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Vie de la commune

Rétrospective

Vie associative

Les informations

Mairie
20 rue du Logis - 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 11 janvier 2019 à 20h

Théâtre Municipal



Après cinq années d’actions intenses, la 
majorité des engagements que nous avions 
pris dans notre profession de foi en 2014, a été 
réalisée.

Nous continuerons à tenir ces engagements 
tout au long de cette fin de mandat, pour le 
développement et le rayonnement de notre 
commune.

Au cours de l’année 2019, nous finaliserons 
les travaux en cours (bibliothèque, voirie, etc…)

Lors des vœux, le 11 janvier, je vous 
annoncerai les futurs travaux décidés par le 
Conseil Municipal, que je remercie pour son 
implication.

Vous trouverez dans ce nouveau bulletin 
municipal, les travaux que nous avons réalisés 
en 2018, les retours en images des animations 
de nos associations (que je remercie pour leur 
investissement) ainsi que des informations 
dont vous avez besoin au quotidien.

Je ne peux passer sous silence le déplacement 
de la fanfare Sainte Cécile (du 24 au 28 août 
2018) qui a participé au circuit de mémoire de 
VERDUN-PARIS, de la guerre de 14-18.

L’objectif de la Fanfare était de rendre 
hommage, en musique, aux 21 070 soldats 
vendéens, morts pour la France, au cours de 
cette guerre.

Les cérémonies sur les lieux des villages 
détruits, le défilé sur les Champs-Elysées et le 
dépôt de gerbe sous l’Arc-de-Triomphe, furent 
des moments forts et pleins d’émotions.

Un reportage sur ces grands moments vous 
sera présenté lors des vœux, le 11 janvier.

A l’aube de cette nouvelle année 2019, et au 
nom de toute l’équipe municipale, je vous 
présente tous mes vœux de bonheur, de 
réussite et de santé, à tous et à tous ceux qui 
vous sont chers

Ensemble, avec toutes les forces vives de notre 
commune, continuons à servir avec passion et 
détermination, l’Aiguillon sur Vie.

Loïc Naulet

Aiguillonnaises, Aiguillonnais,

Vie de la commune
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Vie de la commune Budget prévisionnel 2018

Atténuations de charges 2 600,00 € Remboursements sur rémunérations du personnel

Produits des services, du domaine et ventes 33 895,00 €
Concessions cimetière, redevances d'occupation domaine public, remboursements 
d'autres organismes (La Poste, Communauté de Communes)

Impôts et taxes diverses 829 943,00 € Taxes foncières et d'habitation, dotations de la Communauté de Communes, taxes diverses

Dotations, subventions et participations 364 450,00 € Dotations d’Etat, subventions du Département

Revenus des immeubles 82 000,00 € Loyers des immeubles et locations des salles communales

Produits exceptionnels 500,00 € Remboursements

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

TOTAL 1 338 388,00 €

RECETTES MONTANT OBSERVATIONS

Subventions 283 601,00 € Etat, Département

Dotations, fonds divers et réserves 545 270,54 €
Fonds de compensation de la TVA, Taxe d'aménagement, excédent de la section de 
fonctionnement capitalisée

Dépôts et cautionnement 2 000,00 € Encaissement de cautions

Opérations d’ordre et patrimoniales 100 000,00 € Amortissements

Emprunts 300 000,00 € Emprunts

Produits de cessions 144 760,00 € Ventes de terrains

Excédent de fonctionnement 384 532,04 € Excédent de la section fonctionnement de 2017

Virement de la section de fonctionnement 199 792,00 € Excédent de la section fonctionnement previsonnel 2018

TOTAL 1 959 955,58 €

DÉPENSES MONTANT OBSERVATIONS

Charges à caractère général 395 077,00 € Frais de fonctionnement (eau, électricité, entretiens, fournitures,…)

Charges de personnel 400 980,00 € Frais de personnel

Autres charges de gestion courante 178 539,00 € Indemnités, subventions associations, écoles

Charges Financières 64 000,00 € Intérêts d'emprunts

Opérations D’ordre 100 000,00 € Amortissements

Virement Section Investissement 199 792,00 € Excédent de la section fonctionnement

TOTAL 1 338 388,00 €

DÉPENSES MONTANT OBSERVATIONS

Immobilisations incorporelles 13 000,00 € frais d'études et Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Achat de matériel 55 000,00 €

Eclairage public 116 445,00 €

Travaux de bâtiments 235 000,00 €

Travaux de voirie 115 000,00 €

Ilot Rogatien Mornet 400 000,00 €

Frais acquisition terrain rue des Fiefs 15 937,70 €

Acquisition local commercial fleuriste 200 000,00 €

Rénovation bâtiment pour activité culturelle 
rue des Fiefs

146 400,00 €

Maison Paramédicale 300 000,00 €

Équipements sportifs 146 400,00 €

Gestion différenciée 4 772,00 €

Acquisition Terrains rue de la Fontaine 20 000,00 €

Emprunt 167 000,00 € Remboursement du capital et prêt relais TVA

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

TOTAL 1 959 955,58 €
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Vie de la commune

Conseil municipal des Enfants

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

Pour leur deuxième année, le Conseil 
Municipal des Enfants s’est impliqué 
lors de quelques réunions à la vie de 
l’EPHAD des boutons d’or.

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

Maëlys, Freddy, Sébastien, 
Sabine et Alexandra souhaitent 

à toutes et à tous de joyeuses 
fêtes de fin d’année et une 

belle année 2019.

• En février : présentation de 
l‘établissement par Vanessa 
l’animatrice, suivie d’une séance 
de gym et d’un goûter avec les 
résidents.

• En avril : préparation d’un projet de 
jardin thérapeutique et d’un nichoir 
à insectes.

• Mai, juin, juillet : sur plusieurs 
séances, fabrication et finition du 
nichoir et préparation et plantation 
de parterres de fleurs.

• 20 Octobre : Baptiste Préaud 
a assisté à la cérémonie 
commémorative du centenaire de la 
grande guerre 14-18 au Vendéspace 
de Mouilleron le Captif. Défilé, 
prise d’armes, et allumage de la 
flamme. Lors de cette manifestation, 
chaque jeune de chaque commune 
vendéenne repartait avec un 
flambeau afin de raviver la flamme le 
jour du 11 novembre.

• 11 Novembre : les enfants du Conseil 
Municipal des Enfants présents 
lors de cette cérémonie, ont défilé, 
allumé la flamme, et accompagné 
l’UNC et la municipalité pour le 
dépôt de gerbes.
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Vie de la commune

Le SyDEV, service public de la distribution des 
énergies vendéennes

Le SyDEV est le Syndicat Départemental d’Énergie et 
d’équipement de la Vendée auquel adhèrent toutes les 
communes et intercommunalités vendéennes. A ce titre, il 
agit pour leur compte par transfert de compétences. Il est 
le garant du service public de la distribution des énergies 
en Vendée.

Son histoire

La Vendée fut un département précurseur dans le domaine 
de la coopération intercommunale.

En effet, à l’aube de l’électrification du département, les 
communes de Vendée se regroupèrent pour en organiser 
la mise en oeuvre. Le premier syndicat intercommunal 
d’énergie et d’équipement créé en Vendée vit le jour le 20 
août 1923, à Chaillé-les-Marais.

D’autres regroupements de communes eurent lieu jusqu’à 
la création, par Arrêté Préfectoral du 1er juillet 1950, du 
Syndicat Départemental. Il permit de regrouper tous les 
syndicats de Vendée, harmonisant en outre l’aménagement 
du territoire dans ses domaines de compétences.

Les dates clés
• 1950 - Date officielle de la création du Syndicat 

Départemental
• 1984 - Ouverture des grands chantiers d’effacements de 

réseaux
• 1992 - Signature d’un contrat de concession avec EDF, 

repris dans ses droits par Enedis (ex ERDF) pour la partie 
distribution d’électricité, et EDF pour la partie fourniture 
d’énergie électrique

• 1997 - Transfert des compétences des syndicats 
intercommunaux au SyDEV

• 1998 - Signature d’un contrat de concession avec Gaz de 
France, aujourd’hui Gaz Réseau Distribution France

• 2010 - Dissolution des syndicats intercommunaux, 
adhésion directe des communes au SyDEV et création 
des Comités territoriaux de l’énergie (CTE)

• 2013 - Adhésion des communautés de communes au 
SyDEV

• 2015 - Loi sur la transition énergétique – Loi NOTRe avec 
de nouvelles dispositions statutaires

Propriétaire des réseaux électriques basse et moyenne 
tension et des réseaux de gaz naturel en Vendée, le SyDEV 
a confié à Enedis la gestion et l’exploitation de ses réseaux 
électriques par un contrat de concession.

Il a également signé un contrat de concession avec GrDF et 
il développe la desserte gazière par voie de délégations de 
service public, attribuées à GrDF et Sorégies.

Le SyDEV contrôle le bon accomplissement de ses missions 
de service public déléguées

Le SyDEV est maître d’ouvrage des travaux d’effacements, 
d’extensions, de renforcements et sécurisations des réseaux 
électriques. Il assure également la maîtrise d’ouvrage 
des installations d’éclairage public et de signalisation 
lumineuse liée à la circulation routière ainsi que la 
maintenance et le fonctionnement de ces installations. Il 
participe à la mise en place d’un éclairage public économe, 
sécurisé et respectueux de l’environnement.

Outre son implication dans le développement du très 
haut débit avec le Conseil Départemental de la Vendée, 
matérialisée par la création du GIP Vendée Numérique, le 
SyDEV met en œuvre des actions en faveur de la transition 
énergétique avec notamment :
• Smart Grid Vendée (réseaux intelligents) mené au sein 

d’un consortium en partenariat avec Enedis, déployé au 
plan régional avec le programme SMILE.

• Le développement de la mobilité durable avec, outre le 
déploiement d’un réseau de bornes de recharge pour 
véhicules électriques et de stations d’avitaillement Gaz 
Naturel Véhicule, l’obtention du label Territoire Hydrogène, 
décerné en 2016 par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie.

• Un programme d’aides à la rénovation énergétique pour 
les bâtiments publics de ses adhérents.

En 2015, le SyDEV a été lauréat de l’appel à projets Territoires 
à Energie Positive pour la Croissance Verte lancé par le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie.

Il a également créé la SEML Vendée Energie pour la 
production et l’exploitation de centrales de production 
d’énergies renouvelables. Vendée Energie a été lauréate de 
l’appel à projets national pour 4 projets de centrales solaires 
photovoltaïques au sol, construites en 2017.

Enfin, le SyDEV contribue à la solidarité en assurant 
l’information sur le chèque énergie en remplacement  des 
tarifs sociaux de l’énergie auprès des élus et acteurs sociaux 
vendéens, interlocuteurs des usagers en état de précarité 
énergétique et il pilote un important groupement d’achat 
d’électricité et de gaz, composé de ses collectivités 
adhérentes et d’autres membres associés.

SYDEV

André COQUELIN, 
1er adjoint - Chargé de 
l’Urbanisme et l’Assainissement 
Délégué au Sydev
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L’Îlot « Rogatien Mornet » : 
déconstruire… 
pour le renouveau d’un quartier

Urbanisme

Historique

• Décembre 2012 : signature d’une convention entre la 
commune et l’EPF de la Vendée pour l’acquisition et le 
portage du foncier ainsi que l’accompagnement de la 
commune pour le montage du projet.

• Janvier à juin 2013 : Réalisation des études de faisabilité 
urbaine en vue de définir le contenu du projet et le 
montage financier. 

• Juin 2013 à novembre 2016 : acquisition des terrains par 
l’EPF de la Vendée.

• Février 2014 : mise en place d’un périmètre d’attente de 
projet (gel des constructions pendant 5 ans sur le secteur 
projeté dans l’attente de la définition du projet).

• Décembre 2013 à septembre 2014 : sélection de 
l’opérateur en charge de la réalisation du projet immobilier 
(Immobilière PODELIHA) et de sa maîtrise d’œuvre 
(Agence Tiberghien Langlais). 

• 2015 – 2016 : réalisation des études de maîtrise 
d’œuvre du projet d’aménagement – Incertitudes liées à 
l’intégration éventuelle de la supérette dans le projet.

• Novembre 2016 à Janvier 2017 : diagnostic amiante des 
bâtiments existants et réalisation des études techniques 
en vue de leur démolition.

• Janvier / Février 2017 : appel d’offres par PODELIHA 
pour la réalisation des travaux de démolition des bâtiments 
existants.

• Mars 2017 : dépôt du dossier de demande de Permis 
de Construire par Immobilière PODELIHA en vue de la 
réalisation de 29 logements et 2 commerces. 

• Avril à juin 2017 : travaux de démolition / désamiantage 
des bâtiments existants sous maîtrise d’ouvrage de l’EPF 
de la Vendée.

• Aout 2017 : délivrance du Permis Construire à Immobilière 
PODELIHA.

• Automne 2017 : appel d’offres par PODELIHA pour le 
choix des entreprises de travaux de construction des 
nouveaux bâtiments – plusieurs lots infructueux.

• Février 2018 : cession des terrains par l’EPF de la Vendée 
à Immobilière PODELIHA.

• Mars 2018 : relance de l’appel d’offres travaux sur les lots 
infructueux.

• Septembre 2018 : démarrage de la 1re phase de 
construction des nouveaux bâtiments.

• Fin du premier semestre 2019 : livraison des commerces.
• Début deuxième semestre : démolition boulangerie et 

local fleuriste… 

… et Travaux de construction de la 2e phase du projet 

Coût globale de l’opération PODELIHA 
3 137 500 € TTC

André COQUELIN, 
1er adjoint - Chargé de 
l’Urbanisme et l’Assainissement 
Délégué au Sydev
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Voirie
Services techniques - Voirie
Autres travaux
Dominique MARTINEAU
4e adjoint - Chargé de la voirie 

Travaux réalisés entre 2008 et 2018
en agglomération

Travaux réalisés

 ROUTES
 TROTTOIRS
 PARKINGS
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Voirie

Travaux réalisés entre 2008 et 2018
hors agglomération

9

Montant des Travaux de voirie et trottoirs 
réalisés de 2008 à 2018 : 1 884 907,17 e*

*montant hors éclairage



1010

Abattage des arbres terrain de foot

Futures Constructions

Fabien MOREAU, 
nouvel agent technique

Futur bâtiment culturelFutures Toilettes publiques

Vie de la commune
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Bâtiments

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2018

• Maison des Associations, rue Rogatien Mornet, la 
couverture en ardoises a été refaite par l’entreprise 
DANIEAU.

• Salle informatique, rue Rogatien Mornet, reprise de la 
couverture tuiles avec une participation en main-d’œuvre, 
des employés communaux.

• Foyer Rural n°1 : mise en place de W.C. « Handicapés » 
par les employés communaux, les autres sanitaires seront 
rénovés en 2019.

• Réalisation d’un local poubelle au Foyer Rural.

• Bibliothèque, rue Georges Clemenceau (ancienne 
mairie et agence postale) : Rénovation complète de 
tout l’ensemble (l’isolation était totalement insuffisante, 
certaines menuiseries en simple vitrage, de nombreuses 
petites pièces, des sols à différents niveaux, toilettes pas 
aux normes). Seuls les murs et la toiture sont conservés. 
Démolition par les employés communaux et quelques 
bénévoles. Les fenêtres seront en PVC  et les portes en 
Aluminium. Reprise de l’isolation murale avec cloison. 
Reprise des plafonds avec une isolation parfaite (plafond 
suspendu). Isolation au sol dans la partie ancienne du 
bâtiment (ancien accueil et secrétariat mairie, et agence 
postale). Mise en place d’un revêtement de sol type 
moquette Flotex. Dans l’ancienne agence postale, le 
plafond sera rampant.
Pour le chauffage, ce sera une chaudière à gaz, alimentant 
des radiateurs. Reprise de toute l’installation électrique. 
Les sanitaires seront dans l’ancienne agence postale.

• Le local ADMR est transféré, salle Boisliveau.

• Sur 2018, il reste à réaliser : un local arrosage au terrain 
de foot et la mise en place d’une clôture grillagée.

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

Projets pour 2019
• Extension du local de podologie (permis accordé)

• Maison Paramédicale : îlot des Fiefs (permis accordé)

• Rénovation des dépendances (ancienne cave, poulailler, 
porcherie) : îlot des Fiefs.

• Installation d’un WC public automatique près de cet 
ensemble.
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Cadre de Vie et Environnement

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

La commune a signé cette année 2018, la chartre d’entretien des espaces publics en Pays de la Loire, pour des communes 
sans pesticide : Territoire du Bassin versant de la Vie et du Jaunay.
 

Chartre entretien 
« Espaces Publics »

La commune s’est engagée au niveau 
3, objectif à atteindre le niveau 4.

Objectifs
Afin de préserver la qualité de l’eau et 
la santé de tous, les objectifs doivent 
être au minimum les suivants :
• De réduire d’au moins de 50% les 

quantités de pesticides (état initial 
de référence à définir),

• De supprimer progressivement 
l’usage des pesticides sur les zones 
où le risque de transfert des produits 
est le plus fort,

• D’inciter les autres usagers non 
agricoles (professionnels et/ou 
particuliers) à suivre la même 
démarche.

Modalités d’application
Au-delà de l’aspect réglementaire, 
plusieurs actions sont possibles pour 
atteindre ces objectifs : formation, 
changement de pratiques, conception 
nouvelle de l’aménagement urbain, 
communication, etc…
Cette démarche étant progressive, 
quatre niveaux d’objectifs ont été 
définis.

TYPE D’ACTIONS
NIVEAUX

1 2 3 4

USAGES DE PRODUITS

• Justifier d’une diminution (réduction de l’usage, 
sites d’expérimentation) de l’utilisation de produits 
phytosanitaires

X X X X

• En dehors des cimetières et terrains de sport enherbés 
inaccessibles et pouvant être fermés au public, ou non 
considérés comme des espaces de promenade, ne plus 
utiliser de produits phytosanitaires, hormis les produits 
de biocontrôle, ou produits autorisés en agriculture 
biologique, ou ceux considérés à faible risque

X X X

• Ne plus utiliser de produits phytosanitaires, hormis 
les produits de biocontrôle, ou produits autorisés en 
agriculture biologique, ou ceux considérés à faible 
risque.

X X

• Ne plus utiliser de produits phytosanitaires, quels qu’ils 
soient, et de biocides antimousses de trottoir. X

PLANIFICATION

• Mettre en œuvre un plan d’entretien des espaces de 
la collectivité (plan de désherbage, plan de gestion 
de l’herbe, plan de gestion différenciées…), validé 
préalablement par le porteur de la charte.

X X X X

• Utiliser des méthodes alternatives aux produits 
phytosanitaires. X X X X

• Prendre en compte les contraintes d’entretien dans les 
futurs aménagements urbains. X X X X

COMMUNICATION

• Informer la population sur les pratiques d’entretien 
de la collectivité par tous les moyens disponibles 
(communications écrites, réunions publiques, 
manifestations, internet…).

X X X X

• Sensibiliser la population sur les risques pour la santé et 
l’environnement liés à l’utilisation des pesticides et les 
pratiques de jardinage au naturel.

X X X

FORMATION

• Former régulièrement les agents aux méthodes 
alternatives X X X X

SUIVI/ÉVALUATION

• Renseigner et transmettre régulièrement les indicateurs 
de suivi des pratiques aux porteurs de projet. X X X X
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Cadre de Vie et Environnement

Travaux de Renaturation
Des travaux de renaturation du cours d’eau de la Filatoire ont été effectués au 
mois d’octobre 2018, au lieu-dit la Bridonnière. 
• Restauration lourde de la ripisylve (secteur à végétation dense)
• Préparation préalable du lit avant recharge
• Recharge granulométrique du lit mineur
• Rampe en enrochements

Gestion différenciée sur 2018 :
Test de démarrage effectué à la coulée verte. Création d’une commission pour en 
assurer le suivi, avec une formation des employés communaux et des membres 
de la commission.
La Gestion Différenciée est une façon de gérer les espaces verts en milieu urbain, 
qui consiste à ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité, ni la même 
nature de soins (au lieu de tondre toutes les semaines, on fauche en juin).

La Gestion Différenciée des Espaces Verts permet par conséquent de :
• Réduire les dépenses liées à la réparation pour cause de maladies ou de 

parasités.
• Réduire la fréquence des tontes.
• Effectuer des économies d’eau.
• Diminuer les déplacements sur des sites moins entretenus.
• Réduire la consommation de carburant.
• Réduire l’utilisation d’intrants comme les engrais ou les produits phytosanitaires 

dans un contexte réglementaire et cultural favorable.

Travaux en cours sur l’année 2018
• Plantations au Calvaire de la Grève et Rue du Logis.

Les communes signataires qui 
atteindront le niveau 4 pourront 
prétendre au label national « Terre 
saine, objectif zéro pesticide » 
exigeant d’avoir stoppé depuis au 
moins un an l’usage de produits 
phytosanitaires et d’antimousses sur 
les trottoirs (produits biocides comme 
définis par le règlement européen UE 
n°528/2012 et destinés à éliminer ou 
prévenir l’apparition des mousses, 
algues et lichens sur les trottoirs), sauf 
usages exceptionnels dans le cadre 
des dispositions fixées pour la lutte 
obligatoire par le code rural et fixé par 
arrêté préfectoral.

Le règlement de la labellisation 
est disponible sur le site internet : 
h t tps : //wwwecophyto -pro . f r /n/
presentation/n:267

Travaux de renaturation
Cours d’eau de la Filatoire - Lieu-dit La Bridonnière
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C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

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

Le C.C.A.S. anime une action générale de prévention et de développement 
sociale 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. Tous les ans une prestation 
de qualité anime le repas, cette année l’animation a été faite par « Duo double 
effet ».

• Distribue les colis alimentaire. Pour bénéficier d’un colis, il faut obligatoirement 
demander un bon à l’assistante sociale de secteur. Pour la collecte annuelle, 
M. et Mme METOUI du VIVAL ont accepté de mettre un chariot à la disposition 
des donateurs. Cette collecte est redistribuée en décembre aux bénéficiaires 
de l’Aiguillon.

• 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
Tél.  02.51.55.55.55
Courriel : tad@payssaintgilles
Internet : www.payssaintgilles.fr
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Cimetière communal

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

La commune a supprimé l’usage des produits phytosanitaires 
dans le cimetière de l’Aiguillon. Malgré ce changement, qui 
aurait pu être un désavantage par l’envahissement des herbes et 
végétaux,  le cimetière reste bien entretenu grâce à l’implication 
de beaucoup d’entre vous qui entretiennent régulièrement les 
tombes de leurs proches.

Cette étape zéro pesticide est une réussite.

« Si les cimetières ont un sens, c’est parce qu’ils parlent 
de la vie du monde auquel appartenaient les gisants et 
l’histoire des cimetières n’a de sens que pour autant 
qu’elle jette une lumière sur le chemin parcouru par les 
générations actuelles et futures. »

Ivo Andric.

Informations sur les tarifs

Jardin du Souvenir Columbarium

Cavurnes

Concession d’un terrain

de 2 m² pour inhumation
• 15 ans :   70 €
• 30 ans : 125 €
• 50 ans : 210 €

Caveau : 
• Une place : 900 €
• Deux places : 1 450 €

Concession d’un terrain

de 60 cm x 60 cm pour 
une cavurne
• 30 ans : 100 €
• 50 ans : 150 €

Cavurne :
• Fourniture et pose : 

300 €

Jardin du Souvenir

• Gratuit

Les plaques d’identification 
sont normalisées, d’une 
dimension de 130 x 55, 
restent à la charge des 
familles.

Concession de 
columbarium

Case de columbarium
• 5 ans : 150 €
• 20 ans : 600 €
• 10 ans : 300 €
• 25 ans : 750 €
• 15 ans : 450  €
• 30 ans : 900 €

Chaque case peut recevoir 
jusqu’à trois urnes de 18 
à 20 cm de diamètre et 
d’une hauteur maximum 
de 30 cm.
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Stéphanie GRILLARD
Directrice de l’EHPAD « Les Boutons d’Or »

EHPAD « Les Boutons d’Or »

mais il est clair que nous devons tous collaborer (pouvoirs 
publics ; administrateurs, professionnels du secteur...) pour 
trouver des solutions qui pourront répondre à nos divers 
besoins, qui pourront répondre à un accompagnement 
toujours de meilleure qualité des résidents toujours plus 
dépendants  et qui tiendront compte des aléas budgétaires.

Nous cherchons malgré toutes nos difficultés à assurer au 
mieux l’accompagnement des résidents de l’établissement 
avec beaucoup de bienveillance mais bien sûr il sera 
toujours possible de regarder nos manques, de regarder 
le « verre à moitié vide » comme on dit…. nous le faisons 
déjà parfois nous même quand nous sommes gagnés 
par le découragement ! Il est parfois difficile de maintenir 
la dynamique quand on cumule les difficultés. Et pourtant 
toute l’équipe présente au sein des Boutons d’Or donne son 
maximum pour les résidents et ça je crois que jamais nous 
ne pourrons en douter.

C’est aussi dans ce contexte que le Président et les membres 
du CCAS ont à cœur de contenir des prix de journée, certes 
ces derniers sont appelés à augmenter en fonction des 
charges et des projets d’amélioration de la résidence mais 
je pense important de vous faire part d’un comparatif avec 
les tarifs moyens nationaux : pour 2018, notre tarif mensuel 
moyen est 1 511,40 euros auquel vient s’ajouter le talon 
dépendance soit 150,30 euros. Sachez que le tarif mensuel 
moyen au niveau national est évalué à 1 953 euros en 2017.

Sachez, que dans tous les cas, nous mettons l’année 2019 
et les autres sous le signe de notre engagement dans une 
démarche continue d’amélioration de la qualité et donc de 
l’accompagnement de nos aînés mais sachez aussi que le 
« paysage » des EHPAD change et les personnes entreront de 
plus en plus tard et de plus en plus dépendants. Nous devons 
donc nous adapter, nous mobiliser pour maintenir de la vie et 
du plaisir dans nos établissements. Nous le ferons sans aucun 
doute car les professionnels de ces métiers sont pourvus de 
qualités humaines, d’engagement et de compétences qui le 
permettront. 

Mesdames et Messieurs, 

L’année 2018 a été une année particulièrement difficile pour 
nos EHPAD, et la résidence des Boutons d’Or n’aura pas été 
épargnée (absentéisme important, réorganisation régulière, 
manque  de personnel qualifié). Tout comme vous, nous 
avons vu « s’étaler » dans les journaux et dans les émissions 
de télévision une image de la vie des EHPAD pas toujours 
satisfaisante voire parfois même insuffisante. En tant que 
professionnelle du secteur j’ai trouvé cela parfois bien loin 
de ce que nous faisons, de ce que nous vivons ….en tout 
cas bien loin de ce qu’est la résidence des Boutons d’Or. 
La seule réalité à retenir : c’est notre manque de moyen et de 
personnel qualifié. Je n’accuse, ni n’incrimine qui que ce soit 



17

Vie de la commune

EHPAD « Les Boutons d’Or »

Rappel : les inscriptions se font sur le 
site de Via Trajectoire : 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 sur notre propre liste.

Les Résidents, l’Equipe et la Directrice  
vous souhaitent de joyeuses fêtes et 
une belle année 2019.
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Bibliothèque

Les travaux sont en cours rue Georges Clemenceau. Le 
déménagement dans la salle des Associations n°2 au 2 rue 
Rogatien Mornet s’est bien passé.

Vous y retrouvez vos coins de lecture habituels et de 
nombreuses nouveautés dont la rentrée littéraire.

Courant 1er semestre 2019, la bibliothèque municipale 
réouvrira à l’ancienne adresse, dans de nouveaux locaux 
agrandis, rénovés, embellis et plus accueillants.

La bibliothèque est ouverte les lundis de 17h à 19h, 
les mercredis de 15h à 17h30, 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.

La bibliothèque continue ses animations aussi bien à l’école 
que pour les bébés lecteurs.

En mars 2018, notre soirée « Seniors : les nouveaux 
seigneurs » a été un franc succès. Le public a apprécié le 
choix des lectures et a passé un bon moment de convivialité...

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. N’hésitez pas à 
venir nous rencontrer afin de vous renseigner sur ce qu’est 
« être bénévole à la bibliothèque ».

Nous partagerons  des moments de convivialité, de 
découverte et  de créativité.  La formation se fait au sein de 
l’équipe et des sessions plus variées sont proposées toute 
l’année 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 taches variées et enrichissantes.

Pour 2019, toute l’équipe vous souhaite une très bonne 
année pleine de découvertes littéraires distrayantes et 
enrichissantes !
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Bibliothèque • Téléthon
Du 8 au 10 décembre
Collecte finale année 2017 : 89 189 384 €
Pour la Vendée : 1 166 151 €
Le montant du chèque remis à l’AFM 
Téléthon par les bénévoles et partenaires 
de la commune : 3 916,71 €

• La Troupe si on chantait
24 mars 2018
Spectacle de variétés
au théâtre municipal

• Clin d’œil fait son chantier
Avril 2018 - « La Vie de Chantier »
Théâtre municipal

• Les Joyeux Petits 
Souliers d’Ukraine
29 avril 2018- Spectacle danse
Théâtre municipal

• Festival Pil’Ours
Dans le cadre du festival
international de la photographie,
10 femmes sont à l’honneur
L’Aiguillon a exposé du 8 juillet au
27 août 2018, les œuvres de 
Maysun

• Mymi Doinet, 
écrivain jeunesse
Mars 2018
Projet d’école autour de 
l’exploration
Ecole Saint Joseph

• CME
Juin 2018
Projet commun pour le
Conseil Municipal des enfants et 
nos aînés
EHPAD « Les Boutons d’Or »

• 30e Foire aux Pinceaux
12 Août 2018
Une cinquantaine de peintres ont 
concouru

• Fanfare Sainte Cécile - UNC
Août 2018
Verdun-Paris  Circuit de Mémoire. 
Commémoration du centenaire de 
la fin de la Grande Guerre

• Cérémonie 
Commémorative du 
11novembre 2018
Monument aux Morts
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 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 ».  

L’AIGUILLON AUX COULEURS DU TELETHON

Le lancement du 4e Téléthon 
aiguillonnais a eu lieu le samedi 27 
octobre 2018 au théâtre. L’Association 
Roule Petit avait organisé un spectacle 
musical pour le noël des élèves « Léo 
et Léon, Passeurs de rêves ». Ce fut 
également un beau cadeau de noël 
pour l’AFM puisque le montant des 
entrées a été intégralement reversé au 
Téléthon, soit la somme de  885 € en 
recettes et 50 € en dons. 

La participation au marché de noël, 
le 25 novembre, la vente de produits 
Téléthon, le panier garni et le point 
dons, ont permis d’augmenter la 

récolte de 113 € en recettes et 67 € 
en dons. 

Du 7 au 9 décembre 2018, un 
marathon d’animations a été offert aux 
aiguillonnais. 

Le fil rouge imagé par France 
Télévision « faire 1 000 000 de 
crêpes » sur le plan national,  relayé 
sur l’antenne, a été atteint ou dépassé. 
Le fil rouge aiguillonnais a atteint les 
« 154 »  crêpes.

La participation intergénérationnelle, 
le soutien exceptionnel des 
associations, des donneurs, de la 

mairie, des bénévoles, des entreprises 
et commerces ont permis cette année 
de reverser à l’AFM Téléthon la somme 
de 4 751,10 € en recettes et 945,37 € 
en dons, soit 5 696,47 €. Une recette 
exceptionnelle, une hausse de 45 % 
par rapport à 2017

De belles initiatives de la part de 
chacun, merci à tous pour votre 
soutien et votre grande générosité. 

Message de Mme Laurence Tiennot-
Herment : Grâce à votre mobilisation, 
l’espoir devient concret pour les 
milliers de familles, qui, depuis 60 ans, 
défient la fatalité inscrite dans leurs 
gênes. En 2018, vaincre la maladie 
devient possible …est possible !

Rendez-vous en 2019, pour fêter la 5e 
édition de « L’Aiguillon aux couleurs du 
Téléthon ». On compte sur vous !

Le comité organisateur vous 
souhaite une très heureuse année 
2019.

5 jours de collectes.
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Le 1er janvier 2019, la loi Labbé entre en vigueur pour les particuliers :

La vente, la détention et l’utilisation de produits phytosanitaires seront désormais interdites.

La loi oblige les collectivités, depuis 2017, à mettre en place 
des méthodes alternatives aux pesticides de synthèse 
dans la gestion des espaces publics. De nombreuses 
collectivités ont d’ailleurs pris les devants sur le bassin 
versant Vie et Jaunay avec l’aide de Vendée Eau et du 
SAGE et les résultats sont très encourageants.

L’emploi de produits chimiques de synthèse montre 
aujourd’hui ses limites parmi lesquelles leur toxicité sur 
l’environnement, la biodiversité auxiliaire, la pollution des 
eaux de surface et souterraines, la santé humaine mais aussi l’émergence de nombreuses résistances de ravageurs et 
maladies. Les seuls produits qui seront dorénavant utilisables par les jardiniers amateurs seront les produits de biocontrôle, 
les produits utilisés en agriculture biologique, les produits à faible risque.

Le non-respect des conditions d’utilisation des produits phytosanitaires prévues par la loi est une infraction pénale qui sera 
passible de 6 mois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

A noter : Les bidons de pesticides vides, entamés ou neufs sont à déposer en déchetteries.

Pour arriver à ne plus utiliser de pesticides, chacun de nous doit nécessairement 
modifier son regard et faire évoluer ses pratiques. Moins mauvaises que les 
désherbants, apprenons à tolérer un peu plus la végétation spontanée en pieds 
de murs, sur les trottoirs… c’est le signe d’un plus grand respect de la santé de 
tous et de la vie de manière générale. L’exposition « Sauvages des rues, belles et 
rebelles » proposée aux communes du bassin versant vise à mieux faire connaître 
ces plantes sauvages qui, pour beaucoup d’entre elles, ont des propriétés 
médicinales.

 Pour jardiner au naturel, beaucoup de ressources existent, et comme rien n’est 
plus contagieux que l’exemple, n’hésitez pas à venir à la rencontre de passionnés 
dans le cadre du week-end « Bienvenue dans mon jardin au naturel », organisé 
les 15 et 16 juin prochains par l’Union Nationale des CPIE et le SAGE Vie Jaunay.

Plus d’infos :
www.mon-jardin-naturel.cpie.fr
www.vie-jaunay.com

 
 

 
 

 

 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 ».  

Arrêt des pesticides au jardin

Syndicat Mixte des Marais

C’est donc le moment de jardiner au naturel 
et de laisser plus de place à la biodiversité au jardin !

L’AIGUILLON AUX COULEURS DU TELETHON



22

Vie de la commune

Centre de Loisirs

L’accueil de loisirs et périscolaire La Pom’d’Happy accueille 
vos enfants au Restaurant scolaire La Bonne Fourchette.

Sur les temps périscolaires de 7h00 à 8h30 puis de 16h45 à 
19h00. Un petit déjeuner équilibré peut être servi à vôtre(vos) 
enfant(s) sur demande. Un goûter varié est proposé chaque 
jour. Les enfants peuvent ensuite jouer, dessiner ou participer 
aux activités mise en place par l’équipe.

Sur les mercredis et vacances, un accueil se déroule entre 
7h00 et 9h00, puis 17h00 et 19h00. Les enfants sont 
accueillis à la journée, demi-journée, avec ou sans repas, 
sur l’accueil de loisirs à Givrand, grâce à une navette en car.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Laura, animatrice 
référente à L’Aiguillon.

La Pom’d’Happy

L’Eldor’Ados

L’Eldor’ados accueille les jeunes à 
Givrand. Des navettes sont également 
mises en place entre les 2 communes. 
Pour les CM2, une passerelle est 
organisée les mercredis et vacances. 
A partir du mois de janvier ces derniers 
pourront également participer aux 
activités proposées les samedis.

Des temps « L’Aiguillon s’anime », 
activités menées sur la commune, 
seront également proposés sur des 
vacances. Surveillez le programme !

Pour plus d’informations, contactez 
Léa au 06 48 17 92 22, ou via 
leldorados@outlook.com.

Ou encore sur le site http://www.ifac.
asso.fr/givrand-aiguillon

Pour tout renseignement contactez-nous au 02 51 54 89 55, 
ou via pomdhappy@utno.ifac.asso.fr,

mailto:leldorados@outlook.com
http://www.ifac.asso.fr/givrand-aiguillon
http://www.ifac.asso.fr/givrand-aiguillon
mailto:pomdhappy@utno.ifac.asso.fr
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L’École Privée Mixte St Joseph

Vie de la commune

Cette année nous sommes 165 
élèves répartis sur 6 classes, 
l’équipe pédagogique est 
modifiée et la répartition est la 
suivante :
• PS-MS : Mme OGER Laurence.
• MS-GS : Mme HERITEAU 

Virginie.
• CP CE1 : Mme DORN Magalie.
• CE1 CE2 : Mme ROUSSEAU 

Anne-Sophie.
• CE2-CM1 : Mr BERNARD 

Bertrand et Mme VILLAUME 
Muriel.

• 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 2019 les 
inscriptions se dérouleront en 
janvier.

Notre thème d’année est « EXPRIME TOI ! ». Nous travaillerons tout d’abord sur 
les langages du corps et le langage artistique. Les travaux réalisés par les élèves 
seront alors exposés. Puis nous découvrirons les langages du monde. Enfin 
la dernière partie de l’année sera consacrée à la découverte des moyens de 
communication, tel que la télévision, la radio, le journal écrit …etc.

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 commune de séances de piscine. Les élèves de CP CE1 et CE1 CE2 iront 
pratiquer la gymnastique au Fenouiller. Quant aux élèves de CM1 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.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne année 2019.

Centre de Loisirs
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Association des Activités Locales 

Elle s’est déroulée dans la Coulée Verte et la Rue de l’Eglise.
Deux nouveautés ont été apportées cette année : le prix de la commune avec vote 
du public, et un concours spécial enfants.
Le jury était composé de 7 peintres professionnels, présidé par Xavier De 
Maisonneuve.
Les peintres amateurs ont réalisé leur œuvre devant le public avec un thème « La 
Mise en Valeur du Patrimoine de la Commune ».

Catégories Palette Or et Argent. 34 peintres inscrits pour le concours, 30 prix 
remis.

• La Palette d’Or a été attribuée à Fabienne Debais de Bouresse (Vienne) tableau 
pastel.

• La Palette d’Argent attribuée à Yvon Cuco d’Orvault (Loire Atlantique) tableau 
pastel.

L’Association des Activités Locales 
(A.A.L.), créée en 2005, regroupe 4 
associations : CLIN D’ŒIL, F.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. Lors de l’assemblée 
Générale prévue le 1er Février 2019, 
Clin d’œil va se retirer de l’association 
et sera remplacé par l’Association  La 
MOZAÏK des métiers d’arts.

Ses actions principales : La Foire 
aux Pinceaux, le Téléthon, la location 
de matériel et le soutien dans la 
logistique du matériel envers les autres 
associations de la commune.

LA 30e FOIRE AUX PINCEAUX
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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.

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

Les sponsors qui soutiennent la Foire aux Pinceaux bénéficient d’un tarif 
préférentiel.

Pour tout renseignement s’adresser à :

• M. Michel Lourdin : 06.89.28.70.76

• M. Joseph Rouillier : 06. 75.60.51.64

4 enfants ont participé au concours 
« Spécial Enfants » et 2 palettes 
nougatine ont été attribuées aux 2 
premiers. CHARBONNEAU Caroline, 
CHARBONNEAU Malorie, BRIMONT 
Gabrielle, GILET Luke.

Trente toiles ont fait la joie du public 
lors du tirage de la tombola.

De nombreux peintres et artisans d’art 
étaient présents dans la Coulée Verte 
et la Rue de l’Eglise.

Charlotte de Monchicourt et son chien 
Nouga ont amusé petits et grands, 
une structure gonflable, un atelier de 
maquillage, jeux en bois, ont fait la joie 
des enfants.

On a pu apprécier « Voyage Swing » 
avec son jazz manouche et ses chants 
du monde, la Fanfare Saint Cécile et  
les Cors de Chasse. En fin d’après-
midi « Les Goul ‘Torses », groupe de 
Chants Marins ont animé à nouveau la 
fête et ce durant le dîner champêtre.

L’Orchestre Aromazik a clôturé cette 
fête, avec son concert gratuit qui a 
animé le bal.

Un grand merci aux Associations et à 
tous les bénévoles qui ont participé 
et aidé pour le bon déroulement de 
la Fête.

D’autres catégories ont été primées :

• 1er prix en huile et acrylique, revient à 
Claude Charbonneau du Fenouiller 
(85)

• 1er prix en aquarelle, revient à 
Frédéric Peire de Paris (75)

Dans la Catégorie « Masters » 
regroupant 11 peintres ayant eu La 
Palette d’Or ou d’Argent sur ces 29 
années passées :
• Le 1er Prix revient à Alain Morineau 

de St Gilles Croix de Vie (85)
• Le prix de la Commune, avec le 

vote du public, revient à Dominique 
Frémy de Dompierre-sur-Yon (85) qui 
gagne également la seconde place 
du prix des Masters.
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Le forum des associations : 
le reflet de la vie aiguillonnaise.

Le 1er septembre, 62 membres associatifs 
étaient au rendez-vous de la 3e édition du 
forum aiguillonnais. 

Cette manifestation reste un moment 
privilégié pour rencontrer les organismes, 
qui animent toute l’année la vie municipale.  

Ce fut l’occasion d’accueillir une nouvelle 
association installée depuis juillet 2018 sur 

la commune, lieu-dit Sainte-Hélène : LA 
MOZAÏK des métiers d’arts. 

Les petits, comme les grands ont apprécié 
la présence des poneys du Domaine 
d’Epona, qui a remercié la commune pour 
l’invitation, l’organisation et l’emplacement 
adapté.   

Les associations ont su répondre à 90% 
aux attentes et besoin de chacun et 64% 
des visiteurs se sont inscrits à une activité. 
17 enfants de 6 à 13 ans ont participé au 
quiz concernant les associations. 

Suite à plusieurs demandes, la date du 
forum fixée le 1er samedi du mois de 
septembre pourrait être, après concertation 
auprès des associations, repoussée au 2e 
samedi. 

Ce moment sympathique et très convivial, 
qui répond aux attentes des visiteurs et des 
associations sera reconduit en 2019.

L’équipe culturelle vous souhaite une 
très bonne année 2019.
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Le forum des associations : OGEC et APEL

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

Chaque année le Loto et la Kermesse 
sont organisés et sont les 2 principales 
animations et sources de revenus 
proposées par l’Apel et l’Ogec. 
L’édition 2018 de ces 2 événements a 
encore été une belle réussite !

Un immense merci à tous les 
partenaires qui nous soutiennent, et 
aux bénévoles qui nous accompagnent 
dans l’organisation.

L’année écoulée a été très importante 
pour les élèves de CE2 – CM1 et CM2 
puisqu’ils sont partis en voyage scolaire 
en Classe Trappeur à la Bourboule. 
Un séjour réussi pour ces jeunes qui 
ont pu profiter de très nombreuses 
animations : ski, raquettes, visites, 
chien de traineau…

Les ventes de gâteaux mensuelles 
et la vente de brioche, ainsi que la 
participation de la municipalité et 
de l’Ogec ont permis de diminuer 
considérablement le montant à charge 
des familles. 

L’Apel a également pu proposer aux 
parents d’assister à une Conférence 
d’Agnès Dutheil au théâtre, sur l’estime 
et la confiance en soi des enfants. 

La Collecte de papiers et cartons en 
partenariat avec Tripapyrus va être 
renouvelée en Juin 2019 : pensez 
à garder vos papiers et cartons dès 
maintenant !

Cette année va être essentiellement 
occupée par les travaux 
d’aménagement d’un nouveau préau 
et de nouveaux sanitaires dans la 
cour des primaires. S’en suivra une 
restructuration des cours de récréation 
autour de laquelle les membres des 
bureaux pourront réfléchir. 

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 2019.

DATES À RETENIR :  

• 3 février 2019 : Loto

• 16 mars 2019 : Carnaval 

• Juin 2019 : Kermesse et 
collecte papiers et cartons

(dates à confirmer)

CONTACTS

Facebook : Ecole L’aiguillon sur vie

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

Les 2 Associations APEL et OGEC 
soutiennent l’école St Joseph dans 
son quotidien et dans ses projets.

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. 
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« La bonne fourchette »
Alexandra RABILLE

Présidente de l’association du Restaurant scolaire

Restaurant scolaire

Le restaurant scolaire a un nombre 
important d’inscriptions pour cette 
rentrée 2018-2019.

Nombre d’élèves inscrits à l’école : 169

Nombre d’inscrits à la cantine : 151

Dont 130 enfants en régulier et 21 en 
occasionnel pour un nombre de 123 
familles. Soit 89,36% d’inscrits

A cela, un changement de personnel 
tout aussi important puisque 3 
nouvelles personnes ont intégré 
l’équipe en septembre : Hélène 
Joubert, Emilie Rondeau et Sophie 
Bouron.

Nous tenons à remercier Maryse 
Sauzeau pour toutes ces années 
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passées auprès des tous petits, Maïté 
Fillon et Amélie Werk qui continuent 
leur chemin vers d’autres secteurs.

Le vide-greniers « spécial enfants » 
s’est déroulé le 07 octobre avec une 
bonne participation malgré une météo 
très venteuse.

Nous tenons à remercier les bénévoles 
qui se sont déplacés afin de nous 
aider pour la bonne organisation de 
cette journée.

Nous rappelons aux familles qu’il 
est important de prévenir en cas 
d’absence ou de reprise pour la bonne 
organisation du service et à ce seul 
numéro . Tél. : 02.51.22.80.76

Les membres du bureau 
d’administration et le personnel 
vous souhaitent de joyeuses fêtes 
de fin d’année et une belle année 
2019.
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Une nouvelle année a démarré ! 
Petits et grands ont repris  le chemin 
de la salle des Associations sur les 
chapeaux de roues.  Nous comptons 
45 adhérents, répartis sur 4 cours :

• le lundi soir : 
de 18h30 à 19h15, pour les enfants 
nés en 2016

• le samedi matin : 
de 9h à 10h, pour les enfants nés 
en 2015 
de 10h15 à 11h15, pour les enfants 
nés en 2014 
de 11h30 à 12h30, pour les enfants 
nés en 2013

Dans le cadre du Téléthon, nous avons 
accueilli « Léo et Léon : passeurs de 
rêves » pour un spectacle musical pour 
enfants le samedi 27 Octobre. Cette 
soirée nous permet d’ores et déjà de 
verser la somme de 890 € pour l’AFM 
Téléthon.

Éveil corporel pour les enfants de 2 à 6 ans

Roule Petit

Nous remercions vivement toutes les 
personnes qui ont participé à cette 
soirée et nous vous invitons le Samedi 
8 décembre à participer à un après-
midi jeux au Foyer rural.

Comme l’an dernier, nous vous 
donnons aussi rendez-vous le Samedi 
6 Juillet 2019 pour notre  spectacle 
de fin d’année « Roule Petit en fête », 
qui clôturera la saison sportive. Nous 
comptons sur votre présence pour 
applaudir tous nos bouts d’choux !!!

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 2019.

La présidente, 
Mme Chiron Audrey

mailto:roulepetit@hotmail.fr
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Contact :

• E-mail : monicabrem@hotmail.fr
• Tél. 06 11 48 23 85

La relaxation

Cette année je vais vous parler de la relaxation.
15 mn de relaxation allongée à la fin de chaque séance de 
yoga.

Ce moment consacré à la prise de conscience de chaque 
partie de votre propre corps, permet la décontraction et la 
recharge énergétique rapide de celui-ci.

L’énergie que vous dépensez inutilement dans votre vie 
quotidienne par les tensions parasites est libérée.

Elle est alors disponible pour des usages positifs : être 
mieux dans votre corps, dans votre tête, plus disponible 
pour les autres.

La relaxation est un outil de détente, mais aussi et surtout 
un moyen d’être présent à vous-même, de mieux vous 
concentrer et mieux dormir.

C’est un puissant facteur de transformation, permettant de 
développer la confiance en vous.

Yoga Vie

Tarifs :

• Cours adulte : 170 €/an, soit 5 € le cours
• Cours enfant : 136 €/an, soit 4 € le cours

Possibilité de régler en trois fois.

• Cotisation annuelle de 10 €
• Cours à la séance : 10 €

Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année

Séances de yoga :

•  lundi soir 20h30
•  mardi matin 10h
•  mardi soir ENFANTS 17h45
•  mercredi soir 18h30

La relaxation vous conduit donc à vous connaître davantage 
et à développer votre potentiel.

Le corps et l’esprit s’apaisent, les tensions disparaissent.

Avec la pratique, vous pourrez atteindre un niveau de 
relaxation dans lequel disparaît la notion du temps et de 
l’espace. Proche du sommeil, cet état très agréable  permet 
une régénération profonde. Le travail se fait alors au niveau 
des couches plus subtiles et profondes de votre corps.

Quelques samedis seront réservés à des relaxations plus 
longues pour vous emmener plus profondément dans votre 
lâcher-prise.

Les dates seront affichées sur le panneau d’informations 
communales et sur le site de la mairie de l’Aiguillon.

Si vous souhaitez en être informé personnellement merci de 
me communiquer votre adresse mail.

NAMASTE

Monica

“ Fais du bien à ton corps pour que 
ton âme ait envie d’y rester ”

Proverbe indien
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Contact :

• E-mail : monicabrem@hotmail.fr
• Tél. 06 11 48 23 85

Vous souhaitez découvrir ou apprendre 
un instrument de musique ?  Vous 
jouez déjà d’un instrument seul à la 
maison et vous désirez vous exprimer 
en groupe voir sur scène ? 

Notre école de musique 
intercommunale se tient à votre 
disposition pour vous épauler dans 
vos choix.

L’école de musique se situe 2 rue 
Rogatien Mornet à L’Aiguillon sur Vie 
dans les locaux de la communauté de 
commune.

Apprendre la musique n’est plus une 
fastidieuse discipline, encore faut-
il apprendre les bases et les bons 
gestes dès le départ. Nous sommes 
là avant tout pour vous guider vers 
votre objectif, avec des professeurs 
passionnés dans une structure 
adaptée à l’enseignement musical.

Nous enseignons le piano, le violon, le 
saxo et la flûte, la batterie, la guitare, le 
solfège, l’éveil et le jardin musical ainsi 
que la MAO.

Ensemble pour avancer vers vos rêves. 

Contact :
Tel : 06 84 89 43 38 
web : fasila.asso-web.com  
mail: ecole.fasila@orange.fr

Association musicale intercommunale ‘’ fasila ‘’
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Clin d’oeil
L’association Clin d’Œil sort d’une grande effervescence : 
en effet, nous venons de terminer les représentations 
théâtrales : une pièce de 1h40 «T’emballe Pas» où les 
8 acteurs talentueux ont pu vous faire passer un agréable 
moment. Bravo donc à ces artistes amateurs que nous 
retrouverons en octobre 2019 pour de nouvelles aventures, 
et peut-être également en avril 2019, qui sait ?

Année 2018 bien remplie par l’association puisque nous 
vous avions aussi présenté une autre pièce en avril «La Vie 
de Chantier» avec 7 acteurs qui se sont bien amusés sur les 
planches.

Ces 2 pièces ont été rejouées pour le téléthon et l’intégralité 
des recettes a été reversée pour l’AFM.

Aussi, les cours de hip-hop ont été annulés faute d’inscription, 
mais Cindy assure toujours les cours de fitness le mardi soir 
à la maison des associations. 

En attendant de vous voir lors d’une de nos séances 
théâtrales, tous les membres de l’association se 
joignent à moi pour vous adresser nos très sincères 
vœux pour 2019.

Pour l’association, 
Christian Prouteau.

L’ ASSOCIATION WEST COUNTRY  85 a poussé les portes du foyer rural en 2008....

Lorem ipsum

L4ASSOC

L4

Lorem ipsum

          L’ASSOCIATION  WEST COUNTRY 85

A POUSSE  LES PORTES DU FOYER RURAL EN 2008....AFIN DE VOUS FAIRE 
DECOUVRIR LA "COUNTRY LINE DANCE"
     
                           LES COURS SONT ASSURES TOUS LES JEUDIS SOIR, DES 19H15,
PAR NOTRE "INIMITABLE" CYNDY.....AVEC SA JOIE ET SA BONNE HUMEUR ANGLAISE !

LE GROUPE PARTICIPE A DIVERSES MANIFESTATIONS ET PROPOSE DES ANIMATIONS
L’ETE DANS LES CAMPINGS  ALENTOURS...

SI CETTE ACTIVITE VOUS TENTE, N’HESITEZ PAS, VOUS AUSSI, A POUSSER LES PORTES
DU FOYER ET VENIR NOUS RENCONTRER.
VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE UN TOUR SUR NOTRE SITE INTERNET:  WESTCOUNTRY.JIMDO.COM
OU SUR NOTRE PAGE FACEBOOK:  WEST COUNTRY 85

                                        TOUTE L’EQUIPE DE WEST COUNTRY 85 VOUS SOUHAITE.......

                                      C       DE BONNES FETES DE FIN D’ANNEE      C
                                             
                               

              Contact :   Didier   06 52 91 60 22   -   Jacky    07 77 76 76 17
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A la 11e heure de ce 11e jour du mois de novembre 1918 la sonnerie du cessez le feu retentit dans toutes les tranchées, sur 
toute la ligne de front. La guerre était enfin terminée. !! Les cloches des églises se sont mises à sonner comme elles ont 
sonné dans notre commune  à 11h00 ce 11 novembre 2018.

En 50 mois de guerre, la France venait de perdre 1,400 million hommes. La Vendée à elle seule en perdit 22000. Notre 
commune qui comptait en 1918 un millier d’habitants perdit 47 des siens, 47 aiguillonnais qui jamais ne revinrent dans leurs 
foyers. Leurs noms sont à jamais gravés sur le monument aux morts.

La municipalité et l’UNC se devaient de leur rendre hommage et c’est ce qui fut fait ce 11 novembre 2018.

C’est sous une forêt de parapluies que s’est  déroulée la 
cérémonie.

Allumage de la flamme du souvenir par le conseil municipal 
enfants.

Monsieur Couterel venu spécialement de La Garnache a 
déclamé une œuvre de sa composition.

La fanfare Sainte Cécile et les porte drapeaux toujours 
présents.

Les 47 croix blanches avec chacune le 
nom des 47 aiguillonnais morts pour 
la France.

Malgré la pluie, il était là ! et très fier    
d’y être. Merci à toi bonhomme. Tu 
nous as fait un immense plaisir.

La Chorale la clé des Chants 
interprétant le soldat de Florent 
PAGNY.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
- 1918- 2018 -



34

Vie associative

Le Club des retraités

Bon Accueil
Nous nous retrouvons tous les ans à 
pareille époque pour parler de notre 
association dans le bulletin municipal.

Notre club et ses activités se portent 
bien, nous enregistrons pour 2018 
presque 300 adhérents.

Nous vous rappelons nos différents 
ateliers  avec le nom et les coordonnées 
des responsables :  

• Atelier d’écriture
Tous les vendredis de chaque mois : 
de 14h00 à 17h00 au foyer rural n°2.

Responsable :
Chantal MARTINEZ - Tél. 06 81 68 12 66.

• Danse « le bal à papa »
Le 4e mercredi de chaque mois, avec 
nos musiciens adhérents bénévoles, 
au foyer rural n°1, à 15h00.

Responsable :
Jean-Claude FERRY - Tél. 02 51 90 27 78.

• Gymnastique
Le jeudi : pour vous mettre en forme, 
1h de cours avec une animatrice 
sportive, à la salle des associations rue 
Rogatien Mornet. 10h30 à 11h30. Le 
prix pour l’année est de 75 €. 

Responsable :
Yvette DAUTEL - Tél. 02 51 22 89 75.

• Cours d’informatique
Le mardi : donnés dans le local près de 
la salle des associations, rue Rogatien 
Mornet. Initiation, perfectionnement 
et autres à la demande, de 9h00 à 
12h00.

Responsable :
Maryse POTHIER - Tél. 06 65 55 55 09.

• Autre cours informatique
Le vendredi  (photos, vidéos, 
illustrations diverses) de 9h30 à 11h00.

Responsable :
Madeleine RONDEAU - Tél. 06 85 15 70 14.

• Jeux divers
Les 3 premiers mercredis  du mois : 
belote, aluette, scrabble, rummikub, 
au foyer rural n°1, l’hiver à 14h00, l’été 
à 14h30.

Responsable :
Anne-Marie MIGNÉ - Tél. 02 44 41 65 90.

• L’atelier peinture
Tous les mardis,  de 14h00 à 17h30 à 
la salle n°2 du foyer rural. Réalisation 
de différents travaux de décoration 
(tableaux, peintures, art floral etc).

Responsable :
Annie VÉRON - Tél. 02 51 22 85 98.

• Randonnée pédestre de 
l’Aiguillon sur vie 
Le lundi, rendez-vous, parking du 
stade. Horaire d’été (juillet et août) : 
8h50 pour un départ à 9h00. Horaire 
d’hiver : 13h50 départ à 14h00 – 
Covoiturage.  Un programme est établi 
chaque mois. Circuits entre 8 et 10 
kms.

Animateur :
Jean-Paul PLESSIS - Tél. 06 71 96 14 40.

• Randonnée pédestre autour 
de l’Aiguillon sur vie
Le mercredi, même lieu de rendez-
vous et mêmes  horaires que ci-dessus.

Animatrices :
Madeleine RONDEAU - Tél. 06 85 15 70 14
Marie-Thérèse LOGEAIS - Tél. 06 22 73 20 11.

• Randonnée vélo de l’Aiguillon 
sur Vie avec Givrand Rando
Le jeudi, rendez-vous parking du stade 
à l’Aiguillon sur Vie ou place de l’église 
à Givrand. Horaires d’été en juillet/
août/septembre : 9h00 ou 9h20 selon 
programme. Horaires d’hiver : 14h00 
ou 14h20. Un programme est établi 
chaque mois ; Circuits VTC entre 20 
et 35 kms.

Responsable :
Jean-Paul PLESSIS - Tél. 06 71 96 14 40.

• Marche organisée par 
Givrand Rando
Le vendredi, à 14h pour deux 
circuits : 10 à 12 kms, et 6 à 8 kms. 
Organisation également d’un circuit 
d’une journée avec pique-nique, une 
fois par mois le mardi, départ 8h00. 
Pour ces différentes marches, rendez-
vous à Givrand près de la supérette. 
Le lundi marche nordique à 10h00, 
rendez-vous parking près de l’église à 
Givrand.

Responsable pour Givrand :
Marie-Claude CHARRAIS - Tél. 02 51 54 89 42
Didier BETHEGNIES - Tél. 06 32 19 28 61.

Responsable pour l’Aiguillon :
Yvette Dautel - Tél. 02 51 22 89 75.
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• Les voyages et sorties.
Des voyages et sorties sont programmés tout au long de 
l’année avec les clubs voisins de Givrand, La Chaize Giraud 
et Landevieille. Nous prévoyons un voyage à l’étranger de 8 
à 10 jours et plusieurs sorties d’une journée (soit déjeuner 
spectacle dansant ou sites remarquables à découvrir).

Responsable :
Jean-Claude PENAUD - Tél. 06 08 21 62 32.

NOS MANIFESTATIONS, FESTIVITES, 
VOYAGES ET SORTIES EN 2018

• Le mercredi 14 février : notre assemblée générale s’est 
déroulée en présence de Marietta Trichet, ancienne élue 
de département et ancien maire de Coëx et de Loïc Naulet, 
maire de l’Aiguillon sur vie. Nous étions 225 personnes au 
repas qui a suivi.

• Le samedi 7 avril : sortie au Zenith de Nantes pour le 
spectacle humoristique LES BODIN’S.
75 personnes ont pu apprécier cette soirée.

• Du 5 au 13 juin : notre voyage à l’étranger « LES PAYS 
BALTES », a réuni 45 voyageurs afin de découvrir la Lituanie, 
la Lettonie, l’Estonie et la Finlande. Villes magnifiques dans 
un cadre de verdure, de beaux monuments et d’une propreté 
indiscutable.  

• Le jeudi 21 juin : journée pique-nique à la Baudrière de 
St Julien des Landes qui a rassemblé 40 personnes. Nous 
avons eu chaud comme pendant tout l’été !...

• Le mercredi 27 juin : notre soirée amitié a réuni 98 
adhérents dans une ambiance musicale.

• Le mercredi 18 juillet : après-midi anniversaires pour 
les 75-80-85-90-95 ans de nos adhérents. Douze dames et 
seize messieurs étaient concernés cette année. Nous les 
avons fêtés dignement avec un goûter arrosé et, comme de 
coutume, un cadeau a été remis à chacune et à chacun.

• Les 12, 13, 14 et 15 juillet : au foyer rural, a eu lieu notre 
EXPOSITION PEINTURE, toujours plus belle et complète 
d’année en année. Raphaëlle Penaud, peintre professionnelle 
à Angers, était l’invitée  d’honneur. Elle nous a présenté ses 
œuvres de haute qualité.

• Le 1er septembre : nous avons participé au forum des 
associations de la commune. Cette rencontre avec le monde 
associatif est importante et plusieurs personnes ont été 
intéressées par les activités de notre club.  

• Les 1er et 2 septembre : l’escapade parisienne a réuni 33 
personnes. Nous avons visité le château de Versailles et ses 
jardins, le soir spectacle des grandes eaux. Le lendemain 
visite du Palais Garnier, déjeuner croisière sur la Seine et 
découverte en car des monuments de Paris.

• Le vendredi 28 septembre : journée magique sur la 
Loire. 52 personnes étaient du voyage. Nous avons visité les 
troglodytes et après le déjeuner, au fil de la Loire, une mini 
croisière.    

• Le mercredi 7 novembre : notre traditionnelle choucroute 
a enregistré 208 convives. En prélude du repas, un théâtre 
d’une heure « Souvenir aux petits oignons », pour la 
prévention et l’échange pour l’importance de la vie sociale. 
Action financée par le conseil départemental et la c.n.s.a. 
L’après-midi s’est terminé en dansant.

• Le vendredi 30 novembre : prélude à Noël, 40 personnes 
ont participé. Nous étions au Lion d’Angers pour un déjeuner 
spectacle suivi d’un bal et nous sommes revenus avec 
chacun une pintade en cadeau de Noël.  

Rendez-vous en 2019, pour notre assemblée générale le 
mercredi 13 février.  

Avant de conclure, une pensée aux cinq personnes qui 
nous ont quittées cette année 2018 : Madame Thérèse Sire, 
épouse de notre ancien Président Marcel ; Lolo Nobiron, une 
figure de l’Aiguillon sur Vie (animateur, comédien, musicien 
et chanteur avec « l’ami BIDASSE » qui animait si bien nos 
repas !) ; Michel Klein très assidu à nos voyages et repas ; 
Gisèle Entetete participante à l’activité peinture et Raymond 
Goulle adhérant au club.

Pour 2019, au nom du bureau et du conseil 
d’administration, je vous souhaite une bonne et heureuse 
année et surtout une bonne santé. Soyez assurés de 
notre disponibilité tout au long de cette nouvelle année.

Pour le bureau, le Président, 
Jean-Claude PENAUD

À Paris

Les Pays Baltes



36

Vie associative

Association des donneurs de sang bénévoles

Chorale la clé des chants

La Chorale « La Clé des Chants » 
compte une trentaine d’adhérents 
répartis en 4 registres : soprane, alto, 
ténor et basse. Parmi eux, quatre 
moustachus interprètent des chansons 
mimées des « Frères Jacques » et des 
« Barbus ».

Nous nous réunissons tous les jeudis 
de 20h30 à 22h15 à la salle des 
associations. Notre répertoire est très 

En 2018, nous avons assuré les collectes de 
sang dans nos 3 communes :

• LANDEVIEILLE 121 donneurs …..15 premiers donneurs
• LA CHAIZE GIRAUD 85 donneurs….9 premiers donneurs

(Moins de donneurs le lendemain de la finale de la coupe du 
monde de football)

 La collecte de l’Aiguillon sur Vie a eu lieu le 14 novembre2018, 
nous n’avons pas le nombre de donneurs.

Si vous avez 18 ans vous pouvez donner votre sang. Nous 
sommes à  la recherche de nouveaux donneurs.

L’assemblée générale de l’union départementale se tenait 
à Pouzauges, 6 membres de l’association étaient présents.

Dates à retenir pour  2019

• L’AIGUILLON SUR VIE le 9 janvier
• LA CHAIZE-GIRAUD le 23 juillet
• LANDEVIEILLE le 26 novembre

Tous les membres de l’association vous souhaitent pour  
l’année 2019 leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur

Le président, 
Robin Didier

varié : chansons françaises d’hier et 
d’aujourd’hui, chants de Noël, chants 
marins…

Nous animons diverses 
manifestations : Téléthon, fête de la 
musique, marché de Noël, goûter 
EHPAD ou ADMR… Avec d’autres 
chorales, nous organisons des 
concerts en alternance à l’Aiguillon sur 
Vie ou à l’extérieur.

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

Contact :
Laurence LOIZEAU - 06 87 62 41 68

Chef de chœur :
Jack-Yvan COULAIS

Cotisation annuelle : 10 €

Pique-nique annuel
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Association des donneurs de sang bénévoles

Chorale la clé des chants

Pique-nique annuel

Boule en bois compétition en cette fin d’année 2018, la 
boule en bois compétition affiche un bilan sportif moyen 
mais en progrès avec un total de 56 points et 29 équipes 
alignées sur les 10 concours. 

Dates à retenir :

• Notre vide grenier le 7 juillet 2019
• Notre concours annuel le 4 aout 2019

En ce qui concerne le vide-greniers celui-ci s’est bien 
déroulé ; un manque d’exposants à cause du tour de France 
qui nous a pénalisés.

Nous tenons à remercier tous les exposants et le groupe 
folk dance de Migron et les habitants de l’Aiguillon pour leur 
bonne humeur et leur coopération.

Boules en bois compétition

Le bureau :

Président : Guy BLANCHARD
1er Vice-président : Joseph ROUILLIER

2e Vice-présidente : Françoise DELAPLACE
Secrétaire : Gérard RONDEAU

Secrétaire adjointe : Jacqueline FERRY
Trésorier : Jean-Claude FERRY

Cette année 2018 a connu le 
renouvellement du bureau faisant suite 
au vote de l’Assemblée Générale du 
17 mars 2018.

L’association rassemble 40 adhérents, 
à jour de leur cotisation, qui est de 
15 € par an. On se retrouve pour jouer 
les mercredis et samedis après-midi.

Nous comptabilisons près de 2 000 
participations en 2018 et ce malgré 
une météo capricieuse jusqu’en avril.

Club boules en bois loisirs

Contact : 
Guy BLANCHARD - Tél. 06 28 96 05 65

La Boule en bois accessible à tous, 
femmes et hommes de l’Aiguillon 
bien évidemment, un « sport-détente » 
amical, peu onéreux qui facilite entre 
autre, l’intégration sociale.

Jouxtant le foyer rural, le terrain de 
jeu c’est 4 rouants, les boules sont 
fournies et les équipes de 3 ou 4 sont 
formées par tirage au sort, cohésion 
oblige !

Vous êtes les bienvenus, accès libre 
pendant le jeu !

Le président, 
Guy BLANCHARD

Pour cette nouvelle année le club de boule en bois 
compétition Aiguillonnais vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2019.

Le bureau
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Fanfare Sainte Cécile

L’année 2018 restera dans nos 
mémoires comme une année 
inoubliable.

Nous avons assuré 26 sorties :

Les cérémonies patriotiques :

Le congrès départemental de l’UNC, 
de la Légion, l’ACPM- CATM, défilé 
militaire à la Chaume, les Médaillés 
Militaires, remise du drapeau Soldats 
de France, la Sainte Barbe des 
pompiers de Nieul Le Dolent, de Coëx, 
la passation de commandement des 
pompiers de Coëx.

Les cérémonies du 8 mai, 11 novembre, 5 décembre.

Les autres sorties : La fête de la musique, la kermesse des écoles, la foire aux 
pinceaux, marché de Noël, défilé pour différentes confréries etc…

Exceptionnel – Circuit de Mémoire à Verdun

Nous avons été sollicités pour assurer les cérémonies commémoratives sur un 
circuit de Mémoire à Verdun et ses environs, puis à Paris du 24 au 28 août 2018. A 
la demande du GRM (Groupe de Recherche Sépulcrale de Mémoire) de Vendée, 
nous avons animé plusieurs cérémonies sur des sites très connus où reposent 
aussi des Vendéens.

Jour 1 : Visite de l’ancien village de Vauquois. La Butte de Vauquois est une 
véritable termitière, composée d’aménagements souterrains s’étageant sur 
plusieurs niveaux, plus de 17 km de puits et galeries. Lieu encore intact de la 
Grande Guerre la Butte de Vauquois est classée Monument Historique. Cérémonie 
au Monument aux Morts dans le cimetière. Premières émotions.

Jour 2 : Cérémonie du centenaire à la Nécropole Nationale de Douaumont.
Départ pour Fleury-devant-Douaumont. Cérémonie devant le Monument aux 
Morts du village où nous attendent les reconstitutionnistes, dont un taxi de la 
Marne, pour une prise d’armes. Les Allemands, les Anglais, les Français réunis 
pour une même cérémonie. Les Anglais jouent Amazing Grace à la cornemuse 
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Fanfare Sainte Cécile

puis la fanfare joue les hymnes allemand, anglais, La Marseillaise. Cérémonies 
très impressionnantes et très émouvantes.

Après-midi découverte du Fort et de l’Ossuaire de Douaumont, haut lieu de 
mémoire de la bataille de Verdun où reposent les restes de 130 000 soldats 
inconnus, allemands et français.

Jour 3 : Cérémonie au cimetière militaire de Esnes en Argonne, avec dépose 
d’une plaque par la famille, en mémoire du Soldat MICHAUD Auguste, Mort pour 
la France à la Côte 304. Après-midi découverte des Hauts-Lieux des combats 
d’Argonne et visite du Mémorial de Verdun.

Mr Laparra, Maire de Fleury-Devant-Douaumont, nous guide pour la visite du 
village.

Il est le maire d’un de ces villages fantômes, rayés de la carte lors des combats et 
qui n’ont jamais été reconstruits depuis.

Jour 4 : Après la visite de la Citadelle souterraine de Verdun, départ pour Paris. 
Défilé sur les Champs Elysées, les hymnes et les sonneries militaires sous l’Arc de 
Triomphe, le ravivage de la flamme à la tombe du Soldat inconnu, le captage de la 
flamme pour les communes vendéennes, le dépôt de gerbes, quels souvenirs !.....

Jour 5 : Visite des Invalides, cérémonie au Mont Valérien.
Ce pèlerinage nous a marqué. En se remémorant le passé, on affirme des valeurs 
pour aujourd’hui. La plupart d’entre nous ont côtoyé, connu, aimé des personnes 
qui ont vécu ces sombres évènements. N’oublions jamais. 

Merci aux musiciens pour leur 
participation.

Merci à ceux qui ont cru en ce projet.

Merci à ceux qui nous ont 
accompagnés.

La vie a repris son cours.

Les personnes voulant nous rejoindre 
peuvent venir aux répétitions tous les 
lundis soir au Foyer Rural.

La Fanfare Sainte Cécile vous 
souhaite une belle année 2019

François GIRAUD

Contact :
fanfare-ste-cecile@orange.fr
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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.
Tout adhérent à droit à un service de défense 
des consommateurs, et peut aussi s’assurer 
les conseils d’un notaire. Celui-ci donnera des 
explications et la marche à suivre,  tout cela 
gratuitement. Par contre, aucun acte ne sera 
établi par ses soins. 

Cette année encore l’année se terminera à 
la Grange de la Florinière par le réveillon. 
Ambiance de fête avec la musique des 
« Copains » et repas  avec des mets raffinés. Et 
n’oublions pas les cotillons !

Club loisirs & creations « Styl’art aiguillonnais »

Familles rurales

Le Club Loisirs et Créations quant à lui, continue sur 
sa lancée et accueille tous ceux et celles qui veulent 
se rencontrer dans un climat de convivialité et de 
détente, pour échanger et faire des découvertes. C’est 
par conséquent, un espace de proximité, accessible à 

tous, sans souci d’âge, de niveau social, de savoir-faire 
particulier.

Nous nous retrouvons tous les jeudis après-midi à partir 
de 14h au Foyer Rural n°2. Le Club participe au marché 
de Noël, à la Foire aux pinceaux, décore les tables au 
repas des aînés et au réveillon, confectionne les cartes 
de vœux pour Monsieur le Maire.
La Fédération nous propose régulièrement des 
formations, cette année une dizaine de personnes sont 
allées à la rencontre du club de l’Ile d’Yeu pendant 2 
jours. Le 1er jeudi de septembre nous avons passé la 
journée à Sallertaine à la rencontre des artisans d’art.

Nous souhaitons à tous une belle année créative.

Madeleine Martineau 
Nadège Giraud
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Elle a été créée le 31 août 2004. Ses 
membres bénévoles se réunissent 
de 4 à 6 fois par an avec la directrice 
et l’animatrice de la Résidence des 
« Boutons d’Or » pour l’organisation 
des manifestations qui permettront 
de récolter des fonds. Et ce,  afin de 
réaliser les sorties extérieures, l’achat 
de nouveaux jeux … Ils participent 
aux différents ateliers, jeux, sorties, 
anniversaires en collaboration avec 
l’animatrice.

Le Conseil d’Administration est 
composé de 18 membres bénévoles 
issus du Conseil Municipal, du 
C.C.A.S., des résidents, de leur famille, 
du personnel des Boutons d’Or et de 
personnes extérieures.

L’association a besoin d’adhérents 
qui viennent des familles et aussi de 
la population aiguillonnaise. Il est 
important aussi d’avoir des bénévoles 
au sein de la structure car sans eux 
l’animatrice ne pourrait réaliser tous 
ces beaux projets.

Vous serez les bienvenus parmi notre 
équipe de bénévoles, même si c’est 
pour 1 heure ou une fois dans l’année. 
L’important est de venir avec plaisir 
pour passer un bon moment avec nos 
résidents.

Pour information, vous pouvez 
contacter l’animatrice Vanessa qui se 
fera une joie de vous renseigner au 
06 50 23 77 27.

Petit bilan de cette année 
2018 avec les événements 
réalisés :

Pour la 3e année notre randonnée 
gourmande a été un succès, 121 
participants contre 85 l’année 
dernière !!!
Le bilan est très positif, quelques 
petits aménagements à modifier pour 
l’année prochaine.
Des bénévoles toujours aussi motivés 

et dévoués ce qui nous permet de 
réaliser de telles manifestations.
La recette de cette randonnée servira 
à financer les sorties prévues dans les 
prochains mois et le repas à thème 
qui s’est déroulé à la Grange de la 
Floriniére.

Cette année le collectif animateur a 
organisé un repas sur le thème de « la 
mer ».

Comme l’année dernière, 9 structures 
ont participé à cette journée, afin de 
partager un bon moment avec d’autres 
résidents du secteur.

Le repas a été préparé par un traiteur, 
les animateurs Jacques et Daniel nous 
ont fait rire avec leurs sketchs et leurs 
chants entraînants pour le plus grand 
plaisir des résidents.

Le 8 Juin nos résidents ont pu profiter 
d’une ballade en vieilles voitures grâce 
à l’association « Vieilles soupapes » de 
Givrand.

Les bénévoles sont venus chercher les 
résidents dès 11h, direction l’auberge 
du rocher pour un pique-nique inter-
structure suivi d’une balade le long 
des côtes. Près de 25 véhicules 
comme la 201, une Arronde, une 601, 
une 301 et bien d’autres ont émerveillé 
l’ensemble des participants.

Comme tous les ans notre association 
Anim’prairie a organisé son marché de 
Noël avec l’animatrice et les résidents.
Les visiteurs étaient au rendez-vous, 
les exposants toujours présents avec 
de nombreuses idées cadeaux.
Les fonds récoltés durant cette 
journée permettront à l’animatrice 
d’offrir des sorties restaurants, de 
pouvoir aménager l’extérieur de 
l’établissement avec de jolies fleurs et 
notre potager thérapeutique et le futur 
parcours bitumé au milieu du parc de 
la résidence.

Anim’prairie ne survivrait pas sans ses 
bénévoles. Tous les adhérents font 
preuves d’une grande motivation, tant 
pour l’animation que l’aide apportée 
pour les activités. Soyez certain(e) que 
vous serez accueilli(e) 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.

Vanessa

Anim’prairie Familles rurales
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Le Football Club Givrand l’Aiguillon. 
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La saison footballistique 2018-2019 
a repris ses droits depuis maintenant 
2 mois. La priorité cette année est le 
maintien en D2 pour notre équipe 
fanion et un classement dans le 
haut du tableau pour notre équipe 
2 en D4. Quand à notre équipe 3, 
l’objectif prioritaire est le maintien 
de la convivialité au sein de ce 
groupe. Les résultats viendront avec 
un investissement de chacun, tout 
en gardant cet esprit de convivialité 
qui fait notre force depuis plusieurs 
saisons maintenant.

Concernant nos catégories jeunes, un 
nouvel éducateur diplômé est venu 
rejoindre notre structure. Il aura pour 
mission de faire franchir un nouveau 
palier à nos jeunes pousses et assurer 
l’évolution de chacun au travers de 
tests pratiqués dans l’année dans les 
diverses catégories (de U6 à U18). 

Chaque club mettra tout en œuvre 
afin de l’accompagner au mieux dans 
cette démarche. Nous souhaitons 
donc à Fred la bienvenue au sein de 
notre club.

Sachez aussi que vous êtes les 
bienvenus autour de notre stade, 
le samedi ou dimanche, afin 
d’encourager nos différentes équipes. 
Et pourquoi ne pas intégrer notre club 
si l’envie de vous investir au sein d’une 
structure jeune et dynamique vous 
intéresse ??

Vous pouvez aussi visiter nos deux sites internet :
https://fc-givrand-l-aiguillon.footeo.com
ou bien https://gj-egal.footeo.com pour nos jeunes.
Vous avez aussi le compte Facebook.

Quelques dates à retenir :
• 22 décembre 2018 : concours de belote à Givrand

• 20 janvier 2019 : galettes des rois à Givrand

• 2 février 2019 : diner dansant à l’Aiguillon

N’hésitez pas à réserver rapidement ces dates et à vous inscrire pour notre repas 
car il est victime de son succès !!!

Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur le fonctionnement de notre 
club ou nos manifestations, n’hésitez pas à prendre contact avec les personnes 
suivantes :

Contact :
Manuel MORNET - Tél. 06 03 01 20 36
Alex NOIRAULT- Tél. 06 14 20 22 39
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• Renards pour dégâts sur volailles et moutons (26 prélèvements en 2017).
• Sangliers pour dégâts sur maïs, prairies et collisions voitures.
• Chevreuils pour dégâts jardins, clôtures et collisions voitures.

En ce qui concerne le petit gibier, le lapin résiste sur quelques sites, mais les 
prélèvements sont nuls. Les perdrix et les faisans sont présents par repeuplement. 
Le pigeon ramier est bien présent à l’ouverture de la chasse. Le lièvre n’a pas été 
chassé en 2018.

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.

Dates à retenir pour 2019 :
• 3 mars 2019 – réunion de fin de saison
• 9 mars 2019 – repas chevreuils
• 8 septembre 2019 – Assemblée Générale

Contact :
Gérard BARBEAU, Président - Tél. 06 07 74 48 60

Société de chasse « Le rallye aiguillonnais » 

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.

L’opération Permis de chasser à 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.

Téléphone de la fédération 
des chasseurs de la Vendée : 
02 51 47 80 90.

La société de chasse s’excuse pour les 
dérangements causés par l’exercice 
de ses activités mais la régulation des 
espèces nous oblige à l’organisation 
de battues que ce soit gibiers ou 
nuisibles.
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Avec les aveugles et les malvoyants

39 bis rue de la Marne - BP 639 - 
85016  LA ROCHE-SUR-YON CEDEX

Tél : 02 51 37 22 22.
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr
Site : http://larochesuryon.avh.asso.fr

Page Facebook : www.facebook.com/
valentinhauylarochesuryon

Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 
à 17h00

Président : Claude GUILBOT

VALENTIN HAÜY
COMITE DE VENDEE
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Pêche
Une année 2018 bien remplie avec la réalisation de 2 
espaces partagés à l’étang du Moulin Neuf à l’Aiguillon Sur 
Vie ainsi qu’un parcours pêche passion. L’ensemble de ces 
travaux va permettre aux personnes à mobilité réduite de 
pouvoir accéder facilement au bord de l’étang.

La mise en place d’un site internet est prévu pour fin 
2018 début 2019, ce site permettra de suivre l’évolution 
de l’association et vous informera sur les différentes 
manifestations organisées.

En ce qui concerne la rivière du Jaunay et celle du Gué 
Gorand aucun alevinage ni lâcher de truite ne sont possibles 
pour le moment étant donné le niveau de l’eau très instable.

La destruction des poissons chats et des cormorans nous 
donne satisfaction, merci à ceux qui y contribuent.

Pour l’année 2019 deux pêches à la truite sont prévues à 
l’étang du Moulin Neuf de l’Aiguillon Sur Vie : le 23 Mars et 
le 6 Avril 2019.

L’assemblée générale quant à elle est datée au 17 Février 
2019 au foyer rural de l’Aiguillon sur Vie.

Pour info :
Vous pouvez acheter vos cartes de pêche fédérales dans les 
points de vente suivants :
• Cap Nature à COEX, 
• Restaurant Le Surf à BRETIGNOLLES-SUR-MER, 
• Caveau de la plage à BRETIGNOLLES-SUR-MER, 
• Bar PMU à GIVRAND, 
• Bar Tabac Le Lagon à LANDEVIEILLE,
• Vival à L’AIGUILLON SUR VIE, 
• Décathlon à BRETIGNOLLES-SUR-MER 

Vous pouvez acheter vos cartes de pêche pour l’étang du 
Moulin Neuf de l’Aiguillon à :
• Bar Le Réservoir à L’AIGUILLON SUR VIE

Contact :
chez M. DURANTEAU, 13 Allée des charmes 85220 
LANDEVIEILLE
Tél. 06 08 92 12 44
Mail : aappma.guegorandjaunay@gmail.com

Je remercie nos adhérents, nos bénévoles ainsi que 
les communes qui par leur investissement dans notre 
association, nous permettent d’avancer, de créer et de 
réaliser de nombreux projets.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 
2019 au bord de nos rivières et plans d’eau.

Le président, 
Pierre Duranteau
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ADMR

La notion de proximité est fondamentale et est la base même du projet associatif 
de l’ADMR.

L’association est bien implantée sur le territoire et bénéficie du soutien technique 
de la Fédération de Vendée et de la participation active de ses bénévoles et 
partenaires.

Au quotidien, nous accompagnons des personnes de tous les âges et dans des 
situations très diverses :

COËX - SAINT MAIXENT SUR VIE – SAINT RÉVÉREND – 
LA CHAPELLE HERMIER – L’AIGUILLON SUR VIE

SENIORS EN PERTE 
D’AUTONOMIE

PERSONNES EN 
SITUATION DE 

HANDICAP
ACTIFS ET 

JEUNES RETRAITÉS
FAMILLES 

AVEC ENFANTS

LE LOCAL DU SERVICE D’AIDE 
ADMR A DEMENAGE

Depuis mars 2018, nous vous 
accueillons au

6 Rue de la Clergerie
85220 Coëx

Tél : 02 51 60 22 94

Mail: admr.coex@orange.fr

Accueil physique : mardi de 9h à 12h.

Accueil téléphonique : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h.

Vous trouverez, à votre écoute, une 
équipe de bénévoles et des secrétaires 
disponibles pour vous accompagner 
dans la mise en place de votre projet 
de vie.

sur le secteur de St Gilles et sur les 
communes et cantons environnants. 
Notre action se présente sous divers 
angles :

• Aide pour permettre à des 
organismes spécialisés de mettre 
en place des actions spécifiques 
apportant éveil et découverte pour 
des enfants atteints de handicap ;

• Financement total ou partiel 
d’interventions chirurgicales 
en France ou à l’étranger pour 
permettre aux enfants atteints de 
maladies rares et/ou de handicap 
d’améliorer un peu le quotidien ;

• Soutien aux familles pour l’achat 
de matériel spécifique ou pour 
toute autre action permettant une 
meilleure accessibilité ou un mieux 
vivre ;

• Prise en charge d’aide spécifique 
ou autre pour faciliter une meilleure 

KIWANIS

Le KIWANIS est une organisation 
internationale d’hommes et de femmes 
bénévoles qui  œuvrent pour aider des 
enfants malades et/ou en difficultés. 

Le Club KIWANIS de St Gilles Croix 
de vie a été créé en 2006 et intervient 

intégration dans le milieu scolaire…. 
etc. ….

Un seul but : améliorer le quotidien et 
aider l’enfant en situation de handicap 
et/ou en difficulté.

Chaque année, nous allouons environ 
12 000 e de dons. Les fonds recueillis 
par le biais de nos manifestations 
(Salon des vins, karting, vide greniers 
….) sont intégralement reversés pour 
aider les enfants. 

Un dépliant d’information est à votre 
disposition à l’accueil de la mairie.

N’hésitez pas à nous contacter : par 
mail kiwanissaintgillescroixdevie@
gmail.com 
Facebook : Kiwanis Saint Gilles Croix 
de vie - Site national : www.kiwanis.fr
Par téléphone au 06 15 76 69 52 – 07 
70 70 61 59

Les compétences de nos salariées permettent de répondre à toutes vos 
demandes, dans les domaines de l’aide aux familles (garde d’enfants, ménage, 
repassage, aide à la vie quotidienne, sortir +, portage de repas, téléassistance…)
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La Paroisse

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. 

L’Abbé René COUGNAUD est le 
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 

lundi de 17h00 à 19h00 le mercredi 
et le samedi matin de 9h30 à 11h30 
à l’accueil St Jean à Coëx, rue de la 
Clergerie 

Contact : Tél. 02 51 39 03 58 - 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,  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 10h00 à 11h00 à 
l’Accueil Notre Dame.
Demande de mariage ou de baptême
S’adresser à l’Accueil St Jean de COËX, la Clergerie, le 
mercredi et samedi de 9h30 à 11h30 et le lundi de 17h00 
à 19h00.
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 3e 
dimanche.)

Les mois impairs : Janvier - mars - mai - juillet - septembre 
- novembre : Messe le samedi soir à 18h00 en hiver, 19h00 
l’été

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

Dans les autres communautés
Coëx : Messe chaque dimanche à 11h00

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

Saint Révérend
Mois pairs : le samedi à 18h00 ou 19h00 
Mois impairs : le dimanche à 9h30 (en alternance avec 
l’Aiguillon-sur-Vie)

Dates à retenir : 
Première communion :    

• 5 et 19 mai à Saint Nicolas de 
l’Océan

• 12 et 26 mai à Saint Jean du Gué 
Gorand

Fête de la foi : 
• Le 30 mai à St Jean du Gué Gorand 

• Le 2 juin à Saint Nicolas de l’Océan
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Dates à retenir : 
Première communion :    

• 5 et 19 mai à Saint Nicolas de 
l’Océan

• 12 et 26 mai à Saint Jean du Gué 
Gorand

Fête de la foi : 
• Le 30 mai à St Jean du Gué Gorand 

• Le 2 juin à Saint Nicolas de l’Océan

 Recensement  «Le parcours de citoyenneté » 

Depuis janvier 1999, tous les jeunes 
Français, garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur 
domicile, ou au consulat, s’ils résident 
à l’étranger.

Cette obligation légale est à effectuer 
dans les 3 jours qui suivent votre 
16e anniversaire.

La mairie (ou le consulat), vous 
remettra alors une attestation de 
recensement.

L’obligation de se faire recenser à la 
mairie de domicile demeure pour tous 
les français âgés de 16 ans.

Le recensement en ligne est désormais 
possible : https://www.service-public.
fr/, pour en savoir plus.

Après votre recensement, signaler 
tout changement d’adresse

Changement d’adresse : Tout Français 
soumis aux obligations du service 
national est tenu de faire connaître 
à l’administration compétente 
tout changement de domicile, de 
résidence, de situation professionnelle.
Déclaration de changement : cerfa 
11718*05.

Les articles L.113-7 et R*111-6 du 
code du service national précisent que 
les Français soumis aux obligations du 
service national sont tenus, à partir 
du moment où ils ont été recensés 
et jusqu’à l’âge de 25 ans, de faire 
connaître à l’administration chargée 
du service national tout changement 
de domicile ou de résidence d’une 
durée supérieure à quatre mois ainsi 
que leurs changements de situation 
familiale et professionnelle.

La JDC est une étape clé, à ne pas 
manquer !
• Votre certificat est obligatoire pour 

passer :
• Vos examens (BAC, CAP, permis de 

conduire….)
• Vos concours (fonction publique, 

grandes écoles….)

Ou pour : vous engager dans l’armée.

Quand les administrés peuvent-ils 
faire leur JDC Journée Défense et 
Citoyenneté ?

La convocation à la JDC est 
automatique. Elle intervient entre 9 
mois et 1 an après le recensement. 
L’âge moyen de convocation à la JDC 
est de 17 ans, 3 mois. Le jeune n’a 
pas à contacter le CSN Centre Service 
National, sauf situation particulière 
urgente.
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Les sites de l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) :

https://Immatriculation.ants.gouv.fr

https://Passeport.ants.gouv.fr

https://Permisdeconduire.ants.gouv.fr

Les démarches administratives en ligne étant de plus en plus nombreuses, de nombreux sites jouent la carte de « site 
officiel » afin de faire payer des démarches qui pourraient s’effectuer gratuitement sur le site officiel. 

En effet, de faux sites administratifs proposent d’effectuer moyennant rémunération, certaines, démarches administratives 
courantes (demande d’extrait de naissance, d’extrait de casier judiciaire, de changement d’adresse, d’inscription sur les 
listes électorales, etc…) alors que ces démarches sont proposées gratuitement sur les sites officiels de l’administration, 
accessibles depuis le site : https://www.service-public.fr.

Le site service-public est la référence en matière de démarches administratives  en ligne. 

Démarches administratives
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Démarches administratives

Carte nationale d’identité

Pour établir ou renouveler votre carte nationale d’identité, 
vous devez vous rendre dans une mairie équipée d’un 
dispositif de recueil du dossier.

Dans l’arrondissement des Sables d’Olonne, les communes 
les plus proches et équipées de dispositifs de recueil :
• Les Sables d’Olonne
• Saint Hilaire de Riez
• Challans
• La Mothe Achard

Quel que soit le lieu, vous devrez suivre les étapes ci-après.

Consignes à respecter :
• Prendre rendez-vous avec le service état civil de la mairie 

concernée.
• Votre présence est obligatoire au dépôt du dossier pour 

la prise d’empreintes et pour récupérer la carte nationale 
d’identité contre signature. Pour les mineurs, la présence 
est obligatoire au dépôt du dossier. Ils doivent être 
accompagnés d’un représentant légal.

Les pièces à fournir :
• La pré-demande sur le site internet ANTS
• Deux photos d’identité en couleurs récentes, non 

découpées.
• L’ancienne carte nationale d’identité, ou la déclaration de 

vol (en gendarmerie) ou la déclaration de perte (en mairie).
• Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois 

(lieu de naissance), pour une première demande
• Un Justificatif de domicile original et récent (facture)

La carte est gratuite. Si l’ancienne carte ne peut être 
présentée (pour cause de perte ou vol) : 25 e de timbres 
fiscaux, achat dans certains bureaux de tabac ou sur 
internet : https://timbres.impots.gouv.fr

La durée de validité de la carte est de 15 ans. Les cartes 
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
sont automatiquement valides 15 ans. 

Si vous partez à l’étranger avec une carte d’identité dont la 
valeur faciale est périmée, contacter la mairie concernée

Passeport

Le demandeur doit obligatoirement être présent au dépôt et 
au retrait du passeport pour la prise d’empreintes.

Les mineurs devront être présents et accompagnés de leur 
représentant légal.

Les pièces à fournir :
• La pré-demande sur le site internet ANTS
• Deux photos d’identité conformes récentes
• Un document d’identité officiel comportant une photo 
• Un acte de naissance avec filiation (lieu de naissance)
• Un justificatif de domicile original et de moins de 3 mois
• L’ancien passeport en cas de renouvellement

Durée d’obtention environ 3 semaines

Validité 10 ans pour les majeurs et 5 ans pour les 
mineurs

Timbres fiscaux : 86 e pour les majeurs – 42 e pour les 
mineurs – 17 e€ pour les mineurs de moins de 15 ans.

Conseils pratiques :

Une campagne intitulée «  Faux sites administratifs : attention aux arnaques ! », rappelle les conseils pratiques suivants :
• Si vous avez une démarche administrative à effectuer, une seule adresse : www.service-public.fr
• Vérifiez l’identité du site avant de donner vos coordonnées bancaires à un professionnel.
• Ne vous fiez pas toujours aux premiers résultats des moteurs de recherches, ni aux signes officiels type Marianne ou bleu-

blanc-rouge.
• Si vous êtes victime d’une arnaque, signalez-le auprès de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes). www.internet-signalement.gouv/fr
• Site de la DGCCRF : www.economie.gouv.fr/dgccrf. 
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Assistantes maternelles Micro-crèche

Mme CHARNEAU Cathy

Mme COLIN Estelle 

Mme COULAIS Elisabeth 

Mme LARBI Annick 

Mme LEMOINE Béatrice 

Mme LUCAS Céline 

Mme MICHON Christine 

Mme PENNEC Catherine 

Mme POUCLET Sylvie 

Mme RANVIER Astrid 

Mme SERVIENTIS Marielle

  MAM 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

06 85 61 71 01

02 51 22 80 89

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

06 20 81 84 84

5 impasse du Clos des Chênes

La Tricoterie

29 rue du Château

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

17 rue du Poivre

Championnat d’orthographe

• Première dans sa catégorie
Appoline BRIMONT de l’Aiguillon sur Vie

L’association Les Accros de l’Accord a 
organisé le championnat d’orthographe de 
Vendée. Cette compétition était ouverte à 
tous et a réuni 210 concurrents.

La dictée plus ou moins longue selon la 
catégorie des participants était « La lettre à 
Charles ».

Il y a eu quatre lauréats dans chaque 
catégorie.

Pour la catégorie Lycéens-collégiens : la 
première dans le classement est Appoline 
Brimont de l’Aiguillon sur Vie

La capacité d’accueil est de 10 enfants 
maximum. Pour deux encadrants 
actuellement et trois à partir de janvier 
2019.

Contact : 
2 impasse de la Coulée Verte 
85220 L’Aiguillon sur vie
Tél. 09 63 62 38 91

« Les Petits Aiguillonais »
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Championnat d’orthographe

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) 597 €

Retour 140€

Mariage et retour 737 €

Vin d’honneur / Réception 149 € 228 €

Repas 213 € 412 €
Thé dansant / Repas dansant 
/ Bal 213 €

Ventes 156 € 190 €

FOYER RURAL N°1
Capacité 100 personnes assises Association Particulier

Mariage (mise à disposition la 
veille) 312 €

Retour 86 €
Mariage et retour 398 €
Vin d’honneur/ Réception 185 €
Repas 101 € 213 €
Réunion, A.G., Formation, etc. Gratuit
Concours 101 €
Ventes 57 €
Location Foyer 2 (en plus du 
foyer 1) 48 € 96 €

FOYER RURAL N°2
Capacité 35 personnes assises

Association Particulier

Vin d’honneur/ Réception 111 €
Repas 86 € 149 €
Réunion, A.G., Formation, etc. Gratuit
Activités de loisirs Gratuit 51 €

THEÂTRE + FOYER 
RURAL 1

Association Particulier

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

355 €

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

Tarif commune du 1er/01/2019 au 31/12/2019
Les trois salles et le théâtre sont disponibles à la réservation. 
Chaque réservation doit impérativement être confirmée auprès 
du secrétariat et faire l’objet d’un contrat. La réservation ne 
devient effective qu’après retour du contrat signé accompagné 
d’un versement de 25% représentant les arrhes. Dans le cas 
contraire, la réservation ne sera pas prise en compte.

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

Retrait matériel : Local technique, rue des Artisans, 
ZA Ste Henriette.

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.
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Location matériel 

Prix location TTC

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 €

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 para-
pluie 3x3 m Gratuit 200 € 10 € 15 €

Ustensiles de 
cuisine Gratuit
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Janvier

Mercredi 9 : Don du sang (Grange de la Florinière)
Vendredi 11 : Vœux de la municipalité (Théâtre municipal)

Février

Vendredi 1er : La Clé des chants– Assemblée Générale 
(Foyer 2)
Samedi 2 : FCGA – Repas foot (Grange de la Florinière)
Dimanche 3 : APEL – Loto de l’école St Joseph (Grange de 
la Florinière)
Mercredi 13 : Club Bon Accueil – Assemblée Générale 
(Grange de la Florinière)
Samedi 16 : La Troupe si on chantait (Théâtre municipal)
Dimanche 17 : West Country (Grange de la Florinière)
Dimanche 17 : AAPPMA Gué Goran Jaunay - Assemblée 
Générale (Foyer 1) 
Dimanche 24 : UNC / Municipalité - Retour Verdun (Théâtre 
municipal)

Mars

Samedi 2 et dimanche 3 : Les Brimbalures (Théâtre 
municipale)
Dimanche 3 : Chasse – Assemblée Générale (Foyer 2)
Dimanche 9 : Chasse repas chevreuil (Grange de La 
Florinière)
Samedi 16 : Carnaval école
Samedi 30 : La Clé des Chants (Théâtre municipal)

Mai

Dimanche 26 : Élection européennes (foyers 1 et 2)

Juin

Dimanche 16 : FASILA  - Spectacle fin d’année (Théâtre 

municipal)

Juillet

Samedi 6 : Roule Petit en fête (Théâtre municipal)
Dimanche 7 : Boules en bois compétition – Vide-greniers 
(Rues centre bourg – Foyers 1 et 2)

Août

Dimanche 4 : Boules en bois compétition – Repas (Grange 
de la Florinière)
Dimanche 11 : 31ème Foire aux pinceaux

Septembre

Samedi 7 : Forum des associations (Foyer 1)

Octobre

Dimanche 20 : Vide-greniers des enfants (Grange de la 
Florinière)
Samedi 26 et Jeudi 31 : Clin d’œil – Variétés (Théâtre 
municipal)

Novembre

Samedi 2 et Dimanche 3 : Clin d’œil – Variétés (Théâtre 
municipal)
Club Bon Accueil : Journée choucroute (La Florinière)
Samedi 9 et Dimanche 10 : Clin d’œil – Variétés (Théâtre 
municipal)
Mercredi 20 : Repas des aînés (Grange de la Florinière)
Dimanche 24 : EHPAD – Marché de Noël (Foyers 1 et 2, 
EHÄD)

Décembre

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 : L’Aiguillon aux 
couleurs du Téléthon (Foyers 1 et 2 – Théâtre)
Mercredi 31 : Familles Rurales - Réveillon (Grange de la 
Florinière)

Manifestations jusqu’en décembre 2019
Sous réserve de modifications ou d’annulation
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Les listes des naissances et des mariages sont établies avec accord de parution signé des parents et des époux. 

NAISSANCES
• Armand LANGER ..............................................................................................11 avril
• Alice DENIS ....................................................................................................... 29 avril
• Flavien BESSAU ................................................................................................. 17 mai
• Hassan BOULANGEOT ..................................................................................... 9 juin
• Sarah LHERMITE ..............................................................................................30 juin
• Baptiste GILLET ...............................................................................................11 juillet
• Gabriel ROUSSEAU .............................................................................1er septembre
• Nayah MÉNAGE ..................................................................................... 6 septembre 

MARIAGES
• Mme Élodie CREPEAU et Sébastien PONS ...............................................23 juin
• Mme Fabienne GUILLOT et Frédéric VANVLANDEREN ............1er septembre
• Mme Béatrice DUPONT et Henri CHOCHON .................................. 2 novembre

DÉCÈS

Décédés en 2017 après parution du bulletin municipal
• M. Philippe GANTOIS époux de Françoise MILLET
• M. Gilbert MAZOYER veuf de Renée BIRON
• M. Raymond GOULLE époux de Jeannine BOUR

Décès 2018
• M. Gaston PRAUD veuf de Émilienne BOUTIN ....................................07 janvier
• M. Luc MOMBRUN époux de Florence LAVIGNE ...............................25 janvier
• M. Roger MURAILLE veuf de Yvette TIGER .......................................... 02 février
• Mme Jacqueline Migné épouse de Robert MOUREAUX ..................... 10 mars
• M. Gilles BOIVERT ......................................................................................... 10 mars
• Mme Thérèse BOUTIN veuve de Marcel SIRE .........................................11 mars
• M. Gabriel GUÉRIN veuf de Marie-Joseph BURGAUD ......................... 25 mars
• M. Laurent NOBIRON veuf de Cécile PENAUD ...................................... 26 mars
• M. Jean DECARAS .......................................................................................... 09 avril
• M. Roger ALLIZARD veuf de Jeanine PÉCHEUR .................................... 08 avril
• M. Jacques ROUILLIER époux de Monique VINCENT........................... 27 avril
• M. Laurent GAUTIER époux de Olive BARREAU ......................................08 mai
• M. Michel KLEIN époux de Claudine DORCHIES ..................................... 14 mai
• M. Clément BROCHARD époux de Jeannine ROUX ...............................04 juin
• M. Marius BARRAUD veuf de Marie-Thérèse CHOPIN ............................ 14 juin
• Mme Janine VILCHIEN épouse de Georges BRESSON ......................... 18 juin
• M. Bernard CORREIRA DA SILVA époux de Denise LAURENT ............25 juin
• M. Paul MOIZEAU veuf de Andrée BOURGET ....................................... 16 juillet
• M. Michel FAVROL .......................................................................................... 02 août
• Mme Jeannine THOMINE veuve de Georges CLOAREC ..................... 09 août
• M. Philippe THOMAS pacsé avec Paulette YVRENOGEAU ..................18 août
• M. Fabien VIAUD époux de Léona RICHARD ...............................24 septembre
• Mme Michelle GESLOT veuve de Michel BROCHARD ................... 22 octobre
• Mme Christine COLIN épouse de Michel CHARBONNEL ............. 30 octobre
• Mme Marthe NICOLAIZEAU veuve de Gilbert PAJOT ................. 12 novembre

État civil - Année 2018
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Mairie 
20 rue de l’église  ................................................................................................................................................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 9h00 à 12h00 
et 14h00 à 16h00

Agence Postale
18 rue de l’église  ................................................................................................................................................02 51 22 80 50
Ouverture au public du lundi au vendredi de 14h00 à 16h30 - Samedi de 
9h15 à 11h30

EHPAD « Les Boutons d’Or »
15 rue de Lattre de Tassigny L’Aiguillon sur Vie  ..........................................02 51 22 85 59
Ecole privée Saint-Joseph
Directeur : Gaëtan CHARRIER
rue du Château – L’Aiguillon sur Vie ..................................................................................02 51 22 88 01
Restaurant scolaire
rue de la Florinière – L’Aiguillon sur Vie  .....................................................................02 51 22 80 76
Garderie
rue du Château - L’Aiguillon sur Vie  ...................................................................................06 89 61 06 12
Centre de loisirs « La Pom d’Happy »
Givrand  ................................................................................................................................................................................02 51 54 89 55

Bibliothèque municipale
34 rue Georges Clemenceau – L’Aiguillon sur Vie  .................................02 51 22 82 32
Crédit Maritime
rue Georges Clemenceau – L’Aiguillon sur Vie ..............................................02 51 33 33 61

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

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 82 82 

Trésorerie
16 bis rue de la Chaussée - St Gilles Croix de Vie  ..................................02 51 55 84 54
Centre des impôts
Boulevard Schweitzer – Challans  .........................................................................................02 51 49 66 91
ADILE de la Vendée
(Conseil juridiques, conseils en énergie)  .................................................................02 51 44 78 78

SERVICES ADMINISTRATIFS & PUBLICS

Conciliateur de justice
Michel-Jacques PESSON .....................................................................................................................07 82 25 42 58
Consultation :à la Mairie de Coëx 9 rue Jean Mermoz sur rendez-vous.
Le 3e vendredi de chaque mois de 9h00 à 12h00 
et le 3e lundi de chaque mois de 18h00 à 20h00

CAF Point Accueil
rue Jules Ferry – St Gilles Croix de Vie  .......................................................................0 810 25 85 10
•  Permanences administratives : pour tout ce qui concerne les dossiers 

de prestations familiales : retrait et dépôt d’imprimés, simulation d’aide 
au logement, déclaration de changement de situation, explication 
concernant les modifications de droits.
- Lundi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 
- Mardi de 9h30 à 12h00 – après-midi sur rendez-vous

•  Permanences Vie familiale et sociales : accompagnement des 
personnes dans l’organisation de leur vie quotidienne : Alimentation, 
gestion du budget, habillement, recherche de loisirs ou vacances, parti-
cipation à la vie locale.
- Jeudi de 14h00 à 16h30 ........................................................ 02 51 55 02 73
 ............................... Adresse mail : sonia.martin@cafla-roche-yon.cnafmail.fr

•  Permanences Changements familiaux : Accompagnement des 
familles allocataires lors des changements familiaux tels que naissance, 
séparation, décès…..................................................................... 02 51 44 72 56
 ............... Adresse mail : catherine.champigny@cafla-roche-yon.cnafmail.fr

CPAM
La Petite Gare 35 rue Maréchal Leclerc – St Gilles Croix de Vie  ....................3646
permanences chaque vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 – 
Accès direct au 3 bis avenue du Jaunay

Centre médico-social
rue Jules Ferry – St Gilles Croix de Vie  ......................................................................02 51 49 68 00
.........................................................................................................................................................Internet : www.vendee-senior.fr
Le centre médico-social (Maison Départementale des Solidarités et de la 
Famille – MDSG) est un lieu d’écoute, d’information, d’aide et d’accompa-
gnement. Il mène des actions qui visent à permettre aux familles de retrou-
ver une autonomie budgétaire, affective, relationnelle, éducative, sociale et 
professionnelle.
Missions :
• Prévention au titre de la Protection Maternelle et Infantile et de l’Aide 

Sociale à l’Enfance
• Protection des personnes en état de faiblesse
• Insertion socioprofessionnel pour prévenir l’exclusion et la précarité
• Accueil, écoute, aide à toute personne en difficulté

 Annuaire des services
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 Annuaire des services

Médecin généralistes
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
Sages-Femmes
LEBLANC Julie - BOBENRIETH Bénédicte..........................................................09 83 07 40 82
..............................................................................................................................................................................................................07 82 20 92 48
5 rue Jacqueline Auriol
Orthophoniste
BRUNI Manon – RIMBAUD Lucile ......................................................................................09 83 07 40 82
..............................................................................................................................................................................................................06 74 46 03 23
5 rue Jacqueline Auriol
Ostéopathe
RIVIERE Etienne ....................................................................................................................................................06 74 02 45 70
3 rue Jacqueline Auriol
Kinésithérapeutes
MICHALCZYK Sarah – DELERAY Nathalie  .........................................................02 51 22 06 23
1 rue de l’Olivier
Pédicures-podologues
BAUCHARD Cécile - MERCERON Sophie ............................................................06 27 92 26 19
3 rue Jacqueline Auriol

NUMEROS D’URGENCE

DÉPANNAGE

CORRESPONDANTS PRESSE

SERVICES DE SANTÉ L’AIGUILLON SUR VIE

Laboratoire de biologie médicale
41 quai Gorin – St Gilles Croix de Vie  ...........................................................................02 51 55 03 36
Cabinet d’imagerie médicale
17 Bd Georges Pompidou – St Gilles Croix de Vie ............................... 02 51 55 12 26
Hôpital de Challans (urgences) ..............................................................02 51 49 50 33
Centre hospitalier Côte de Lumière – Les Sables 
d’Olonne (urgences).........................................................................................................02 51 21 86 20
Hôpital de la Roche sur Yon (urgences)  ............................02 51 44 62 05

Pompiers ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................18
Samu  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................15
Gendarmerie
9 rue des Vergers d’Éole – St Gilles Croix de Vie  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................02 51 55 01 19 ou 17
Allo écoute parents ................................................................................................................................................................................................................ 02 51 06 31 44
Violences conjugales - SOS femme de vendée  ............................................................................................................................................. 02 51 47 77 59

Infirmières
BENEZY Hélène - BOURASSEAU Laurence  ....................................................02 51 95 73 82
...............................................................................................................................................................................................................06 72 12 31 21
1 rue Georges Clemenceau
TIRET Mireille ............................................................................................................................................................06 68 20 78 83
3 rue Jacqueline Auriol
Psychologue
HAUDEBOURG Alexandra..................................................................................................................07 83 28 98 91
9 rue Jacqueline Auriol
Pharmacie de la Vallée
19 bis rue Georges Clemenceau  ...........................................................................................02 51 22 84 51
Défibrillateur EHPAD « Les Boutons d’Or »  .....02 51 22 85 59

La SAUR service abonné  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................02 51 37 01 09
Veolia....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................09 69 32 35 29
ENEDIS – Dépannage ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................09 726 750 + n° département

Ouest-France
Francis PETIT .............................................................................................................................................................02 51 54 56 22
........................................................................................................................................................................mail : framicpetit@aol.com 

Courrier Vendéen
Jean-Luc BARBEAU  .....................................................................................................................................02 51 54 90 91
..................................................................................................................................................mail : jeanluc.barbeau@orange.fr

N’hésitez pas à contacter les correspondants presse, pour couvrir certains événements liés à votre association, programmation ou manifestations prévues.
Pour faciliter l’organisation de leurs agendas, il est préférable de les solliciter plusieurs jours avant.



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

ASSAINISSEMENT

TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS

RÉSEAUX - VOIRIE



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

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

02 51 96 22 85



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

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
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