participants écrivent de courts textes, 
humoristiques, réalistes, imaginaires, etc.…, puis chacun lit 
ce qu’il a écrit ou ne le lit pas s’il ne le désire pas.
Ce qui est écrit lors de ces séances reste la propriété de 
son auteur.
Une des consignes peut être « les mots choisis ». A partir 
d’une liste de mots donnés, chacun écrit un texte en y 
incluant les mots donnés.

Il peut être demandé également d’écrire un texte sans 
utiliser une voyelle : le E, par exemple. Cela peut sembler 
difficile, mais c’est surtout très amusant, ce qui se vérifie 
lors de la lecture en commun.
Ce ne sont là que des exemples de consignes, j’en ai 
beaucoup d’autres à vous proposer.

Venez nous voir et vous distraire avec nous au foyer rural 
n°2, les vendredis, de 14h à 17h.

Notez bien : Depuis le 1er janvier 2017, l’atelier d’écriture 
a intégré  avec beaucoup de plaisir le club Bon Accueil.

Vous pouvez me contacter au 02.51.90.87.59 ou 
06.81.68.12.66 ou par mail : zentiti@orange.fr

Chantal Martinez.

« Écrire, c’est transformer à l’aide de la grammaire un chagrin en bonheur ».

Jean d’Ormesson.

« Tout drame inventé reflète un drame qui ne s’invente pas ».

 François Mauriac.

« Les choses les plus belles sont celles que souffle la folie et 

qu’écrit la raison. Il faut demeurer entre les deux, tout près de 

la folie quand on rêve, 

tout près de la raison quand on écrit ». 

André Gide

Atelier d’écriture
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Vie associative

Clin d’oeil
Comme d’ordinaire en fin d’année, l’Association sort d’une 
grande effervescence après la présentation de la pièce de 
théâtre «Au secours les morpions ont débarqué», pièce que 
nous avons également jouée lors du Téléthon, le 8 décembre 
à l’Aiguillon, et au Château d’Olonne fin novembre.

La troupe s’est aussi produite en plein air le 29 juillet à 
Brem-sur-Mer, avec la pièce «Impair et Père», sous un temps 
pluvieux, mais le public nous a chaleureusement encouragés 
par sa présence.

La pause va être de courte durée car l’association présentera 
une nouvelle pièce «La vie de Chantier» en avril 2018.

Avec la rentrée, les élèves ont repris le chemin de l’école et 
aussi le chemin de la Maison des associations, où comme 
habituellement sont donnés les cours : Hip-hop, Fitness, 
Claquettes. (Pour tous renseignements : 06.46.60.67.15).

En souhaitant vous voir lors d’une de nos soirées théâtrales, 
tous les membres de l’association se joignent à moi pour vous 
souhaiter une très bonne année 2018.

Christian Prouteau 

West Country 85
Entre l’ouest americain et l’ouest vendéen, il n’y avait qu’un pas.......
L’association West country 85 a finalement déposé ses chapeaux
et santiags à l’aiguillon sur vie en 2008.

Les cours sont assurés tous les jeudis soir dès 19h15 par Cyndy,  toujours soucieuse de 
partager sa passion dans une ambiance chargée de bonne humeur et de décontraction.
Le groupe participe à de nombreuses manifestations, telles que : le téléthon, la foire aux
pinceaux ......etc
En période estivale, vous pouvez nous retrouver pour des démonstrations dans divers
campings, soit sur la commune ou dans les communes voisines....
Au mois de novembre vous pouvez participer à notre bal annuel.
Si vous souhaitez nous rejoindre, contacter nous par :

  
     Tél : 06.52.91.60.22
                   Mail : westcountry85220@gmail.com
     Facebook : west country 85

   
   
             JOYEUSES  FETES  DE
                                       FIN D’ANNEE 
     A TOUS.......
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Le Club des retraités

Vie associative

Nous nous retrouvons tous les ans en cette fin d’année 
pour parler de notre association.
Nous avons enregistré pour l’année 2017, 281 adhésions, 
un chiffre toujours en augmentation.
Nos ateliers fonctionnent bien ; merci à ceux et celles qui 
les animent.
Les cours informatique comptent une vingtaine de 
personnes ; en nette progression. Les autres maintiennent 
leur effectif.    

Nous vous rappelons NOS ACTIVITES avec le nom et les 
coordonnées des responsables :

Tout nouveau : Marche ou roule
Après plusieurs années en sommeil, une équipe de 
marcheurs vient nous rejoindre ainsi qu’une équipe de 
cyclo touristes. Cette dernière (randonnée vélo) débutera 
avec les beaux jours en 2018.
• Le lundi après-midi randonnée pédestre, rendez-vous à 
14h, parking bibliothèque (ancienne mairie).
• Le jeudi après-midi, randonnée vélo, rendez-vous à 14h, 
parking bibliothèque (ancienne mairie).
Cette activité démarre, venez nombreux les rejoindre.
Initiateur responsable : Jean-Paul Plessis 
Tél. 02 51 22 80 40   

• Le lundi : dans un local mis à notre disposition toute 
l’année par la Mairie (près de la salle des associations), 
cours d’informatique, photos, illustrations diverses, P.P.S. 
etc... de 9h30 à 11h00. 
Responsable : Madeleine Rondeau 
Tél. : 02 51 22 89 33

• Le mardi : Dans ce même local, cours d’initiation et 
de perfectionnement à l’informatique, de 9h00 à 12h00. 
Responsable : Maryse Pothier 
Tél. : 06 65 55 55 09

• Le mardi : l’atelier peinture est ouvert tous les mardis de 
14h à 17h30 à la salle n°2 du foyer rural.  
Responsable : Annie Véron 
Tél. : 02 51 22 85 98 
 
• Le mercredi : Jeux divers, belote, aluette, scrabble, 
rummikub, au foyer rural n°1,
l’hiver à 14h, l’été à 14h30, les 3 premiers mercredis de 
chaque mois.
Responsable Anne-Marie Migné 
Tél. : 02 44  41 65 90

• Le 4ème mercredi du mois : danse « le bal à papa » avec 
nos 3 musiciens adhérents bénévoles Gilbert, Jean-Marc et 
Patrick, au foyer rural n°1, à 14h45.
Responsable Jean-Claude Ferry 
Tél. : 02 51 90 27 78  

Bon Accueil

Lucienne Grondin – 95 ans La doyenne

En Normandie
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• Le jeudi : pour vous mettre en forme, 1h de gymnastique 
avec Valérie Roger, animatrice sportive, à la salle des 
associations rue Rogatien Mornet. De 10h30 à 11h30. Le 
prix pour l’année est de 75 €.  Responsable Yvette Dautel 
Tél. : 02 51 22 89 75

• Le vendredi : marche avec Givrand, rendez-vous à 14h au 
rondpoint près du café à Givrand.
Responsable : Yvette Dautel 
Tél. : 02 51 22 89 75

• Tous les vendredis de chaque mois : atelier écriture de 
14h à 17h au foyer rural n°2.
Responsable : Chantal Martinez 
Tél. : 06 81 68 12 66

• Des voyages sont programmés tout au long de l’année.
Responsable : Jean-Claude Penaud 
Tél. : 06 08 21 62 32

NOS MANIFESTATIONS, FESTIVITES, VOYAGES ET 
SORTIES EN 2017 
Le mercredi 1er février s’est déroulée notre assemblée 
générale en présence de Jean-Claude Merceron, ancien 
sénateur et de Loïc Naulet, maire. Le matin compte rendu de 
l’année écoulée, bilan de notre trésorerie, présentation de nos 
ateliers et discours des intervenants. Cette réunion a été suivie 
par un déjeuner chanté et dansant pour les 210 convives.

Les 2 et 3 mai, 33 personnes ont apprécié la sortie en 
Normandie avec les plages du débarquement. 
Beau temps et que de souvenirs !...                                            

Le jeudi 8 juin, pique-nique au Moulin des Gourmands à 
St Révérend. Une quarantaine de personnes y ont participé. 
L’après-midi, visite de l’intérieur du moulin avec le meunier. 
Très beau temps et bonne ambiance.    
     
Du 20 au 27 juin, le voyage à l’étranger en Grèce, 30 
personnes ont pris l’avion. Très beau voyage, les musées, 
l’archéologie, les monastères etc... nous ont enchantés, 
sous un soleil de plomb.

Le mercredi 5 juillet, journée de l’amitié, 100 adhérents 
étaient présents, très bonne soirée et bonne ambiance.

Le 19 juillet, nous avons fêté les anniversaires pour les 75-
80-85-90-95 ans de nos adhérents.
45 personnes ont été honorées, dont notre doyenne de 95 
ans Lucienne Grondin. Comme il se doit, chacune et chacun 
a reçu un cadeau et l’après-midi s’est terminée en dégustant 
la tarte et le pétillant.

Les 22 et 23 juillet, une brillante exposition peinture de 
notre atelier a attiré beaucoup de visiteurs, avec des œuvres 
de qualité.

Le mardi 26 septembre, sortie à Azay le Rideau avec 39 
participants. Le matin, nous avons visité le musée Maurice 
Dufrêne avec ses nombreuses machines anciennes et après 
le déjeuner, visite du château entièrement rénové de cette 
ville.

Le mercredi 8 novembre, notre traditionnelle choucroute 
a enregistré 217 convives. Le matin à 11 h. intervention d’un 
représentant de la communauté de communes, sur le thème 
de l’amélioration de l’habitat. Après le déjeuner dansant et 
les chansons, l’après-midi s’est prolongée jusqu’à 19h. aux 
sons de l’accordéon, de la trompette et du synthé.

Rendez-vous en 2018, pour notre assemblée générale le 
mercredi 14 février.  

Avant de terminer, une pensée aux adhérents de notre 
association qui nous ont quittés cette année 2017 : Madame 
Thérèse Boisliveau et Monsieur Michel Gréget.
Pour 2018, le bureau, le conseil d’administration et moi-
même sommes présents pour vous distraire et vous faire 
voyager tout au long de cette nouvelle année et nous vous 
souhaitons une bonne et heureuse année et surtout une 
parfaite santé.
       
   Pour le bureau,

Le Président Jean-Claude Penaud         

En Grèce
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Association des donneurs de sang bénévoles
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Canton de St Gilles Croix de Vie du L.A.C
Communes – Landevieille – la Chaize-Giraud – L’Aiguillon-
sur-Vie

Nous avons assuré en 2017 nos collectes dans nos 3 
communes avec une fréquentation espérée. L’Association 
n’a pas assisté à l’assemblée générale de l’union 
départementale qui se tenait à Montaigu (manque de 
disponibilité de chacun). 

Nous remercions Myriam Poupin pour ces nombreuses  
années (depuis 2009) pour les services rendus à 
l’Association en tant que Présidente. 
Aujourd’hui, elle a déménagé, de la Chaize-Giraud  aux 
Herbiers, près de sa famille.
Lors de notre assemblée générale du 24 novembre, nous 
avons procédé à un vote pour élire un nouveau bureau.

• Président : Didier Robin  de la Chaize-Giraud, 
• Vice-président : Monsieur Alain Bessonnet de l’Aiguillon ,
• Secrétaire : Madame Biron Florence de Landevieille,
• Trésorière : Madame Audureau Louisette de Landevieille.

Pour l’Année 2018, nos 3 collectes sont programmées.
• Jeudi 25 Janvier à Landevieille
• Lundi 16 Juillet à la Chaize-Giraud
• Mercredi 14 Novembre à L’Aiguillon-sur-Vie.

Tous les membres de l’Association 
vous souhaitent pour l’année 2018 
leurs meilleurs vœux de santé et de 
bonheur.                   

P.O. Paul Vincent secrétaire. 

Chanter ensemble, passer un moment convivial, découvrir le 
répertoire de la chanson française…. C’est la seule ambition de 
notre chorale !

Sous la direction du chef de chœur Jack-Yvan COULAIS, les  
30 membres, répartis en 4 pupitres (soprano, alto, ténor et 
basse) se retrouvent chaque jeudi de 20h30 à 22h15 à la salle 
des associations pour les répétitions.

Régulièrement, nous présentons des concerts à différentes 
occasions :
• concert de Noël pour le Téléthon 
• concert au foyer logement « Les boutons d’or » pour le marché 

de Noël
• concert à la salle du théâtre (scène partagée avec une autre 

chorale)
• concert en plein air pour la fête de la musique
• animations diverses…
Parfois, « 4 moustachus » nous rejoignent pour présenter un
répertoire de chansons humoristiques…

Vous pouvez encore nous rejoindre, même si vous n’avez pas de 
connaissances musicales… Une envie de chanter et une bonne 
oreille suffiront !

Contact : LOIZEAU Laurence - 06 87 62 41 68

Chorale la clé des chants

Cotisation annuelle : 10 euros

La nouvelle équipe du Conseil d’administration.
De cette équipe seront élus les membres du bureau.
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En cette fin d’année 2017, la boule en bois compétition 
affiche un bilan sportif moyen mais en progrès avec 
un total de 38 points et 26 équipes alignées sur les  
9 concours.

En ce qui concerne le vide-greniers, celui-ci s’est très bien 
déroulé avec une forte affluence comme tous les ans. 
Nous tenons à remercier tous les exposants pour leur 
bonne humeur et les habitants de l’aiguillon du centre 
bourg pour leur coopération.

Suite à l’assemblée générale du 30 septembre en présence 
de tous les membres, le nouveau bureau est composé de : 
• Président : SANTIAGO Fabien
• Vice-président : CREPEAU Brigitte
• Secrétaire : BEAUBEAU Florian
• Secrétaire adjoint : REMY Patricia, 
• Trésorier TRICHET Jean-Marc
• Trésorier adjoint CREPEAU Edouard et un membre    
    CREPEAU Dominique.     

Pour cette nouvelle année le club de boulistes aiguillonnais 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.

Le président Monsieur SANTIAGO Fabien

Cette année encore, nous avons organisé un concours amical 
contre Brétignolles, et une rencontre conviviale contre le conseil 
municipal.
 
Si vous souhaitez participer à une activité agréable et vous 
détendre, venez nous rejoindre.
 
Les rencontres se déroulent toujours le mercredi 
et samedi 14h (heure d’hiver) 14h30 (heure d’été).
Venir aux boules en bois loisirs, rien que du 
plaisir. Essayer c’est l’adopter.
Le club vous souhaite une très bonne année 2018.
  
Michel Lourdin,
Vice-président du club

Tél : 06 89 28 70 76

Club boules en bois loisirs

Boules en bois compétition

DATES À RETENIR :

Notre vide-greniers annuel le 8 juillet 2018 
route de l’église.

Notre concours annuel le 5 août 2018.
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Notre association Fanfare Sainte Cécile 
compte actuellement 37 membres, cinq de 
plus que l’année dernière à la même époque. 
Eh oui, quatre personnes jouant du clairon et 
une de la grosse caisse sont venus gonfler 
notre formation et nous en sommes très ravis 
(pas facile de trouver des musiciens).
Comme chaque saison nous effectuons entre 
vingt et vingt-cinq prestations. 

Notre répétition générale a lieu tous les lundis 
soir de 20h00 à 22h00 au foyer rural n°1, 
quelques répétitions en semaine par petits 
groupes peuvent également avoir lieu, toujours  
sous l’oreille attentive de notre chef de musique 
Gilbert Guérin.

Pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre 
l’association et afin de vous faire une opinion, 
venez assister à une de nos répétitions du lundi 
soir, vous serez les bienvenus.

Commémoration du centenaire de la première guerre mondiale 1914-1918.

Fanfare Sainte Cécile

La Fanfare de l’Aiguillon sur Vie est conviée 
du 24 au 28 août 2018, aux cérémonies 
commémoratives du centenaire de la grande 
guerre. 
Pour cela, nous allons effectuer un circuit de 
cinq jours, qui partira de l’Aiguillon sur Vie en 
direction de Verdun avec au retour un arrêt 
à Paris.

Ce circuit comporte plusieurs visites et 
cérémonies dont une à l’Arc de Triomphe.
 

Ayant des places de disponibles pour ce 
circuit, les personnes intéressées et désirant 
nous accompagner peuvent nous contacter.

Pour plus de renseignements :
Tél. : 02 51 22 81 61 ou 02 51 20 70 88

La Fanfare vous souhaite une bonne année 
associative pour 2018.

Pour la Fanfare, 
le Secrétaire Patrick Cotard
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Premier Mouvement familial de France. 
Représenter et défendre les intérêts des familles 
au niveau local, départemental et national est une 
de ses missions primordiales.

Internet : www.famillesrurales85.org

Nous avons terminé l’année avec le réveillon de la 
saint Sylvestre à la Grange de la Florinière.  
Repas succulent, ambiance de fête, et musique 
avec « Les Copains ».

Celui du 31 décembre 2017 s’annonce aussi festif 
avec 190 personnes inscrites.

Après une courte pause d’été, c’est 
toujours dans la bonne humeur 
que le club a repris ses activités en 
septembre. 
Le club compte actuellement une 
vingtaine de participantes, mais 
reste ouvert à tout nouveau venu qui 
souhaiterait s’adonner aux travaux 
manuels. 

C’est un après-midi de détente, de 
partage, et nous avons toujours 
plaisir à nous retrouver.

Les rencontres ont lieu tous les jeudis 
après-midi, de 14h à 17h30, au foyer 
n° 2.  

Toute l’année, une vitrine d’exposition 
est à la disposition des personnes 
désireuses de commander ou 
acheter les objets confectionnés. Ces 
objets divers, cartes, marque place, 
boites à chocolats ou dragées…. 
sont vendus également à la Foire aux 
Pinceaux et au Marché de Noël de la 
maison de retraite.

La cotisation annuelle pour le club 
est de 29 € et l’adhésion à Familles 
Rurales est de 7,60 € pour la carte 
retraités.

Pour tout renseignement, vous 
pouvez vous adresser à Nadège 
Giraud au 02.51.22.82.61.

Nous souhaitons à toutes et à tous 
une bonne et heureuse année 2018.

Madeleine Martineau et Nadège Giraud

Club loisirs & creations « Styl’art aiguillonnais »

Familles rurales
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Petit bilan de cette année 2017 avec les 
événements réalisés et ceux à venir…

Cette année notre randonnée 
gourmande a très bien marché !
Le bilan est très positif, la recette 
a augmenté par rapport à l’année 
passée. Et pourtant une semaine 
avant, nous étions sceptiques sur 
le nombre de participants ; en effet, 
seulement 18 personnes s’étaient 
inscrites.
Heureusement le soleil était au rendez-
vous, le nombre de randonneurs est 
passé à 85 !!
La recette de cette randonnée a 
servi à financer la sortie du jeudi 16 
Novembre.

Cette journée vendéenne a été 
organisée par le collectif des 
animateurs des alentours dont 
Vanessa fait partie, il a eu lieu dans la 
magnifique salle de la florinière.
Un repas typique vendéen avec une 
assiette du terroir (terrine, rillettes de 
sardine et préfou) pour l’entrée, suivi 
d’une potée vendéenne, fromage 
et son fion vendéen. Sans oublier la 
danse de la brioche.
Pour animer l’après-midi, le groupe de 
la belle époque, danseurs folkloriques, 
nous ont fait le plaisir de nous réaliser 
de magnifiques danses traditionnelles. 

Comme tous les ans, notre association 
Anim’prairie a organisé son marché de 
Noël avec l’animatrice et les résidents.

De nombreux exposants étaient 
présents avec leurs produits 
artisanaux, produits du terroir, 
créatifs, et bien d’autres idées pour 
vos fêtes.

Nous avons eu la chance 
d’accueillir la Fanfare « st Cécile », 
la chorale « la Clé des Chants » 
ainsi que le Père Noël et son 
traineau qui ont émerveillé les plus 
petits.

Les fonds récoltés durant cette 
journée permettront à l’animatrice 
d’offrir des sorties au restaurants, 
des sorties au théâtre, de 
pouvoir aménager l’extérieur de 
l’établissement avec de jolies fleurs 
et notre potager thérapeutique.
Alors n’hésitez pas à venir découvrir 
notre marché de Noël, et déguster 
notre vin chaud maison !!!

Anim’praire ne survivrait pas 
sans ses bénévoles ; tous les 
adhérents font preuve d’une 
grande motivation, tant pour 
l’animation que l’aide apportée 
pour les  activités. Vous serez 
accueillis à bras ouverts, dans une 
ambiance de bonne humeur, et ce, 
dans le seul but de faire plaisir aux 
résidents des Boutons d’or.

N’hésitez plus à venir rejoindre 
cette belle association…
N’oublions pas que si nous n’avions 
pas nos bénévoles rien de tout cela 
ne serait ni réalisable, ni réalisé !!!!  
Alors un grand merci pour eux.

Anim’prairie 



41

Vie associative

Ce début d’année a été marqué par la fusion des deux 
clubs qui se définit par une nouvelle politique, de nouvelles 
couleurs et aussi de nouveaux joueurs.

L’organisation de l’école de football a été modifiée, pour 
centraliser les entraînements à Givrand en raison de 
manque d’éducateur pour l’Aiguillon. 

L’organisation des catégories U10 à U18 n’a pas changé. 
Nous faisons toujours partie du groupement des clubs de 
l’Aiguillon, Givrand, Landevieille. Hormis les éducateurs, 
les structures restent identiques. Pour le football senior, la 
bonne ambiance, la motivation et la volonté de bien faire 
sont bien ancrées dans les trois équipes. Les matchs sont 
dispatchés sur les deux communes de manière à ce qu’il 
y ait toujours un match à domicile.

On remercie la mairie pour son investissement et son suivi 
au sein du club. Nous sommes également heureux de 
constater que les supporters ne manquent pas et qu’une 
très bonne ambiance existe autour du stade.
Nous serons ravis d’accueillir plus de monde.

Nous vous souhaitons une bonne année 2018.

Le RSA Foot est devenu

le Football Club Givrand l’Aiguillon. 

41



42

Vie associative

La société de chasse de l’Aiguillon sur Vie 
s’étend sur près de 1 000 ha et compte 
actuellement 25 adhérents, effectif qui 
semble se stabiliser depuis quelques 
années, mais loin des années 1990 ou le 
nombre des 40 chasseurs était atteint.

L’opération PERMIS DE CHASSER A  
0 EUROS est une offre de la Fédération 

Départementale des chasseurs de la Vendée 
qui a décidé d’offrir le permis de chasser à toutes les personnes 
âgées d’au moins 15 ans résidant en Vendée et souhaitant découvrir 
et pratiquer la chasse. 
Pour tout renseignement téléphone : 02 51 47 80 90.

Le bilan de l’année 2016-2017 est comme les années précédentes, 
peu encourageant. Seule la bécasse avec 38 prélèvements en 2016 
se maintient au même niveau que dans les années 1990. Le pigeon 
ramier se maintient normalement. Le lièvre avec deux saisons sans 
être tiré revient lentement. Le chevreuil est de plus en plus présent 
dans la commune. Les sangliers font des incursions dans les champs 
de maïs au grand dam des agriculteurs. Quelques prélèvements ont 
lieu tous les ans.

Les nouveaux chasseurs qui désirent nous rejoindre doivent se faire 
connaître auprès du président le plus tôt possible en cours d’année 
afin de bénéficier des bracelets de prélèvements accordés par la 
Fédération Départementale des chasseurs de la Vendée.

L’année 2017 pour l’association de pêche du Gué-
Gorand Jaunay nous a permis de faire un grand pas en 
avant avec les travaux engagés à l’étang du moulin neuf.
Deux espaces partagés vont voir le jour afin de permettre 
aux personnes à mobilité réduite de pouvoir avoir accès 
à l’étang mais aussi de mettre en place l’école de pêche.

En ce qui concerne la rivière du Jaunay, son nettoyage 
est prévu pour 2019, les travaux seront réalisés par le 
syndicat mixte.

Nos lâchés de truites en rivière auront lieu quand 
même pour l’année 2018. C’est grâce à nos nombreux 
adhérents que nous pourrons faire avancer les choses et 
vous permettre de pratiquer votre sport favori « la pêche ».

Plusieurs dépositaires sont à votre disposition :
• Loc saveur à l’Aiguillon-sur-Vie
• Cap Nature à Coëx
• Restaurant le Surf à Brétignolles-sur-Mer
• Camping Les Alouettes à la Chaize-Giraud
• Le Caveau de la plage à Brétignolles-sur-Mer

• Bar PMU à Givrand
• Café Le Lagon à Landevieille

L’association remercie la commune de l’Aiguillon-sur-Vie 
pour son implication dans les différents travaux qui vont 
être réalisés à l’étang.
Je vous souhaite à tous une bonne année 2018 et surtout 
une bonne santé.

Le président Pierre DURANTEAU

Tél. : 06.08.92.12.44 
Mail : aappma.guegorandjaunay@gmail.com

Société de chasse « Le rallye aiguillonnais » 

DATES À RETENIR :
4 mars 2018 : réunion fin de saison

 10 mars 2018 : repas de chevreuil
  9 septembre 2018 : assemblée générale

Pêche



 
 

 
 

 

 Des travaux pour améliorer la qualité des cours d’eau et des marais 
 

Afin de restaurer les cours d’eau et marais du bassin versant de la Vie et du Jaunay, un programme conséquent de 
travaux est réalisé par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay sur les cours d’eau de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay et leurs affluents, ainsi que sur les marais associés. 

Ce programme pluriannuel s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux sous le pilotage de la Commission Locale de l’Eau. Il est réalisé avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne, du Département de la Vendée, de la Région des Pays de la Loire et des collectivités du bassin versant, membres du 
Syndicat Mixte. Ce programme est complété par un volet « pollutions diffuses » afin d’améliorer les pratiques agricoles et 
non agricoles (réduction de l’utilisation des pesticides, optimisation de la fertilisation, évolution des systèmes...).  

Les travaux, reconnus d’intérêt général, visent à restaurer l’ensemble des processus naturels des milieux aquatiques et 
humides. En effet, des cours d’eau et marais en bonne santé sont le support de vie de nombreuses espèces végétales et 
animales ; ils assurent le transport et l’écoulement de l’eau, alimentent les nappes, régulent les crues, limitent le 
réchauffement des eaux et les épurent. Ils permettent ainsi le maintien et le développement d’usages (alimentation en eau 
potable, production agricole, pêche, loisirs nautiques…) et offrent un cadre de vie agréable.  

 

Voici les types de travaux réalisés en 2017 :  

    Restauration de la végétation des berges       Curage des fossés de marais d’intérêt collectif                   Plantations sur les berges 

                Franchissement piscicole                  Renaturation du lit par recharge              Pose de clôtures et aménagement d’abreuvoirs 

 
                          Passages à gué                  Aménagement de passes à civelles            Arrachage des plantes exotiques envahissantes 

 
Les propriétaires et exploitants riverains, usagers et élus concernés sont associés à chaque chantier. Les travaux sont 

réalisés sous la coordination des techniciens de rivière du Syndicat Mixte. Pour en savoir plus sur l’action du Syndicat et de la 
Commission Locale de l’Eau, vous pouvez consulter le site internet www.vie-jaunay.com et vous abonner à la page 
facebook « Bassin versant de la Vie et du Jaunay ».  

Vie associative
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Paroisse Saint Jean du Gué Gorand
COMMUNAUTE CHRETIENNE DE L’AIGUILLON-SUR-VIE

Notre communauté chrétienne de 
L’Aiguillon Sur Vie fait partie de la 
Paroisse Saint Jean du Gué Gorand 
avec 3 autres communautés : celles 
de Coëx, La Chapelle Hermier et Saint 
Révérend.

La communauté de l’Aiguillon a un lieu 
d’accueil et de réunions « l’ACCUEIL 
NOTRE DAME » situé 16 rue de 
l’église. Il est ouvert chaque mercredi 
de 10 h à 11 h pour les demandes de 
messes, de baptêmes, de mariages.

L’Abbé René COUGNAUD est le 
nouveau Curé de la Paroisse St Jean 
du Gué Gorand et il est aussi le curé 
de la paroisse St Nicolas de L’Océan. 
Il réside 6 rue du Val, 85220 COËX
Contact : Tél. 02 51 54 61 48
rcougnaud@me.com

L’Abbé Gérard FAVREAU, auxiliaire : 
06 73 02 53 01
Possibilité de joindre la paroisse le 
mercredi et le samedi matin de 9 h30 à 

11h30 à l’accueil St Jean à Coëx (face 
à l’église) au 02 51 39 03 58
Courriel : coex@catho85.org

L’Abbé Joseph PROUX est retraité à 
Saint Révérend. Il assure une part de 
la mission.
Contact : Tél. 02 28 10 90 39

La Paroisse est conduite par une 
Equipe Pastorale composée d’un 
prêtre et d’un représentant de nos 
4 communautés. Il y a également un 
Conseil de Paroisse et un Conseil 
Economique.

L’équipe d’animation de notre 
communauté chrétienne est composée 
de 8 personnes s’appuyant sur de 
nombreuses autres personnes pour 
coordonner la vie de la communauté 
autour de 5 grands axes :

•  L’annonce de la Parole : lien avec 
les parents, enfants, catéchistes… 
éveil à la foi…

 
 

•  Les célébrations : demande de 
baptême et mariage, rencontre des 
familles en deuil, préparation et 
animation des offices.

•  La charité et le soutien aux 
autres  : service Evangélique des 
malades (SEM), Secours Catholique

•  Les questions matérielles : 
entretien de l’église, lien avec le 
conseil économique et les prêtres, 
suivi technique, sacristains…

•  La communication : compte-rendu, 
passage de l’information (bulletin, 
presse…).

Activités et services proposés,  
à qui s’adresser ?

Catéchèse des enfants
Madeleine MARTINEAU 02 51 22 84 23

Préparation au baptême
Préparation au mariage
Presbytère de Coëx 02 51 54 61 48

Service Evangélique des Malades
Thérèse FORGEARD 02 51 22 80 26

Accompagnement Familles en Deuil
Nadège GIRAUD 02 51 22 82 61

Chorale religieuse
Madeleine RONDEAU 02 51 22 89 33

Secours Catholique
Ghislaine RABILLE 02 51 22 82 79

Demande de messe, de mariage, de baptême  
Permanence chaque mercredi de 10h à 11h à l’Accueil 
Notre Dame ou mercredi et samedi à Coëx de 9h30 à  
11 h30, à l’Accueil St Jean.
Les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, 
voudraient participer à des activités seront les 
bienvenues !

Calendrier des célébrations
N.B. : Les horaires peuvent être modifiés, les jours de 
grandes fêtes en particulier.
Vous trouverez des informations sur les panneaux 
d’affichage à l’intérieur et extérieur de l’église.
Vous trouverez également le calendrier indiquant les jours 
de célébration de Baptême.

Communauté de l’Aiguillon-sur-Vie
Les mois pairs : Février-avril-juin-août-octobre-décembre
-  Messe le dimanche à 9h30 (Liturgie de la Parole le 3ème 
dimanche.)

Les mois impairs : Janvier - mars - mai - juillet - septembre 
- novembre : Messe le samedi soir à 18h en hiver, 19h l’été

Foyer « les Boutons d’Or » : 1er et 3ème jeudi du mois à 11h

Dans les autres communautés
Coëx : Messe chaque dimanche à 11h

Chapelle Hermier : 3ème dimanche du mois à 9h30 à 
l’église

Saint Révérend : Mois pairs le samedi à 18h ou 19h 
Mois impairs le dimanche à 9h30 (en alternance avec 
l’Aiguillon-sur-Vie)

Dates à retenir : 
Première communion : 

•  6 mai à Landevieille
• 27 mai à Brétignolles-sur-Mer

• 10 mai à Coëx
• 13 mai à L’Aiguillon-sur-Vie

Fête de la foi : 
•  Le  3 juin à Saint Révérend

• Le  1o juin à Brétignolles-sur-Mer

La Paroisse
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Dates à retenir : 
Première communion : 

•  6 mai à Landevieille
• 27 mai à Brétignolles-sur-Mer

• 10 mai à Coëx
• 13 mai à L’Aiguillon-sur-Vie

Fête de la foi : 
•  Le  3 juin à Saint Révérend

• Le  1o juin à Brétignolles-sur-Mer

Hommage à Claude Fabre

Hommage à Aurélie Brucy
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Aurélie a travaillé 12 ans et demi sur la commune de l’Aiguillon-
sur-Vie.
Elle a débuté le 04 novembre 2004 en tant qu’employée de 
restauration et d’entretiens divers.
En novembre 2007, elle a intégré les services de la mairie, tout 
en continuant la restauration et l’entretien.
Puis en novembre 2008, elle a été nommée « adjointe 
administratif territorial » au sein des services administratifs de 
la mairie : elle assurait le service de l’accueil et par la suite la 
comptabilité.
En mai 2017, Aurélie a obtenu une mutation professionnelle, 
afin de rejoindre sa région natale (le Loiret), ainsi que sa famille.

Aurélie était reconnue par ses qualités professionnelles, et très 
appréciée de ses collègues, élus et population aiguillonnaise.

Âgée de 33 ans, mère de 2 enfants (8 et 17 ans), Aurélie nous 
a malheureusement quittés brutalement le mardi 21 novembre 
2017.

Nous gardons le souvenir d’Aurélie dynamique, dévouée et 
enthousiaste. L’émotion est très forte pour chacun d’entre nous.

Claude est né en 1939. Il a travaillé à l’armée de 1959 à 1980. 
Puis, il a intégré l’Ecole Nationale des impôts et finances de 
1980 à 2003, tout en étant officier de réserve jusqu’en 1989.
Au sein du Conseil Municipal où il a été élu le 23/03/2014 nous 
avons pu apprécier son attitude posée, son expérience, ses 
connaissances, la justesse de ses jugements, son honnêteté 
et son dévouement.

Retraité du ministère de la défense et des finances, Claude 
était très investi dans la vie communale et associative : délégué 
du SYDEV, délégué de Vendée Eau, membre du CCAS, 
membre de différentes commissions communales (finances, 
urbanisme, voirie, assainissement),  membre de l’UNC (ancien 
combattant), conciliateur de justice durant 3 ans, Président du 
ROTARY CLUB en 2009 et également trésorier de l’ADMR de 
la Mothe-Achard.

Claude était reconnu et apprécié par tous. 
Il nous a quittés le 08 août 2017.
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J’ai rejoint, au 1er novembre 
2017, l’équipe médicale et 
paramédicale de L’Aiguillon-sur-
Vie en qualité de Psychologue.

Exerçant depuis une dizaine 
d’années 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’interviens au sein du cabinet 
situé 9 rue Jacqueline Auriol à 

L’Aiguillon-sur-Vie le mercredi, 
jeudi et vendredi après-midi 
ainsi que le samedi matin. 
Je peux également me déplacer 
à domicile si besoin.

Alexandra HAUDEBOURG, 
Psychologue

À partir du 2 janvier 2018, Céline 
installe son salon de toilettage canin 
au 21 ter rue Georges Clemenceau.

Elle vous accueille du lundi au 
samedi de 9h à 19h, pour tondre, 
démêler et prendre soin de vos 
chiens.

Entreprise Frédéric RONDEAU, 25 années 
d’expérience dans le secteur de la maçonnerie, 
couverture tuile, traitement anti-mousse et 
rénovation du patrimoine ancien, a ouvert son 
activité depuis le 1er mars 2017 au 14 rue des 
Artisans et se tient à votre disposition pour 
l’étude de vos projets.

46

Cabinet de psychologue
Alexandra Haudebourg

Salon de toilettage 
« Boule de Poils »
Céline Mallard

Téléphone : 06-51-19-72-76
Mail : rondeaufredericsarl@gmail.com

Entreprise de 
maçonnerie
Frédéric Rondeau

Pour prendre rendez-vous (ou pour 
tous renseignements), vous pouvez 

me contacter au numéro suivant : 
07.83.28.98.91
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Pour prendre rendez-vous (ou pour 
tous renseignements), vous pouvez 

me contacter au numéro suivant : 
07.83.28.98.91

Gérald Lépine, nouveau 
photographe installé à 
l’Aiguillon-sur-Vie sous le statut 
d’auto entrepreneur. Passionné 
depuis très longtemps de 
photographie, j’ai décidé d’allier 
passion et travail dans le but 
de saisir les moments uniques 
de la vie ainsi que les choses 
simples qui nous entourent !

Je propose donc des séances 
de portrait, famille, amis, couple, 
anniversaire, baptême, mariage, 
événement d’entreprise, cours 
particulier etc....

Cordialement M. Lépine.

Photographe

Je vous invite à consulter mon site 
internet : www.Evazionphoto.fr  

et retrouvez moi aussi  sur Facebook 
ou Instagram.

ADMR

Bien manger chez soi : 
l’ADMR propose un service de livraison de repas à domicile.

Depuis le 1er décembre 2017, 
l’ADMR propose un nouveau 
service de livraison de repas 
à domicile sur le Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie.
Le local de préparation des 
commandes est situé à L’Aiguillon 
sur Vie au 34B boulevard 
Georges Clémenceau, à côté de 
la bibliothèque.

Les repas frais, complets et 
équilibrés sont livrés froid 5 fois 
par semaine, à réchauffer chez 
soi, dans des formules allant de 
8.80 € à 10.50 €. 

La livraison de repas à 
domicile est une réponse 
pour tous ceux qui ne peuvent 
plus cuisiner (manque temps, 
immobilisation…), ni faire les 
courses, ou qui par manque 
d’inspiration, souhaitent 
simplement des menus variés. 
Les régimes spéciaux sont pris 
en compte et des menus à thème 
sont proposés les dimanches et 
jours de fête. 
Enfin, si avez des convives, il est 
aussi possible de commander 
pour eux.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 
02 51 44 37 85 – servicerepas@admr85.org

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

Nouveau service
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Tanguy GAILLARD
Catégorie Froid et climatisation

Né le 6 janvier 2000, Tanguy est en terminale 
BAC PRO au Lycée St François d’Assise à la 
Roche-sur-Yon.
Il a obtenu son BEP en juin 2017. Il poursuit ses 
études pour l’obtention du BAC en juin 2018.

Lors du concours des « Meilleurs Apprentis de 
France 2017 », il a obtenu deux médailles d’or lors 
des concours Régional et Départemental.

Baptiste BOURON
Catégorie Composite, plastiques chaudronnés

Né le 28 août 1999, apprenti en CAP composite, 
plastiques chaudronnés dans l’entreprise 
Bénéteau (Saint Gilles Croix de Vie) depuis 
septembre 2015.
Il a obtenu son CAP en 2017. Il poursuit un 
apprentissage en BP Composite, plastiques 
chaudronnés dans la même entreprise depuis 
septembre 2017.

Lors du concours des Meilleurs Apprentis 
2017, il a obtenu la médaille d’or « Meilleur 
apprenti de France », lors des concours 
Départemental, Régional et National. 

La Médaille d’Or pour le concours national lui 
sera décernée à la Sorbonne à Paris dans les 
prochains mois

Meilleurs apprentis 2017



Les locations sont à la journée, que le repas soit le midi ou le soir

GRANGE DE LA 
FLORINIERE
Capacité 290 personnes assises

Association Particulier

Mariage (mise à 
disposition la veille)

591 €

Retour 139€

Mariage et retour 730 €

Vin d’honneur / Réception 148 € 226 €

Repas 211 € 408 €

Thé dansant / Repas 
dansant / Bal

211 € 211 €

Ventes 154 € 188 €

FOYER RURAL N°1
Capacité 100 personnes assises Association Particulier

Mariage (mise à 
disposition la veille)

309 €

Retour 85 €
Mariage et retour 394 €
Vin d’honneur/ Réception 183 €
Repas 100 € 211 €
Réunion, A.G., Formation, 
etc.

Gratuit

Concours 100 €
Ventes 56 €
Location Foyer 2 (en plus 
du foyer 1)

48 € 95 €

FOYER RURAL N°2
Capacité 35 personnes assises

Association Particulier

Vin d’honneur/ Réception 110 €
Repas  85 € 148 €
Réunion, A.G., Formation, 
etc.

Gratuit

Activités de loisirs Gratuit 50 €

THEÂTRE + FOYER 
RURAL 1

Association Particulier

Spectacle, arbre de Noël, 
Théâtre, conférence, 
réunion, etc.
+ buffet 

352 €

Les infos

Nadège GIRAUD
2ème adjointe - Responsable de 
la Gestion des salles

Tarif commune du 1er/01/2018 au 31/12/2018
Les trois salles et le théâtre sont disponibles à la réserva-
tion. Chaque réservation doit impérativement être confirmée 
auprès du secrétariat et faire l’objet d’un contrat.

Réservation : 
Michel LOURDIN – Tél. : 06 89 28 70 76
Joseph ROUILLIER – Tél. : 06 75 60 51 64

Pour vos manifestations, l’Association des Activités 
Locales propose aux associations et aux particuliers 
le matériel suivant à la location :

Salles communales 

Association des Activités Locales 
Joseph ROUILLIER et Michel LOURDIN
Responsables de la location du matériel

Tout demandeur s’engage à prendre soin du 
matériel. Après le constat du bon état à l’enlèvement, 
toutes dégradations constatées au retour feront 
l’objet d’une facturation.

Tout incident corporel lié à la location engage la 
responsabilité civile du demandeur. Le chèque de 
caution et le règlement sont à remettre à l’enlèvement, 
à l’ordre de l’Association des Activités Locales.

Assos 
commune

Montant 
caution

 SPONSORS   
Assos hors 
commune

Autres

Barnum  
6x3 m Gratuit 300 € 20 € 30 €

Brûleurs gaz 
+ plancha Gratuit 30 € 6 € 10 €

Crêpières Gratuit 10 € Gratuit 1 €
Friteuse 

électrique Gratuit

Gamelles Gratuit
Luminaire 

1,27 m équipé Gratuit 30 € 3 € 5 €

Percolateurs Gratuit

Plancha Gratuit 200 € 10 € 20 €
Table + 2 
bancs + 3 
tréteaux

Gratuit 10 € 2 € 4 €

Tente parapluie 
3x3 m Gratuit 200 € 10 € 15 €

Ustensiles de 
cuisine Gratuit

Prix location TTC
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Location matériel 
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La gestion différenciée est un outil de gestion des espaces verts qui 
s’inscrit dans une démarche de développement durable. Elle consiste à  
apporter le bon entretien au bon endroit en prenant en compte les usages 
et fréquences des différents lieux. Pour cela, il est important de bien les 
connaître. Et nous commencerons par procéder à un inventaire quantitatif 
et qualitatif des espaces verts.

Puis nous procéderons à la création de zones sur la commune accompagnées 
d’une ambiance et d’un programme d’entretien.

Le tout est de faire évoluer nos techniques de travail afin de répondre à 
l’objectif zéro-phyto en observant les lois et réactions naturelles afin de 
faire de cette nature un allié. L’exemple du plantain sur une pelouse indique 
un sol tassé, sa destruction par un produit ne résout pas le tassement, alors 
qu’un décompactage le fera disparaître. Les enjeux sont différents mais 
complémentaires : environnementaux, sociaux, culturels et économiques.

Pour mettre en place ce projet, nous souhaitons créer un groupe de travail 
élus, agents et habitants. Nous vous invitons donc à nous rejoindre afin 
d’améliorer notre cadre de vie.

Assistantes maternelles

Mme CHARNEAU Cathy

Mme COLIN Estelle 

Mme COULAIS Elisabeth 

Mme CUISSET Caroline 

Mme LARBI Annick 

Mme LEMOINE Béatrice 

Mme LUCAS Céline 

Mme MICHON Christine 

Mme PENNEC Catherine 

Mme POUCLET Sylvie 

Mme RANVIER Astrid 

Mme REDON Claire 

Mme SERVIENTIS Marielle

  MAMA Zébulons & Cie – 5 rue de la Louisane           02 51 90 41 06   
    

Mme BARDON Valérie
Mme DUPONT Séverine
Mme LOGEAIS Delphine 

06 77 75 02 57

-

02 51 22 80 89

02 51 22 33 20

06 62 84 63 45

02 51 96 12 52

02 51 22 85 46

02 51 22 81 70

09 64 26 09 63

02 51 33 74 81

02 51 22 41 65

02 51 33 74 59

06 20 81 84 84

5 impasse du Clos des Chênes

La Tricoterie

29 rue du Château

3 impasse des Jardins du Quairé

8 impasse des Roitelets

20 impasse des Amandiers

La Petite Brosse

La Chauvetière

7 impasse des Jonquilles

10 rue des Artisans

7 impasse des Mésanges

La Gatelière

17 rue du Poivre

Gestion differenciée
2018 : Comment souhaitons-nous faire évoluer notre environnement ?

Recensement 
« Le parcours de citoyenneté » 

  Depuis le 1er 
janvier 1999, le 
r e c e n s e m e n t 
citoyen concerne 
tous les garçons 
et les filles âgés 
de 16 ans ayant 
la nationalité 
française. 

Entre la date anniversaire de leurs  
16 ans et les 3 mois qui suivent, ils 
sont tenus de se faire recenser à la 
mairie de leur domicile. 

La mairie leur délivre une attestation  
de recensement, document obligatoire 
pour pouvoir s’inscrire à tout concours 
ou examen soumis au contrôle 
de l’autorité publique (CAP, BEP, 
baccalauréat, conduite accompagnée, 
permis de conduire…) dans l’attente 
de leur remise de Certificat de 
participation à la JDC. 

Photos : Crédit photos : Claude SKAKINSKI



Démarches administratives

Les infos

Recensement 
« Le parcours de citoyenneté » 
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Cartes d’identité (CNI)
Les demandes de cartes d’identité (CNI) sont désormais traitées selon les 
mêmes modalités que les demandes de passeports biométriques. Il est donc 
maintenant possible de remplir une pré-demande de carte d’identité sur 
internet afin de gagner du temps lors de son passage au guichet.

Vous pouvez effectuer votre demande de titre d’identité dans n’importe quelle 
mairie équipée d’un dispositif de recueil, quel que soit votre lieu de résidence. 
En Vendée, 23 mairies sont équipées d’un dispositif de recueil. Attention 
toutefois, le dépôt de votre dossier et le retrait de votre titre d’identité doivent 
se faire dans la même mairie.

Les mairies les plus proches équipées d’un dispositif sont : Sain- Hilaire-de-
Riez – Challans - La Mothe Achard - Les Sables d’Olonne - La Roche-sur-
Yon – La Roche-sur-Yon La Garenne

Passeport
Seules les communes équipées du matériel spécifique peuvent établir les 
passeports. Le demandeur doit obligatoirement être présent au dépôt et 
au retrait du passeport pour prise d’empreintes. Les mineurs devront être 
présents et accompagnés de leur représentant légal.

Dans les deux cas, il est vivement conseillé de prendre rendez-vous auprès de la mairie.

« Le renouvellement de sa carte 
grise sans bouger de chez-soi »

Depuis le début de l’année 2017, l’État 
modernise les démarches liées aux 
titres réglementaires que sont : la carte 
d’identité, le passeport, le permis de 
conduire et la carte grise (certificat 
d’immatriculation).

Les mairies ont d’ores et déjà mis en place les 
nouvelles procédures relatives à la délivrance de la 
carte d’identité et des passeports. Il s’agit à présent 
de rénover les démarches liées au certificat 
d’immatriculation.

Désormais, la quasi-totalité des démarches liées au 
certificat d’immatriculation sont accessibles en ligne 
grâce des télé-procédures adaptées, sur le site de 
l’ANTS (https://immatriculation.ants.gouv.fr) via un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Pour les personnes ne disposant pas d’un ordinateur 
ou peu à l’aise avec Internet, des points numériques 
sont installés à la préfecture, à la sous-préfecture 
des Sables d’Olonne et à la maison de l’État - sous-
préfecture de Fontenay-le-Comte.

Les points numériques permettent d’accompagner 
les usagers et d’accéder aux sites Internet 
spécialisés dans les démarches en ligne. Ils offrent la 
possibilité de scanner des documents et d’imprimer 
les justificatifs de réception des dossiers. Un 
médiateur numérique peut assister les usagers dans 
la réalisation de leurs télé-procédures si nécessaire.

Liste des démarches ouvertes à la télé-procédure :
• demande de duplicata ;

• en cas de perte ;
• en cas de vol ;

• en cas de détérioration.
• demande de changement d’adresse ;

• demande de changement de titulaire ;
• déclaration de cession de véhicule.

Réforme de la délivrance du certificat d’immatriculation
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 Janvier                                                                                                 
Vendredi 12 : Vœux du Maire (Théâtre)
Du 6 au 12 : Collecte de papier et cartons : Ogec et Apel

 Février                                                                                           
Dimanche 4 : Ogec et Appel – Loto (La Florinière)
Vendredi 9 : AG Association Activités Locales
Mercredi 14 : AG Club Bon Accueil (La Florinière)
Vendredi 16 : FASILA – Petite audition (Foyer 1)
Samedi 17 et dimanche 18 : Les Brimbalures (Théâtre)

 Mars                                                                                                 
Dimanche 4 : A.G. Chasse (Foyer 2)
Samedi 10 : Chasse repas (La Florinière)
Samedi 17 : Carnaval de l’école
Samedi 17 : AG Boules en Bois Loisirs (Foyer 1)
Samedi 24 : Troupe « Si on chantait » (Théâtre)
Vendredi 30 : Voyageurs du soir « Les Séniors » (Bibliothèque)

 Avril                                                                                              
Samedi 7 : Clé des chants – Concert (Théâtre)
Dimanche 8 : FASILA – Vide-greniers (La Florinière)
Samedi 14 : Clin d’œil Théâtre « La Vie de chantier » (Théâtre)
Samedi 21 : Clin d’œil Théâtre « La Vie de chantier » (Théâtre)
Les 22 – 27 – 28 : Clin d’œil Théâtre « La Vie de chantier » 
(Théâtre)
Dimanche 29 : Les Petits Souliers d’Ukraine (Théâtre)

 Juin                                                                                              
Dimanche 10 : Fête EHPAD « Les Boutons d’Or »
Les 16 – 23 – 30 : Roule Petit (Théâtre)
Dimanche 24 : FASILA  - Spectacle fin d’année 
(Théâtre)
Kermesse de l’école et collecte papiers et cartons

 Juillet                                                                                            
Vendredi 6 : Boules en bois loisirs (Foyer 1)
Samedi 7 : Roule Petit en fête (Théâtre municipal)
Dimanche 8 : Boules en bois compétition – Vide-greniers
Samedi 28 : Rencontre amicale Conseil Municipal avec 
Boules en Bois Loisirs

 Août                                                                                              
Dimanche 5 : Boules en bois compétition – Concours 
(La Florinière)
Dimanche 12 : 30ème Foire aux pinceaux

 Septembre                                                                                   
Samedi 1er : Forum des associations (Foyer 1 & 2) 
Samedi 1er : Anim’Prairie - Randonnée 
Dimanche 3 : A.G. Chasse (Foyer 1)

 Octobre                                                                                             
Dimanche 7 : Vide-greniers des enfants (La Florinière)
Samedi 27 – Mercredi 31 : Clin d’œil – Variétés (Théâtre 
municipal)
Dimanche 28 : Thé dansant – Commission Culture 
(La Florinière)

 Novembre                                                                                         
Club Bon Accueil : Journée choucroute (La Florinière)
Les 3 – 4 – 9 et 10 : Clin d’œil – Variétés (Théâtre municipal)
Mercredi 14 : Don du sang – Collecte  (La Florinière)
Samedi 17 : Repas des aînés
Dimanche 25 : Anim’Prairie – Marché de Noël

 Décembre                                                                                          
Vendredi 7 et Samedi 8 : Téléthon
Dimanche 31 – Réveillon (La Florinière)

Manifestations jusqu’en décembre 2018
Sous réserve de modifications ou d’annulation
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Liste des démarches ouvertes à la télé-procédure :
• demande de duplicata ;

• en cas de perte ;
• en cas de vol ;

• en cas de détérioration.
• demande de changement d’adresse ;

• demande de changement de titulaire ;
• déclaration de cession de véhicule.
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Actes d’état civil enregistrés en 2017 à la mairie de 
l’Aiguillon-sur-Vie

NAISSANCES
Publication avec l’accord des parents
• Eliott BUTON ........................................................................13 janvier
• Erwann BRUMAIRE ...........................................................7 février
• Louna TESSIER ..................................................................15 février
• Esteban DANEVOY .............................................................23 mars
• Lyham BOIRON ...................................................................25 mars
• Clément THURNE ..............................................................29 mars
• Armand LUTUN...................................................................16 mai
• Wendy IMATASSE ..............................................................10 juillet
• Marius BAZIL .......................................................................3 août
• Clément PILET ....................................................................7 septembre
• Louna DERIAN ....................................................................25 septembre
• Lisa MARAIS ........................................................................27 septembre
• Ambroise BERNARD .........................................................7 octobre
• Elyo LEXCELLENT .............................................................16 octobre

MARIAGES
• Yann GAUVRIT et Nathalie CHARRIER .........................3 mars 
• Régis LUNOT et Christèle PEPIN ...................................15 avril 
• Marc DENOYELLE et Sylvie RELIN ................................20 mai
• Olivier DI GIORGIO et Ariane BERGERON...................26 mai
• Matthieu ROUSSEAU et Chrissy MARTINEAU ............27 mai
• Olivier CROCHEMORE et Bérengère CHERET ..........1er juillet
• Jacky BARGET et Marie-Josèphe MERCERON .........1er juillet
• David CHAIGNE et Audrey GUILLET .............................22 juillet
• Jean-Michel SAMSON et Valérie CAPORALI ...............22 juillet
• Jonathan SOUBEYRAND et Anaïs THIBAUDEAU ......12 août
• Thomas HERBECQ et Gwenaelle PENNEC ................12 août
• Éric PHILIBERT et Lauriane DELION .............................9 septembre
• Vincent GIRAUD et Angélina BRET ...............................23 septembre

DÉCÈS
• Heinz STADLER ..................................................................3 janvier
• Willy BUCHELOT ................................................................26 janvier
• Marie-Thérèse CHIRON .....................................................14 février
    veuve de Claude BOSILIVEAU
• Eliane MOREAU veuve d’Aristide PRAUD ....................22 février
• Jeanne POUCLET veuve de Joseph ROUILLE ...........28 février
• Maurice BOUTOLEAU veuf de Nelli LUCAS ................23 mars
• Aurora PARTITARO pacsée avec Gérard SICARD .....8 avril
• Michel GREGET époux de Claudine BADOUET ........20 avril
• Marcel DELAPLACE époux de Françoise MOUSSU ...20 mai
• Maria MARTINEZ ................................................................7 juin
• Marie-Ange GRONDIN veuve d’André MONTIEL .......4 juillet
• Gilberte TOSNA épouse de Gaston CLEMENT ..........8 juillet
• Michel GUERIN époux de Marie-Josèphe MAIGRE...8 juillet
• Micheline HANNON épouse d’André BURGAUD.......19 juillet
• Gaston CLEMENT veuf de Gilberte TOSNA ................23 juillet
• Marguerite-Marie COCHARD ...........................................27 septembre
    veuve de Joseph LE GOUVELLO DE LA PORTE
• Henri GUIGNE .....................................................................7 octobre
• Yvette JAILLON veuve de  Roger LENKEIT ..................2 novembre
• Monique CROIZER épouse de Jacky NIOCHE ..........7 novembre
• Renée BOURCEREAU .......................................................2 décembre
    veuve d’Ocatve MARTINEAU
• Michel BROCHARD époux de Michelle GESLOT ......10 décembre
• Jeanne DUSSAULT veuve de Gabriel ALARDIN ........14 décembre
• Albéric GILOTAUX  .............................................................14 décembre
    époux de Claudie VAN CANEGHEM
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SERVICES ADMINISTRATIFS & PUBLICS

Mairie : .....................................................................................Tél. 02 51 22 80 52 - Fax 02 51 22 83 04
accueil@laiguillonsurvie.fr - www.laiguillonsurvie.fr
Ouverture au public du lundi au vendredi de : 9h à 12h et de 14h à 16h

Agence postale : ...........................................................................................................................................02 51 22 80 50
18 rue de l’église - 85220 l’Aiguillon-sur-Vie
Ouverture au public : lundi au vendredi de 14h à 16h30 - Samedi 9h15 à 11h30

EHPAD « Les Boutons d’Or » ...............................................................................................02 51 22 85 59
15 rue de Lattre de Tassigny - 5220 l’Aiguillon-sur-Vie

Ecole Privée Saint-Joseph ........................................................................................................ 02 51 22 88 01
rue du Château – L’Aiguillon-sur-Vie
Restaurant scolaire ................................................................................................................................02 51 22 80 76
rue de la Florinière – L’Aiguillon-sur-Vie
Garderie .........................................................................................................................................................................06 89 61 06 12 
rue du Château - L’Aiguillon-sur-Vie
Centre de loisirs « La Pom d’Happy » - Givrand ...............................02 51 54 89 55

Bibliothèque municipale - Ancienne Mairie ...............................................02 51 22 82 32
34 rue Georges Clemenceau
Lundi 18h-19h00 - Mercredi 15h-17h30 - Samedi 10h-12h15
Crédit Maritime - Rue G. Clemenceau .................................................................. 02 51 33 33 61

Communauté de Communes ..............................................................................................02 51 55 55 55
Service collecte (n° vert) ...............................................................................................................0 800 805 836
Fourrière intercommunale ....................................................................................................... 02 51 26 97 02
Les trois sites - ZA du Soleil Levant – Givrand

Transports scolaires
•  Collèges et lycées desservis de St Gilles et Challans  

CDC du Pays de St-Gilles-Croix-de-Vie .............................................................02 51 54 70 70
• Les Sables d’Olonne et la Roche-sur-Yon 

Département – Transports scolaires  .....................................................................02 28 52 8 82

Trésorerie  .................................................................................................................................................................02 51 55 84 54
16 bis rue de la Chaussée - St-Gilles-Croix de-Vie
Centre des impôts - Boulevard Schweitzer - Challans .............. 02 51 49 66 91
ADILE de la Vendée................................................................................................................................02 51 44 78 78
Permanences (conseils juridiques, conseils en énergie)
CAF (permanences)  ....................................................................................................................................0810 25 85 10 
Rue Jules Ferry - St-Gilles-Croix-de-Vie
CPAM (permanences)................................................................................................................................................................3646
Rue Jules Ferry - St-Gilles-Croix-de-Vie
CLIC (Organisation au service de la personne âgée)  ..................02 51 39 15 96
1 ter quai Garcie Ferrande – St-Gilles-Croix-de-Vie
Centre médico-social   .......................................................................................................................02 51 55 40 17
rue Jules Ferry – St-Gilles-Croix-de-Vie 
Conciliateur de justice : Michel Jacques PESSON ......................07 82 25 42 58

SERVICES DE SANTÉ L’AIGUILLON-SUR-VIE
Médecin généraliste : Dr LEAHU Leonora ...................................................02 51 96 16 88
9 rue Jacqueline Auriol 
Chirurgien-dentiste : Dr UNGUREANU Romy Ramona .........02 51 33 72 68
1 rue Jacqueline Auriol

Sage-femme : LEBLANC Julie ........................................................................................... 09 83 07 40 82
5 rue Jacqueline Auriol .........................................................................................................................07 82 20 92 48
Orthophoniste : BRUNI Manon .........................................................................................09 83 07 40 82
5 rue Jacqueline Auriol  .......................................................................................................................06 74 46 03 23
Ostéopathe : RIVIERE Etienne .............................................................................................06 74 02 45 70
3 rue Jacqueline Auriol
Kinésithérapeutes : 1 rue de l’Olivier
MICHALCZYK Sarah – DELERAY Nathalie ......................................................02 51 22 06 23
Pédicure-podologue : BAUCHARD Cécile ...................................................06 27 92 26 19
3 rue Jacqueline Auriol

Infirmières : 
BENEZY Hélène - BOURASSEAU Laurence .................................................02 51 95 73 82
1 rue Georges Clemenceau .........................................................................................................06 72 12 31 21
TIRET Mireille ........................................................................................................................................................06 68 20 78 83
3 rue Jacqueline Auriol 

Psychologue : HAUDEBOURG Alexandra  ...................................................07 83 28 98 91 
9 rue Jacqueline Auriol 
Psychologue Psychothérapeute : 
ECHASSERIAUD Martine – 48 rue des Fiefs ............................................... 06 88 33 41 87
Pharmacie de la Vallée  ..............................................................................................................................02 51 22 84 51
9 bis rue Georges Clemenceau 
Naturopathe : HEDOIN Hubert  ...........................................................................................06 01 79 20 34
28 rue Georges Clemenceau – L’Aiguillon-sur-Vie
Laboratoire de biologie médicale  ................................................................................02 51 55 03 36
41 quai Gorin – St-Gilles-Croix-de-Vie
Cabinet d’imagerie médicale  ................................................................................................02 51 55 12 26
17 Bd Georges Pompidou – St-Gilles-Croix-de-Vie

CORRESPONDANTS PRESSE
Ouest-France – Francis PETIT..............................................................................................02 51 54 56 22
framicpetit@aol.com

Courrier Vendéen – Jean-Luc BARBEAU ....................................................... 02 51 54 90 91
Jeanluc.barbeau@orange.fr

Gendarmerie : 9 rue des Verges d’Éole - Saint-Gilles-Croix-de-Vie ................................02 51 55 01 19 
Centre antipoison à Angers ..............................................................................................................................................................02 41 48 21 21
Défibrillateur EHPAD « Les Boutons d’Or » ......................................................................................................02 51 22 85 59
Hôpital de Challans (urgences) ...................................................................................................................................................02 51 49 50 33
Centre hospitalier Les Sables–d’Olonne - (urgences)................................................................... 02 51 21 86 20
Hôpital la Roche S/Yon - (urgences) .................................................................................................................................02 51 44 62 05
Hôpital de Challans - (urgences)  ........................................................................................................................................... 02 51 49 50 33

NUMEROS D’URGENCE

Pompiers ..................................................................................................................................18
Samu - Urgences vitales ......................15 (ou 112)
Gendarmerie .................................................................................................................17

Les infos
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868, Rue des Marais
85220 COMMEQUIERS

www.socovatp.com
Tél. 02 51 54 82 71 - Fax 02 51 55 43 28

ÉLECTICITÉ - INFRACOM
02 51 60 09 60

ST GILLES CROIX DE VIE - allez.stgilles@allez.fr - www.allez.fr

06 77 34 09 20 • pvc.morineau@orange.fr • Zone artisanale Sainte Henriette - 85220 L’Aiguillon sur Vie
Tél./Fax 02 51 33 35 94

02 51 22 87 98
06 88 34 85 43

bjbrochard@orange.fr

5 impasse des jonquilles - Le Bois Joli -  85220 l’aiguillon sur vie

• REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

• VITRERIE - PARQUET

• RAVALEMENT

• PEINTURE MULTI-SUPPORTS

• TRAITEMENT DE TOITURE

ASSAINISSEMENT

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS

RÉSEAUX - VOIRIE

AUTO Contrôle BRETIGNOLLAIS
Z.A. Le Peuble - 3 rue Blaise Pascal
85470 BRETIGNOLLES SUR MER

02 51 96 22 85



Epilations - Soins visage - Modelages corps
Séances UV - Manucure - Maquillage

15 rue Jacqueline Aurial 85220 L’Aiguillon sur Vie

02 51 96 80 40

15 rue Jacqueline Aurial 85220 L’Aiguillon sur Vie

02 51 96 80 40
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E

Z.I. de la Davillière
85220 L’Aiguillon sur Vie

02 51 95 28 06 - 06 71 89 23 96
moribatiservice@orange.fr

Maçonnerie 
Couverture
Charpente
Isolation



Hervé DUPONT
21 Bis, Rue Georges Clemenceau
85220 L’AIGUILLON SUR VIE
Tél. : 02 51 22 86 62

SIRET 401 144 423 00019
RM 486.973.795

TOUTES RÉPARATIONS - ENTRETIEN

MENUISERIE

CHARPENTE

ESCALIER

FERMETURES 

BOIS et 

PLASTIQUE

SAINT GILLES CROIX DE VIE

(près du Super U)

50, rue du Calvaire

Tél. 02 51 55 48 56
www.electro-menager-gateau.com

Remerciements aux annonceurs qui 
permettent grâce à leur participation 
financière, la réalisation du bulletin municipal.

16, place de la cour rouge
SAINT GILLES
02 51 60 30 30  

5, bis quai Gorin
CROIX DE VIE
02 51 54 02 60  

www.lagence85.com


