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ÉDITO
Lors du conseil communautaire en
novembre 2018, Vie et Boulogne s’est
engagé dans la démarche d’un Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET) visant à
renforcer la dynamique positive de développement
durable. Le choix a été fait d’engager tous les acteurs
du territoire, ceux qui y travaillent mais aussi ceux qui
y vivent.
La phase de diagnostic est bien avancée, les ateliers
thématiques et la 1re réunion publique ont eu lieu ce
début d’année. Les informations collectées ont été riches
et les échanges constructifs. Cela montre l’implication
des acteurs et met en valeur les nombreuses initiatives
déjà en œuvre sur notre territoire.
La stratégie et son plan d’actions restent à définir
autour d’ateliers thématiques. À cet effet, une deuxième
réunion publique est prévue le 5 juin à 18 h 30,
salle du Quadrille à Bellevigny (Saligny). Rappelons
que les actions doivent répondre à 5 enjeux :
>L
 a réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES),
>L
 ’adaptation au changement climatique,
>L
 a sobriété énergétique,
>L
 a qualité de l’air,
>L
 e développement des énergies renouvelables.
La concertation et la mobilisation des acteurs dans la
démarche PCAET est importante. Elle doit permettre
de mieux prendre en compte les réalités du terrain, de
rendre le plan d’actions concret et opérationnel.
Au-delà de l’aspect réglementaire, le Plan Climat est une
opportunité économique, sociale et environnementale
pour notre territoire et nos habitants.
En mars, les budgets 2019 ont été votés, pour un
montant global de 33 millions d’euros. 8 millions
d’euros seront reversés aux communes pour leur
fonctionnement et la conduite de leurs programmes
d’investissements.
Le « bien vivre » est essentiel sur notre territoire,
Vie et Boulogne y contribue aux côtés des communes,
en leur apportant son engagement et son appui
financier.
Guy PLISSONNEAU,
Président de la communauté de communes Vie et Boulogne
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Environnement
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

VENEZ CONTRIBUER !

Le changement climatique est aujourd’hui une réalité aussi bien à l’échelle planétaire qu’à l’échelle locale.
Face à ce constat, nos sociétés sont invitées à répondre par une approche globale de la transition énergétique
et écologique. Ainsi, la communauté de communes Vie et Boulogne a décidé de s’engager concrètement dans
cette démarche en lançant l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
LE PCAET…
Le plan climat a pour ambition d’élaborer une stratégie et un
programme d’actions locales pour les six prochaines années
sur le territoire Vie et Boulogne en s’attachant à :
> réduire les émissions de gaz à effet de serre
(lutte contre le changement climatique),
> stimuler la transition énergétique, par la sobriété énergétique
et le développement des énergies renouvelables,
> améliorer la qualité de l’air,
> s’adapter au changement climatique.
Au-delà de la question environnementale, une telle démarche
offre également des opportunités pour les territoires qui
l’abordent : baisse de la facture énergétique, création d’emplois,
développement d’un cadre de vie attractif...
La communauté de communes Vie et Boulogne souhaite
que cette démarche s’opère dans un processus de
construction collective, ouverte à l’ensemble des citoyens
et forces vives du territoire (entreprises, agriculteurs,
associations, citoyens, élus...).

…UNE DÉMARCHE COLLECTIVE
La concertation citoyenne se déroule d’avril à septembre 2019
et est cadencée par trois réunions publiques.
La première a eu lieu le 3 avril dernier et elle a permis
de consolider le diagnostic, de partager de manière collective
les atouts et faiblesses du territoire vis-à-vis
des enjeux climat-air-énergie, et de
commencer à identifier les
leviers d’action les plus
pertinents.

70 participants à la première réunion PCAET, le mercredi 3 avril 2019

La deuxième réunion publique s’appuiera sur ces éléments
pour identifier collectivement les futurs souhaitables à court,
moyen et long terme. La collectivité mènera ensuite des travaux
sectoriels auprès des acteurs professionnels, institutionnels et
associatifs, afin d’affiner les objectifs stratégiques et le scénario
envisagé.

2 réunion
e

publique

Mercredi 5 juin, à 18 h 30, salle du Quadrille,
Rue du Pont Caillaud à Bellevigny (Saligny).
Inscription conseillée : 02 51 31 60 09

Enfin, la troisième réunion publique se tiendra
début septembre et aura pour objet de restituer
publiquement cette stratégie et de commencer à
co-construire le programme d’actions dont
l’élaboration se poursuivra dans les semaines suivantes
à travers des ateliers thématiques.

Plus d'informations sur www.vie-et-boulogne.fr rubrique " Préserver l'environnement "
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Environnement
GESTION DES DÉCHETS

LA REDEVANCE
INCITATIVE
ARRIVE AU
1ER JANVIER 2020

Afin de réduire le volume de déchets et améliorer la qualité
du tri, la communauté de communes Vie et Boulogne va
mettre en place la redevance incitative « à la levée »
sur l’ensemble de son territoire, au 1er janvier 2020.
LA MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE INCITATIVE
La mise en place de la redevance incitative sur le périmètre de la communauté de communes
a de multiples objectifs : réduire le tonnage produit de déchets ménagers, augmenter le tri
sélectif, maîtriser le coût du service et préserver les ressources.
Cette tarification a pour but de responsabiliser les usagers, puisqu’ils paieront en partie en fonction
des déchets produits. Sur le territoire, le poids de déchets annuel par habitant s’élève à 150 kg
en 2017, l’objectif est d’atteindre 120 kg en 2020.
Guy Airiau,
Président de la commission Gestion des déchets

COMMENT FONCTIONNE
LA REDEVANCE INCITATIVE ?
La redevance incitative est calculée en fonction du
nombre de fois où le bac à déchets ménagers (bac gris)
est présenté à la collecte. Le bac est équipé d’une puce
électronique qui permet de comptabiliser le nombre de
levées sur l'ensemble de l’année.

COMMENT EST CALCULÉE
LA FACTURE ?
La redevance incitative est calculée comme l’eau ou
l’électricité. Elle comprend une part fixe et une part variable
dite « incitative ».
La part fixe est due par tous les usagers. Elle comprend
tous les frais liés au service de gestion des déchets
(la mise à disposition des bacs, l’installation et la collecte
des colonnes, le ramassage des déchets et sacs jaunes,
le fonctionnement des déchèteries, un nombre minimum
de collectes dans l’année et le traitement des déchets).
4
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La part variable est calculée en fonction de la taille du bac
et du nombre de fois où il est présenté à la collecte.
En janvier 2020, tous les foyers recevront une facture
à blanc. Ce n’est pas une facture réelle, vous n’aurez rien
à payer. Cette simulation permettra d’évaluer le montant
indicatif de votre redevance incitative.

Astuce
Pour réduire ma quantité de déchets, je dois trier
correctement et davantage. Plus je trie, moins il y a de
déchets et moins je sors mon bac gris. Ainsi, je maîtrise
le coût de ma facture.

CONTACT
> 02 51 31 67 33
> environnement@vieetboulogne.fr

Environnement
COLLECTE

À PARTIR DE JUIN, LES DÉCHETS MÉNAGERS
SERONT COLLECTÉS TOUS LES 15 JOURS

Les élus de la communauté de communes Vie et Boulogne ont décidé d’harmoniser les systèmes des collectes
sur l'ensemble du territoire. Ainsi, à partir du mois de juin, la collecte des déchets ménagers s’effectuera
à la quinzaine sur toutes les communes.
Les foyers actuellement collectés chaque semaine
seront automatiquement collectés tous les 15 jours
sur leur bac actuel, à partir du mois de juin.

Le pictogramme poubelle vous indique
votre jour de collecte des déchets
ménagers, à partir du mois de juin.

La facturation 2019 tiendra compte de ce changement
en cours de l’année. Si le volume de votre bac semble
insuffisant, vous pouvez contacter le service Environnement
au 02 51 31 67 33.
En parallèle, des colonnes enterrées seront mises en place
sur chaque commune afin de pallier les oublis de collecte
et surplus de déchets. Il faudra vous munir d'une nouvelle
carte d’accès.
La collecte à la quinzaine s’applique à l’ensemble des
habitants de la communauté de communes, à l’exception
de certains professionnels et logements collectifs.
Afin d'accompagner les habitants, un guide spécial
Redevance Incitative sera envoyé à chaque domicile.

Astuce
Pour connaître votre jour de collecte, référez-vous à votre calendrier des collectes envoyé en fin d’année (aussi utilisé pour
les sacs jaunes).
MAGAZINE VIE ET BOULOGNE I Juin 2019 I N° 9
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Services à la population
SÉNIORS

DES ACTIONS DE PRÉVENTION

20 % des habitants du territoire Vie et Boulogne ont plus de 60 ans, ce qui représente près de 9 000 personnes,
dont 7 % âgés de plus de 75 ans. Afin d’accompagner ces séniors et leurs proches, des actions sont mises en
place par le Département de la Vendée et par la communauté de communes Vie et Boulogne.
LES MAISONS DÉPARTEMENTALES
DES SOLIDARITÉS ET DES FAMILLES
Depuis juin 2018, le Département accueille et informe
individuellement les personnes âgées et leurs proches
dans les maisons des solidarités et des familles.
Au sein de ces structures, des professionnels les
accompagnent dans leurs démarches d’aides financières,
de maintien à domicile et d’hébergement.

CONTACTS
Maisons Départementales des Solidarités et des Familles :
> au Poiré-sur-Vie : 02 28 85 74 40 > à Palluau : 02 28 85 76 40

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La communauté de communes mène une politique
de prévention importante à destination des séniors
du territoire : « Ces actions collectives de prévention sont
organisées tout au long de l’année sur les différentes
communes du territoire et permettent d’aborder
des thématiques variées. Si vous avez des attentes ou
suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part », précise
M. Jean-Yves Auneau, vice-président en charge de l’action
sociale et de la prévention.
Ainsi, en 2019, 66 personnes ont participé aux stages
de sensibilisation à la conduite organisés à Aizenay,
Saint-Étienne-du-Bois et Bellevigny, pour actualiser leurs
connaissances sur la réglementation routière et prolonger
leur autonomie au volant.

Stage pratique d’éducation routière en véhicule d’auto-école, le 3 avril 2019
au Poiré-sur-Vie

Au mois de mai et juin, 4 ateliers sont proposés aux
aidants, ces personnes qui accompagnent un proche en
perte d’autonomie au quotidien, pour échanger sur leurs
besoins, leurs limites, les solutions de répit et les ressources
du territoire. Deux conférences sur la réglementation
en matière de donations-successions, animées par des
notaires, auront lieu les 18 et 24 juin après-midi à Palluau
et Aizenay.
Enfin, un forum sur la thématique du « bien vieillir
à domicile » réunissant les institutions, associations et
entreprises sera organisé le vendredi 4 octobre 2019,
au Poiré-sur-Vie, salle de la Martelle. Toutes ces animations
sont proposées gratuitement par la communauté de
communes afin de les rendre accessibles au plus grand
nombre.

CONTACT
> 02 51 31 60 09 > gerontologie@vieetboulogne.fr

Remise des diplômes aux séniors attestant du suivi des stages d'éducation routière, le 8 avril 2019

6
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Services à la population
RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S (RAM)

PARENTS, ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S,
LE RAM RÉPOND À VOS QUESTIONS

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s est un service itinérant et gratuit à destination des parents mais aussi
des enfants, futurs parents, assistant(e)s maternel(le)s et gardes à domicile. C’est un lieu neutre d’informations,
d’écoute, mais aussi un lieu d’éveil.
Ce service de la communauté de communes propose aux
parents et futurs parents :
> des informations sur les modes d’accueil existants sur
le territoire (individuels et collectifs),
> la liste des assistant(e)s maternel(le)s par secteur ainsi
que leurs disponibilités,
> un accompagnement dans les démarches de parents
employeurs (contrat, mensualisation, pajemploi…).
Le RAM délivre également des informations à destination
des assistant(e)s maternel(le)s et gardes à domicile,
sur leur statut, droits, obligations et les accompagne dans
leurs relations avec leurs employeurs.

Exposition Montessori à la médiathèque de La Genétouze, avril 2019

éveil avec les enfants et leurs assistant(e)s maternel(le)s.
Cette année, le RAM met en place des ateliers d’initiation
« Signes avec bébé » et de création (créer un théâtre
d’ombres). Une exposition itinérante sur la pédagogie
Montessori, réalisée par le RAM, circule également dans
les médiathèques.

CONTACT
> 02 51 31 93 18 (chaque après-midi, sauf le jeudi, de 13 h 30 à 17 h 00)
> ram@vieetboulogne.fr

REAAP :
UN RÉSEAU POUR LES PARENTS
En cette période de fin d’année scolaire, le service est
à votre disposition pour aborder différentes thématiques
lors de rendez-vous personnalisés :
Les congés payés :
Au 31 mai, l’année de référence des congés se termine
pour les assistant(e)s maternel(le)s et les gardes à domicile.
Le RAM vous informe sur leurs droits et répond à vos
questions : combien de jours de congés ont été acquis ?
Comment les déclarer ?
Votre enfant rentre à l’école, votre situation évolue :
Il existe des procédures à respecter pour modifier ou
rompre le contrat de travail d’un(e) assistant(e) maternel(le).
Le RAM vous accompagne et vous oriente dans vos
démarches : comment procéder ? Quels sont les documents
à fournir ? Peut-on modifier le nombre d’heures d’accueil ?
Comment faire une régularisation ?
En complément de son rôle d’information petite enfance,
le RAM organise également chaque semaine des matinées

En décembre 2018, la communauté de communes
et la Caisse d’Allocations Familiales ont mis en place
le Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement
des Parents (REAAP) Vie et Boulogne. Ce réseau réunit
des parents, des professionnels et élus volontaires
pour réfléchir, coordonner et mettre en place des
actions autour de la parentalité afin d'améliorer
le quotidien des parents et de les accompagner
dans leurs fonctions éducatives.
La 1re action a consisté en avril dernier à mener une
enquête où plus de 750 parents se sont exprimés
sur leurs besoins et attentes. Soucieux du bon
développement de leurs enfants, ils sont demandeurs
de conférences-débats, de lieux ressources pour passer
du temps avec leur(s) enfant(s) et d’échanger avec des
professionnels et d’autres parents.

CONTACT
> 02 51 98 16 14 > parentalite@vieetboulogne.fr
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Services à la population
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

NOUVEAUX SERVICES ET HORAIRES

Sous l’impulsion des élus communautaires, la Maison de services au public propose de nouveaux horaires
et services pour mieux répondre aux besoins des habitants. Ces évolutions ont été présentées au public lors
des portes ouvertes organisées début avril.
Depuis le 1er avril 2019, les heures d’ouverture au public
ont été élargies. Les professionnels de la Maison de services
vous délivrent des informations et vous orientent vers
les bons interlocuteurs, autour de plusieurs thématiques :
l’emploi, la retraite, la santé, l’accès aux droits, le social,
les documents officiels (permis, carte grise), le logement,
les impôts…
L’espace numérique, en libre accès, a été agrandi.
Dorénavant, il se compose de 4 ordinateurs avec
1 imprimante-scanner. Il est donc possible d’imprimer
son CV, d’effectuer des démarches administratives en
ligne…
L’accompagnement administratif et numérique s’est
aussi développé. Un professionnel vous aide dans vos
démarches en ligne ou la constitution d’un dossier,
le temps d’un rendez-vous personnalisé. Dans la continuité
de l’accompagnement, les demandeurs d’emploi peuvent
désormais rencontrer leurs conseillers Pôle Emploi en
visio-conférence, sur rendez-vous.
Pour permettre la mise en place de ces nouveaux services,
les heures d’ouverture de l’agence postale intercommunale
ont été adaptées.

Forum des partenaires, portes-ouvertes, mardi 2 avril 2019 à Palluau

HORAIRES
Maison de services au public :
> du mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30
et le samedi de 9 h 00 à 12 h 30.
Agence postale intercommunale :
> le mardi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30,
les mercredi, jeudi, samedi de 9 h 00 à 12 h 30
et le vendredi de 14 h 00 à 17 h 30.

L’ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATIF ET NUMÉRIQUE
À l’heure du développement numérique, la Maison
de services au public, située à Palluau, propose
d’accompagner gratuitement les habitants dans
leurs démarches sous forme de rendez-vous
personnalisé. Créé en 2018, ce service, animé par
des professionnels, a récemment été étendu au
1er avril 2019, compte tenu des besoins croissants
de la population.

RENCONTRE AVEC MARIE-JOSEPHE,

bénéficiaire de l’accompagnement numérique

Comment avez-vous pris connaissance
de ces rendez-vous ?
C’est la mairie de ma commune qui m’a orienté vers la Maison
de services au public suite à une difficulté administrative.
Bien que je connaisse un peu l’outil informatique, je n’arrivais
8

MAGAZINE VIE ET BOULOGNE I Juin 2019 I N° 9

pas à résoudre un problème lié à un changement d’adresse
postale. Je me suis d’abord rendue à la Préfecture qui m’a
expliqué les démarches à faire en ligne, mais j’avais besoin
d’une aide plus personnalisée et surtout physique.
Puis, j’ai pris connaissance de la Maison de services.
J’ai appelé et très rapidement, j’ai été reçue en rendezvous par Béatrice, conseillère à la Maison de services.

Services à la population
Quels étaient vos besoins ?

J’avais besoin de faire un changement d’adresse sur le site
Internet ANTS. C’est comme cela que j’ai connu le service
d’« accompagnement administratif et numérique ».
Puis, j’ai pris un second rendez-vous pour être appuyée
dans une autre démarche plus complexe, concernant
la carte grise de mon véhicule.

Comment s’est déroulé l’accompagnement ?
Lors de ces deux rendez-vous, les professionnelles de la
Maison de services, Annick et Béatrice, ont pris le temps de
m’écouter avant de se pencher sur les démarches en ligne.
Mon dossier a été suivi de A à Z avec des points d’étapes
réguliers, souvent effectués par téléphone, jusqu’à
ce qu’il soit bouclé. Elles avaient toute ma confiance et
la connexion est très sécurisée.

Quels ont été les bénéfices ?
Les avantages de ce service sont multiples. Pour ma
part, j’ai beaucoup apprécié de pouvoir être aidée
par des personnes physiques et professionnelles.
C’est aussi proche de chez moi, à seulement 10 km
environ. Je n’ai pas eu de difficulté à me déplacer.
Je pense que ce service arrive au bon moment puisque
les démarches en ligne sont amenées à se développer.

HORAIRES
Accompagnement numérique et administratif sur rendez-vous :
> Le mercredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30,
le vendredi de 9 h 00 à 12 h 30.
> 26, rue Georges Clemenceau à Palluau
> 02 51 98 51 21
> msap@vieetboulogne.fr

CRÉATION

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

En application de la loi NOTRe du 7 août 2015,
la communauté de communes Vie et Boulogne crée
son propre conseil de développement.

Conseil de
Développement

Espace de
réflexions

Ouverture

Échanges
Dialogues

Proximité

« Cette instance consultative sera un espace de réflexion,
de dialogue et d’aide à la décision des élus communautaires
nous permettant d’enrichir nos politiques publiques en
faveur du développement de notre territoire », indique
M. Plissonneau, président de la communauté de
communes.

ses membres apporteront collectivement une expertise
citoyenne dans l’élaboration des projets communautaires
en échangeant leurs points de vue, en partageant leurs
expériences et compétences.

Le conseil de développement se compose d’une trentaine
d’hommes et de femmes bénévoles, nommés pour 3 ans,
représentant les différentes communes du territoire et
issus de différents milieux (économiques, sociaux, culturels,
environnementaux…). Forces d’analyse et de proposition,

Leurs premières missions seront de contribuer au
Plan Local d’Urbanisme intercommunal et d’Habitat
(PLUi-H) et au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Le conseil pourra également s’autosaisir sur des sujets qu’il
juge utiles pour le devenir du territoire.
MAGAZINE VIE ET BOULOGNE I Juin 2019 I N° 9
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Tourisme
STRATÉGIE

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
ADOPTÉ POUR LA PÉRIODE 2019-2026

Près de 60 élus et prestataires touristiques (responsables des hébergements, sites de visite et de loisirs) étaient
présents le jeudi 11 avril au cinéma d’Aizenay pour assister à la présentation de la stratégie de développement
touristique de Vie et Boulogne.
La communauté de communes s’est engagée à en financer
la mise en œuvre pour un montant de 1 170 000 €.
Ainsi, une trentaine d’actions et de projets verront le jour
sur la période 2019-2026.
Afin de contribuer au déploiement de cette nouvelle
stratégie, l’équipe de l’Office de Tourisme travaillera
dès 2019 sur plusieurs projets dont :
> L’ouverture à l’année du Bureau d’Information
Touristique situé dans l’ancienne gare d’Aizenay, avec
une réhabilitation et agrandissement du bâtiment.
> La sécurisation et la valorisation de la voute
cavalière, unique en Europe, du Château Renaissance
d’Apremont.
Cette nouvelle stratégie contribue à renforcer l’attractivité
de Vie et Boulogne. En effet, une activité touristique
dynamique offre une image valorisante du territoire.

C’est un atout pour séduire les entreprises et habitants,
et les inciter à s’installer. L’Office de Tourisme est un
apporteur d’affaires pour les commerçants, hébergeurs,
sites de loisirs et prestataires de service ; il participe
incontestablement à la vitalité des centre-bourgs.

RETOUR EN IMAGES
Éductour,
Karting Philippe Alliot
à Bellevigny
Mercredi 13 mars

Éductour,
Restaurant O P'tit Réunionais
à Bellevigny
Mercredi 13 mars

Pâques au château,
Dimanche 14 avril
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Course Croisière
de l'école de
commerce Edhec,
Mardi 9 avril

Tourisme
SAISON ESTIVALE

L’ÉTÉ SERA ENCORE TRÈS ANIMÉ !

Pour cette nouvelle saison, l’Office de Tourisme vous a concocté un programme agrémenté de nouvelles
animations et des incontournables du territoire.
LES INCONTOURNABLES
En juillet et août, les « incontournables » seront aussi
de la partie !
L’Office de Tourisme propose comme chaque année de
nombreuses sorties pour découvrir le territoire :
> « Expériences insolites »

le lundi à 10 h 00 avec nos ambassadeurs
(gratuit et sur inscription),

LES NOUVEAUTÉS
À partir de juin et jusqu’en octobre, le mercredi, le samedi
et pendant les vacances scolaires, l’Office de Tourisme
propose aux enfants de fêter leur anniversaire au
Château Renaissance d'Apremont avec des animations
organisées (atelier créatif, jeu de piste, costumes…) et un
goûter offert (boisson et confiserie). Comptez 80 € pour
8 enfants maximum et 2 adultes accompagnants pour
2 heures d’animation. Il est demandé de réserver auprès
du Château Renaissance 02 51 55 70 54.
Le vendredi 14 juin, un pique-nique est organisé dans
la cour du château dans une ambiance guinguette,
à partir de 19 h 00 ! Cette soirée est gratuite et ouverte
à tous, il suffit d’apporter son pique-nique... et d’être vêtu
aux couleurs de l’événement, en rouge et blanc ! L’ambiance
musicale sera assurée par La Trompette d’occasion et Jazz
Swing Quartet, accompagnée d’un marché de producteurs.
Après avoir lancé l’animation « L’art de vivre à la Renaissance,
avec Dame Françoise de Longwy » au Château Renaissance,
l’Office de Tourisme étoffe son offre de médiation
culturelle ! En juillet et août, participez aux visites et
ateliers (pour les enfants) programmés au Moulin à Élise
au Poiré-sur-Vie, au Musée des Ustensiles de Cuisine
Anciens à Saint-Denis-la-Chevasse et au Prieuré de
Saint-Paul-Mont-Penit.

> « Balades entre deux rives »

le mercredi, rendez-vous à 18 h 00 et départ à 18 h 30
(gratuit),

> « À la mode de chez nous »

le jeudi à 10 h 00, visite d’ateliers d’art ou
d’exploitations agricoles (gratuit et sur inscription).

www.tourisme-vie-et-boulogne.fr
Le clip touristique est en ligne !
Vie et Boulogne est une terre historique, mystérieuse,
verdoyante, généreuse, gourmande, accueillante…
Un véritable joyau en vidéo. Découvrez également
les pépites de notre territoire en lecture avec le
magazine de destination.
Laissez-vous séduire par ses photos, anecdotes et
témoignages…

CONTACTS
Bureau d’Information Touristique
(ouvert d’avril à septembre)
> Rond-point de la Gare - 85190 Aizenay
> Le Château - 85220 Apremont
Bus touristique itinérant
(en juillet et août)
> 02 51 31 89 15
> ot@vieetboulogne.fr
©Sybil Rondeau Photographe
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DOSSIER

Finances

Le budget (tous budgets confondus)
s’équilibre en dépenses et en recettes à

DOSSIER

32,8 millions d’ €

LE BUDGET 2019

Le budget de l’année 2019, voté en conseil communautaire en mars dernier, est marqué par :
> des investissements conséquents,
> une stabilité des taux d’imposition,
> un très faible endettement, 92 € par habitant au 1er janvier 2019 tous budgets confondus contre une moyenne
nationale de 192 € par habitant au 31/12/2016 (source DGFIP les finances des collectivités locales),
> une politique forte de solidarité et de soutien financier aux 15 communes du territoire Vie et Boulogne.

Affaires générales

Principaux projets 2019
>R
 efonte du site internet
de la communauté de communes
> É tude pour l’extension du siège
de la communauté de communes
>P
 oursuite du très haut débit avec le Sydev
>P
 oursuite des reversements aux communes

Champs d’action
> Services transversaux (hors domaines ci-après)
> Gestion des bâtiments intercommunaux

€

8,1 millions d’ €

1 137 743 € • 14 %

1 323 200 € • 16 %

soit 183 € par habitant

Subventions
d’équipement

€

millions d’ €

Champs d’action
> Collecte et traitements des déchets
> GEstion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI)
> Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)
> Lutte contre
Info
les frelons asiatiques
P3
> Plan Climat Air Energie
Territoire (PCAET)

12

500 000 € • 6 %
Dotation de solidarité
communautaire

(hors reports 2018)

>> 6,9

millions d’ €

Fonds de Péréquation
Intercommunal et Communal
(FPIC) estimation

reversés aux communes

Environnement

>> 10,8

5 131 263 € • 64 %
Attribution de
compensation

Principaux projets 2019
> E xtension de la collecte
des sacs jaunes
en porte à porte
à l’ensemble du territoire
>A
 chat des containers pour
les ordures ménagères
et mise en place des puces
>C
 ollecte des déchets ménagers
à la quinzaine sur
l’ensemble du territoire
Info
P5
(à partir de juin 2019)
>M
 ise en place de
colonnes enterrées
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> Nouveau logiciel
pour la facturation
des ordures ménagères
à la levée à compter
du 1er janvier 2020
(redevance incitative)
> Matériel et travaux divers
sur les 6 déchèteries
> Acquisition d’un camion
pour la livraison des bacs
chez les redevables
> Achats de colonnes de tri
et bacs jaunes
> Élaboration du PCAET

DOSSIER

Finances
Économie

Pôle

aquatique >> 3,9

>> 6,1

millions d’ €

millions d’ €

Champs d’action

Champs d’action

> Gestion des 3 piscines situées à Aizenay, Maché et au
Poiré-sur-Vie et de la plage d’Apremont
> Prise en charge du transport des scolaires
pour l’apprentissage de la natation
Info

> 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 2019

Info

P 18

> Poursuite des travaux en cours
> Aménagement des nouvelles zones d’activités :
Chantermerle à Bellevigny, L’Orgerière à Aizenay et
Bel Air 2 à Maché

Voirie
>> 1,3 millions d’ €
Champs d’action
> Entretien de la voirie intercommunale
> Entretien des espaces verts
> Entretien et remplacement des poteaux incendie
> Contingent départemental pour les secours et
la lutte contre l’incendie

Principaux projets 2019
> Extension du parking de la gare de Bellevigny
> Réfection échangeur Nord Actipôle
> Sécurisation du carrefour ZA La Ribotière au Poiré-sur-Vie
> Divers travaux sur la voirie intercommunale

Tourisme

>> 1,1 millions d’ €
Champs d’action
> Office de Tourisme intercommunal avec 2 points
d’informations touristiques saisonniers et ventes
de produits touristiques à Apremont et Aizenay
> Animations estivales
> Promotion touristique du territoire
Info
> Gestion des équipements touristiques P 11

Principaux projets 2019
> Refonte du site Internet
> Réhabilitation des points d’accueil
touristique d’Aizenay et Apremont
> Réhabilitation de la voûte cavalière
du château Renaissance d’Apremont

P 15

Principaux projets 2019

> Rénovation des piscines d’Aizenay et du Poiré-sur-Vie
> Mise aux normes techniques des 3 piscines
> Mise en place d’un système de contrôle des accès

Culture

>> 0,9

millions d’ €

Champs d’action
> Gestion et animation du réseau intercommunal
des médiathèques (Réseau Communauthèque)
> Soutien à l’enseignement musical,
notamment en milieu scolaire
Info
> Valorisation du patrimoine
P 22
> Soutien à des projets culturels ponctuels

Info

P 20

Principaux projets 2019
> Développement des fonds documentaires
dans les médiathèques
> Poursuite des actions en cours

Services à la population
>> 0,8 millions d’ €
Champs d’action

Info
P8

> Gestion de la Maison de services au public à Palluau
> Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) et parentalité
> Soutien à l’aide alimentaire du territoire
Info
> Transport à la demande
Info
P7
> Éducation à la prévention routière
P6
à destination des scolaires et séniors
> Animations liées à la prévention gérontologie
> Gestion des 2 aires d’accueil des gens du voyage à Aizenay
et au Poiré-sur-Vie

Principaux projets 2019
> Développement de la Maison de services au public à Palluau
> Agrandissement des locaux
de l’épicerie sociale du Poiré-sur-Vie
> Extension du transport à la demande
à l’ensemble du territoire
> Création du Conseil de développement (Instance consultative)
> Itinérance du Lieu d’Accueil Enfants Parents
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DOSSIER

Finances
Aménagement du territoire
Champs d’action

>> 1 million d’ €
Principaux
projets 2019

> I nstruction des autorisations
d’urbanisme par le service
Application du Droit du Sol
>O
 pération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

> É tude et mise en œuvre du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal
et Habitat (PLUi-H)
> S uivi des PLU des communes

> Poursuite des études
PLUi-H et OPAH

Comment la communauté de communes Vie et Boulogne finance-t-elle ses dépenses ?
Recettes tous budgets confondus :
4,7 M € • 14 %

5 M € • 15 %

> Emprunt

> Report des excédents

1,8 M € • 5 %

> Produits de services (loyers, entrées,
produits touristiques, abonnements…)
et ventes (terrains, bâtiments…)

14 %

2%

15 %

0,5 M € • 2 %

> Divers

5%

1,9 M € • 6 %

6%

> Dotations de l’État

8%
2,6 M € • 8 %
> Subventions (État, Région,
Département et autres organismes)

38 %
12 %
12,5 M € • 38 %

> Fiscalité

3,8 M € • 12 %

> Redevances ordures ménagères
et assainissement non collectif

Zoom sur les recettes du Budget Général :
1,4 M € • 6 %

0,6 M € • 3 %

> Produits des services (loyers,
abonnements…) et divers

> Emprunt

1,9 M € • 9 %

> Dotations
de l'État

3%
6%
12 %

2,5 M € • 12 %

9%

> Report des
excédents

11 %
2,4 M € • 11 %
> Subventions (État, Région,
Département et autres organismes)

36 %
23 %
7,6 M € • 36 %

> Fiscalité des
entreprises
4,8 M € • 23 %

> Fiscalité des
particuliers

14
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Pôle aquatique
SAISON ESTIVALE 2019

LE PROGRAMME EST DISPONIBLE

Les piscines intercommunales proposeront aux habitants de la communauté de communes et des communes
extérieures plusieurs activités pour les enfants et adultes cet été.
PISCINE DU
POIRÉ-SUR-VIE

Horaires d’été
(du 08/07 au 25/08/2019)
Lundi : 12 h 30 - 13 h 45 et 15 h 00 - 18 h 15

Natation pour les enfants
4 sessions de 10 cours sont proposées aux enfants pour
apprendre à nager (niveau initiation), du lundi au vendredi,
à 13 h 50 :
> 1re session : du 8 au 19 juillet.
> 2e session : du 22 juillet au 2 août.
> 3e session : du 5 au 16 août (cours le 10 août à 13 h 30
en rattrapage du 15 août).
> 4e session : du 19 au 23 août (5 cours seulement).
Les inscriptions et tests ont lieu à la piscine du Poiré-sur-Vie
aux heures d’ouverture à la baignade :
> Pour les habitants de la communauté de communes
à partir du samedi 18 mai.
> Pour les habitants des communes extérieures à partir du
samedi 1er juin.

Mardi : 15 h 00 - 18 h 00 et 18 h 30 - 21 h 00
Mercredi : 9 h 00 - 12 h 30 et 15 h 00 - 18 h 15
Jeudi : 12 h 30 - 13 h 45 et 15 h 00 - 18 h 15
€
€

Horaires d’été
(du 08/07 au 31/08/2019)
Lundi : 15 h 00 - 18 h 45

Natation pour les enfants
4 sessions de 10 cours sont proposées aux enfants pour
apprendre ou se perfectionner à la natation :
> 1re session : du 8 au 19 juillet.
> 2e session : du 22 juillet au 02 août.
> 3e session : du 5 au 16 août (cours le 10 août en rattrapage
du 15 août).
> 4e session : du 19 au 30 août.
Les cours ont lieu du lundi au vendredi à 13 h 00 pour
le niveau initiation et à 13 h 50 pour le niveau
intermédiaire/perfectionnement.

76 € (1 session de 10 cours)
38 € (1 session de 5 cours)
Rue du Petit Bois - 85170 Le Poiré-sur-Vie
www.vie-et-boulogne.fr

Aquabike et aquafitness pour les adultes
L’aquabike et l’aquafitness sont des cours dynamiques et
rythmés en musique à destination des adultes.
> Les cours d’aquabike auront lieu les lundis 8 et 22 juillet,
5 et 19 août à 18 h 30.
> Les cours d’aquafitness sont programmés les lundis 15 et
29 juillet et 12 août à 18 h 30.
Les inscriptions se font à la piscine aux heures d’ouverture
à la baignade.
€

Pour les tests, un maillot de bain est à prévoir.

PISCINE
D’AIZENAY

Vendredi : 15 h 00 - 20 h 00
Samedi : 14 h 30 - 17 h 30
Dimanche : 9 h 00 - 12 h 15

9 € (1 séance)
Rue du Petit Bois - 85170 Le Poiré-sur-Vie
www.vie-et-boulogne.fr

Mardi : 15 h 00 - 18 h 45
Mercredi : 15 h 00 - 18 h 45
Jeudi : 15 h 00 - 18 h 45

Vendredi : 15 h 00 - 18 h 45
Samedi : 15 h 00 - 17 h 45
Dimanche : -

Les inscriptions et tests ont lieu à la piscine d’Aizenay
aux heures d’ouverture à la baignade :
> Pour les habitants de la communauté de communes
à partir du samedi 18 mai.
> Pour les habitants des communes extérieures à partir du
samedi 1er juin.
Pour les tests, un maillot de bain est à prévoir.
€

76 € (1 session de 10 cours)
Rue des Ganneries - 85190 Aizenay
www.vie-et-boulogne.fr
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Fermetures exceptionnelles

Pôle aquatique

> Piscine du Poiré-sur-Vie : du 26/08 au 15/09/2019.
> Piscines du Poiré-sur-Vie, Aizenay et Maché : 14/07 et 15/08.

PISCINE DE MACHÉ
Horaires d’été
(du 04/07 au 31/08/2019)
Lundi : 14 h 15 - 18 h 45

Mardi : 14 h 15 - 18 h 45
Mercredi : 14 h 15 - 18 h 45
Jeudi : 14 h 15 - 18 h 45

Vendredi : 14 h 15 - 18 h 45
Samedi : 14 h 15 - 17 h 45
Dimanche : -

Natation pour les enfants
Pour apprendre à nager, les enfants peuvent bénéficier de
4 sessions de 10 cours, du lundi au vendredi, à 13 h 10 :
> 1re session : du 8 au 19 juillet.
> 2e session : du 22 juillet au 2 août.
> 3e session : du 5 au 16 août (cours le 10 août en rattrapage
du 15 août).
> 4e session : du 19 au 30 août.

Inscriptions et tests auront lieu à la piscine de Maché aux
heures d’ouverture à la baignade :
> Pour les habitants de la communauté de communes
à partir du jeudi 4 juillet.
> Pour les habitants des communes extérieures à partir du
samedi 7 juillet.
Pour les tests, il est nécessaire d’avoir un maillot de bain.
€

76 € (1 session de 10 cours)
Rue du Stade - 85190 Maché
www.vie-et-boulogne.fr

PISCINE DU POIRÉ-SUR-VIE

LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
OUVRENT DÉBUT SEPTEMBRE.

Pour les habitants des communes extérieures :

La piscine du Poiré-sur-Vie est ouverte toute l'année.
En période scolaire, plusieurs activités sont
proposées au public. Pour la période scolaire
2019-2020, les inscriptions ont lieu début septembre.
En période scolaire, la piscine du Poiré-sur-Vie organise
diverses activités aquatiques qui s’adressent à toutes les
tranches d’âge. Pour les tout-petits, l’activité d’éveil « Bébés
nageurs » offre un moment privilégié entre les parents et
les enfants. Pour les 3-6 ans, le « Jardin aquatique » permet
de découvrir et de se familiariser avec le milieu aquatique
de façon ludique. Enfin, la piscine propose des cours
natation pour les plus grands, enfants et adultes, avec trois
niveaux : initiation, intermédiaire et perfectionnement.
En complément, les adultes peuvent s’inscrire à
l’aquafitness, des activités dynamiques et rythmées en
musique : cardiowave, aquabike, aquaforme, aquafit et
aquafeeling.
Les jours et horaires des activités sont visibles
sur le site Internet www.vie-et-boulogne.fr, rubrique
« Vivre et s’installer », piscine du Poiré-sur-Vie.

> Toutes activités (hors aquabike) : vendredi 6 septembre,

de 17 h à 21 h.

> Aquabike : à partir du 6 juillet aux heures d’ouverture

à la baignade.

En fonction des places restantes, les inscriptions
aux activités seront possibles à compter du 16
septembre aux heures d'ouverture à la baignade.
€
€

Adulte : 232 € (30 séances/an), 89 € (10 séances pour 3 mois)
Enfant : 188 € (30 séances/an), 76 € (10 séances pour 3 mois)
Rue du Petit Bois, 85170 Le Poiré-sur-Vie
www.vie-et-boulogne.fr

Les tests pour les inscriptions aux cours de natation se
font à la piscine cet été. Prévoir un maillot de bain.

Attention !

À compter du 1er septembre 2019 et suite au changement
du logiciel de billetterie, seules les 3 cartes d’accès
ci-dessous seront acceptées dans les piscines
intercommunales. Toutes entrées restantes au 31 août
2019 seront inutilisables.

Les inscriptions aux activités pour la période scolaire
2019-2020 auront lieu :
VIE

et

BOULOGNE

Communauté de Communes

Pour les habitants de la communauté de communes :
> Aquafitness *: lundi 2 et mardi 3 septembre, de 17 h à 21 h.
> Toutes activités * : mercredi 4 et jeudi 5 septembre, de 17 h

à 21 h. *(hors Aquabike)
> Aquabike : à partir du 6 juillet aux heures d’ouverture
à la baignade.
16
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VIE

et

BOULOGNE

Communauté de Communes
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Baignade aménagée à Apremont

01/03/2018 11:30:32

> Surveillance assurée, du 6 juillet au 1er septembre 2019,

tous les jours de 13 h 00 à 18 h 30.

Communauté de communes

Vie et Boulogne

Habitat et aménagement
PLUI-H

PLUi-H

OÙ ET COMMENT
CONSTRUIRE DEMAIN ?

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ET HABITAT

Réunions
s
e
u
q
i
l
b
u
P

C’est à cette question que répondra à terme le futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Habitat (PLUi-H)
de la communauté de communes Vie et Boulogne. Les 15 communes membres travaillent depuis plusieurs
mois pour traduire de façon réglementaire le développement futur du territoire.

Concrètement de quoi s’agit-il ?

CONTACT

Communauté de communes

PLUi-H
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ET HABITAT

Maché
18H30

Commune déléguée

- 2019

e
é
r
t
n
E
Réunions
!
e
r
b
i
L
s
e
u
q
i
JEUDI 4 JUILLET
l
Pub

démarche de
concertation se poursuit. Afin de vous permettre de
contribuer au PLUi-H, deux réunions publiques auront
lieu :
• Le lundi 24 juin 2019 à 18 h 30,
à la salle des fêtes de Bellevigny,
Bellevigny
• Le jeudi 4 juillet 2019 à 18 h 30,
SALLE COMMUNALE
de Belleville-sur-Vie
à la salle communale du Moulin de Maché.
SALLE
DES
FÊTES
LUNDI 24 JUIN
DU MOULIN
Elles viseront à vous présenter les grandes lignes de
18H30
SALLE DES FÊTES
la traduction réglementaire, c’est-à-dire les principales
règles qui s’appliqueront demain à vos demandes
Communauté de communes Vie et Boulogne
d’urbanisme.

LUNDI 24 JUIN
18H30

- 2019

Vie et Boulogne

©

Bellevigny

Comment puis-je m’informer
Commune
déléguée
sur cette
étape
clé?
Lancéededès
le début de ce projet, la
Belleville-sur-Vie

Où puis-je formuler mes remarques ?
Jusqu’à l’arrêt du PLUi-H qui marquera la fin de la phase d’élaboration,
vous pouvez encore vous exprimer :
> dans les registres disponibles au sein de chaque mairie,
> par courrier, adressé au Président
de la communauté de communes,
> par mail à l’adresse suivante : pluih@vieetboulogne.fr

©

En tenant compte des spécificités de chaque commune,
les élus du territoire ont défini ensemble les espaces
à développer et les nouvelles règles en matière
d’urbanisme. Quels seront les futurs sites de projet ?
À quelles vocations seront-ils destinés ? À quoi devront
ressembler les constructions ? Dans quels secteurs
l’urbanisation sera-t-elle interdite au regard des enjeux
agricoles et naturels ?
L’objectif de cette étape est de se doter d’outils
réglementaires pour concrétiser les ambitions
définies par les élus à horizon 2030 en matière
d’habitat, d’équipements, d’économie, d’environnement,
de mobilité…

Maché
JEUDI 4 JUILLET
18H30
SALLE COMMUNALE
DU MOULIN

Communauté de communes Vie et Boulogne
24, rue des Landes - 85170 Le Poiré-sur-Vie - Tél. 02 51 31 60 09 - pluih@vieetboulogne.fr

24, rue des Landes - 85170 Le Poiré-sur-Vie - Tél. 02 51 31 60 09 - pluih@vieetboulogne.fr

Entrée
L ib r e !

VIE

VIE

et

BOULOGNE

BOULOGNE

Communauté de Communes

et

Communauté de Communes
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Économie
EN CHIFFRES

UN TERRITOIRE ÉCONOMIQUE
DYNAMIQUE

La communauté de communes bénéficie d’un tissu économique diversifié et en plein développement,
ce qui participe à l’attractivité et la vitalité du territoire.
Le secteur de l’industrie est parmi les plus dynamiques du département et a récemment été récompensé par la labellisation
« Territoires d’Industrie », délivrée par l’Etat. L’artisanat n’est pas en reste avec une hausse de 47 % d’entreprises artisanales
en 10 ans sur notre territoire. L’agriculture et le commerce constituent également une part importante de notre économie,
que nous accompagnons en partenariat avec les chambres consulaires et la Région Pays de la Loire.

285

3 000

entreprises

entreprises

CRÉÉES

IMPLANTÉES

ou reprises en 2018,
soit une moyenne de
23 créations/reprises
par mois sur le territoire.

soit un total de
12 500 emplois
sur le territoire.

21

15

ZONES

d’activités

p a r c e l l e s

VENDUES

en cours de commercialisation
réparties sur 10 communes,
35 projets d’implantation ou
extension d’entreprises en
cours sur ces zones d’activité.

en 2018, sur 5 communes
et 9 zones d’activités soit
58 000 m² vendus.

Répartition des entreprises par secteur d'activité
13 % > Commerce

8 % > Industrie

13 %
8%

47 % > Services

47 %
14 %
14 % > Construction

18 %

18 % > Primaire

18
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Économie
VOTRE ENTREPRISE ICI !

INVESTIR DANS LES ZONES D’ACTIVITÉ
POUR ACCUEILLIR LES ENTREPRISES

Chaque année, un budget important est consacré à l’aménagement des zones d’activité (création et extension)
pour permettre à la communauté de communes d’accueillir des établissements en développement mais aussi
des entreprises extérieures à notre territoire. Actuellement, 21 zones sont commercialisées avec 35 projets
en cours, et prochainement 3 zones seront proposées à la vente : Chantemerle à Bellevigny, Bel Air 2 à Maché
et L’Orgerière à Aizenay.
CHANTEMERLE À BELLEVIGNY

L’ORGERIÈRE À AIZENAY

Cette future zone d’activité est localisée sur la
commune de Bellevigny en bordure de la 2x2 voies
La Roche-sur-Yon/Nantes.

L’Orgerière sera aménagée dans le prolongement de la
zone d’activité des Centaurées à Aizenay. Elle se situera
au niveau de la route de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
en façade de la 2x2 voies La Roche-sur-Yon/Aizenay.
Le permis d’aménager est en cours d’instruction et la
réalisation des travaux est prévue pour la fin d’année 2019.
3 entreprises ont déjà réservé une parcelle.

Les travaux de viabilisation ont débuté en janvier dernier
avec une livraison prévue en juillet 2019. 4 entreprises ont
déjà fait part de leur souhait de réserver une parcelle.
75 000 m² seront disponibles à la commercialisation.

11 300 m² pourront être commercialisés en 2020.

BEL AIR 2 À MACHÉ

www.vie-et-boulogne.fr

La zone d’activité BEL AIR 2 est réalisée en continuité de
la zone déjà existante « BEL AIR ». Elle est située sur la
commune de Maché, en bordure de la future 2x2 voies
La Roche-sur-Yon/Challans.

CONTACT

Un des échangeurs routiers sera situé à l’entrée de la zone
d’activité. L’aménagement de cette zone a débuté en
janvier et elle sera livrée en juillet prochain.

Maxime MARTIN, développeur économique
> 02 51 31 93 17
> economie@vieetboulogne.fr

56 000 m² seront proposés à la vente.

Z.A. BEL AIR 2 à Maché, à gauche du bâtiment
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Culture
PARTENARIATS EN MATIÈRE CULTURELLE

STÉPHANE LOUINEAU

NOUS PARLE DE LA PROCHAINE ÉDITION DU FESTIVAL L’AIR D’EN RIRE
La 11e édition du festival d’humour se tiendra du 19 septembre au 5 octobre 2019. La communauté de
communes Vie et Boulogne, partenaire du festival depuis de nombreuses années, est allée à la rencontre de
Stéphane Louineau, directeur du festival :

Monsieur ouineau, comme les années
précédentes, le festival s'installera
dans plusieurs communes de Vendée.
Quels sont les spectacles programmés
sur le territoire Vie et Boulogne ?

© Stéphane Audran

Nous accueillerons Cyril Iasci le jeudi 20 septembre à
Maché, artiste déjà venu sur le festival en 2017 lors du
Tremplin Jeunes Talents. Puis nous retrouverons Tanguy
Pastureau, chroniqueur sur France Inter, le dimanche
22 septembre à 17 h 00 à Bellevigny. Nouveauté cette
année, nous mettrons en avant les femmes humoristes sur
la scène de Saint-Denis. Et pour ça, la programmation sera
exclusivement féminine les 3, 4 et 5 octobre avec le gala
féminin « Haut les filles ! », Anne Roumanoff et La Bajon.

Stéphane Louineau, accompagné de l’humoriste Jarry et de Samuel Remaud,
co-président de l’Air d’en Rire.

Comment caractériseriez-vous ce plateau
artistique ?

©Aldo Paredes

© Ingrid Mareski

Cette année, nous avons axé la programmation
sur la découverte de nouveaux talents émergents.
Toutes les générations trouveront leur compte : les jeunes
apprécieront les youtubeurs comme Max Bird, Laurie
Peret, La Bajon ; les amoureux de la radio retrouveront
des chroniqueurs radio comme Tanguy Pastureau et
Anne Roumanoff.

Tanguy Pastureau

20

Anne Roumanoff
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Depuis sa création en 2003 à Saint-Denis-la-Chevasse,
l'Air d'en Rire a grandi et est devenu un événement
phare dans le paysage régional des festivals d'humour.

Comment expliquez-vous ce succès ?

Depuis 2004, notre festival a développé la découverte des
nouveaux talents. Avant qu’ils soient connus du grand
public, les Vendéens ont pu découvrir Lutz, Panacloc, Jarry,
Jeanfi, Le Bret, Vigneaux… Le format de nos petites salles
permet aussi une plus grande proximité avec les artistes,
ce qui est fortement apprécié.

RETOUR SUR LE RENDEZ-VOUS
MUSICAL DU FESTIVAL ACOUSTIC
Le samedi 23 mars, dans le cadre du festival Acoustic,
la médiathèque des Lucs-sur-Boulogne a accueilli un
invité hors pair : Manu Katché. Au gré des échanges
avec les 80 personnes présentes, le célèbre batteur
s’est exprimé sur ses techniques de jeu, son parcours
artistique, ses influences culturelles ou encore
l’industrie musicale d’aujourd’hui… Très accessible,
il s’est prêté avec plaisir à une séance de dédicaces.

Culture
RÉSEAU COMMUNAUTHÈQUE

À VOS AGENDAS !

Mardi 9 juillet
• 10 h 00 - 12 h 00 : Saint-Denis-la-Chevasse
Parc Espace Jean Yole

DU 9 JUILLET AU 9 AOÛT,
LA MÉDIATHÈQUE PREND L’AIR !

• 16 h 00 - 18 h 00 : La Genétouze
Espace Pré vert, rue du théâtre

Pour le deuxième été consécutif, les bibliothécaires proposent une
animation « hors les murs », à la rencontre des habitants et des vacanciers.
Cette médiathèque mobile s’arrêtera dans chaque commune du territoire
Vie et Boulogne (sites touristiques, culturels et cœurs de bourgs) du 9 juillet
au 9 août 2019. Des livres et magazines pour tous les âges, des tablettes et
coloriages seront accessibles gratuitement ; des transats, chaises et coussins
seront à disposition du public pour un moment de détente, de rencontres ou de
lectures. Cette opération s’inscrit dans le cadre de « Partir en livre », la grande fête
nationale du livre pour la jeunesse.

LE 15 JUIN 2019,
LA MÉDIATHÈQUE DE BEAUFOU VOUS OUVRE SES PORTES
À l’occasion de la réouverture de la médiathèque de Beaufou, le 15 juin,
le comédien Raphaël Reuche, un passeur d’histoires, se produira à 10 h 30.
La médiathèque fermée depuis mi-novembre 2018 a bénéficié de travaux
d’extension avec l’adjonction d’un bâtiment permettant d’atteindre une surface
totale de 121 m² et, côté jardin, une terrasse de 53 m², grâce à l’aide financière
du Département. Les 17 bénévoles accueilleront alternativement le public dans
une amplitude d’ouverture élargie à 6 heures par semaine (4 heures auparavant),
à compter du 1er septembre 2019.

CONTACT
ET HORAIRES

Médiathèque de Beaufou
pendant les travaux d’agrandissement

Mercredi 10 juillet
• 10 h 00 - 12 h 00 : Grand’Landes
Parking, rue du Foyer

Jeudi 11 juillet
• 10 h 00 - 12 h 00 : Saint-Etienne-du-Bois

Place de l'église, dans le jardin derrière le presbytère

• 16 h 00 - 18 h 00 : Apremont

Plage et zone de loisirs du lac d’Apremont

Vendredi 12 juillet
• 10 h 00 - 12 h 00 : Bellevigny

Parc de la mairie, rue de la Croix aux pages, Saligny

Mardi 16 juillet
• 10 h 00 - 12 h 00 : Aizenay

Parc des Engoulevents, près des espaces de jeux

• 16 h 00 - 18 h 00 : Palluau

Parking du plan d’eau, rue du Pont Chanterelle

Mercredi 17 juillet
• 10 h 00 - 12 h 00 : Beaufou
Parc de la Prée

Jeudi 18 juillet
• 10 h 00 - 12 h 00 : Falleron

Parc de la zone de loisirs, rue du stade

• 16 h 00 - 18 h 00 : Les Lucs-sur-Boulogne
Parc de la Boulogne, rue des Prés Barbais

Vendredi 19 juillet
• 10 h 00 - 12 h 00 : Bellevigny

Parc de la mairie à Belleville-sur-Vie

Mardi 23 juillet
• 10 h 00 - 12 h 00 : La Chapelle-Palluau
Place de l’Église

• 16 h 00 - 18 h 00 : Le Poiré-sur-Vie

Parc du Moulin à Élise, près de l’aire de jeux

> Place des Tilleuls
> 02 51 40 83 59
> beaufou@biblio-vieetboulogne.fr
> mediatheques.vieetboulogne.fr

Mercredi 24 juillet
• 16 h 00 - 18 h 00 : Maché

Horaires à compter du
1er septembre 2019
> Mercredi : 16 h 30 - 18 h 30
> Jeudi : 16 h 30 - 18 h 30
> Samedi : 10 h 30 - 12 h 30

• 16 h 00 - 18 h 00 : Saint-Denis-la-Chevasse

Zone de pique-nique du Moulin à Eau

Jeudi 25 juillet
• 10 h 00 - 12 h 00 : Saint-Paul-Mont-Penit
Aire de jeux, rue des Châtaigniers
Parc Espace Jean Yole

Mardi 30 juillet
• 10 h 00 - 12 h 00 : Le Poiré-sur-Vie

Parc des Pensées, Rue des Lilas au Beignon-Basset

• 16 h 00 - 18 h 00 : Saint-Etienne-du-Bois

Place de l’église, dans le jardin derrière le presbytère

Jeudi 1er août
•1
 0 h 00 - 12 h 00 : Palluau

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET
DES MOULINS AURONT LIEU LES 22 ET 23 JUIN

Parking du plan d’eau, rue du Pont Chanterelle

• 16 h 00 - 18 h 00 : Aizenay

Sur le territoire Vie et Boulogne, des sites répartis sur 6 communes seront
ouverts à la visite avec des activités variées et gratuites. Une brochure
spécifique pourra être retirée à partir de juin dans les mairies, les offices de
tourisme, les médiathèques et certains commerces.

Parc des Engoulevents, près des espaces de jeux

Vendredi 2 août
• 10 h 00 - 12 h 00 : Les Lucs-sur-Boulogne
Parc de la Boulogne, rue des Prés Barbais

Mardi 6 août
• 16 h 00 - 18 h 00 : Apremont

Plage et zone de loisirs du lac d’Apremont

Jeudi 8 août
• 10 h 00 - 12 h 00 : La Genétouze

UNE BOURSE AUX LIVRES AU POIRÉ-SUR-VIE,
LE 12 OCTOBRE 2019

Place de l’Église

• 16 h 00 - 18 h 00 : Bellevigny

Le Réseau Communauthèque organise une vente des documents sortis des
collections des médiathèques, au Poiré-sur-Vie, salle de la Martelle.
Plus d’informations prochainement.

Parc de la mairie à Belleville-sur-Vie

Vendredi 9 août
• 10 h 00 - 12 h 00 : Le Poiré-sur-Vie

Parc du Moulin à Élise, près de l’aire de jeux
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Jean-François Dietrich

JEAN-FRANÇOIS DIETRICH,
Une terrasse au soleil

« Ce qui fait nos vies, ce ne sont pas que nos racines, ce sont aussi nos rencontres.
L’arbre, pour grandir, a besoin de terre, mais ses feuilles ont besoin du vent, de la lumière.
Si la terre où l’on naît est racine, nos rencontres sont nos feuillages. »
Les personnages de cette histoire viennent d’ailleurs et se retrouvent en Vendée, au
Poiré-sur-Vie. Tous recherchent un point d’ancrage, pour tisser les liens d’une vie
nouvelle. « Comme une errance arrivée à quai, une sorte d’échouage qui ferait fondation. »
Entre rire et émotion. Une histoire forte pétrie d’humanité.

LAURÉAT DU CONCOURS
« ÉCRIRE SON PREMIER ROMAN »

Entre septembre 2017 et juin 2018, le concours « Écrire son premier
roman », organisé par la communauté de communes, a permis à huit
personnes de participer à des ateliers animés par le Cercle des Écritures
de Nantes. Le challenge consistait à créer un premier manuscrit de
roman et tenter de remporter un contrat d’édition.

Jean-François Dietrich
Roman

Une terrasse au soleil

Une terrasse au soleil

CONCOURS

Jean-François Dietrich

Culture

Jean-François Dietrich a reçu le prix du concours Écrire son premier roman, organisé

20 E

©Tristan Dietrich

ISBN : 979-10-90849-33-4

Éditions Les Chantuseries

et financé par la Communauté de communes Vie et Boulogne. Il est l’auteur de
Le lauréat, Jean-François
Dietrich,
nouvelles, de pièces
de théâtre et de mises en scène. Éducateur spécialisé à l’origine,
il est aujourd’hui cadre médico-social.
a été récompensé par un jury de
Éditions Les Chantuseries
bénévoles et de professionnels
réuni début septembre 2018.
Son livre, intitulé Une Terrasse
au soleil, est paru aux éditions
Le jury a salué la qualité de ce texte et l’originalité de
Les Chantuseries en février dernier.
l’histoire, basée sur l'âpreté de la vie au travers d'un destin
L’auteur est originaire du Nord où
palpitant de femme. Il a apprécié également le style
il a fait des études d’éducateur
adapté aux différentes situations, tour à tour empreint de
Jean-Francois DIETRICH
spécialisé. Dans le Jura où il a vécu
gravité, d’humour et d’émotion, ainsi que l’ancrage dans
pendant 16 ans, et près de Nantes
le territoire.
où il réside aujourd’hui, il s’est investi dans le théâtre à titre
Jean-François Dietrich précise : « Cette aventure est aussi
personnel ou dans le cadre de ses activités professionnelles.
celle de tout un groupe et ce fut un élément essentiel de ce
Ses pièces ont donné lieu à des représentations. Il a fait de
travail. Il y eut une vraie complicité entre nous tous, du soutien,
la mise en scène, a été comédien et a animé des ateliers
des conseils et surtout du plaisir. »
théâtre.
Les 7 autres personnes ayant participé au concours sont
Le livre de Jean-François Dietrich raconte l’histoire
Fanny Butinaro et Corinne Chérifi, habitantes de Saintd’Isabella, femme d’origine chilienne qui, après de
Herblain, Corinne Girard (Luçon), Marie-France Lapeyre
nombreuses errances, vient en quelque sorte prendre
(Le Poiré-sur-Vie), Pascale Pineau (Angers), Philippe Manach
racine en Vendée, au Poiré-sur-Vie. C’est le point de
et Laetitia Thines, habitant à Saint-Étienne-du-Bois.
rencontre de personnages qui arrivent d’horizons différents.
Leurs textes ont été imprimés et sont à disposition des
Il est question de l’exil et de ce qui fait attachement à un
lecteurs des 17 médiathèques du réseau, ainsi que le livre
territoire, à ses habitants, de ce qui nous fait dire « c’est ici
lauréat.
que je vis ».

ENSEIGNEMENT MUSICAL

PROLONGEMENT DES ATELIERS MUSICAUX EN MILIEU SCOLAIRE

En partenariat avec la communauté de communes, les trois écoles de musique
du territoire (Atelier musical Vent d’Ouest, Nord-Vendée et Le Poiré-Beignon)
animent des ateliers musicaux en milieu scolaire.
À Aizenay, les élèves des trois établissements scolaires ont travaillé sur la thématique du jazz.
Les séances ont débouché sur un concert, le jeudi 23 mai dernier au cœur du festival Jazz’inate
organisé par la commune.
Le Réseau Communauthèque bénéficie également de ces interventions. Le 1er mars dernier,
à la médiathèque des Lucs-sur-Boulogne, près de 120 personnes ont participé à la soirée Soul
co-animée par les bibliothécaires et l’école de musique Nord-Vendée, en partenariat avec
le Département. Deux lectures musicales pour les enfants auront lieu à Saint-Denis-la-Chevasse
et aux Lucs-sur-Boulogne (5 et 12 juin à 16 h 30).
22
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Cours de musique dispensé à
l’école de Maché, avril 2018

Finances
LEADER

L’EUROPE S’ENGAGE
AU PLUS PRÈS DE VIE ET BOULOGNE

€

Le programme européen de financement LEADER (Liaisons entre Actions de Développement de l’Economie
Rurale) vise à soutenir le développement des territoires ruraux à l’aide de subventions. Depuis le 1er juin 2019,
la mission LEADER a été confiée à la communauté de communes Vie et Boulogne, et non plus le syndicat
mixte Pays Yon et Vie localisé à la Roche-sur-Yon.
L’objectif de ce rapprochement est de renforcer la
proximité avec les bénéficiaires potentiels, de travailler de
manière transversale avec les services communautaires
et de faciliter la complémentarité avec les autres modes
de financements. Marion GUERIN, chargée de mission
LEADER, est donc désormais localisée à la communauté de
communes Vie et Boulogne au Poiré-sur-Vie. Elle poursuit
l’instruction des dossiers de subventions.
Pour la période 2014-2020, près de 867 000 € de fonds
européens pourront ainsi être attribués à des projets
œuvrant en faveur de la transition énergétique, enjeu
prioritaire de la stratégie LEADER.
Pour obtenir une subvention il faut :
> avoir un projet répondant aux objectifs du programme
LEADER,
> prendre RDV avec la chargée de mission,
> compléter un dossier de demande de financement.
Le programme LEADER répond essentiellement aux
besoins des collectivités mais peut s’adresser également
aux particuliers dans certains cas.

Visite du commerce de la Forge à Beaufou, subvention LEADER accordée
dans le cadre d’un soutien au commerce de proximité dans les bourgs des
villages, septembre 2018.

CONTACT
Marion GUERIN
> 02 51 31 52 58 > leader@vieetboulogne.fr

ESPACE D’EXPRESSION
Pourquoi 2 conseillers communautaires supplémentaires ?
Les conseils municipaux de Vie et Boulogne sont invités à se
prononcer sur le nombre de conseillers communautaires pour la
prochaine mandature (2020/2026). Ce nombre, fixé à 40, peut être
augmenté dans la limite de 25 %.
Le conseil est actuellement composé de 47 élus. Le bureau
communautaire propose aux communes une délibération
pour porter le nombre de conseillers à 49. Les 2 conseillers
supplémentaires seraient attribués à Aizenay et au Poiré-sur-Vie,
soit 9 conseillers pour chacune des 2 communes les plus peuplées.
Lors de la fusion du Pays de Palluau avec Vie et Boulogne, une
juste représentation des communes de petite taille avait été
privilégiée. Pourquoi renforcer aujourd'hui le centralisme autour
des 2 communes les plus importantes alors qu'il y a une forte
demande pour que soit entendue la voix des communes rurales ?
Les subventions aux communes sont attribuées sans politique ni
orientations communautaires. Des besoins restent en attente :
transport collectif, pistes cyclables intercommunales, politique

de santé, maintien et développement des services publics...
Leur suivi pourrait justifier l'augmentation du nombre d'élus.
Un mandat de 6 ans est difficile à assurer sans décharge
partielle du temps professionnel. Les réunions communales et
communautaires, la participation à la vie locale, l'engagement
associatif... entraînent un emploi du temps très chargé.
2 conseillers supplémentaires n’allégeront pas les emplois du
temps.
C'est pourquoi, nous proposons de limiter le nombre de conseillers
tout en développant des commissions et des groupes de travail
communautaires ciblés et élargis à des élus municipaux et à des
personnes du territoire non élues.
Cette ouverture favoriserait la démocratie, la participation et
l'investissement d'un plus grand nombre de citoyens à la vie locale
et servirait le dynamisme de notre communauté de communes.
Joël Blanchard, Pierre Marie Guichoux,
Conseillers communautaires
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Phase 3

LA COLLECTE
DES DÉCHETS
ÉVOLUE
DE 2019 À 2020

Phase 2

2020
1ER JANVIER

Mise en place de la redevance
incitative pour la collecte des
déchets ménagers

2019
3 JUIN

Généralisation de la collecte
des déchets ménagers
à la quinzaine

2019
1ER JANVIER

Généralisation de la collecte
des sacs jaunes (emballages)
à la quinzaine

VIE

et

BOULOGNE

Communauté de Communes
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