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ÉDITO
Vers la fin d’une période extraordinaire
Ce printemps achevé aura été totalement
inattendu, exceptionnel nous l’espérons,
inédit c’est certain…
Il aura fallu faire face, chacun avec ses
propres moyens, au changement brutal de nos modes
de vie. Force est de constater que nous avons su le faire,
individuellement auprès de nos familles et de nos proches,
et collectivement aussi. De beaux élans d’entraide
spontanés sont à souligner de la part de nombreux
concitoyens.
La communauté de communes a souhaité participer à
cet effort solidaire tout naturellement, en apportant sa
contribution financière pour la dotation de masques aux
habitants, aux personnels soignants, et en exonérant
les loyers des entreprises locataires des bâtiments
communautaires.
Elle participe également au Fonds territorial Résilience
et au Fonds de Relance initié par le Département en
faveur des très petites entreprises. Et elle continuera de
le faire, avec à l’étude, le dégrèvement exceptionnel de la
CFE auprès des entreprises des secteurs du tourisme, de
l’hôtellerie, de la restauration, de l’évènementiel.
L’ensemble des services a relevé le défi de maintenir les
services essentiels aux usagers, dans un contexte parfois
complexe. Ainsi, l’instruction des dossiers d’urbanisme,
le soutien à la parentalité, la collecte des déchets,
l’information des usagers, le paiement des fournisseurs
entre autres… ont pu être poursuivis.
Et demain ? Nous procédons aux réouvertures de tous
les services, en suivant les protocoles sanitaires imposés
par le gouvernement, au cas par cas. Ainsi, les piscines
rouvrent cet été, une partie des médiathèques également.
Les déchèteries ont déjà pu rouvrir, de façon progressive.
Les rendez-vous sont encore obligatoires les samedis afin
de vous offrir un meilleur service.
Petite-enfance, parentalité seront très bientôt
opérationnels. Pour connaître les dernières actualités,
n’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et
découvrez notre site, très récent. Je vous invite d’ailleurs
à vous inscrire à la lettre d’information de Vie et Boulogne.
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La nouvelle équipe communautaire est installée depuis le
3 juin, et elle est impatiente de vous servir ! L’installation
du nouveau conseil est un élément important des
dernières semaines. Nous allons nous pencher sur le
projet communautaire que nous souhaitons développer
pour notre territoire et pourrons vous le présenter bientôt.
En attendant, je vous souhaite de passer un très bel été.
#Restez prudents.
Guy PLISSONNEAU,
Président de la communauté de communes Vie et Boulogne
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Actualités
TOURISME

Château d'Apremont :

1 entrée enfant offerte pour une entrée adulte achetée.
Valable du 06/07/2020 au 31/10/2020 dans la limite des 100 premiers coupons présentés
à l'accueil du château d'Apremont.
Voir règlement sur www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/nos-idees-sortie/

SAISON ESTIVALE 2020 C’EST PARTI !
L’équipe de l’Office de Tourisme et du Château d’Apremont a adapté son offre afin de respecter les normes
sanitaires en vigueur. Demandez le programme !
L’Office de Tourisme
Le bureau d’information touristique d’Aizenay est ouvert depuis
le 2 juin. Le port du masque est recommandé.
Horaires du 5 juillet au 30 août : lundi au dimanche 9h30-13h et
14h-18h30, fermé dimanche après-midi. Du 31 août au 18 sept. du
mardi au samedi 9h30-13h et 14h-18h.
Le bus touristique sillonne le territoire depuis le 1er juillet.
Suivez les déplacements de Denis via Facebook !
@BusTouristique.Vieetboulogne
Les rendez-vous de l’été
Les balades avec nos greeters*. Chaque semaine, une balade
ou une visite d’exploitation vous invite à une découverte
authentique, accompagnés par des habitants passionnés.
Les visites guidées. En juillet et août, partez à la découverte du
patrimoine de nos communes.
Nouveauté 2020 : l'été des petits curieux
> Jeux de l’oie géants en extérieur, au Moulin à Elise et au
Musée des ustensiles de cuisine.
> Jeux de piste Graine d’Aventurier ! Une activité idéale en
famille, un jeu de piste original truffé d’indices pour trouver le
code et ouvrir le coffre ! Chaque mercredi dans une commune
différente.
Toutes les activités sont sur réservation. Programme
détaillé dans la brochure « Rendez-vous de l’été »
Réservations en ligne
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/reservations
ou au 02 51 31 89 15
*greeters : habitants-bénévoles qui partagent l’expérience de leur territoire.

Le Château d’Apremont
Le château est ouvert ! Ne manquez pas la vue imprenable sur
la Vallée de la Vie depuis la terrasse, ni l’insolite voûte cavalière !
En juillet et août, visites guidées et animations tous les jours. La
Cie Fabigan anime le château et les métiers d’art s’exposent tous
les après-midi (sauf le samedi). Le port du masque est obligatoire
dans certains espaces.
Pique-nique musical. Venez vivre un moment convivial,
entourés par les 4 musiciens de Saxez l’Air ! Amenez votre piquenique. Dimanche 6 septembre. Entrée libre et gratuite pour tous
dès 12h.
Horaires du 6 juillet au 30 août, lundi au vendredi 10h30-19h,
samedi et dimanche 14h-19h. Du 31 août au 20 sept. mardi au
vendredi 10h30-18h, samedi et dimanche 14h-18h. Du 24 sept. au
18 oct. du jeudi au dimanche 10h30-18h.

Les Journées Européennes du Patrimoine
Les 19 et 20 septembre, le château d’Apremont et plusieurs
autres sites du territoire ouvrent leurs portes au public. Chaque
année, un thème national apporte un éclairage particulier sur
un aspect original ou innovant du patrimoine. En 2020, ce sera
"Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie !"
Visites « flash » du château sur différents thèmes (l’histoire de
Philippe Chabot de Brion, la voûte cavalière, l’architecture
Renaissance…)
Zone de loisirs et plage d’Apremont
La baignade est surveillée du lundi au dimanche, du 27 juin
au 30 août 2020, de 13h30 à 18h30.
Des travaux importants ont été réalisés pour la remise en état de
la plage et ses abords.
À proximité de la plage, découvrez des activités nautiques : wake
park, aqua park, canoë, paddle… et même un restaurant pour
les gourmands !

Retrouvez l’ensemble des activités, horaires, brochures… sur www.tourisme-vie-et-boulogne.fr
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Actualités
PISCINES

UNE RÉOUVERTURE ESTIVALE ATTENDUE !
Les piscines ont fermé leurs portes durant toute la période de confinement et même un peu après, selon
les délais de remise en route des installations, et/ou les travaux programmés au printemps initialement.
À noter : en raison des conditions sanitaires en vigueur un protocole sanitaire est affiché à l’entrée des établissements
et doit être respecté. Le nombre de baigneurs simultané est réglementé.

La piscine du Poiré-sur-Vie, du 6 juillet au 28 août
Des travaux de filtration et au niveau de la chaufferie ont eu
lieu pour une remise aux normes et améliorer le confort de
l’installation.
Horaires d’ouverture du 6 juillet au 28 août : du lundi au
vendredi de 15h à 19h30.
Tarifs

Enfant

Adulte

Famille*

1 entrée

3,10 €

4,10 €

12,40 €

La piscine d’Aizenay du 29 juin au 29 août
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 15h à 19h,
samedi de 14h à 18h.

10 entrées 27,50 €
37,50 €
*Entrée famille : 2 parents du même foyer accompagnés
de 2 ou 3 enfants entre 3 et 15 ans.
Fréquentation maximale : 93 baigneurs en même temps (jusqu’à nouvel ordre).
Sauna non accessible. Protocole sanitaire à respecter. L’équipement est fermé le
samedi, dimanche et jours fériés

Tarifs

Enfant

Adulte

Famille*

1 entrée

2,40 €

4€

10,80 €

10 entrées 20 €
36 €
*Entrée famille : 2 parents du même foyer accompagnés
de 2 ou 3 enfants entre 3 et 15 ans.

Cours de natation enfant – à partir de 6 ans
4 sessions de 9 ou 10 cours du lundi au vendredi
- Du 6 au 17 juillet : 13h et 13h50 / sessions de 9 cours en raison du
14 juillet férié.
- Du 20 au 31 juillet : 13h et 13h50
- Du 3 au 14 août : 13h et 13h50
- Du 17 au 28 août : 13h et 13h50
Niveau initiation.
Tarifs :76 € (forfait 10 cours), ou 72€
(forfait 9 cours – session 6 au 17 juillet).
Inscriptions à la piscine du Poiré-sur-Vie.
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Fréquentation maximale : 62 baigneurs en même temps (jusqu’à nouvel ordre).
Protocole sanitaire à respecter. L’équipement est fermé le dimanche et jours fériés.
Cours natation enfant – à partir de 6 ans
4 sessions de 9 ou10 cours du lundi au vendredi
- Du 6 au 17 juillet : 13h et 13h50 / sessions de 9 cours en raison du 14
juillet férié.
- Du 20 au 31 juillet : 13h et 13h50
- Du 3 au 14 août : 13h et 13h50
- Du 17 au 28 août : 13h et 13h50
Niveau initiation.
Tarifs : 76 € (forfait 10 cours), ou 72€
(forfait 9 cours – session 6 au 17 juillet).
Inscriptions à la piscine d’Aizenay.
Après la saison estivale, la piscine d’Aizenay fermera
plusieurs mois pour bénéficier de travaux d’importance
permettant une ouverture à l’année courant 2021.

La plage d’Apremont, baignade surveillée du 27 juin au
30 août
Horaires de surveillance, du lundi au dimanche, de 13h
à 18h30.

Actualités
La piscine de Maché du 2 juillet au 29 août
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 14h15 à
18h45, le samedi de 14h15 à 17h45.
Tarifs

Enfant

Adulte

Famille*

1 entrée

2,20 €

3,60 €

10 €

10 entrées 18,50 €
32 €
*Entrée famille : 2 parents du même foyer accompagnés
de 2 ou 3 enfants entre 3 et 15 ans.
Fréquentation maximale : 62 baigneurs en même temps (jusqu’à nouvel ordre)
Protocole sanitaire à respecter. L’équipement est fermé le dimanche et jours fériés.
Cours natation enfant – à partir de 6 ans
4 sessions de 9 ou 10 cours du lundi au vendredi
- Du 6 au 17 juillet : 13h / session de 9 cours en raison du 14 juillet férié
- Du 20 au 31 juillet : 13h
- Du 3 au 14 août : 13h

- Du 17 au 28 août : 13h
Niveau initiation.
Tarifs : 76 € (forfait 10 cours), ou 72€
(forfait 9 cours – session 6 au 17 juillet).
Inscriptions sur place.

La rentrée à la piscine du Poiré-sur-Vie
ACTIVITES 2020-2021
Reprise des activités le 14 septembre.
Inscriptions et tests* à la piscine :
> Habitants de la CCVB :
• Aquafitness (hors aquabike) : lundi 7/09 et mardi 8/09, de
17h à 21h
• Natation enfant : mercredi 9/09 > 17h-21h
• Natation adulte : jeudi 10/09 > 17h-21h
•A
 quabike : réservation à partir du 6 juillet aux heures
d’ouverture à la baignade

>H
 abitants toutes communes :
• Toutes activités (hors aquabike) : vendredi 11/9 > 16h-21h
• Aquabike : réservation à partir du 6 juillet aux heures
d’ouverture à la baignade
En fonction des places restantes, l’inscription est possible
à toutes les activités à partir du 14 septembre aux heures
d’ouverture à la baignade.
* Prévoir un maillot de bain pour les enfants
À NOTER : Paiement de la totalité du montant à l’inscription.

SERVICE PUBLIC
La Maison des Services au Public devient L’Espace France Services Vie et Boulogne à Palluau
Depuis le 1er janvier 2020, la Maison des Services Au Public
Cet espace gratuit et accessible à tous vous permet
est devenu l’Espace France Services Vie et Boulogne.
d’obtenir des informations, d’accéder à un ordinateur
connecté à Internet et d’être accompagné dans vos
L’Etat a labellisé plus de 500 structures de ce type en France
démarches administratives et numériques : emploi,
afin de renforcer les services de proximité aux citoyens et
retraite, santé, accès aux droits, social, documents officiels
de leur proposer un guichet unique de qualité pour mener
(permis, carte grise), logement… Vous pouvez également
à bien leurs démarches quotidiennes.
rencontrer sur site des conseillers de la Mission Locale, de
la CAF, de Tremplin-ACEMUS, le conciliateur de justice, le
défenseur des droits…
Ouverture du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et 14h à 17h30
et le samedi de 9h à 12h30.
26 rue Georges Clemenceau à Palluau
france-services@vieetboulogne.fr
02 51 98 51 21
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Culture
RÉOUVERTURE PARTIELLE DES MÉDIATHÈQUES
De fin mai à début juillet, le Réseau Communauthèque proposait un service de « prêts à emporter », pour pallier
la fermeture des médiathèques Ce service laisse place, du 6 juillet au 29 août inclus, à leur réouverture partielle.
Ouverture des médiathèques du 6 juillet au 29 août
Site

Lundi

Mardi
14h30
18h

Aizenay
La Genétouze * 15h
18h
Le Poiré-sur-Vie 15h
18h30
(bourg)
Les Lucs-surBoulogne
Bellevigny

Mercredi
10h
13h

Jeudi

14h30
18h

Vendredi Samedi
14h30
18h

10h
12h30
10h
13h
10h
13h

10h
13h

15h
18h
15h
19h

15h
19h
9h30 14h30
12h30 18h30

Palluau

9h30
12h30
15h
18h30

* fermée le 13 juillet
Dans le contexte sanitaire actuel, l'ouverture d'autres
médiathèques est envisagé durant l'été. Consultez le portail
Internet.
> La navette est maintenue tout l’été, ainsi les abonnés
disposent de l’offre complète du réseau : 120 000 documents
réservables et empruntables !

UN PRIX NATIONAL

POUR LE LIVRE UNE TERRASSE AU SOLEIL DE JEANFRANÇOIS DIETRICH
Une Terrasse au soleil, premier roman de Jean-François Dietrich
avait remporté le concours « Ecrire son premier roman »,
organisé par la communauté de communes en 2017. Le texte
avait conquis un jury de
bénévoles, d’élus et de
représentants de la filière
du livre sur le territoire
Vie et Boulogne. Paru
en 2019 aux éditions
Chantuseries, installées
au Poiré-sur-Vie, il avait
été salué d’emblée par la
critique.
Le prix Lions Club International littérature 2020 a distingué ce
roman parmi 26 livres en compétition, au niveau du District
Centre Ouest Le 14 juin, à Niort, s’est tenue la cérémonie
officielle de remise de la récompense par le gouverneur, M.
Christian Baril, à Jean-François Dietrich, en présence de Bertrand

LE PRIX LIRE ET DELIRES

> Le nombre de prêts est doublé : 10 documents imprimés

(livres et revues), 4 CD, 4 DVD et 2 partitions.
Port du masque et lavage des mains obligatoires.
Les animations annulées
Aucune animation ne sera proposée, notamment « La
Médiathèque prend l’air » qui s’inscrit dans l’opération
nationale « Partir en livre ». A ce sujet, un site dédié propose
une offre alternative www.partir-en-livre.fr
Une réouverture complète prochainement
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire les équipes
complètes des 17 médiathèques seront heureuses de vous
accueillir courant septembre. Les 250 bénévoles du réseau
seront à nouveau présents pour contribuer à faire vivre ces
lieux de culture, mais aussi de rencontre et de partage, trois
mots qui prennent aujourd’hui tout leur sens.

Illegems, créateur et gérant des Chantuseries. A
l’automne prochain, c’est le prix national qui
sera attribué à l’auteur, dont le texte a été retenu
parmi 16 livres (un par région) ! Jusqu’à présent,
le Lions Club National primait des livres de
maisons d’édition d’envergure nationale ; avec
Une Terrasse au soleil, c’est la première fois que
la reconnaissance se porte sur un texte défendu avec
passion par un éditeur local.
Le roman raconte l’histoire d’Isabella, femme d’origine chilienne
qui, après de nombreuses errances, vient prendre racine au Poirésur-Vie. C’est le point de rencontre de personnages qui arrivent
d’horizons très différents... Le texte déborde de tendresse, de
simplicité et est porté par un humanisme très fort. Jean-François
Dietrich est également auteur de nouvelles et de pièces de théâtre.
Parmi les 7 autres participants au concours intercommunal,
un autre manuscrit a été édité chez Geste Editions : L’Enfant du
secret, de Corinne Girard. Et Bertrand Illegems prépare la sortie
du roman de Pascale Pineau, prévue en 2021 !
Voir aussi : https://editionsleschantuseries.com/…/uneterrasse-au-sole…/

Ce prix littéraire, consacré au thème de l’humour, a été lancé en partenariat avec le festival L’air
d’en rire le 21 septembre 2019 à la médiathèque du Poiré-sur-Vie, en présence de l’humoriste et
écrivain Sellig, parrain de l’événement.
Cette édition a été perturbée par le confinement, puisque la révélation
des lauréats aurait dû se tenir le 1er avril dernier. La date limite des votes a été reportée au 19 juin 2020.
Résultats des votes :
-Adultes : Mamie Luger, de Benoît Philippon, Les Arènes, 2018
- Ados : Le Gang des vieux schnocks, de Florence Thinard, Gallimard Jeunesse, 2019
- Jeunesse : Le Monde de Lucrèce, tome 1, d’Anne Goscinny et de Catel, Gallimard Jeunesse, 2018
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Économie
VIE ET BOULOGNE SOUTIENT LES ENTREPRISES !

LE FONDS TERRITORIAL RÉSILIENCE
La Communauté de Communes Vie et Boulogne rejoint le Fonds territorial Résilience porté par le Conseil Régional Pays de
la Loire pour s’engager auprès de nos très petites entreprises qui font face à cette crise inédite. La communauté de communes
abonde à hauteur de 90 000 € au fonds afin d’apporter un soutien concret et rapide.
Le Conseil Régional Pays de la Loire a créé ce fonds pour répondre rapidement aux besoins de trésorerie des très petites
entreprises, en partenariat avec la Banque des Territoires, les départements et les intercommunalités. Il s’adresse aux
entreprises ayant bénéficié ou non du Fonds National de Solidarité.

Comment ça marche ?

Il s’agit d’une avance remboursable forfaitaire, sans contrepartie bancaire exigée. Son montant est calculé sur la base du chiffre
d’affaires HT du dernier exercice clos et du secteur d’activité. Il est possible d'obtenir entre 3 500 € et 20 000 € d'avance remboursable.
Ce fonds est destiné aux entreprises jusqu’à 10 salariés inclus et dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 1 million d’euros HT.
Le fonds est également accessible aux cafés, hôtels et restaurants, ainsi qu'aux entreprises touristiques jusqu’à 20 salariés et/ou 2
millions d’euros de chiffre d’affaires.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site : www.resilience-paysdelaloire.fr

3 QUESTIONS À L’ENTREPRISE LA FORET - PRAUD FRERES, AIZENAY
en semaine car l'établissement était fermé ! Il y a également un
manque de visibilité sur les mois à venir.
Notre perte de chiffre d’affaires sera d'au moins 300 000 € cette
année.

Pourquoi avez-vous sollicité le Fonds territorial
Résilience ?

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Nous proposons des repas ouvriers en semaine et des banquets
et séminaires en semaine et week-end. Nous sommes une
entreprise familiale composée de 7 salariés, 3 apprentis et deux
travailleurs non-salariés.

Quelles sont les conséquences de la situation
actuelle pour l’entreprise ?
De nombreuses manifestations ont été annulées : les
séminaires, les mariages, mais aussi la restauration de passage

Nous proposons habituellement un buffet froid pour les
entrées et desserts au restaurant, que nous avons été obligés
d’arrêter en raison des nouvelles normes sanitaires. Nous avons
donc décidé de développer la vente à emporter et la mise en
place d’entrées et desserts individuels. Ce choix nous impose
de réinvestir dans du matériel : frigo, vaisselle…
Le Fonds territorial Résilience nous permet d’obtenir une
avance de trésorerie de 10 000 €.
La démarche s'est très bien passée, le dépôt de la demande
est simple et rapide. Nous avons très vite obtenu une réponse
favorable.

EXONÉRATION DE LOYER

LE FONDS DE
DEPARTEMENTAL

RELANCE

La communauté de communes a décidé d’exonérer de
loyer les locataires de ses bâtiments économiques (ateliers,
pépinières) pour les mois d’avril et mail. Il s’agit là d’un geste
fort, 25 000 € d’exonération au total, pour permettre aux
entreprises concernées de franchir cette situation délicate.

Ce fonds de soutien, porté par un partenariat étroit entre
l'intercommunalité et le Département vise à accompagner
les entreprises vers la sortie de crise. La Communauté de
Communes participe à ce fonds à hauteur de 120 000 €.
L'aide consiste en une subvention conditionnée par
l'obtention d'un prêt bancaire, cumulable avec les autres
dispositifs de soutien. Son montant est plafonné à 10 000 €.

Une question ? Un projet ?
Le service Développement économique Vie et Boulogne reste à votre disposition au 02 51 31 93 17 ou economie@vieetboulogne.fr
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LE NOUVEAU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE EST INSTALLÉ
DEPUIS LE 3 JUIN 2020.
Guy Plissonneau a été élu Président de la Communauté
de Communes Vie et Boulogne.

FALLERON

LES LUCS
SUR-BOULOGNE

GRAND’
LANDES
ST-ETIENNE
DU-BOIS
BEAUFOU

ST-PAUL
MONT-PENIT

PALLUAU

LA-CHAPELLE
PALLUAU

MACHÉ
La composition du conseil
APREMONT
49 élus composent le conseil communautaire. Le
AIZENAY
nombre d’élus par commune est fonction du nombre
d’habitants.
Le projet communautaire
Les commissions de travail vont élaborer leurs
propositions afin de construire le projet de territoire,
qui sera la charpente de l'action communautaire pour
les 6 ans à venir. Nous aurons le plaisir de vous le présenter dans le prochain bulletin.

ST DENIS
LA-CHEVASSE

BELLEVIGNY
LE POIRÉ-SUR-VIE

LA GENÉTOUZE

Répartition des conseillers
communautaires
Copyright : Carine Fournier

Les membres du bureau

Le bureau est composé du Président, de 10 Vices-président.e.s et de 4 autres membres.
Le Président et les vices-président.e.s ont la charge de commissions de travail.
Guy PLISSONNEAU, Président ��������������������������������������������������La Genétouze
Franck ROY, 1er vice-président ���������������������������������������������������������������Aizenay
Mireille HERMOUET, vice-présidente ���������������������� St-Denis-la-Chevasse
Guy AIRIAU, vice-président ����������������������������������������������St-Etienne-du-Bois
Sabine ROIRAND, vice-présidente ��������������������������������������� Le Poiré-sur-Vie
Gérard TENAUD, vice-président ���������������������������������������������������������� Falleron
Delphine HERMOUET, vice-présidente���������������������������������������������Beaufou
Jacky ROTUREAU, vice-président ����������������������������������������������������Bellevigny

Gaëlle CHAMPION, vice-présidente�����������������������������������������������Apremont
Xavier PROUTEAU, vice-président �������������������������������La Chapelle-Palluau
Dominique PASQUIER, vice-présidente ��������������� Les Lucs-sur-Boulogne
Philippe CROCHET, membre du bureau ��������������������� St-Paul-Mont-Penit
Frédéric RAGER, membre du bureau ����������������������������������������������������Maché
Marcelle BARRETEAU, membre du bureau ����������������������������������������Palluau
Pascal MORINEAU, membre du bureau ���������������������������������Grand’Landes

Les autres membres du conseil communautaire
• Serge ADELEE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Aizenay
• Claudie BARANGER ���������������������������������������������������������������������������������������������������� Aizenay
• Emmanuelle BIRON�������������������������������������������������������������������������������� Le Poiré-sur-Vie
• Jean-Philippe BODIN ����������������������������������������������������������������������������������������������� Beaufou
• Philippe BRIAUD ������������������������������������������������������������������������������������������������������ Bellevigny
• Stéphane BUFFETAUT ���������������������������������������������������������������������������������������� Apremont
• Guillaume BUTEAU �������������������������������������������������������������������������������������������������������Palluau
• Marie CHARRIER ENNAERT ���������������������������������������������������������������Le Poiré-sur-Vie
• Philippe CLAUTOUR ��������������������������������������������������������������������������������������������������� Aizenay
• Catherine COULON-FEBVRE ���������������������������������������������������� St-Etienne-du-Bois
• Christophe DURAND ����������������������������������������������������������������St-Denis-la-Chevasse
• Nicole DURAND-GAUVRIT ������������������������������������������������������������������������������ Bellevigny
• Catherine FRAPPIER ������������������������������������������������������������������St-Denis-la-Chevasse
• Christophe GAS ������������������������������������������������������������������������Les Lucs-sur-Boulogne
• Philippe GREAUD����������������������������������������������������������������������Les Lucs-sur-Boulogne
• Isabelle GUERINEAU �������������������������������������������������������������������������������������������������� Aizenay
• Sylvie GUIDOUX ��������������������������������������������������������������������������������������������� La Genétouze
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• Christophe GUILLET ��������������������������������������������������������������������������������������������������� Aizenay
• Fabrice GUILLET ������������������������������������������������������������������������������������������Le Poiré-sur-Vie
• Yveline HERBERT ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� Falleron
• Valérie JOLLY ��������������������������������������������������������������������������������������La Chapelle-Palluau
• Nadine KUNG ������������������������������������������������������������������������������������������������Le Poiré-sur-Vie
• Aurélien MARTIN ���������������������������������������������������������������������������������������Le Poiré-sur-Vie
• Françoise MORNET ����������������������������������������������������������������������������������������������������� Aizenay
• Céline NEAU ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Maché
• Régis PLISSON ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� Bellevigny
• Sophie PLISSONNEAU ���������������������������������������������������������������������������������������� Bellevigny
• Corinne RENARD ����������������������������������������������������������������������������������������Le Poiré-sur-Vie
• Jean-Luc RONDEAU ��������������������������������������������������������������������������������Le Poiré-sur-Vie
• Catherine ROUX �����������������������������������������������������������������������Les Lucs-sur-Boulogne
• Philippe SEGUIN �����������������������������������������������������������������������������������������Le Poiré-sur-Vie
• Marcelle TRAINEAU ����������������������������������������������������������������������������������������������������� Aizenay
• Roland URBANEK����������������������������������������������������������������������������������������������������������� Aizenay
• Marie-Dominique VILMUS������������������������������������������������������������������������������� Bellevigny

DOSSIER

Conseil communautaire 2020-2026
LES COMMISSIONS DE TRAVAIL
Finances
Guy Plissonneau

Actions culturelles
Gérard Tenaud

Elaboration et suivi du budget, finances, fiscalité

Réseau
Communauthèque,
valorisation
du
patrimoine, interventions musicales en milieu
scolaire

Aménagement du territoire et Habitat
Franck Roy

Actions sociales
Delphine Hermouet

Plan Local d’Urbanisme intercommunal, opérations
en lien avec l’Habitat.

Actions seniors, aide alimentaire, France Services,
Gens du voyage

Développement économique
Mireille Hermouet

Tourisme
Jacky Rotureau

Commercialisation
des
zones
d’activités,
accompagnement des entreprises, aides à la
création et à la reprise d’activités (IVTL)

Office de Tourisme, Château d’Apremont,
accompagnement des professionnels du tourisme,
promotion du territoire

Gestion des déchets, environnement
Guy Airiau

Petite enfance et parentalité
Gaëlle Champion

Déchèteries, collecte des déchets ménagers, tri
sélectif, nuisibles (frelons asiatiques)

Relais d'Assistants Maternels, Lieu d'Accueil EnfantsParents, Réseau parentalité, Éducation routière

Développement durable et mobilité
Sabine Roirand

Délégation Voirie et Bâtiments
Xavier Prouteau

Plan Climat Air Energie Territorial, Mobilité et modes
actifs

Suivi et gestion de la voirie et des bâtiments
intercommunaux

Cycle de l’eau
Dominique Pasquier

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
A COMMENCÉ SES TRAVAUX

Gestion des milieux aquatiques, assainissement

Installé il y a un an et composé d’une trentaine de membres,
forces vives du territoire, le conseil de développement est un
espace de réflexion, de dialogue et d’aide à la décision des élus communautaires.
Sa 1re mission a été de rendre un avis sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
et Habitat. Au cours d’une dizaine de réunions, les membres ont examiné le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement. Cette lecture
citoyenne va permettre notamment d’ajuster et de préciser certaines règles.
Sa 2e mission, toujours en cours, concerne le Plan Climat Air Energie Territorial. Les
conseillers évaluent l’ambition du projet, réfléchissent aux modalités de mobilisation
des citoyens, agrémentent les fiches-action thématiques.
Pour Eliane Blé, présidente du conseil, la diversité des membres tant par leurs
expériences, engagements ou lieu d’habitation, permet de confronter les points de
vue, d’enrichir les échanges et de co-construire des avis éclairés aux élus et techniciens
en charge des dossiers.
MAGAZINE VIE ET BOULOGNE I JUILLET 2020 I N° 11
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FINANCES
BUDGET 2020
Le budget 2020, voté début mars, est marqué par des investissements conséquents, une stabilité des taux
d’imposition, un très faible endettement (80 € par habitant au 1er janvier 2020 tous budgets confondus contre
une moyenne nationale de 185 € par habitant au 31/12/2017 - source DGFIP les finances des collectivités locales),
Et toujours une politique forte de solidarité et de soutien financier aux 15 communes membres.
Le budget (tous budgets confondus, hors amortissements et doubles comptes) s’équilibre en dépenses et en
recettes à 37,2 millions d’euros contre 32,8 millions d’euros prévus en 2019.

COVID 19
Des dépenses supplémentaires sont également à prévoir compte tenu de la crise sanitaire du Covid-19, notamment afin
d’aider nos entreprises les plus impactées. Les actions les plus significatives sont :
- L’abondement du Fonds Territorial Résilience mis en place par la Région à hauteur de 90 000 € ;
- L’abondement du Fonds de soutien à la relance économique avec le Département de la Vendée à hauteur de 120 000 € ;
- L’annulation de 2 mois de loyers pour les entreprises locataires de bâtiments intercommunaux.
La communauté de communes a également apporté son soutien au Département dans le cadre de l’opération « un masque
par Vendéen » pour près de 24 000 €. Enfin, elle a acheté des masques pour les professionnels de santé pour un montant
global de 28 000 €.

AFFAIRES GENERALES 12,2 M€
dont 8,3 M€ de reversement
aux communes
Principaux projets 2020
• Extension des locaux de
la communauté de communes
• Rénovation du bâtiment de la
Cicadelle à Aizenay
• Financement du très haut
débit
• Mutualisation informatique
avec les communes

Fonds de
Péréquation
Intercommunal et
Communal (FPIC) estimation
1178 465 €
14%

8,3 M€ reversés aux communes (hors reports 2019)

Subventions
d'équipement
1500 000 €
18%

Dotation de
Solidarité
Communautaire
500 000 €
6%

ECONOMIE 8,4 M€
Principaux projets 2020
• Poursuite des travaux en cours sur les zones d’activités
• Etudes pour la création d’un restaurant d’entreprises, d’une pépinière d’entreprises et de bureaux coworking

10
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Attribution de
compensation
5131 263 €
62%

FINANCES
ENVIRONNEMENT 6,7 M€
Principaux projets 2020
• Mise en place effective de la redevance incitative pour les
ordures ménagères
• Lancement des études pour la réhabilitation des déchèteries
• Matériel et travaux divers sur les 6 déchèteries
• Poursuite des études pour le PCAET, le plan de mobilité rural
et le schéma directeur vélo

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 1,2 M€
Principaux projets 2020
• Poursuite des études PLUIH
•
Animation OPAH et Plateforme
Territoriale
de
Rénovation
Energétique de l’Habitat (PTREH)
• Aides aux bailleurs sociaux
VOIRIE 1,3 M€

• Conventionnement avec Vendée Eau pour subventionner la
réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif
situées sur le périmètre de protection
la retenue d’Apremont
Report desde
excédents

Principaux projets 2020
• Réaménagement du Carrefour du Trébuchet au Poiré sur Vie
• Divers travaux sur la voirie intercommunale
• Signalétique
des zones
Divers

PISCINE 3,8 M€
Principaux projets 2020
• Rénovation de la piscine d’Aizenay
et mise aux normes techniques
des
Emprunt
6,3
M€
piscines du Poiré sur Vie et de Maché

CULTURE 1 M€
Principaux projets 2020
Fiscalité
• Renouvellement du matériel
12,7 M€ informatique et achat de
34%
jeux vidéos
• Poursuite des actions en cours

• 1res actions de sensibilisation sur le PCAET

5,4 M€
14%

17%

TOURISME 1,7 M€
Principaux projets 2020
Produits des service
(loyers, entrées,
•
Réhabilitation et extension
du bureau d’informations
produits touristiques,
touristiques d’Aizenay
abonnements…) et
ventes (terrains,
• Réhabilitation du château
d’Apremont (phase 1)
bâtiments…)
2,9 M€
8%

0,3 M€
1%

Redevances ordures
ménagères et
assainissement
SERVICES A LA POPULATION
0,9nonM€
collectif
Principaux projets 2020
4,0 M€
•
Extension du service Lieu d’A11%
ccueil Enfants

Parents

• Achat de 2 véhicules électriques
pour le RAM
Subventions (Etat,

Région, Département et
autres organismes)
3,8 M€
10%

Dotations de l'Etat
1,8 M€
5%

COMMENT LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE FINANCE-T-ELLE SES DÉPENSES ?
Zoom
sur les
recettesgénéral)
du Budget Général :
Répartition des
recettes
(budget

Emprunt
0,6 M€
3%
Produits des service
(loyers, abonnements…)
et divers
1,3 M€
6%

Report des excédents
2,5 M€
12%

Fiscalité des entreprises
7,6 M€
36%

Dotations de l'Etat
1,9 M€
9%

Subventions (Etat,
Région, Département et
autres organismes)
2,4 M€
11%

Fiscalité des particuliers
4,8 M€
23%
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat
ENQUÊTE PUBLIQUE, VOUS ÊTES CONCERNÉ.E.S !
Comme les conseils municipaux et les Personnes Publiques Associées (l’Etat, la Région,
le Département, les Chambres consulaires…), sollicités pour donner leur avis sur le
projet, les habitants auront aussi voix au chapitre dans le cadre de l’élaboration du
PLUi-H. L’enquête publique doit permettre à chacun de prendre connaissance du
contenu du dossier et de s'exprimer. Une commission d’enquête, encadrera ce temps
Qu’est-ce qu’un PLUi ?
d’information et d’échanges.
Le Plan Local d’Urbanisme inLES MODALITÉS DE PARTICIPATION
tercommunal planifie l’amé>Q
 uand ?
nagement et le développeDu 17 août au 21 septembre 2020 inclus.
ment du territoire, pour les 10
> Où ?
à 15 prochaines années.
Le dossier d’enquête publique est consultable au siège de la Communauté de Communes
et dans les mairies de toutes les communes membres aux jours et heures habituels
Un H pour Habitat
d’ouverture au public. Il est également disponible sur le site internet de la Communauté
de Communes Vie et Boulogne.
Le PLUi-H intègre un volet
> Comment ?
spécifique dédié à l’habitat
• Rencontrez les commissaires enquêteurssans rendez-vous lors d’une de leurs
pour répondre aux nombreux
permanences
enjeux de cette thématique
• Une permanence téléphonique sera assurée par la Commission d’enquête
(état des lieux de l’offre, logele mercredi 26 août de 14h à 17h au 02.51.31.52.56.
ments vacants, aides à la ré• Consignez vos observations sur le registre d’enquête joint au dossier.
novation …)
Faites part de vos observations au Président de la commission d'enquête par courrier ou
par voie dématérialisée via le site internet de la Communauté de Communes.

MESURES SANITAIRES
Au vu du contexte actuel, des mesures sanitaires (distanciation, désinfection, fléchage...)
ont été prises dans chaque lieu de permanences afin d'assurer votre sécurité. Nous vous
invitons également à vous munir d'un masque, de gel hydroalcoolique et d'un stylo.
enquetepublique-ccvb@democratie-active.fr

Lundi 17 août de 14h à 17h
Mairie d’AIZENAY
Avenue de Verdun

Mardi 1er septembre
de 15h à 19h
Samedi 12 septembre
de 9h à 12h
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Mairie d’APREMONT
9, Place du Calvaire

Mardi 25 août de 14h à 17h

Mairie de BEAUFOU
Place des Tilleuls

Mercredi 26 août de 9h à 12h

Mairie de BELLEVIGNY
1, Square Jeanne de Belleville
Belleville-sur-Vie

Mardi 18 août de 9h à 12h

Mercredi 2 septembre
de 9h à 12h

Jeudi 10 septembre de 9h à 12h

Vendredi 21 août de 14h à 17h
Samedi 19 septembre
de 9h à 12h
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Mairie de FALLERON
11, Place de la Mairie

Mercredi 19 août de 14h à 17h

Mairie de GRAND’LANDES
10 Rue de la Mairie

Mercredi 19 août de 9h à 12h

Mairie de LA CHAPELLEPALLUAU
1 Rue de l’École

Jeudi 27 août de 14h à 17h

Mairie de LA GENETOUZE
9, Place de la Mairie

Jeudi 20 août de 9h à 12h

Mardi 8 septembre de 14h à 17h

Jeudi 3 septembre de 14h à 17h

Jeudi 10 septembre
de 14h à 17h

Mardi 8 septembre de 9h à 12h

Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat
PERMANENCES DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS
Mairie de LE POIRE-SUR-VIE
4 Place du Marché

Mardi 18 août de 15h à 19h

Mairie de
SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE
6 Rue Abbé Pierre Arnaud

Lundi 31 août de 14h à 17h
Samedi 5 septembre
de 9h à 12h

Mairie de
Mercredi 2 septembre
LES LUCS-SUR-BOULOGNE
de 14h à 17h
164 Avenue des Pierres Noires
Mardi 15 septembre de 9h à 12h

Mairie de MACHÉ
1 Rue du Calvaire

Jeudi 27 août de 9h à 12h

Mairie de PALLUAU
5 Rue de Lattre de Tassigny

Vendredi 21 août de 9h à 12h

Mercredi 9 septembre
de 9h à 12h

Lundi 31 août de 9h à 12h

Permanence téléphonique
assurée par la Commission d’enquête
02.51.31.52.56

Mardi 25 août de 9h à 12h
Jeudi 3 septembre de 9h à 12h

Mairie de SAINT-ÉTIENNE DU
BOIS
2 Place de l’Église

Mardi 1er septembre
de 9h à 12h

Mairie de SAINT-PAUL-MONTPENIT
2 Rue des Châtaigniers

Jeudi 20 août de 14h à 17h

Communauté de communes
Vie et Boulogne
24 rue des Landes
85170 LE POIRE-SUR-VIE

Lundi 17 août de 9h à 12h

Mardi 15 septembre
de 14h à 17h

Mercredi 9 septembre
de 14h à 17h

Lundi 21 septembre
de 14h à 17h

Mercredi 26 août de 14h à 17h

QUE DEVIENDRONT LES AVIS FORMULÉS ?
Suite à l’enquête publique, la Communauté de Communes Vie et Boulogne examinera les conclusions de la commission d’enquête
pour intégrer les modifications nécessaires aux documents du PLUi-H. Elle devra néanmoins veiller à conserver l’équilibre et la
cohérence du projet.
Le PLUi-H ainsi amendé pourra alors être approuvé par le Conseil Communautaire et entrera en vigueur début 2021.

HABITAT
UN NOUVEAU DISPOSITIF D’AIDES POUR TOUS
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté de Communes met en
œuvre une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH), couplée à une Plateforme Territoriale pour la Rénovation
Energétique de l’Habitat (PTREH), afin de vous accompagner dans
votre projet d’amélioration de votre logement.
Le Guichet Unique de l’Habitat de la Communauté de Communes
propose des aides financières à tous et un conseil technique et
administratif gratuit pour vous accompagner dans la réalisation de
travaux dans votre habitation.
Le dispositif concerne notamment :

> L es économies d’énergie
Isolation, chauffage, ouvertures, production d’eau chaude,
ventilation… Vous pouvez bénéficier d’une aide pour les travaux
visant l’amélioration thermique de votre habitation, quelle que soit
votre situation (propriétaire ou locataire, revenus modestes ou non…).
Un point sur vos dépenses énergétiques sera réalisé afin de définir un
projet cohérent, au plus près de vos attentes et vos besoins.

> L’adaptation des logements

Vous avez plus de 60 ans ou êtes en situation de handicap ? Des aides
(sous condition de ressources) existent pour adapter votre logement
et faciliter votre quotidien : douche à l’italienne, volets électriques, WC
surélevés, élargissement de portes, monte-escalier, cheminements

extérieurs… Une visite-conseil à
domicile est proposée.
> Les logements locatifs
Vous
pouvez
bénéficier
de
subventions et d’avantages fiscaux dans le cadre de l’amélioration
d’un logement locatif (existant ou en vue de le louer à l’année), qu’il
s’agisse de simples travaux énergétiques ou d’une rénovation globale.

RENSEIGNEZ-VOUS !
Permanences (sans
rendez-vous)
LE POIRE SUR VIE
(Communauté de
Communes)
1er mercredi du mois de
14h à 16h
PALLUAU
(Espace France Services
2e mercredi du mois de
14h à 16h

AIZENAY
(Centre social Mosaïque)
3e mercredi du mois de
14h à 16h
ou contactez
HATEIS HABITAT
Mme Marine PERCHEC
7 impasse Thalès
85000 La Roche sur Yon
Tél. 02 51 36 82 63
marine.perchec@hateis.fr

MAGAZINE VIE ET BOULOGNE I JUILLET 2020 I N° 11

13

Environnement
GESTION DES DÉCHETS - ACTUALITÉS
>Déchèteries, les inscriptions uniquement le samedi
Retour progressif à la normale sur les 6 déchèteries. Depuis
le 22 juin, l’accès se fait librement, sans rendez-vous, SAUF
pour venir le samedi. Les inscriptions restent en vigueur
pour les dépôts le samedi, jusqu’à la fin du mois d’août.
Inscriptions en ligne : www.rdv-decheterie.fr
Ceci permet de réguler les venues et éviter les afflux trop
importants, risquant de bloquer les voies d’accès d’une part
et les quais d’autre part. Cette mesure est aussi nécessaire
pour réguler les afflux de déchets accumulés en période
de confinement et ainsi éviter une saturation totale des
déchèteries.
>Attention à la qualité du tri !
Depuis le confinement, les équipes de collecte des sacs
jaunes, comme celles de Vendée tri remarquent une
forte dégradation de la qualité du tri. Attention, ne nous
relâchons pas ! Les erreurs de tri représentent des coûts
supplémentaires pour nous tous. Tous les emballages se
trient, mais si vous avez un doute, consultez Trivaoù sur
Internet ou appelez-nous !

>Facture de la Redevance incitative,
ce qu’il faut savoir
La première facture de la redevance incitative arrivera
prochainement.
Elle comptabilisera uniquement :
• la moitié de votre abonnement annuel
• l es dépôts que vous avez pu faire en colonnes enterrées
La prochaine facture, envoyée en début d’année 2021
comprendra :
• l a deuxième moitié de votre abonnement annuel
• l es levées au-delà de 6 (s’il y en a)
• l es dépôts que vous avez pu faire en colonnes enterrées

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE, COMMENT FAIRE ?
Avec l'arrivée des beaux jours, le frelon asiatique revient et commence sa nidification. Afin de l'éradiquer efficacement,
il est important de détruire les pré-nids installés vers avril-mai.
Le nid est alors gros comme une balle de tennis et peut se
Comment reconnaître le frelon asiatique ?
trouver n'importe où : dans les arbres à plusieurs mètres de
Le frelon asiatique à pattes jaunes, Vespa Velutina, est
hauteur, dans les haies, auvents, hangars, encadrements de
légèrement plus petit que le frelon européen, il mesure de 2
portes…
à 3 cm. A dominante noire, avec une large bande orange sur
l'abdomen et un liseré jaune sur le premier segment. Ses pattes
sont jaunes aux extrémités.
Que faire si vous trouvez un nid de frelons asiatiques ?
>N
 e pas intervenir soi-même
>N
 e pas utiliser de produits en libre-service
>N
 e pas contacter les pompiers : le service départemental
d'incendie et de secours (SDIS) ne traite pas les nids
d’hyménoptères.
Contactez directement le service environnement de
la Communauté de Communes Vie et Boulogne au
02 51 31 67 33
>A
 fin que l’entreprise puisse intervenir efficacement à votre
Depuis le 1er juin 2015, la Communauté de Communes
domicile, vous devrez indiquer la localisation précise du
Vie et Boulogne assure gratuitement la destruction des
nid (hauteur y compris) et le type d’insecte que vous avez
nids de frelons asiatiques de ses administrés.
vu. (Une photo peut être utile. Prenez garde de ne pas
trop vous approcher).
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Actions sociales
AIDE ALIMENTAIRE, VIE ET BOULOGNE SOLIDAIRE
La Communauté de Communes Vie et Boulogne soutient la Banque alimentaire de Vendée sur le plan financier et
matériel ainsi que trois organismes œuvrant sur le territoire pour apporter de l’aide aux personnes en difficultés.

Sur inscription auprès de l’organisme intervenant sur leur commune, les personnes peuvent obtenir tous les 15 jours,
gratuitement ou à coût réduit, des produits de premières nécessité (épicerie, frais, produits d’hygiène…). Ces denrées sont
récoltées et distribuées par des bénévoles.
Vous habitez :
Les locaux du Poiré-sur-Vie remis à neuf
> Aizenay
La Communauté de Communes a récemment agrandi et
L'épicerie solidaire La Bout’Sol, gérée par le Centre
rénové les locaux du Poiré-sur-Vie mis à disposition du
Communal d’Action Sociale (CCAS) ouvre le mercredi de
Secours Catholique pour un montant de 100 000 €. Cela
15h à 18h, 2 fois par mois.
permet à l’association de faire fonctionner son épicerie et
17 rue de Villeneuve, Aizenay
son espace vêtements dans de bonnes conditions et de
02.51.94.53.90
pouvoir développer de nouveaux projets.
>B
 eaufou, Bellevigny, La Genétouze, Les Lucs-surBoulogne, Le Poiré-sur-Vie ou Saint-Denis-la-Chevasse
L'épicerie solidaire Epicerie solidaire de La Martelle, gérée
par le Secours Catholique ouvre le mardi.
28 rue de la Martelle, Le Poiré-sur-Vie
02.51.40.73.10
> Apremont, La Chapelle-Palluau, Falleron, Grand’Landes,
Maché, Palluau, Saint-Etienne-du-Bois ou Saint-PaulMont-Penit
La distribution alimentaire est gérée par l’association Actions
Alimentaires du Pays de Palluau. Ouverture 1 mercredi sur 2.
4 rue de la République, Palluau.
06.19.69.82.31

Espace d’expression
Les élections municipales de mars 2020 paraissent déjà loin, la crise sanitaire a atténué dans nos mémoires la période
électorale et ses résultats. Cependant, la composition des instances de réflexion et de décision de la CCVB, pour les 6 ans à
venir, s’est bien jouée sur cette période.
Depuis 2014, les élus communautaires sont élus au
des décisions socialement justes dans les domaines de
suffrage direct. Sur le mandat 2014-2020, 2 élus, d’Aizenay
l’habitat, des différents services, des publics en difficulté.
et du Poiré-sur-Vie, ont ainsi pu porter au sein du conseil
Ce mandat sera un moment clef pour décider de mesures
communautaire les valeurs de gauche et de l’écologie. En
à la hauteur des urgences climatiques et de qualité de
2020, la constitution d’une liste porteuse de ces valeurs
notre environnement. Cela passera, entre autres, par des
n’a été possible que sur le Poiré. Ayant recueilli 30%
choix forts sur les questions de mobilité (transports).
des suffrages, la liste Le Poiré autrement compte 4 élus
La transparence des décisions et l’ouverture des débats
municipaux, dont une élue communautaire.
aux citoyens et à la diversité des compétences feront
également, toujours, partie de nos priorités.
Je siégerai donc au sein du conseil communautaire (49 élus)
pour porter les valeurs de notre liste. Nos engagements
Si ces thématiques vous tiennent à cœur ou pour tout
dépassent largement les frontières communales et, je
échange concernant le fonctionnement de la CCVB,
suppose, trouveront écho sur l’ensemble du territoire de la
n’hésitez pas à nous contacter :
Communauté de communes.
lepoire.autrement@gmail.com
Ce mandat permettra de poursuivre le travail engagé
Nadine KÜNG
par mes 2 prédécesseurs pour proposer et défendre
Conseillère communautaire
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et

BOULOGNE

Communauté de Communes

Suivez l’actualité de Vie Boulogne !
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
www.vie-et-boulogne.fr Nouveau site !
Abonnez-vous à la lettre d’informations sur la page d’accueil du site
Suivez-nous !
@VieetBoulogne

RÉSEAU COMMUNAUTHÈQUE
Animations, horaires, idées lecture… des 17 médiathèques de
Vie et Boulogne
www.mediatheques.vieetboulogne.fr
Suivez-nous sur @vieetboulognemediatheques

OFFICE DE TOURISME
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr Nouveau site !
Abonnez-vous à la lettre d’informations de l’Office de Tourisme
sur la page d’accueil
Suivez-nous !
@tourismeVieetBoulogne
@tourismevieetboulogne
Office de Tourisme Vie et Boulogne

www.vie-et-boulogne.fr
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