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COMMUNICATION

Une nouvelle
identité visuelle

Edito
L’année commence, encore une fois dans un
contexte sanitaire qui nous contraint à limiter nos
rencontres, mais espérons-le plus pour longtemps !
Pour Vie et Boulogne, l’année démarre avec une
nouvelle identité visuelle ! Nous l’avons voulu
et annoncé dans notre projet communautaire.
L’image que l’on donne à un territoire, si elle
ne fait pas tout, participe à son attractivité.
Ainsi, comme vous le découvrirez dans les pages
à suivre, le nouveau logo met l’accent sur notre
identité « Vie et Boulogne », que nous avons
souhaité dans un style épuré et sobre, durable. Sa
couleur et ses courbes rappellent la nature et notre
environnement verdoyant, chers à notre territoire.
Vous le verrez arriver progressivement dans nos
documents, affichages et signalétique.
Ce nouveau numéro vous présente également
le service gestion des déchets. Les personnels
administratifs et techniques sont souvent dans
l’ombre et pourtant, ils œuvrent chaque jour à
mettre en place nos choix d’élus en matière de
déchets, vous conseillent sur mille et une pratiques
du quotidien, recherchent des solutions pour que
nous puissions tous participer à la préservation de
l’environnement. Parfois mis à mal, ils méritaient
cette une.
Un plan de prévention des déchets verra bientôt le
jour, pour six ans, qui confortera les engagements
que nous avons pris dans notre Plan climat.
Parmi les autres sujets à découvrir dans ces pages,
je souhaite souligner le chantier de la piscine
d’Aizenay, l’inauguration de l’Office de tourisme,
la dématérialisation des demandes d’autorisations
du droit des sols, la mobilité, les énergies
renouvelables, et la poursuite du travail avec les
communes pour construire et mener un projet
jeunesse à l’échelle du territoire.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous adresse
tous mes vœux pour une très belle année, dans
l’espoir d’une sortie définitive de ce contexte si
particulier, que nous puissions bientôt retrouver la
convivialité et les échanges amicaux.
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ACTUALITÉS
COMMUNICATION

Une nouvelle identité visuelle
pour Vie et Boulogne

D

ans son projet communautaire 20202026, le conseil communautaire
a souhaité conforter l’attractivité du
territoire, en renforçant son identité
notamment. Aussi, une nouvelle identité visuelle a été choisie, qui va se
déployer à partir de 2022.
Sobre, élégante et contemporaine, la
nouvelle identité met l’accent sur une
lecture facile, et légère, grâce à un
choix de police de caractère simple.
L’attention se porte résolument sur le
territoire « Vie et Boulogne ».

Ce sera désormais le nouveau logo de
tous les services de la Communauté de
communes.
Seul l’office de tourisme bénéficie d’une
nouvelle identité, déclinée du logo principal.
Elle s’articule autour de plusieurs thématiques, développées par l’Office de
tourisme, faisant de Vie et Boulogne,
une Terre d’Aventure, d’Évasion, Festive,
d’Histoire et Gourmande ! (voir p. 7)

PISCINES

Après 15 mois de travaux,
où en est-on à Aizenay ?
Une réflexion engagée
pour une nouvelle piscine
au Poiré-sur-Vie

Construite il y a une trentaine d’années,
la piscine du Poiré-sur-Vie ne correspond plus aujourd’hui aux objectifs de
confort pour les usagers, de réduction
de consommation d’énergie ni de performances environnementales.
L’équipement présente en effet des
défauts d’étanchéité et d’importantes
déperditions énergétiques.
Le coût d’une rénovation globale serait
pratiquement aussi important que la
construction d’un nouvel équipement.

D

émarré à l’automne 2020, le chantier
avance bien, plus de 80 % du gros
œuvre est fait ! Le dôme qui couvrait
le bassin de nage est parti, et a laissé
place à une nouvelle toiture bientôt recouverte de panneaux photovoltaïques.
Les vestiaires ont été agrandis, ainsi
que le hall d’accueil, qui a été déplacé. Le bassin principal sera désormais
visible dès l’entrée. La partie réservée
au personnel voit également sa surface
augmentée.
Les fondations du nouveau bassin (ap-

Aussi, à l’heure d’un engagement fort
pour le climat et la transition écologique, les élus communautaires ont
décidé de construire une nouvelle piscine, au Poiré-sur-Vie.
prentissage, banquette à bulles) sont
en cours, et bientôt ce sera le tour de
l’étanchéité, des aménagements intérieurs, de l’espace bien-être (saunahammam).
L’ouverture de l’équipement de 1 400 m²
est envisagée à l’été 2022, avec un objectif de fréquentation annuel de 80 000
visiteurs. Des horaires d’ouverture plus
importantes sont prévues, pour une
utilisation de tous les publics : scolaires,
baignade libre et cours de natation,
aquafitness... À découvrir bientôt !
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Ce projet n’est qu’au démarrage.
L’objectif est de construire un nouvel
équipement dans les mêmes proportions que l’actuel, complémentaire de
la piscine d’Aizenay. L’emplacement
n’est pas encore défini. Une équipe projet composée d’élus communautaires et
municipaux est chargée d’étudier toutes
les hypothèses de localisation sur la
commune.
La nouvelle structure devrait voir le jour
d’ici la fin du mandat, en 2026.

ACTUALITÉS

NOUVEAU !

LES DÉCHÈTERIES
COLLECTENT
VOS DÉCHETS
COQUILLIERS
Déposez vos coquilles vides dans
les 6 déchèteries du territoire
depuis le 11 décembre jusqu’en
février.

FRANCE SERVICES

De nouveaux partenaires à
France services Vie et Boulogne
MOVEA conseil en mobilité

Porté par la MDEDE (Maison départementale de l’emploi), ce dispositif permet d’accompagner les usagers dans
leurs démarches de mobilité géographique en faveur de leur insertion
professionnelle. Sont concernés les
« actifs » de plus de 16 ans rencontrant
des difficultés de mobilité dans le cadre
de leur projet professionnel ou pour
conserver un emploi.
Cette démarche, sur rendez-vous, est
gratuite et confidentielle. La prescription par un référent socio-professionnel est obligatoire. (ex : travailleur social, conseiller France services, CCAS…)
Contact :
0 800 881 900
(N° vert gratuit)
ou mobilite@vendee.fr

AREAMS
point conseil budget

Où déposer
vos coquilles vides ?
Un lieu dédié à cette collecte est installé
dans les 6 déchèteries du territoire.
• Sont acceptés uniquement les
coquilles vides : huîtres, bulots,
moules, palourdes, Saint-Jacques,
bigorneaux…
• Sont interdits : les crustacés (crevettes,
langoustines…), les sacs plastiques, les
serviettes en papiers, les rince-doigts,
citron…

Le Point conseil budget (PCB), labellisé
par l’État, est un dispositif d’informations, de conseils et d’orientation sur
toute question budgétaire et financière.
C’est un service d’aide dans la compréhension et la gestion du budget.
Le Point conseil budget de l’AREAMS
permet d’aider toute personne rencontrant une difficulté d’ordre budgétaire
ou financière ou en situation de malendettement ou de surendettement.
Gratuit et ouvert à tous, ce service peut
être, notamment, un début de réponse

Que deviennent
les coquilles ?
Une fois collectées, les coquilles
sont broyées et transformées en
amendement calcique pour les terres
agricoles. Une manière simple
d’alléger les poubelles d’ordures
ménagères et de valoriser un déchet
plutôt que de l’enfouir !
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pour des personnes dont la crise pandémique et/ou le confinement aurait
provoqué des difficultés budgétaires ou
aggravé une situation déjà compliquée.
LE PCB est présent le vendredi matin à
France services, sur rendez-vous.
Premier contact par
mail ou par téléphone :
pcb@areams.fr
ou 02 51 44 92 33

Finances publiques

Un agent des Finances publiques accompagne et répond à l’ensemble des
questions relatives tant au paiement
des factures locales (ordures ménagères, restaurant scolaire, accueil périscolaire…), qu’à la situation fiscale
(déclaration de revenus, impôts locaux,
location meublée…)
Permanences à France services, le jeudi
et le vendredi. Sans rendez-vous le matin, sur rendez-vous l’après-midi.
A noter, des permanences se déroulent
également au Poiré-sur-Vie, le lundi
(mêmes conditions de rendez-vous), au
16, rue de l’Ancien prieuré.
Rendez-vous sur
www.impots.gouv.fr
ou au 0 809 401 401
(appel gratuit)

France services
26 rue Clemenceau, Palluau
02 51 98 51 21
france-services@vieetboulogne.fr

ACTUALITÉS
DROIT DES SOLS

Dépôt en ligne des demandes
d’autorisations d’urbanisme

Dans le cadre de la simplification et la
modernisation des services publics, le
dépôt et l’instruction de toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme se
font en ligne, depuis le 1er janvier 2022.
Concrètement, toutes les communes
doivent être en mesure de recevoir
sous forme électronique les demandes
d’autorisations d’urbanisme. Celles de
plus de 3 500 habitants doivent également assurer leur instruction sous
forme dématérialisée.
La Communauté de communes a fait
le choix d’offrir ce service en ligne à
l’ensemble de ses communes membres.

La dématérialisation présente de nombreux avantages pour le bénéficiaire :
gain de temps, souplesse, transparence
dans le suivi du dossier.

• Une demande de Permis d’aménager
(PA)

C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2022,
tout porteur de projet peut déposer en
ligne :
• Une demande de Certificat
d’urbanisme dit d’information (CUa)
• Une demande de Certificat
d’urbanisme dit opérationnel (CUb)
• Une demande de Déclaration
préalable (DP)
• Une demande de Permis de construire
(PC)

Toutefois, le dépôt en ligne est une
fonctionnalité supplémentaire. Il est
toujours possible d’effectuer une demande en format papier au guichet de
la commune du lieu du projet.

• Une demande de Permis de démolir
(PD)

Autorisations du droit des sols
02 51 31 68 35
ads@vieetboulogne.fr
Service fermé au public le jeudi.

Accès en
déchèteries
La carte d’accès est désormais nécessaire pour entrer dans les 6 déchèteries
du territoire.
Le nombre de passage reste illimité.
Ceci permettra au service de connaître
la fréquentation précise, limitera l’accès
aux seuls usagers du territoire…
Ces informations seront précieuses
pour l’avenir des déchèteries, en terme
de dimensionnement et d’horaires notamment.
Il n’y a aucune incidence sur les factures.
La carte d’accès a été distribuée en fin
2019. Cependant, si vous l’avez perdue,
contactez le service Environnement.
Cette même carte vous permet d’ouvrir
les colonnes enterrées pour le dépôt
d’ordures ménagères.
02 51 31 67 33
environnement@vieetboulogne.fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Une future stratégie
économique pour
Vie et Boulogne
Afin de poursuivre un accompagnement efficace de nos entreprises,
nous élaborons une stratégie qui donnera le cap
pour les années à venir.

1

3 questions à
Mireille Hermouet
Vice-présidente
déléguée à l’Économie

 ourquoi élaborer une
P
stratégie économique ?

Depuis sa création, la Communauté
de communes a une tradition d’accueil
des entrepreneurs. Cela s’est traduit par
l’aménagement et la commercialisation
de plus de 40 zones d’activités
réparties sur tout le territoire et
l’implantation de plus de 3 000
entreprises de tous secteurs d’activités
(artisanat, industrie, agriculture…).
Ce sont au total plus de 14 000
salariés, qui, chaque jour, travaillent
sur les 15 communes de Vie et Boulogne.
Cette stratégie initiale a été pensée dans
une logique foncière par aménagement
de tranches successives.
Aujourd’hui, si l’attractivité de notre
territoire est reconnue, elle nous
oblige à faire évoluer nos pratiques et
imaginer différemment l’accueil de
nos entrepreneurs. Le foncier se raréfie
pour assurer le maintien de l’activité
agricole. De plus, les évolutions légales
environnementales et urbanistiques
doivent être prises en compte. Il nous
appartient donc d’accompagner les
entreprises dans cette transition.

2

 uels sont les objectifs
Q
de la démarche ?

L’objectif à atteindre est de construire
notre développement économique « de
demain », en développant une gestion
qualitative et durable des zones
d’activités.
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C’est à dire anticiper leur vieillissement
mais aussi créer et mettre en œuvre une
animation des réseaux pour renforcer
les relations avec les entreprises, les
impliquer dans les objectifs et les
choix de revalorisation des sites, les
sensibiliser sur l’entretien de leur
patrimoine.
Il est également primordial de favoriser
l’optimisation foncière des zones
économiques en sensibilisant les
propriétaires privés pour multiplier
les usages du foncier, développer
des biens immobiliers partagés pour
les entreprises, ainsi qu’impulser
la mutualisation.
La Communauté de communes
se doit aussi d’accompagner les
entreprises du territoire vers
l’économie circulaire, l’écologie
industrielle et territoriale. Cela
comprend différents sujets : mobilité
domicile/travail, gestion des besoins
énergétiques, mutualisation des déchets
professionnels…

3

 omment se construit
C
cette stratégie ?

Les élus du territoire seront pleinement
associés lors de temps de concertation
en interne pour partager les enjeux et
construire ensemble notre stratégie.
Il s’agit d’être les ambassadeurs d’une
nouvelle façon de travailler avec les
entreprises et de porter d’une seule voix
les enjeux de notre démarche.

TOURISME

L’office de tourisme
inauguré !
La Communauté de communes a lancé un chantier
de rénovation et d’extension de l’Office de tourisme,
situé à la Gare d’Aizenay, au printemps 2021.

Une nouvelle vitrine
du territoire

Dans l’esprit de valorisation du patrimoine et savoir-faire locaux et des
circuits courts, l’Office de tourisme
propose une large gamme de produits artisanaux du territoire à la
vente.
En plus de la découverte d’artistes
locaux, l’espace exposition s’ouvrira
plus largement à la valorisation du
territoire, à ses savoir-faire et ses
atouts. Les expositions pourront être
artistique, pédagogique, culturelle,
environnementale… N’hésitez pas à
venir les découvrir !

Histoire du bâtiment

La ligne inaugurée en 1880, reliait
Nantes à La Roche-sur-Yon. La gare fut
très active dans les années 60, avec des
trains de voyageurs et de marchandises
quotidiens. Peu à peu, seuls ont perdurés les trains de marchandises, jusqu’au
dernier en 1992.
Le site a été acquis par la commune
d’Aizenay quelques années plus tard.
La piste cyclable qui relie La Rochesur-Yon à Coex, passe tout près et a été
créée sur cette ancienne voie de chemin
de fer par le Département. La commune
y a alors ouvert un bureau d’information touristique.
La Communauté de communes exerce la
promotion du tourisme et la gestion des
offices de tourisme. Cette compétence a
été réaffirmée par la loi Notre en 2017.

Un emplacement optimal

Afin de répondre aux enjeux d’identification et développer la force de vente du
territoire, les élus communautaires ont
décidé de créer un nouvel équipement,
ouvert à l’année, bien identifié pour
l’accueil et l’information touristique.

D’accès facile, identifiable et sécurisé,
proposant un parking, la réhabilitation
du site de la Gare d’Aizenay, qui accueille
déjà l’office de tourisme une partie de
l’année s’est révélé un emplacement
idéal.

Les travaux
Ce projet s’inscrit dans une démarche
de mise en valeur du patrimoine bâti et
de rénovation énergétique en lien avec
l’activité de promotion du territoire de
Vie et Boulogne d’une part et en cohérence avec le Plan climat.
Les caractéristiques architecturales de
l’ancienne gare ont été préservées et
une extension de 80 m² a été construite
à l’arrière du bâtiment. Le rez-de-chaussée propose l’accueil des visiteurs ainsi
qu’une salle d’expositions temporaires.
L’étage est réservé aux bureaux des
agents.

Le financement
Le coût de l’opération s’élève à 461 000 € HT.
Ce projet bénéficie d’une subvention du
Département de 313 063 € dans le cadre
du Fonds de Relance.
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NOUVEAU !
Grâce à son nouvel aménagement,
l’Office de tourisme propose aux
visiteurs de passage la mise à
disposition de casiers à clés. Il est
donc possible d’y déposer des sacs,
un casque, ou même recharger
un téléphone en toute sécurité, le
temps d’une balade !
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi 10h - 12h30
Du mercredi au samedi 10h-12h30 | 14h30-17h30
Fermé lundis et dimanches
Office de tourisme Vie et Boulogne
2, avenue de la Gare
85190 Aizenay
02 51 31 89 15
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

PCAET

Des rendez-vous
pour le climat aussi
pour les pros !
À l’automne 2021, près de 80 animations ont été
proposées pour le lancement du Plan climat.
Principalement pour le grand public – plus de 2 000
participants – certains rendez-vous s’adressaient
aux professionnels.

ÉTUDE SUR L’ÉOLIEN

Un atelier public de
concertation passé,
et de nouvelles
réunions publiques
à venir
L’étude d’élaboration d’un document
cadre pour le développement éolien
sur Vie et Boulogne se poursuit. Le 15
novembre, un atelier a permis de recueillir l’avis des habitants sur les enjeux
paysagers et environnementaux du
développement éolien.
Début 2022 commence la phase de défi
nition du plan d’action, et notamment
des orientations de développement du
grand éolien. De nouveaux temps de
concertation publics seront organisés.
Pour en être tenu informé, envoyer un
mail à planclimat@vieetboulogne.fr.

ÉNERGIES
RENOUVELABLES
CITOYENNES

Appel aux volontaires

AGRICULTURE

• Visite de l’exploitation de Jean-Marc
Aubret, apiculteur agroforestier à
La Genétouze. Une cinquantaine
d’étudiants et professionnels ont
appris sur l’agroforesterie et les
techniques de conservation des sols,
avec la Chambre d’agriculture,
le GAB 85 et le GRAPEA.

• Deux présentations de la démarche
« CAP2ER » permettant aux élevages
bovins d’améliorer leur bilan carbone,
avec la Chambre d’agriculture.

ENTREPRISES

• Soirée sur l’économie de demain,
animée par l’association RUPTUR :
une soixantaine de représentants
d’entreprise et élus ont bénéficié
du retour d’expérience d’Oceplast à
Aizenay et Alegina au Poiré-sur-Vie,

qui mettent en œuvre l’économie
circulaire dans leurs process (utilisation de l’anas de lin pour Oceplast,
de coquilles d’huître pour Alegina).

• Petit-déjeuner « piloter et améliorer
sa performance énergétique » en
partenariat avec l’association ORACE,
et témoignage de la charcuterie
Petitgas, sur sa production de froid.
Quarante personnes ont bénéficié de
ces échanges.

ASSISTANTES
MATERNELLES

• 4 séances du spectacle Enraciné
ont réuni les assistantes maternelles
et les tout petits pour un moment
poétique d’éveil à la nature.
• Plusieurs matinées d’éveil « jouer
sans jouets » ont ravis assistants
maternels et enfants.
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La Communauté de communes adhère
à l’association Récit (Réseau Energie
Citoyenne) et est accompagnée par
l’association Elise (association d’énergie en Vendée), afin de faire émerger
un groupe de citoyens qui souhaitent
porter des projets d’énergie renouvelables.
Le développement des énergies renouvelables citoyennes contribuera à
atteindre les objectifs du Plan climat.
Pour mieux comprendre ses enjeux, le
film We the power, projeté dans le cadre
des Rendez-vous pour le Climat, retrace
l’histoire de l’aventure des communautés citoyennes d’énergie en Europe ; il
est visionnable en ligne.

Un atelier participatif « Act’ENR » a
proposé de vivre la construction d’une
société citoyenne d’énergie renouvelable. Suivez la démarche sur le site
www.vie-et-boulogne.fr, rubrique Environnement.
Contact pour tout renseignement ou
inscription dans la démarche   
: Aude
Renolleau, chargée de mission PCAET
02 51 31 60 09
planclimat@vieetboulogne.fr

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Campagne de contrôles
de bon fonctionnement
La fréquence de ces contrôles est désormais modulée.
Les installations « non conformes » seront visitées tous les 4 ans
et les installations « conformes » tous les 8 ans.

Pourquoi modifier
la fréquence ?

Car les installations non conformes :
• nécessitent un entretien plus fréquent,
• se dégradent plus rapidement,
• peuvent être soumises à une remise
aux normes : délai de 4 ans en cas
d’installation polluante ou 1 an en cas
de vente immobilière.
Pour les installations conformes ou
mises en conformité récemment, la
Communauté de communes a souhaité
que cette fréquence soit ramenée à 8
ans. En effet, après une dizaine d’années,
une installation même récente se dégrade si elle n’est pas régulièrement
entretenue.

En 2022, ce sont les communes de l’exPays de Palluau qui seront concernées, la dernière campagne de contrôle
s’étant achevée en 2016. Les contrôles
seront priorisés selon l’année du dernier contrôle (les plus anciens) et de
la sensibilité du milieu (par exemple,
autour du périmètre de protection du
captage d’eau potable d’Apremont).

Une installation conforme
et bien entretenue
contribue à la préservation
de notre environnement

Les contrôles périodiques permettent de :
• vérifier l’état et le bon entretien
des installations d’assainissement
non collectif (bacs à graisse, filtres
ou fosses) ;
• donner des conseils d’entretien
et d’expliquer le fonctionnement
de l’installation ;
• informer les usagers de la procédure
à suivre pour une mise en conformité.

Comment préparer
l’intervention du
technicien ?

Vérifier l’accessibilité de l’installation et se
munir de tous les justificatifs d’entretien
et de maintenance ou de tout autre document permettant de faire l’état des lieux
(plans, factures de travaux/réfection…).
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Réaliser la vidange de
l’installation régulièrement

Afin d’éviter tout engorgement, la vidange de votre fosse est indispensable.
Celle-ci doit être effectuée quand le volume de boues atteint 50 % de la hauteur de la fosse.
Dans le cas d’une micro-station, une
vidange plus régulière est à prévoir :
un contrat d’entretien est fortement
conseillé. Chaque fabricant fourni un
manuel d’utilisation et d’entretien de
l’installation, il est important de le
consulter et de procéder au suivi des
opérations de maintenance.
Pour faire vos demandes de vidanges et
de contrôles des bons de commandes
sont disponibles en ligne, www.vie-etboulogne.fr, rubrique Démarches en ligne.
SPANC
Service Public d’Assainissement Non
Collectif
02 51 31 13 01
spanc@vieetboulogne.fr

MOBILITÉ

Nouvelles mobilités,
on a tous à y gagner !
LE SAVIEZ-VOUS ?
L’usage du vélo a un fort potentiel
de développement sur le territoire !
• 84% des déplacements
utilitaires (du quotidien)
se font en voiture.
• 55% des ménages possèdent
2 voitures (35% au niveau
national).
Source : Diagnostic PCAET

Le vélo à assistance
électrique (VAE), un
véritable phénomène
Une croissance des ventes très
importante depuis quelques
années.
• De nouveaux pratiquants :
les seniors et les femmes.
• Le milieu rural et la périphérie
des grandes villes, de nouveaux
territoires conquis.
Source : Ademe, 2020

Pour vous, Vie & Boulogne
se mobilise

• En mettant en œuvre un programme
d’actions pour favoriser la pratique du
vélo et de la marche, l’une des priorités du programme d’action du Plan
climat,
• En concertant avec les autres collectivités, Région et intercommunalités
voisines (bassin de mobilité), pour
plus de complémentarité sur les services et les actions à développer dans
les prochaines années.

L’élaboration d’un schéma
vélo

Le schéma vélo (et son plan d’action)
a été approuvé lors du conseil communautaire du 20 septembre 2021. Les
actions prioritaires de ce dernier sont
d’ores et déjà lancées.
Les objectifs du schéma vélo sont :
• favoriser les conditions de la pratique
du vélo ;
• développer des services adaptés ;
• et promouvoir et inciter à la pratique
du vélo.

Le bonus vélo : une aide
à l’acquisition d’un vélo à
assistance électrique

La Communauté de communes propose
depuis le 1er octobre 2021 une aide à
l’achat de vélo électrique.
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Le vélo à assistance électrique (VAE)
est une alternative séduisante à la voiture individuelle sur des déplacements
courts. Il permet d’accroître la distance
parcourue, en limitant les efforts, tout
en pratiquant une activité physique de
plein air. Et l’impact environnemental
s’en retrouve considérablement réduit !
Le « bonus vélo » est un dispositif proposé aux habitants du territoire (un
bonus par foyer) afin de les aider à
s’équiper en vélo électrique pour leurs
déplacements utilitaires. Il n’est pas
soumis à condition de ressources.
Les vélos éligibles sont :
•
les VAE doivent avoir été achetés
depuis le 1er octobre 2021 ;
• les modèles neufs de VAE
« classiques » et les kits
d’électrification : 20 % du prix d’achat
TTC (aide plafonnée à 200 €) ;
• les modèles neufs de VAE utilitaires :
vélo-cargo, bi-porteur, tri-porteur,
rallongés : 20 % du prix d’achat TTC
(aide plafonnée à 300 €)
Ce bonus vélo est cumulable avec le
bonus vélo de l’État. Ce dernier est soumis à conditions de ressources.
Déposez votre demande, consultez le
règlement, sur le site www.vie-et-boulogne.fr, page Mobilité ou par courrier.
Mobilité
02 51 31 60 09
bonusvelo@vieetboulogne.fr

DOSSIER
AU CŒUR DE VOTRE QUOTIDIEN

Le service
gestion des déchets
À Vie et Boulogne en 2020, 22 216 tonnes de déchets ménagers
ont été collectées et traitées (domicile et déchèteries),
soit 486 kg/hab. (574 kg/hab. en Vendée)

18 agents au service
des usagers
• 1 responsable du service

• 3 agents administratifs
• 1 agent « prévention
des déchets »
• 1 agent technique

• 12 agents de déchèteries
(dont 3 agents de Tremplin*)
La collecte des ordures ménagères
et des emballages est sous-traitée
à l’entreprise Véolia.
*Tremplin est une association d’insertion sociale
et professionnelle.
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DOSSIER

L’organisation
et les missions
du service
Chaque agent œuvre à la bonne
marche de la collecte et du traitement
des déchets des ménages. Pour cela,
le service intervient à chaque étape
auprès des usagers.

Les missions principales
des agents administratifs

• L’accueil, l’accompagnement, la
réponse aux habitants pour toutes
leurs questions relatives aux déchets :
redevance incitative, tarifs, tri sélectif,
horaires des déchèteries, localisation
des points d’apport volontaire…
• Distribution de sacs jaunes,
de composteurs, conseils pour
le compostage.
• La gestion de 20 200 comptes usagers
« redevance incitative », l’émission
des deux factures annuelles ainsi que
la facturation des professionnels en
déchèterie.
• Préparation des calendriers de
collectes, guide du tri, fiche de tri…
• Relations avec l’entreprise qui assure
les collectes, remontées de problèmes
ou difficultés liées aux collectes.
• Relations avec le Syndicat
départemental Trivalis sur le suivi
du traitement des déchets de Vie et
Boulogne.

Les missions principales
de l’agent de prévention

• Organisation et mise en œuvre du
Plan de prévention déchets de Vie
et Boulogne 2022-2028. Cet outil
de travail permettra l’organisation
d’actions pour sensibiliser et aider les
usagers à réduire leur production de
déchets : compostage, amélioration
du tri, opérations zéro déchet…

Les missions principales
de l’agent technique

• Déplacement chez l’usager pour
procéder à la mise en place, au
pucage ainsi qu’aux échanges des
bacs d’ordures ménagères, sur les
15 communes du territoire.
• Réalisation et distribution en porte
à porte de courriers explicatifs
face à des difficultés liées aux
collectes (point de regroupement
pour certaines impasses, travaux
temporaires…).
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RECETTE ZÉRO DÉCHET

Baume à lèvres

Parce que la réduction des déchets concerne aussi la réduction
de la nocivité, voici une recette de baume à lèvres maison.
Facile et personnalisable avec seulement 4 ingrédients (contre
pas moins de 28 pour un baume à lèvre classique). Il est préférable de
choisir des produits que l’on a déjà ou qui serviront pour d’autres recettes
(déodorant par exemple) et un contenant réutilisable.
Les ingrédients sont disponibles dans les magasins bio et sur Internet.

Pour un baume maison
100% végétal, il vous faut :

• un beurre végétal : beurre de karité ou
de cacao riches en acides gras essentiels
et en vitamines ;
• une huile végétale : de noyau d’abricot,
d’amande douce, de coco, macérât de
carotte… ;
• de la cire végétale : candelilla ou autre
cire végétale, ou cire d’abeille ;
• un conservateur : huile de germes de blé
ou vitamine E ;
• en option : des huiles essentielles
(vanille, orange…) et/ou des colorants
naturels (poudre de cacao, de betterave…).

Les missions principales
des agents de déchèteries

• Les agents vous accueillent et vous
conseillent en déchèteries. Ils vous
aident à trier vos déchets selon
les différentes filières mises en
place et suivent de près le tri des
déchets dangereux. Ils participent
ainsi avec vous à la préservation de
l’environnement.
• Ils assurent également la sécurité
des usagers sur les sites.
• Sur la déchèterie de Saint-Paul-MontPenit, les agents identifient et mettent
de côté des objets qui seront donnés
à la Recyclerie (3 681 kg d’objets
donnés en 2020).

1

Recette d’un baume à lèvres Vanille
Un classique, assez neutre, pour homme
comme pour femme, parfait pour l’hiver.
Pour 10 ml. de produit en stick ou petit pot
en verre
INGRÉDIENTS
- 5 g ou 5 ml de beurre de karité
- 5 g ou 5 ml d’huile de noyau d’abricot
- 2 g. de cire de candelilla (ou autre cire
végétale)
- 2 gouttes d’huile de germe de blé (ou vit. E)
- 2-3 gouttes d’huile essentielle de vanille
PRÉPARATION
Faites fondre au bain-marie le beurre
de karité, l’huile de noyaux d’abricot et
la cire végétale. Une fois le tout fondu,
ajoutez l’huile de germe de blé et l’huile
essentielle. Remuez à l’aide d’une spatule en
bois. Versez le tout dans un pot ou stick vide
et laissez refroidir votre baume. C’est prêt !
Pour un baume à lèvres plus peps, pour
le printemps et l’été, remplacez l’huile de
noyau d’abricot par de l’huile de carotte
et l’huile essentielle de vanille par l’huile
essentielle d’orange douce !
Ce baume se conserve 10 à 12 mois et
son prix de revient est d’environ 0,90 €
pour un baume.
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VIVRE ET GRANDIR ENSEMBLE
PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE 2021-2024

La coéducation,
un enjeu transversal
du projet social

NOUVEAU !

Participez aux
rencontres de
la parentalité
en 2022

Comment faire ensemble, avec ou côte-à-côte,
dans le respect de la place et des valeurs de chacun ?

L

’enfant grandit au sein de divers environnements : la famille en premier
lieu, l’assistant maternel ou la crèche,
le milieu scolaire, les loisirs… Les professionnels qui se succèdent dans la
journée de l’enfant, de la petite enfance à l’adolescence, participent avec
les parents à son éducation. Chacun intervient à sa manière, selon son vécu,
ses pratiques, son rôle auprès de lui, en
poursuivant des intentions éducatives
et en faisant face à des contraintes.

Ces différences amènent de la richesse
mais aussi parfois du débat. Coéduquer
demande de s’ouvrir au monde de chacun, d’affirmer des choix parfois, tout
en recherchant les points de ralliement. La communication, le dialogue, les temps
d’échanges permettent de mieux se connaitre, se comprendre, d’apaiser les éventuelles tensions.

Les acteurs du territoire témoignent
Charlène et Pierre,
parents de 4 enfants

« Il nous parait important de partager des valeurs avec les personnes qui accueillent
nos enfants. La coéducation, ce n’est pas être d’accord sur tout mais c’est dialoguer
et rechercher un terrain d’entente pour nos enfants. »
Anne-Laure,
responsable d’un accueil de loisirs

« L’enfant ou le jeune côtoie de nombreux adultes dans les lieux de scolarisation,
de restauration, d’accueil périscolaire, de loisirs… Un des enjeux est de favoriser
la cohérence entre tous ces moments en travaillant ensemble. Coéduquer,
c’est placer l’enfant ou le jeune au cœur du projet. »

R

endez-vous en mai 2022, pour partager des moments conviviaux avec
vos enfants et entre parents. Un programme riche et varié sur tout le territoire, sera proposé par les membres du
Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) – associations de parents, centres sociaux, communes, Relais petite enfance…
Vous avez des idées ? vous souhaitez participer à l’organisation de ce temps fort
intercommunal ? Contactez le REAAP !
REAAP
06 17 64 85 29
parentalite@vieetboulogne.fr

Vivre et grandir
ensemble

R

etrouvez la vidéo de présentation
du projet social 2021-2024 porté
par la Communauté de communes, les
quinze communes et la CAF sur le site
www.vie-et-boulogne.fr (rubrique Les
grands projets), ou en flashant le code.

Béatrice,
assistante maternelle

« Dans mon métier, la coéducation se vit au quotidien, durant les temps de transmission
avec les parents pour que chacun sache où en est l’enfant. Avant un nouvel accueil,
j’échange avec les parents sur leurs besoins et mes pratiques. Être en confiance et
communiquer les uns avec les autres est important pour le bien-être de l’enfant,
pour qu’il ait des repères et soit rassuré. »
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PRÉVENTION SENIORS
ÉDUCATION ROUTIÈRE SENIORS 2022

Stages de sensibilisation
à la conduite
L

e service éducation routière reconduit les stages à destination des seniors, en partenariat avec la Préfecture
et l’association Prévention Routière.
L’objectif est d’accompagner les seniors
dans leur mobilité et prolonger l’au-

tonomie au volant. Ce ne sont pas des
examens !
Ces stages sont gratuits. Ils se déroulent
de manière conviviale, avec au programme, en 3 demi-journées :
• La révision des règles de circulation,
• Les nouvelles règlementations
routières,
• Des séances de simulation
de conduite,
• Des ateliers sur les effets de
la somnolence et l’alcoolémie
• Un audit de conduite sur un véhicule
d’auto-école pour une mise en
situation réelle…

Les participants de 2021
témoignent
« Ce stage rassure, encourage à reprendre
le volant pour garder son autonomie. »
« Allez-y en toute humilité et sans
complexe ! »
« Il est bon de redire les choses et préciser
les panneaux, les vitesses, les distances… »
…

Atelier sur la somnolence et l’alcoolémie

LES STAGES 2022
Falleron
- Théorie le 21 fév. de 14h à 17h30
et le 22 fév. de 9h à 12h30
- Pratique le 15 mars
au Poiré-sur-Vie
Aizenay
- Théorie les 16 et 18 fév.
de 9h à 12h30
- Pratique le 17 mars
au Poiré-sur-Vie.
Bellevigny
- Théorie le 14 fév. de 14h à 17h30
et le 15 fév. de 9h à 12h30
- Pratique le 16 mars
au Poiré-sur-Vie.
Ouvert à tous les habitants
de plus de 60 ans.
Inscriptions
France services
02 51 98 51 21
france-services@vieetboulogne.fr

ES PAC E D’E X P R ESS I O N
Depuis juillet 2021, la CCVB s’est dotée
de la compétence Organisation des mobilités sur le territoire Vie et Boulogne.
Elle est donc en première ligne, auprès
des communes et de leurs habitants,
pour impulser une réelle dynamique
et permettre une réduction notable de
l’usage de la voiture tout en répondant
aux besoins de déplacement.
Une étude pour le développement des
modes actifs, piétons et cyclistes, a été
mise en route en 2020. Le schéma qui
en découle comprend (au côté d’actions
incitatives telles que l’aide à l’acquisition de VAE) un ensemble d’aménage-

ments, à l’échelle des communes, pour
sécuriser et faciliter les déplacements
des vélos et des piétons, notamment
en centre-bourg. Nous aurions souhaité, sur la base des préconisations fines,
chiffrées, du bureau d’étude, un planning volontariste et un engagement financier fort de la CCVB pour appuyer la
réalisation de ces travaux dans les communes.
Pour certains déplacements intercommunaux et surtout les échanges avec
les pôles voisins, comme la Roche sur
Yon, la compétence restera sans doute
régionale, pour plus de cohérence sur le
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développement nécessaire des réseaux
de transports collectifs : bus, train, navettes, transport à la demande... Les
offres devront être pratiques et attractives pour être efficaces et diminuer
sensiblement l’usage de la voiture. Sur
ce volet prioritaire, là encore, agir rapidement et fort est indispensable. Un
échéancier resserré et des moyens financiers à la hauteur sont obligatoires
au vu des enjeux climatiques.
Nadine Küng
Conseillère communautaire
lepoire.autrement@gmail.com

