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Le vote du budget 2018 a eu lieu en 
mars. Il confirme par ses orientations, 

 sa volonté d’accompagner les communes  
dans leur développement, par la mise en  
commun de services. L’appui financier auprès 
des communes perdure, il sera versé 182 € par 
habitant. Côté investissement, le déploiement 
du numérique se poursuit avec une enveloppe 
annuelle d’un 1M €. 

Nous préparons notre territoire aux enjeux de 
demain. C’est pourquoi nous avons réorganisé 
notre fonctionnement avec la création de 2  
nouvelles commissions  «  Cycle de l’eau  » et  
«  Développement durable  ». Les élus sont  
pleinement mobilisés sur de nombreux sujets,  
à titre d’exemples : 

>  La commission sur le cycle de l’eau a pour mission  
la gestion des milieux aquatiques et l’assainisse-
ment. L’objectif est d’avoir une vision globale de 
la « problématique de l’eau » sur notre bassin. 

> L’élaboration d’un Plan Climat Air Energie  
Territorial est enclenchée. Il vise deux objectifs 
atténuer / réduire les émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) pour limiter l’impact du territoire sur 
le changement climatique et adapter le territoire 
au changement climatique pour réduire sa  
vulnérabilité.

> Dans la construction de notre Plan Local  
Urbanisme Intercommunal et Habitat (PLUi-H), 
7 ateliers ont eu lieu en février avec élus et  
acteurs locaux. En mars, un séminaire avec 
les élus communaux s’est tenu et une soirée a  
été organisée avec les forces vives du territoire 
pour écrire notre Projet d’Aménagement et  de 
Développement Durable (PADD).

Notre ambition est de construire un territoire 
équilibré et complémentaire, en harmonie avec 
son cadre de vie.  

Guy PLISSONNEAU,
Président de la communauté de communes
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Comment marche?ça

contact@ecocyclerieyonnaise.fr
02 51 62 12 38

Ils soutIennent 
cette actIvIté

Retrouvez-nous sur
ecocyclerieyonnaise.fr

Déchetterie
St-Paul-Mont-Penit

Déchetterie
Ste-Flaive-des-Loups

Déchetterie
des Achards

La Roche-sur-Yon
Déchetterie Ste-Anne
Déchetterie Belle Place
Ecocyclerie Yonnaise
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point de vente
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ou nécessitant peu de réparation

vente des objets réemployés

Faites un geste solidaire

peRmet une diminution  
conséquente des déchets

à pRix aboRdable

en changeant vos habitudes 
de consommation

cRéation  
d’emplois 
en inseRtion
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Depuis le mardi 3 avril 2018, les habitants du terri-
toire Vie et Boulogne peuvent déposer leurs objets, 
en bon état, à la déchèterie de Saint-Paul-Mont-Pe-
nit afin de leur donner une 2e  vie. 

Après plusieurs mois de travaux, la piscine de Maché 
ouvrira ses portes au public à partir du jeudi 5 juillet 
et jusqu’au samedi 1er septembre 2018.

Actualités
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Déchèterie de Saint-Paul-Mont-Penit :
> Les Bruyères, rue des Garennes de la Nation, 85670 Saint-Paul-
Mont-Penit
> lundi et mardi, de 14 h 30 à 17 h 45
> mercredi, vendredi et samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 45

Ecocyclerie :
> 26, rue Henri-Aucher, La Roche-sur-Yon
> Le mercredi et le samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

> Rue du Stade, 85190 Maché
> piscine-mache@vieetboulogne.fr

CONTACT

CONTACTS

Une fois l’objet déposé, les agents de déchèterie évaluent 
si l'objet peut avoir une seconde vie. Si tel est le cas, l'objet 
est transporté au dépôt de l'Ecocyclerie Yonnaise afin d'y 
être enregistré, pesé et nettoyé. Les objets sont ensuite 
mis en vente dans la boutique solidaire de l’Ecocyclerie 
à partir de 0,50 € (une garantie de 7 jours est proposée sur 
l'électroménager).
Ce projet a été réalisé dans le cadre d’un partenariat. En effet, 
depuis 2016 la communauté de communes Vie et Boulogne, 

La Roche-sur-Yon Agglomération et la communauté de 
communes du Pays des Achards se sont associées autour 
d'un projet commun : réduire la production des déchets 
et faire vivre la notion de développement durable sur 
leur territoire.
Cette ambition commune s'est traduite par la création, la 
même année, de l'Ecocyclerie Yonnaise, en partenariat avec 
le groupe d'insertion local SOLTISS - Trait d'Union. Cette 
structure récupère les objets, sous certaines conditions, 
destinés à la déchèterie. Ces objets sont ensuite mis en 
vente dans la boutique. Les invendus sont donnés ou 
retournent en filière de traitement.

Un important programme de rénovation a permis de 
renouveler et améliorer les équipements afin d’offrir de 
meilleurs services : hall d’accueil, vestiaires, installations 
techniques, plages… Ces changements participent au 
confort des usagers et répondent notamment aux normes 
réglementaires d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. La communauté de communes a effectué ces travaux 
pour un montant total de 655 000 €.

Une nouveauté est également proposée : des cours 
collectifs d’apprentissage de la natation pour les enfants. 
Ces cours seront proposés durant l’été en début d’après-
midi avant les ouvertures à la baignade (programmation à 
consulter sur le site internet : www.vieetboulogne.fr).
La piscine sera ouverte à la baignade du lundi au vendredi 
de 14 h 15 à 18 h 45 et le samedi de 14 h 15 à 17 h 45 
(fermeture le dimanche).

ENVIRONNEMENT 
DONNER UNE 2e VIE 
À VOS OBJETS

Point presse de lancement du point de collecte à la déchèterie de Saint-
Paul-Mont-Penit, le 3 avril 2018.

PISCINE DE MACHÉ
OUVERTURE



À la fin de l'hiver, les frelons asiatiques qui ont hiverné ont 
besoin de sucre. Pour les attirer, il est possible de faire un 
piège naturel avec un mélange de sirop de cassis et de 
bière, deux boissons qui les attirent tout particulièrement. 
En revanche, afin d'éviter la capture d'abeilles dans ces 
pièges, les apiculteurs ont l'habitude d’ajouter un peu de 
vin blanc, dont elles ne sont pas du tout friandes.
Vous avez la possibilité d’agir individuellement en 
installant ces pièges !
L’objectif est de capturer les reines pour réduire le nombre 
de futurs nids.

Où poser mon piège ?
Il est recommandé de poser le piège dans le jardin au 
soleil le matin, en hauteur mais en dehors des endroits 
fréquentés (éviter la terrasse, l’entrée de la maison et le coin 
de jeux des enfants). Si vous avez déjà eu un nid de frelons 
asiatiques chez vous, l’idéal est de placer le piège dans la 
zone où l’ancien nid avait été repéré.

Quelle est la bonne recette ? 
La recette idéale est de mélanger : ¼ de sirop de cassis + ½ 
bière brune + ¼ de vin blanc.

Comment fabriquer mon piège sélectif ?
Pour réaliser le piège, vous avez besoin de :
> 2 bouteilles en plastique identiques, 
> 1 cutter, 
> 1 perceuse (facultative),
> de la ficelle.

Vous pouvez aussi acheter des pièges déjà réalisés. 

Environnement

ZOOM SUR LE PIÈGEAGE 
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Avec l'arrivée du printemps, le frelon asiatique revient et com-
mence sa nidification. C’est à cette période qu’il est important 
d’agir pour détruire les pré-nids installés vers avril-mai et ainsi lut-
ter de manière efficace contre ces insectes. C'est pourquoi, depuis 
le 1er juin 2015, la communauté de communes Vie et Boulogne 
prend en charge la destruction des nids de frelons asiatiques sur 
son territoire. À cette période le nid est gros comme une balle de 
tennis et peut se trouver n'importe où : dans les arbres à plusieurs 
mètres de hauteur mais également dans les haies, auvents, han-
gars, encadrements de portes…soyez vigilants !

Si vous découvrez un nid, ne vous en approchez pas, contactez le service environnement 
de la communauté de communes : 02 51 31 67 33.

1- Couper le goulot 
de la bouteille n°1

4- Couper 
le culot 

de la bouteille 
n°2

6- Faire des trous 
autour de la 
bouteille n°1

3- Avec une perceuse 
muni d’un foret de 5mm, 

percer le fond de 
la bouteille

2- Enfoncer le goulot
dans le corps
de la bouteille

5- Enfoncer le culot
de la bouteille n°1

dans celui
de la bouteille n°2

7- Maintenir le couvercle 
et créer une attache 

pour suspendre le piège

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
L'ARRIVÉE DU PRINTEMPS COÏNCIDE AVEC 
CELLE DES FRELONS ASIATIQUES



LES ÉLÉMENTS À DÉPOSER DANS LE 
SAC JAUNE OU LA COLONNE DE TRI

Voici ce qu’il est possible de mettre dans votre sac jaune ou 
dans la colonne de tri : 
> tous les pots, barquettes (crème fraîche, yaourt…),
> tous les films et sachets en plastique,
> tous les emballages métalliques (boîtes de conserve, 

canettes, bombes aérosols, capsules de café),
> toutes les bouteilles et flacons,
> tous les emballages carton et briques alimentaires.

LES BONS GESTES 

Régulièrement le service environnement effectue des 
prélèvements significatifs appelés « caractérisation », dans 

les colonnes de tri et dans les sacs jaunes*, afin de faire le 
point sur ce qui y est déposé et les erreurs de tri récurrentes. 
Lors de ces « caractérisations », plusieurs erreurs récurrentes 
ont été relevées. Ces erreurs de tri, empêchent un bon 
recyclage de ces matériaux. Voici les bons gestes à adopter :
> éviter d’imbriquer ou d’empiler les déchets les uns dans 

les autres (le tri des déchets ne peut pas se réaliser si un 
emballage est caché à l’intérieur d’un autre), 

> vider le contenu des bouteilles et flacons avant de les 
déposer dans la colonne,

> jeter les couches jetables dans la poubelle d’ordures 
ménagères,

> ne pas laver les boîtes de conserve et pots avant de les 
déposer (cela préserve aussi les réserves en eau).

Merci de votre contribution !

QUE FAUT-IL FAIRE AVANT LE CONTRÔLE ? 

En amont du contrôle, l’installation doit être accessible 
(tous les regards doivent être visibles) et il est nécessaire de 
préparer les justificatifs de vidanges et de travaux (factures, 
photos, plans…).

À l’issue du contrôle, un 
rapport vous est adressé. 
Deux conclusions sont 
possibles : 
> conformité ou 
installation ne présentant 
pas de défaut,
> non-conformité ou 
installation présentant un 
risque environnemental 
ou sanitaire.

QUE FAUT-IL FAIRE EN CAS DE NON-
CONFORMITÉ ? 

En cas de non-conformité, une réhabilitation doit être réalisée 
dans les 4 ans suivant la date du contrôle ou au bout d’un an à la 
suite de la date d’achat d’une maison (à la charge de l’acquéreur).

SI L’INSTALLATION EST NON-
CONFORME, VOUS DEVEZ :
> fournir au SPANC une étude de filière effectuée par un 

bureau d’études, 
> faire le contrôle des travaux avant remblaiement par 

le SPANC.
À noter : si votre maison a été construite avant le 1er janvier 
1990, vous pouvez peut-être prétendre à l’Éco-prêt à taux 
zéro.

OÙ PUIS-JE ME RENSEIGNER ?

Le SPANC de la communauté de communes Vie et Boulogne 
vous accompagne et vous conseille.
De nombreuses informations sont consultables sur le site 
Internet www.vie-et-boulogne.fr 

Environnement
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* Seules les communes de l’ex-Pays de Palluau sont concernées par les sacs jaunes.

Depuis le 1er janvier 2017, les consignes de tri des déchets recyclables ont évolué.  
En effet, en Vendée tous les emballages se trient.

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la communauté de communes 
poursuit les contrôles périodiques sur les communes du Poiré-sur-Vie, La Genétouze et 
Saint-Denis-la-Chevasse. Ils consistent en la vérification de l’entretien et du fonctionnement des 
installations d’assainissement non collectif, 10 ans après le contrôle de diagnostic

TRI SÉLECTIF RAPPEL SUR LES CONSIGNES DE TRI

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
LES CONTRÔLES PÉRIODIQUES SE POURSUIVENT

SPANC
> 02 51 31 13 01    > spanc@vieetboulogne.fr
> Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
(Pour une préparation de dossier ou dépôt d’un projet, il est conseillé de 
prendre rendez-vous).

CONTACT
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Tourisme

www.tourisme-vie-et-boulogne.fr
02 51 31 89 15 - ot@vieetboulogne.fr

L’OFFICE DE TOURISME ANIME TOUT 
VIE ET BOULOGNE

RESTEZ CONNECTÉ
Disponibles dans nos accueils et dans votre mairie :

>  le carnet de voyage (adresses des sites de visites et de 
loisirs, des hébergements, des restaurants, des artisans 
d’art et producteurs locaux),

>  l’agenda estival (plus de 200 animations locales),
>  la carte touristique (plus de 450 km de sentiers de 

randonnée),
>  le dépliant de nos animations pour ne rien oublier de 

nos rendez-vous d’été !

Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire et 
recevez nos idées de sorties sur le territoire et autour de 
chez nous. 

Suivez-nous sur notre page Facebook !

L’Office de Tourisme vous conseille 

>  L’Office de Tourisme du Poiré-sur-Vie
Ouvert toute l’année, de 9 h à 12 h.

>  Le Bureau d’Information Touristique d’Aizenay
Ouvert jusqu’au samedi 29 septembre 2018. Horaires élargis. 

>  Le Bureau d’Information Touristique d’Apremont
Situé dans la cour du château en accès libre. Aux horaires 
d’ouverture du château.

>  Le bus touristique 
Notre Office de Tourisme sillonne les routes pour venir à votre 
rencontre en juillet et août ! 
Retrouvez le planning du bus sur notre site Internet (à partir de juin).

Bout de jardin 
Une sortie nature au printemps ! 
En partenariat avec le CAUE 85. 
>  Samedi 26 mai 2018, de 10 h à 12 h 30, au jardin d’Alkinoos, 
à Maché. Gratuit , sur inscription (nombre de places limité).

Sorties insolites
Une expérience nouvelle chaque semaine, 
pour découvrir le territoire autrement !
>  Le lundi en juillet et août, à 10 h. Gratuit, sur inscription 
(nombre de places limité). Les lieux de rendez-vous vous 
seront communiqués prochainement.

Balades entre deux rives
Prenez un bon bol d’air ! Promenades ludiques de 6 à 8 km 
pour découvrir à votre rythme les paysages du territoire Vie 
et Boulogne. Cette 10e édition vous réserve des surprises ! 
Verre de l’amitié offert par l’Office de Tourisme.
>  Le mercredi en juillet et août, rendez-vous à 18 h. Départ 
à 18 h 30. Gratuit. Les lieux de rendez-vous vous seront 
communiqués prochainement.

À la mode de chez nous  
Découvrez nos savoir-faire ! Visite d’ateliers d’artisans 
ou d’exploitations agricoles. Passion, qualité et soif de 
transmission seront au rendez-vous : un concentré du 
dynamisme vendéen !
>  Le jeudi en juillet et août, à 10 h. Gratuit, sur inscription 
(nombre de places limité).

Visites guidées « Apremont, 
Petite Cité de caractère »
Laissez-vous conter Apremont ! 
Les guides de l’Office de Tourisme 
vous dévoileront l’histoire de la cité.
>  Le mardi à 17 h et le jeudi à 10 h 30, en juillet et août. 
Sur inscription : 4 € à partir de 10 ans.

NOUVEAU

NOUVEAU

10e édition

2E CRÉNEAU OUVERT



Tourisme
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LA STRATÉGIE TOURISTIQUE EN DEVENIR
L’Office de Tourisme Vie et Boulogne est accompagné depuis janvier dernier par le Cabinet 360° Tourisme et Développement 
pour élaborer sa stratégie de développement touristique.  Les objectifs de cette étude :
 >  identifier et évaluer l’offre touristique existante et potentielle, 
 >  définir une stratégie de développement pour faire la promotion de la destination touristique « Vie et Boulogne »  
     auprès des visiteurs,
 >  élaborer un plan d’actions des projets à mettre en œuvre,
 >  prioriser et fixer un calendrier pour financer, sur plusieurs années, les projets en faveur de l’attractivité touristique. 

Château Renaissance 
En juillet et août, de nombreuses animations sont 
programmées : les visites guidées, une nouvelle animation sur 
l’art de vivre à la Renaissance, des jeux d’adresse et de petits 
spectacles de saltimbanques avec la Compagnie Fabigan.
Livret jeux pour les enfants, espace boutique et coin goûter. 
Ouvert jusqu’au dimanche 16 septembre et du jeudi 25 au 
mercredi 31 octobre 2018 (animations Halloween) 

Château d’eau
Vivez une nouvelle expérience et découvrez un 
magnifique panorama à 125 m d’altitude ! 
Muséographie sur l’eau, tables de pique-nique, espace  
boutique.
Du dimanche 8 juillet au dimanche 2 septembre 2018

Cartes ambassadeurs 
Devenez les ambassadeurs du territoire et accompagnez 
vos proches dans nos sites touristiques. Cette carte permet 
aux habitants de Vie et Boulogne de visiter à prix réduit 
le château Renaissance et le château d’eau d’Apremont. 
Pour l’obtenir, il vous suffit de présenter un justificatif de 
domicile et votre carte d’identité à nos guichets.

Cinéma de plein-air 
Embarquement immédiat pour un voyage cinéma-
tographique au pays du court-métrage ! Avec La Boîte Carrée. 
Lundi 13 août 2018 à 21 h, au château d’eau d’Apremont. 
Gratuit.

Projection de courts métrages avec La Boîte Carrée.  
Vendredi 14 septembre 2018  à 20 h, au Musée des ustensiles 
de cuisine anciens, à Saint-Denis-la-Chevasse. Gratuit.

Nuit des étoiles 
Des étoiles plein les yeux ! 
Atelier et observation des constellations 
avec l’Astro-club challandais. 
Au château d’eau d’Apremont, à 22 h. 
Prix d’entrée habituels, sur inscription.
Jeudi 9 août 2018

Plage du lac d’Apremont 
Baignade surveillée du samedi 7 juillet au dimanche 2 
septembre 2018, de 13 h à 18 h 30 (sauf le lundi).
Tables de pique-nique, bateau pirate pour les enfants, zone 
ombragée, activités nautiques…

LES SITES TOURISTIQUES D’APREMONT 
VOUS ACCUEILLENT

Horaires et tarifs des sites sur notre site 
Internet ou en nous contactant

NOUVEAU

NOUVEAU
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Culture

      M. Nys, pouvez-vous présenter le contenu de ces 
séances qui s'adressent aux élèves de cycle 2 ?
Nous avons proposé quatre choix génériques : l’éveil musical 
par le chant, le chant et la polyrythmie, le chant et la danse 
traditionnelle, le chant et le paysage sonore. En concertation 
avec les enseignants, ces pratiques collectives ont été 
adaptées aux projets thématiques des écoles comme, par 
exemple, « l’environnement proche et l’étude du milieu », 
« au fil du temps » ou « les quatre éléments »… Le contenu 
des séances s’appuie sur une sensibilisation ludique (jeux 
d’écoute, présentation d’instruments, expression corporelle 
et danse…). La créativité des élèves y est également titillée.

> Dans quelles écoles êtes-vous intervenu depuis le 
lancement de cette action en janvier 2018 ?
Avec les quatre professeurs de musique rattachés à l’AMVO, 
nous sommes intervenus dans les écoles d’Apremont, 
d’Aizenay, de La Chapelle-Palluau, de La Génétouze, de 
Palluau, du Poiré-sur-Vie et de Saint-Etienne-du-Bois. Sur notre 
secteur, 35 classes ont déjà bénéficié de ces interventions.

> Comment les ateliers sont-ils accueillis par les élèves et 
les enseignants ?
La grande majorité des élèves ne pratique pas d’activité 
musicale. C’est pourquoi ils découvrent ce domaine avec 
curiosité et intérêt. Ils attendent la séance hebdomadaire 
suivante avec impatience.
Les enseignants disent apprécier les compétences apportées 
par des professionnels. La transversalité des thèmes leur est 
très utile. Ils réinvestissent en classe les apprentissages et les 
connaissances abordées.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE DE 
PAYS ET DES MOULINS
Cet événement aura lieu le weekend des 16 et 17 juin.  
Cette année, le thème mis à l’honneur est « l’Animal 
et l’Homme ». Sur le territoire Vie et Boulogne, 9 sites 
seront ouverts à la visite avec des animations variées et 
gratuites. Une brochure spécifique pourra être retirée à 
partir de fin mai dans les mairies, les offices de tourisme, les 
médiathèques et certains commerces.

> Quel est l'intérêt du partenariat pour les écoles de 
musique ?
Nous remercions la communauté de communes pour 
l’initiative et la concrétisation de ce partenariat grâce 
auquel la plupart des enfants découvre l’activité musicale 
au sein de l’école élémentaire. Ils apprennent aussi que 
des structures d’enseignement musical existent dans leur 
environnement. Cette première rencontre avec la musique 
peut leur donner envie de rejoindre les écoles de musique 
du territoire pour une pratique vocale ou instrumentale 
régulière et approfondie.

Atelier musical à l’école « Les Petits Papiers » à Saint-Etienne-du-Bois

ENSEIGNEMENT MUSICAL
LES ATELIERS MUSICAUX EN MILIEU SCOLAIRE
Depuis le début d’année, les trois écoles de musique du territoire (Atelier musical Vents d’Ouest, Nord-Vendée 
et Le Poiré-Beignon) animent les ateliers musicaux en milieu scolaire, dans le cadre d'un partenariat avec la 
communauté de communes au titre de sa compétence « Enseignement musical aux élèves des écoles élémen-
taires ». Rencontre avec M. Nys, professeur de musique et directeur de l'Atelier musical Vents d'Ouest (AMVO).
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Afin d’appréhender au mieux vos attentes en matière de 
lecture publique, la communauté de communes mène 
une enquête auprès des habitants. Nous vous invitons 
donc à répondre au questionnaire en ligne, entre le 15 
mai et le 30 juin 2018, en vous rendant sur le portail 
mediatheques.vieetboulogne.fr.
Merci pour votre concours. Elle nous permettra d’améliorer 
l’offre du Réseau Communauthèque. Le résultat de l'enquête 
fera l’objet d’une restitution publique, notamment à 
l’occasion des 10 ans du réseau.

Si vous souhaitez recevoir le questionnaire sous forme 
papier, merci de vous adresser au Pôle Culture (02 51 31 69 94  
reseauccvb@vieetboulogne.fr).

ENQUÊTE AUPRÈS DE LA POPULATION
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Culture

Depuis le 4 avril, la médiathèque des Lucs-sur-Boulogne 
a ouvert ses portes au sein de l’ancienne école privée 
rénovée. Les trois agents et la quinzaine de bénévoles 
se relaient pour accueillir le public, qui bénéficie d’une 
amplitude d’ouverture hebdomadaire élargie à 18 heures 
(7 heures 30 auparavant). Dans ce lieu chaleureux de 
350 m2, des espaces spécifiques sont aménagés.  
7 400 documents sont disponibles, dont - nouveauté 
- des partitions musicales, auxquels s’ajoutent plus 
de 100 000 titres réservables sur le portail du Réseau 
Communauthèque. Des animations sont prévues et des 

rencontres participatives mettront en valeur les savoirs et 
les initiatives des habitants. 
Ce projet a bénéficié des aides financières de l’État, du 
Département et de la Région.
Le bâtiment et le mobilier sont propriété communale, le 
fonctionnement et les collections sont à la charge de la 
communauté de communes.

Animation numérique à la médiathèque, le mercredi 25 avril 2018

L’aventure du Réseau Communauthèque a débuté en 
octobre 2008, avec le rapprochement de 9 bibliothèques. 
Précurseur, il s’est étendu et comprend aujourd’hui 
17 médiathèques. Il fêtera ses 10 ans le dimanche 30 
septembre prochain, à partir de 11 heures, à Aizenay (salle 
des Quatre Rondes). Une vente de livres sera organisée et 
de multiples animations gratuites seront ouvertes à tous, 
avec la possibilité de se restaurer sur place.

UNE NOUVELLE MÉDIATHÈQUE AUX 
LUCS-SUR-BOULOGNE

LE RÉSEAU COMMUNAUTHÈQUE 
FÊTE SES 10 ANS !

RÉSEAU COMMUNAUTHÈQUE 

PARTENARIAT EN MATIÈRE CULTURELLE
FLASHBACK SUR LA MASTER CLASS DU 
FESTIVAL ACOUSTIC

Dans le cadre du festival Acoustic, la médiathèque 
du Poiré-sur-Vie a accueilli un rendez-vous musical 
exceptionnel le samedi 17 mars : la master class 
de Keziah Jones. Une heure inoubliable pour les 
70 personnes venues décrypter les techniques 
et écouter les conseils de cet immense guitariste 
nigérian qui voyage entre le blues et le funk.

mediatheques.vieetboulogne.fr
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DOSSIER
LE BUDGET 2018
Le budget 2018, voté en mars dernier, est marqué par :
>  Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
>  Un très faible taux d’endettement (62 € par habi-
tant au 1er janvier 2018 contre une moyenne nationale 
de 184 € par habitant au 31 décembre 2016 - source 
AMF La Banque Postale).
>  Une politique forte de solidarité et de soutien 
financier aux 15 communes membres.
Le budget (tous budgets confondus) s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 30,1 millions d’euros.

Champs d’action 
>  Gestion de la Maison de Services Au Public (MSAP) de Palluau
>  Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) et parentalité
>  Soutien aux épiceries sociales du territoire
>  Transport à la demande
>  Éducation à la prévention routière pour les
scolaires et séniors
>  Prévention gérontologie (volet animation)
>  Prise en charge du transport des scolaires pour 
l’apprentissage de la natation
>  Gestion des deux aires d’accueil des gens du 
voyage à Aizenay et au Poiré-sur-Vie

Principaux projets 2018
>  Extension des différents services à l’ensemble du 
territoire

Champs d’action 
> Gestion et animation du Réseau 
Communauthèque (réseau intercommunal 
des médiathèques)
> Soutien à l’enseignement musical, 
notamment en milieu scolaire
> Valorisation du patrimoine
> Soutien à des projets culturels ponctuels

Principaux projets 2018
> Ouverture de la médiathèque des Lucs-sur-Boulogne
> Développement des fonds documentaires dans les 
médiathèques
> Animations liées au passage du Tour de France
> 10e anniversaire du Réseau Communauthèque
> Lancement des 1ers ateliers musicaux en milieu s
colaire en partenariat avec les trois écoles 
de musique du territoire

CULTURE

ÉCONOMIE
TOURISME

DU TERRITOIREAMÉNAGEMENT SERVICES À LA POPULATION

Champs d’action 
>  Office de Tourisme intercommunal avec 3 points 
d’informations touristiques et ventes de produits touristiques 
(château Renaissance, château d’eau d’Apremont et bureau 
d’information d’Aizenay)
>  Animations estivales
>  Promotion touristique du territoire

Principaux projets 2018
>  Étude sur la stratégie touristique
>  Aménagement des points d’accueil touristique

Champs d’action 
> Aménagement et gestion des zones d’activités 
> Construction et gestion d’ateliers-relais et de 
pépinières d’entreprises
> Accompagnement des porteurs de projets

Principaux projets 2018
> Poursuite des travaux en cours

> Étude et création de nouvelles zones d’activités 
à Bellevigny, Aizenay, Maché, Saint-Denis-la-
Chevasse, Le Poiré-sur-Vie 
et La Genétouze 

Champs d’action 
> Étude et mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et Habitat (PLUi-H)
> Suivi des PLU des communes
> Instruction des autorisations d’urbanisme (service 
Application du Droit des Sols)
> Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

Principaux projets 2018
> Études PLUi-H et OPAH
> Extension de l’instruction des autorisations d’urbanisme 
aux communes de l’ex-territoire du Pays de Palluau

0,5 M €

0,9 M €

0,9 M €

0,8 M €

6,9 M €



DOSSIER (suite)
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7,9 ME reversés 
aux communes

soit 182E par habitant

Fonds de Péréquation 
Intercommunal 

et Communal (FPIC) 
1 099 263 E

Subventions
d'équipement
1 210 000 E

Dotation de
Solidarité

Communautaire
500 000 E

Attribution de
compensation
5 129 100 E

14%

15%

6%

65%

PISCINES

ENVIRONNEMENT

Champs d’action 
> Nouvelle compétence exercée depuis le 
1er janvier 2018
> Gestion des trois piscines du territoire à 
Aizenay, Maché et au Poiré-sur-Vie et de 
la plage d’Apremont

Principaux projets 2018
> Étude projet de rénovation des piscines
> Mise en place d’un système de contrôle 
des accès
> Fin des travaux de la piscine de Maché 
et début de rénovation de la piscine du 
Poiré-sur-Vie (nacelle toboggan, liner 
petit bassin, cabines vestiaires, mise en 
accessibilité)

AFFAIRES GÉNÉRALES
dont 7,9 M€ de reversement 

aux communes 

Champs d’action 
> Services transversaux (hors domaines précités)
> Gestion des bâtiments intercommunaux et de la 
voirie

Principaux projets 2018
> Poursuite du très haut débit avec le Sydev (1 M€)
> Construction d’un bâtiment de stockage 
et agrandissement du parking du siège de la 
communauté de communes
> Poursuite des reversements aux communes

Champs d’action 
> Collecte et traitement des déchets
> GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI)
> Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

Principaux projets 2018
> Travaux d’aménagement sur les 6 déchèteries du territoire
> Achat de colonnes de tri et autres matériels
> Réflexion sur le mode de collecte en vue du renouvellement 
des marchés

Comment la communauté de communes Vie et 
Boulogne finance-t-elle ses dépenses ?

Autofinancement
(ressources propres)

4,4 E

Emprunt
4,8 E

Produits des services
(loyers, entrées,

produits touristiques,
abonnements…) et 

ventes (terrains,
bâtiments…)

2,2 E

Divers
0,2 E

Fiscalité
11,7 E

Redevances ordures
ménagères et 

assainissement 
non collectif

3,8 E

Subventions (État, Région, 
Département et autres organismes)

1,1 E

Dotations 
de l'État

1,9 E

39%
16%

1%

6%

13%4%

14%

7%

1,2 M €

6,7 M €

12,2 M €
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PLUi-H. LE FUTUR VISAGE DE VIE ET BOULOGNE  
EN 2030 SE DESSINE

LE PADD C’EST QUOI ?

Pièce maîtresse du PLUi-H, le PADD formalise la stratégie  
du développement de la communauté de communes 
pour les 10 à 15 prochaines années (ambitions démogra-
phiques, attractivité économique et touristique…). Il gui-
dera la définition des règles d’urbanisme qui seront définies 
dans chaque commune ainsi que les grands équilibres 
entre espaces naturels et espaces dédiés aux constructions.

QUE S’EST-IL PASSÉ CES DERNIERS MOIS ? 

Depuis janvier, les élus du territoire réfléchissent 
collectivement à la stratégie d’aménagement et de 
développement à mettre en œuvre pour l’avenir de Vie 
et Boulogne. Ces réflexions ont déjà donné lieu à de 
nombreuses rencontres (ateliers thématiques, réunion 
avec les services de l’État, comité de pilotage…) qui vont 
se poursuivre jusqu’en juin pour aboutir à une véritable 
co-construction du projet. Dans cet exercice les élus 
sont épaulés par de nombreux partenaires techniques, 
régulièrement conviés pour apporter leur expertise. 

Forum avec les acteurs locaux du territoire, le jeudi 5 avril 2018 à Aizenay

LA CONCERTATION CONTINUE

En parallèle de la réflexion des élus, la concertation de 
toutes les forces vives du territoire se poursuit. Près de 
100 acteurs locaux (partenaires économiques, associatifs, 
institutionnels…) se sont réunis le jeudi 5 avril lors d’un 
forum d’ateliers pour contribuer à l’élaboration du PLUi-H. 
Afin de présenter les grandes orientations de 
l’aménagement du territoire à l’horizon 2030, les 
habitants sont conviés à 3 rencontres publiques :

> à Aizenay, le jeudi 6 septembre à 19 h (salle des Quatre 
Rondes),

> à Saligny, le jeudi 27 septembre à 19 h (salle du Quadrille),
> à Saint-Étienne-du-Bois, le jeudi 20 septembre à 19 h 

(salle Beauséjour).

ÊTRE INFORMÉ

Plusieurs outils d’information et d’expression sont à 
disposition des habitants, tout au long de la démarche 
d’élaboration du PLUi-H :
> Un espace dédié sur le site Internet de la communauté 

de communes alimenté tout au long de la procédure pour 
accéder à tout moment à l’ensemble des informations en 
lien avec le projet : www.vie-et-boulogne.fr > rubrique 
Aménagement du territoire

> Une exposition évolutive et itinérante dans chaque 
mairie du territoire pour découvrir le contenu des études 
et l’évolution du projet. 

> Des registres de concertation destinés à recueillir vos 
remarques écrites, sont disponibles dans chaque mairie 
ainsi qu’au siège de la communauté de communes. Ils sont 
accompagnés d’une synthèse du diagnostic territorial.

> Vous pouvez aussi adresser vos observations par courrier 
adressé au Président de la communauté de communes 
Vie et Boulogne ou par voie électronique : 

   pluih@vieetboulogne.fr

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la communauté de Communes Vie et Boulogne, 
entamée en 2017, se poursuit. Sur la base des enjeux issus du diagnostic validé en juillet dernier, les élus 
travaillent désormais à la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), la 
seconde étape du PLUi.

Service aménagement du territoire 

> 02 51 31 60 09   > pluih@vieetboulogne.fr

CONTACT



Habitat et aménagement

MAGAZINE VIE ET BOULOGNE I MAI 2018 I N°7 13

OPAH.  TÉMOIGNAGE : 
UN LOCATIF ABORDABLE ET RÉNOVÉ

Monsieur B. a fait appel à des entreprises du bâtiment pour 
les travaux de gros et second œuvre (maçonnerie, isolation, 
chauffage, plomberie...) pour obtenir ces subventions.  
Cinq entreprises locales sont ainsi intervenues 
successivement sur ce chantier, pour un montant global de 
travaux de 95 000 €.

Grâce aux aides financières de la communauté de 
Communes Vie et Boulogne mais aussi de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) et du Conseil Départemental 
de la Vendée, le projet a été subventionné à plus de 60 %. 
En contrepartie, Monsieur B. s’est engagé à louer la maison 

à loyer encadré (ici, 540 € pour un logement de 100 m²) 
et en sélectionnant les locataires sur des critères de 
ressources, pendant au moins 9 ans. En effet, ce dispositif 

dit de « logement conventionné » a pour objectif d’étoffer 
le parc de logements locatifs à loyer modéré et d’offrir des 
habitations de qualité (rénovées et économes en énergie). 
Une fois le bail signé, rien ne distinguera cette location 
d’une autre : Monsieur B. peut gérer le bien lui-même, ou 
par une agence immobilière, ou encore par une association 
agréée. 

En moins d’une semaine, Monsieur B. a trouvé des 
locataires, qui emménageront prochainement dans cette 
maison fraîchement rénovée.

Grâce aux importants travaux de rénovation énergétique, 
les locataires devraient avoir des factures d’énergie faibles, 
contribuant ainsi à leur confort et à de bonnes relations 
propriétaire-locataire.

La maison sent encore la peinture fraîche. Des radiateurs, une douche et un évier flambant neufs : ils n’at-
tendent plus que ses futurs locataires… Au cœur de La Chapelle-Palluau, Monsieur B. a décidé d’investir 
pour rénover cette maison qui était dans un état de délabrement avancé et inoccupée depuis plusieurs 
années, afin de la mettre en location. Il s’est tourné vers la communauté de communes Vie et Boulogne, 
qui porte l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et a ainsi pu monter un dossier de 
demande de subventions.

Pour les habitants d’Aizenay, Beaufou,  Bellevigny, Le Poiré-sur-Vie, Les 
Lucs-sur-Boulogne et Saint-Denis-la-Chevasse : 

HATEIS habitat 
> 02 51 36 82 63

Pour les habitants d’Apremont, La Chapelle-Palluau, Falleron, 
Grand’Landes, Palluau, Maché, Saint-Etienne-du-Bois  
et Saint-Paul-Mont-Penit : 
SOLIHA VENDEE 
> 02 51 44 95 00

CONTACTS

Propriétaires occupants ou bailleurs, vous avez des 
travaux de rénovation thermique, d’adaptation 
du logement au vieillissement ou au handicap, ou 
d’amélioration globale d’un logement dégradé ? 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des presta-
taires de la communauté de communes pour savoir 
si vous êtes éligibles à un accompagnement gratuit 
et personnalisé, dans le cadre de l’OPAH !

Le salon avant travaux

Le salon  après travaux



Culture
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ÉCOPASS

L’ÉCOPASS est une aide financière pour les opérations d’acquisition suivies d’une amélioration énergétique. Cette aide 
forfaitaire de 3 000 € est attribuée par la communauté de communes Vie et Boulogne et le Conseil Départemental de 
Vendée.
Plusieurs conditions sont nécessaires :

> les bénéficiaires devront répondre aux plafonds de ressources du Prêt à Taux Zéro,
> l’acquisition-amélioration ne concernera que les logements construits avant  

le 1er janvier 1990 en vue de l’occuper à titre de résidence principale,
> les travaux d’amélioration énergétique devront atteindre  

un certain gain énergétique,
> les travaux devront être réalisés par des professionnels.

ADILE de la Vendée 

> 02 51 44 78 78

CONTACT

APPLICATION DU DROIT DES SOLS
INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 
D’URBANISME À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE 
FUSIONNÉ
Depuis le 1er juin, le service Application du Droit des Sols 
(ADS) de la communauté de communes Vie et Boulogne 
s’est étendu à l’ensemble des 15 communes du territoire. 
Ce service est en charge de l’instruction des permis de 
construire et des déclarations préalables. Le dépôt de 
dossier s’effectue dans la commune du lieu du projet.

Service ADS 

> 02 51 31 68 35
> ads@vieetboulogne.fr

CONTACT

PORTEURS DE PROJET
Habitants de la communauté 

de communes Vie et Boulogne

Dépôt du dossier
Délivrance du récipissé

(en mairie ou par courrier 
avec AR)

LE SERVICE INSTRUCTEUR
- vérifie le caractère complet 

du dossier et avise si besoin de 
pièce complémentaire

- consulte les services extérieurs 
si nécessaire

Lorsque le dossier est complet, 
le service instructeur établit 

un projet de décision 

Le Maire délivre l'autorisation et transmet au demandeur



Pour tous les Vendéens et Vendéennes, cette nouvelle 
organisation permettra d’une part de simplifier les 
démarches d’accès aux droits de la petite enfance au 
grand âge, et d’autre part de bénéficier d’un interlocuteur 
privilégié de proximité.

Ainsi, à compter du 1er juin 2018, l’accueil et l’information 
des personnes âgées et de leurs familles se feront 
directement au sein des MDSF (coordonnées ci-contre).

Sur le territoire Vie et Boulogne, ce sont environ 550 
personnes qui chaque mois poussent les portes des 
trois organismes : l’épicerie sociale Bout’Sol à Aizenay, 
l’épicerie solidaire du secours catholique au Poiré-sur-Vie et 
l’association Action Alimentaire du Pays de Palluau. Depuis 
septembre 2018, la communauté de communes Vie et 
Boulogne participe au financement de ces 3 organismes. 
Pour améliorer les conditions de sécurité alimentaire lors 
du transport des produits alimentaires et pour soutenir 
le travail quotidien des bénévoles, la communauté de 
communes a par ailleurs décidé de mettre à disposition 
chaque semaine un camion frigorifique.

La mission de prévention (actions collectives, 
conférences…), quant à elle, est reprise par la 
communauté de communes Vie et Boulogne.

SÉNIORS  
ÉVOLUTION DU CLIC

ACTION SOCIALE
SOUTIEN AUX ORGANISMES D’AIDE 
ALIMENTAIRE ET AUX BÉNÉVOLES

En lien avec les partenaires locaux, les Présidents 
de communautés de communes et les Présidents 
de CLIC, le Conseil Départemental de la Vendée in-
tègre les missions d’accueil, d’information et d’ac-
compagnement des aînés, au sein des 31 Maisons 
Départementales des Solidarités et de la Famille 
(MDSF) essaimées sur le territoire.

L’aide alimentaire permet à certaines familles de gérer l'urgence et de satisfaire le besoin élémentaire de se 
nourrir, tout en donnant à tous le droit à une alimentation de qualité et équilibrée.

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS ET DE LA FAMILLE 

> LE POIRE SUR VIE
> 32 rue des Chênes, 85170 LE POIRE SUR VIE
> 02 28 85 74 40    > cms.lepoire@vendee.fr

> PALLUAU
> 32 rue du Moulin du Terrier, 85670 PALLUAU
> 02 28 85 76 40    > cms.palluau@vendee.fr

CONTACTS
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Approvisionnement à Palluau, le mercredi 11 avril 2018

Services à la population
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La conduite est une tâche complexe. Avec l’âge, certaines 
capacités peuvent se dégrader rapidement : le temps de 
réaction augmente, la vue baisse, particulièrement la nuit, 
l’audition également, la prise de décision devient plus 
lente, ce qui peut poser un problème pour réaliser certaines 
manœuvres… Pour s’adapter et accompagner les séniors, 
la communauté de communes propose chaque année 
des stages de sécurité routière spécialement dédiés aux 
séniors. Au programme : réactualisation des connaissances 
réglementaires du code de la route,  simulation et séances de 
conduite avec un véhicule école. En mars dernier, 73 personnes 
de 60 ans et plus ont participé à ces stages. Au regard de ce 
nouveau record de fréquentation, Jean-Yves Auneau, vice-
président en charge de l’opération souhaite multiplier ce 
type de stage sur le territoire conscient qu’il « s’agit d’un vrai 
besoin pour les séniors d’actualiser régulièrement leurs 
connaissances et leurs aptitudes au volant ».

Située à Palluau, cette structure ouverte depuis plus d’un 
an a pour objectif « de maintenir une offre de services 
de proximité, particulièrement nécessaire dans nos 
zones rurales » précise Guy Plissonneau, président de la 
communauté de communes. La MSAP est ouverte du mardi 
au samedi matin et propose une information de 1er niveau 
pour accompagner les habitants dans leurs démarches 
avec Pôle emploi, la CAF, la MSA, la Carsat, la CPAM… Des 

accueils sur rendez-vous sont également possibles avec la 
Mission locale, Inov, Soliha, STGS, Tremplin Acemus. Enfin, 
la MSAP abrite l’agence postale. « Beaucoup de personnes 
viennent pour les services de La Poste mais nous avons 
de plus en plus de demandes pour aider les usagers dans 
leurs démarches s’effectuant sur internet » précise Annick 
Cutler, chargée de l’accueil à la MSAP. 

Pour répondre à ces nouvelles demandes, la MSAP 
propose depuis début mai un accompagnement pour 
les démarches en ligne sur rendez-vous tous les jeudis 
après-midi de 14 h à 17 h.

ÉDUCATION ROUTIÈRE
STAGES SÉNIORS : UN RECORD DE PARTICIPATION

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
NOUVEAU : UN ACCOMPAGNEMENT POUR VOS 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET EN LIGNE
        Je suis venue ici car je ne sais pas actualiser mon compte ni éditer une attestation de droits CAF. 
C’est bien pratique.            Marie, habitante de Saint-Étienne-du-Bois mesure l’efficacité de la Maison de 
Services Au Public (MSAP). 

Maison de services au public 

> 26, rue Georges Clemenceau - 85670 PALLUAU
> 02 51 98 51 21
> msap@vieetboulogne.fr
> Du mardi et mercredi 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30/ Jeudi de 
9h à 12 h 30 / Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h /Samedi de 
9 h à 12 h

CONTACT

Service éducation routière 
> 02 51 31 60 09

CONTACT
Simulateur de conduite
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 Il s’en passe des choses dans une journée : s’habiller, 
jouer, manger, se promener, se laver, se coucher. Doudou 
Papillon préfère certaines minutes. 

Le soutien à la professionnalisation des assistant(e)s 
maternel(le)s est une des missions du RAM. 

Tout au long de l’année, des soirées, ateliers, conférences 
sont proposés. Prochainement, un atelier « analyse de la 
pratique professionnelle » en petit groupe sera proposé 
aux assistant(e)s  maternel(le)s.

« Minute Papillon », spectacle poétique de musique, de 
comptines et d’histoires pour les tout petits est proposé 
par le RAM pour clôturer l’année. Comme pour toutes les 
activités proposées par le service, ce spectacle sera itinérant 
pour toucher toutes les assistantes maternelles et les parents 
du territoire. 6 représentations sont donc proposées :
> À Maché, le jeudi 28 juin à la salle du Moulin (séance 1 à  

9 h 45 et séance 2 à 10 h 45).
> À Bellevigny, le mardi 26 juin à la salle du Quadrille  

(séance 1 à 9 h 45 et séance 2 à 10 h 45).
> Au Poiré-sur-Vie, le vendredi 29 juin à la salle de la Martelle  

(séance 1 à 9 h 45 et séance 2 à 10 h 45).
Durée du spectacle : 30 minutes. Gratuit - Places limitées 
 

Inscription par téléphone au 02 51 31 93 18 
ou sur le site www.vieetboulogne.fr

LE RAM PARTICIPE À LA 
PROFESSIONNALISATION DES ASSISTANTES 
MATERNELLES

RELAIS D'ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
LE RAM CLÔTURE L’ANNÉE AVEC UN 
SPECTACLE SOUS FORME DE CONTE MUSICAL

C’était le 15 mars dernier à Palluau. La soirée juri-
dique proposée par le RAM aux assistantes mater-
nelles a affiché complet (60 personnes). Au pro-
gramme de la soirée : comment rédiger le contrat 
de travail ? Doit-on faire un CDD ou un CDI ?  
Comment calculer le salaire par mensualisation… 
Denis Pacomme de l’organisme In formatio répond 
aux questions, informe, explique et conseille.

Service Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
> 02 51 31 93 18 (tous les après-midi sauf le jeudi)

CONTACT

Soirée juridique, le jeudi 15 mars 2018 à Palluau



Économie

VOTRE ENTREPRISE ICI !
LES ZONES D’ACTIVITÉS DE DEMAIN

La communauté de communes Vie et Boulogne travaille sur plusieurs projets de création ou d’extension de 
zones d’activités. Trois projets sont actuellement en phase d‘études avancée afin de répondre de manière 
efficace aux demandes d’implantation des entreprises.

Sur le territoire, les entreprises connaissent globalement 
une phase de croissance importante depuis plusieurs mois. 
Ce dynamisme se traduit par des projets d’investissement 
immobilier : les entreprises cherchent à s’implanter ou se 
développer en zone d’activités. 

La communauté de communes accompagne ce 
développement en investissant plus de 2 millions 
d'euros de manière ciblée :

« Chantemerle » à Bellevigny
Cette zone bénéficiera d’une vitrine exceptionnelle sur la 
2X2 voies La Roche-sur-Yon/Montaigu avec la création d’un 
échangeur qui permettra un accès direct à cette dernière. 
La superficie disponible sera d’environ 7,5 hectares et 6 
hectares pour la deuxième tranche à moyen terme.  

« Bel Air 2 » à Maché
Située en continuité de la zone d’activités Bel Air, en cours 
de commercialisation, cette extension de plus de 5 hectares 
bénéficiera d’une façade directe sur la future 2x2 voies 
Aizenay/Challans. Les parcelles seront divisibles à la demande 
et pourront accueillir des activités artisanales ou industrielles.  

« Les Ambladières » à Saint-Denis-la-Chevasse
La commune de Saint-Denis-la-Chevasse n’a actuellement 
plus de foncier viabilisé pour accueillir de nouvelles 
entreprises. Il convenait donc d’engager une étude en vue 
de réaliser une nouvelle zone d’activités pour permettre 
l’installation des artisans locaux. Le projet se réalisera à 
l’entrée de la commune (à côté du garage « Bouyer »). Deux 
entreprises ont chacune pré-réservé une parcelle pour un 
total de 7 500 m² sur les 16 000 m² de la future zone.

Actuellement, la zone Bel Air à Maché

18

Les Lucs-sur-
Boulogne
La pépinière 
d’entreprises des 
Lucs-sur-Boulogne 
est idéalement 
située en direction 
de Rocheservière, zone d’activités de Bourgneuf. Un local de 
350 m² est actuellement disponible composé de :

> 60 m² de bureaux/vestiaires/sanitaires et espace d’accueil, 
> 290 m² d’atelier,
> 4 places de parking. 

Le loyer est de 1 277,50 € HT/mois.

Maché
Un atelier est 
aujourd’hui dispo-
nible à la location 
au bord de la 
future 2x2 voies 
entre Aizenay et 
Challans, zone d'activités de Bel Air. Vous disposerez de :

> 299,29 m² d’atelier,
> 1 espace commun comprenant 1 salle de réunion/tisanerie 
de 20 m² équipée, 2 espaces sanitaires et 2 espaces vestiaires,
> 5 places de parking.

Le loyer est de 1 000 € HT/mois.

VOTRE ENTREPRISE ICI !   C'EST À LOUER !
La communauté de communes dispose d’une offre immobilière destinée aux entreprises en création ou en 
développement. Actuellement, des locaux sont disponibles aux Lucs-sur-Boulogne et  Maché. Ces ateliers et 
bureaux sont récents (2015 et 2016) et adaptés pour une activité artisanale ou industrielle.
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La Communauté de Communes instaure un nouvel impôt.
L’État, la Région et le Département sont entrés dans des 
relations de contractualisation avec les Communautés de 
Communes. Ces contractualisations reposent sur le fléchage 
de subventions accordées aux communes par l'intermédiaire 
de la Communauté de Communes en fonction de thématiques 
et de priorités définies par l’État ou les collectivités territoriales 
concernées.
À la Communauté de Communes Vie et Boulogne, lors du Débat 
d'Orientation Budgétaire, nous, conseillers communautaires, 
avons proposé que les dotations de la Communauté de 
Communes envers les communes soient attribuées en fonction 
de priorités fixées par cette première (développement de 
l'action sociale, soutien au maintien des services publics, aide à 
la rénovation énergétique des bâtiments communaux...).
Ce serait là une belle ambition politique et un vrai sens donné à 
notre Communauté de Communes.

Par ailleurs la Communauté de Communes, pour maintenir 
à niveau égal les reversements aux Communes, instaure un 
nouvel impôt sur le foncier bâti, impôt prélevé également par 
les communes.
C'est pourquoi nous avons proposé de réduire d’autant les 
reversements aux Communes et de les laisser percevoir les 
impôts à la hauteur de ce qui leur est nécessaire.
Attention à ne pas marcher sur la tête en entrant dans un tel 
cercle vicieux où la Communauté de Communes devient 
perceptrice d’impôts à la place des communes tout en leur en 
reversant l’intégralité...
Contribuables, à vos chéquiers...

Joël Blanchard et Pierre-Marie Guichoux
Conseillers communautaires
Contact : 06 18 01 79 47

ESPACE D’EXPRESSION

Actuellement, la zone Bel Air à Maché

ÉconomieÉconomie

LA FIBRE OPTIQUE, COMMENT ÇA 
MARCHE ? 

C’est un fil en verre ou en plastique très fin, enrobé par 
une gaine plastique, qui transmet des données grâce 
à la conduction de la lumière. La fibre optique offre un 
débit d'information nettement supérieur aux câbles de 
télécommunication traditionnels, ce qui permet de répondre 
de manière fiable aux nouveaux usages (visioconférence, 
transmission de données informatiques lourdes...). Le réseau 
de fibres optiques doit remplacer à terme le réseau de 
communication actuel constitué de cuivre.

C’EST POUR QUAND ET COMBIEN ÇA 
COÛTE ?

Le prestataire retenu (Orange) finalise actuellement l’ensemble 
des études sur les zones d’activités de Vie et Boulogne. Les 
premiers travaux débuteront en juin, les premières prises 
seront raccordées à la fibre en décembre 2018 et l’ensemble 
des entreprises pourront prétendre à la fibre au plus tard 
en décembre 2019.
Le coût global de cette première phase (2016-2020) de 
déploiement est évalué à 90,6 millions d’euros à l’échelle 

du Département. Le plan de financement intègre une 
participation de l’Union Européenne (3,5 M€), de l’État 
(21,7 M€), de la Région des Pays de la Loire (17,1 M€), du 
Département de la Vendée (21 M€) et des 19 communautés de 
communes de Vendée (27,3 M€) à laquelle « Vie et Boulogne »  
prends pleinement sa part à hauteur de 3 millions d’euros.
Le coût d'abonnement mensuel pour une entreprise 
commencera à moins de 300 € HT pour une offre de débit 
de base avec un abonnement longue durée et pourra aller 
jusqu’à 1000 € HT.

COMMENT FAIT-ON POUR SAVOIR SI 
JE SUIS RACCORDÉ ?

Avec la nouvelle carte interactive de Vendée Numérique, 
vous pouvez tester votre éligibilité adresse par adresse, et 
suivre le déploiement de la fibre optique sur : 
www.vendeenumerique.fr > vendee numerique > la carte 
interactive

Chaque entreprise fait face à des besoins crois-
sants en matière de débit Internet. C’est pourquoi, 
la communauté de communes a fait le choix de 
financer en priorité le déploiement de la fibre 
optique, programme porté par Vendée Numérique, 
sur les zones d’activités du territoire. 

3 000 000 €
C’est le montant investi par la communauté de 
communes Vie et Boulogne pour le déploiement de la 
fibre optique sur le territoire.

FIBRE OPTIQUE   UN PROJET QUI PREND FORME !



Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 

Z.A. de la Gendronnière
24, rue des Landes
85170 Le Poiré-sur-Vie

02 51 31 60 09
accueil@vieetboulogne.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

02 51 31 68 72
communication@vieetboulogne.fr

COMMUNICATION

02 51 31 93 17
economie@vieetboulogne.fr

ÉCONOMIE

06 27 72 27 14
prevention@vieetboulogne.fr

ÉDUCATION ROUTIÈRE

02 51 31 67 33
environnement@vieetboulogne.fr

GESTION DES DÉCHETS

Piscine d'Aizenay
piscine-aizenay@vieetboulogne.fr
Piscine de Maché
piscine-mache@vieetboulogne.fr
Piscine du Poiré-sur-Vie
piscine-lepoiresurvie@vieetboulogne.fr

PISCINES

pluih@vieetboulogne.fr

PLUI-H

02 51 31 89 15
ot@vieetboulogne.fr
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

OFFICE DE TOURISME

02 51 31 69 94
reseauccvb@biblio-vieetboulogne.fr
mediatheques.vieetboulogne.fr

RÉSEAU COMMUNAUTHÈQUE

02 51 31 93 18
ram.ouest@vieetboulogne.fr
ram.est@vieetboulogne.fr
ram.centre@vieetboulogne.fr

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

02 51 31 13 01
spanc@vieetboulogne.fr

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Mardi et mercredi de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30
Jeudi de 9 h à 12 h 30
Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Samedi de 9 h à 12 h

26, rue Georges Clemenceau
85670 Palluau

02 51 98 51 21
msap@vieetboulogne.fr

AIZENAY / APREMONT / BEAUFOU / BELLEVIGNY / FALLERON / GRAND’LANDES / LA CHAPELLE-PALLUAU / LA GENÉTOUZE /  LE POIRÉ-SUR-VIE

LES LUCS-SUR-BOULOGNE / MACHÉ / PALLUAU / SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE / SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS / SAINT-PAUL-MONT-PENIT

www.vie-et-boulogne.fr

CONTACTS
Retrouvez ci-dessous les coordonnées des services 
de la communauté de communes Vie et Boulogne :


