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L'offre éducative pour
les scolaires

Edito

Nous voilà arrivés à la pause estivale,
si attendue, mais déjà marquée cette
année par une accentuation très forte du
changement climatique. Nous pouvons le
constater, les très fortes chaleurs, de plus
en plus fréquentes, la sécheresse qui les
accompagne et les orages violents, nous poussent
à questionner nos pratiques quotidiennes.
La mise en œuvre de notre Plan climat prend ici
toute sa dimension. Demain, nous ne pourrons
plus dire que nous ne savions pas. Aussi, vous
trouverez dans ces pages un nouveau service de
prêt gratuit de vélo à assistance électrique,
ainsi que des animations et des défis pour le
climat ! Ces opérations de sensibilisation ont
toute leur importance, car chaque geste compte !
La Communauté de communes est à vos côtés et
elle s’investit aussi pour provoquer le changement.
Près de 2 millions d’euros sont engagés dans les
actions du Plan climat en 2022.
Vie et Boulogne est également aux côtés des
communes, grâce au Pacte fiscal et financier
2021-2026, validé récemment, qui les aide à
poursuivre leurs investissements pour vous. Ce
pacte est le socle d’une politique de soutien et de
solidarité, avec 4,4 millions d’euros reversés aux
communes par an, soit plus de 26 millions d’euros
jusqu’en 2026.
Parmi les projets importants du moment,
l’ouverture de la piscine d’Aizenay, entièrement
rénovée était attendue pour cet été.
Malheureusement, les aléas du chantier nous
obligent à repousser cet évènement et à nous
réorganiser afin de donner accès à la natation
aux scolaires et aux usagers dans les meilleures
conditions. Nous reviendrons vers vous pour fêter
son ouverture, qui n’est que reportée.
Enfin, sur une note plus légère, l’Office de
tourisme a repris ses animations ! L’occasion est
belle d’aller d’une commune à une autre, arpenter
le territoire pour en re-découvrir les joyaux
naturels et artisanaux. Le Château d’Apremont
n’est pas en reste avec quelques nouveautés pour
les familles.

Sommaire
Actualités

p.3-5

Finances

p.6-7

Budget 2022
Pacte fiscal et financier
Zoom sur le budget du Plan climat
Culture

p.8

Mobilité

p.9

Les RDV pour le climat

p.10-11

L’offre éducative

p.12

Petite enfance

p.13

Tourisme

p.14-15

Espace d’expression

p.15

9

3

Je vous souhaite un bel été, en famille, entre amis,
au cœur de cette nature qui nous est si précieuse.
14

Guy Plissonneau
Président de la Communauté
de communes Vie et Boulogne
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Actualités
VIVRE ET GRANDIR ENSEMBLE
/ PARENTALITÉ

Instants parents, une
première édition réussie
Organisé pour la première fois par le
Reaap*, Instants parents s’est déroulé
tout le long du mois de mai. Ce temps
fort parentalité a réuni de nombreux
partenaires du territoire autour d’une
vingtaine d’animations variées, de la
petite enfance à l’adolescence. 700
personnes, parents et enfants, ont
participé aux conférences, groupes de
paroles, ateliers…

à 12h30 et de 14h à 17h30 et le samedi de
9h à 12h30. L’agence postale est ouverte
tous les matins, de 9h à 12h30.

Des rendez-vous
près de chez vous
Désormais, les conseillères se
déplacent dans les communes pour
les rendez-vous personnalisés
d’accompagnement administratif
et numérique, selon les besoins
des usagers.
Ces rendez-vous se déroulent en
mairie ou en médiathèque, en toute
confidentialité. Ce nouveau service
permet de rencontrer les usagers ayant
des difficultés de mobilité.
Les conseillères apportent leur
aide dans le montage de dossiers,
notamment les demandes de
documents officiels (carte grise, permis,
pré-demande de papiers d’identité, …),
les dossiers de retraite, santé, accès aux
droits, impôts…

Et toujours, des partenaires
à votre écoute

Être parent, c’est toute une aventure,
entre joie, partage mais aussi doutes
et questionnements… Une aventure
enrichissante qui se construit chaque
jour !
Partagez cette expérience, participez à
l’organisation de rencontres… Rejoignez
le Réseau parentalité !

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
ET NUMÉRIQUES

France services Vie et Boulogne poursuit
son déploiement. Dorénavant, le public
est accueilli du lundi au vendredi de 9h

La Gemapi, une compétence
méconnue
Vie et Boulogne a pris la compétence
Gemapi en 2018, il s’agit de la Gestion
des milieux aquatiques et protection
contre les inondations. Elle comprend
4 missions :
• L’aménagement d’un bassin
hydrographique ;
• L’entretien et l’aménagement d’un
cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ;
• La défense contre les inondations et
la mer ;
• La protection et la restauration des
sites, des écosystèmes aquatiques
et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines
(ripisylves).

Comment sont réalisées ces
missions sur notre territoire ?

Parentalité
06 17 64 85 29
parentalité@vieetboulogne.fr

Une offre de proximité
étoffée : ouverture
au public élargie et
rendez-vous itinérants

Préserver l’eau et
les milieux aquatiques
du territoire

De nombreux partenaires sont présents
dans les locaux à Palluau et vous
accompagnent dans les domaines de la
famille, l’emploi des jeunes, la mobilité,
l’habitat, la construction, le budget, les
impôts, la justice…

*Reaap : Réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents

France services évolue

EAU

France services, c’est aussi un espace
gratuit d’accès numérique : ordinateur,
imprimante, scanner sont à disposition,
en libre accès.
France services
26 rue Georges Clemenceau
Palluau
02 51 98 51 21
france-services@vieetboulogne.fr
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Elles ont été déléguées aux différents
syndicats de bassin versant, en charge
de la gestion des milieux aquatiques
et porteuses du Sage (Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux).
Les actions sont financées par la
Communauté de communes et
soutenues par des subventions de l’État,
de la Région et du Département. Elles
peuvent bénéficier de fonds européens
et d’aides de Vendée Eau.
Depuis 2022, la taxe Gemapi est mise
en place. Elle est prélevée sur la taxe
foncière et représente un montant
moyen de 6,50 € par habitant.
La taxe Gemapi permet de financer
300 000 € d’actions en faveur de la
préservation et de la restauration des
milieux aquatiques. Elle comprend la
lutte contre les espèces envahissantes
et les rongeurs aquatiques.

Actualités
EMBALLAGES

Une campagne de
sensibilisation pour
mieux trier ses
emballages
Plus d’un déchet sur quatre n’est pas
bien trié ! Devant ce constat, Vie et
Boulogne a entamé une campagne de
sensibilisation sur l’année, afin d’aider
les usagers.
En effet, les refus de tri génèrent des
surcoûts liés au renvoi vers le centre
d’enfouissement et des pénalités pour
la Communauté de communes, avec
un impact direct sur le budget ordures
ménagères.
Ainsi, chaque mois, une tournée de
collectes est contrôlée pour vérifier
la qualité du tri.
Un autocollant rouge est apposé sur
les sacs contenant des erreurs en les
précisant, et le sac n’est pas collecté. Il
n’y aucune incidence sur la facturation,
seulement un accompagnement pour
mieux trier.
Rappel de quelques consignes de tri :
• Papiers et verre vont en points
d’apport volontaire,
• Textiles, chaussures, linge de maison,
vont dans les bornes du Relais,
• Restes de nourriture au composteur !
• Déchets électriques (câbles, clés USB…)
vont en déchèteries ou en magasin

Trier c’est bien, moins jeter,
c’est mieux !
Pour cela, évitons les emballages dès
que c’est possible. Achetons en vrac,
à la coupe, ou amenons nos contenants…
Pour vous aider :
téléchargez l’application gratuite Trivaoù
www.vie-et-boulogne.fr
Gestion des déchets
02 51 31 67 33
environnement@vieetboulogne.fr

PRÉVENTION DES DÉCHETS

Défi familles
presque zéro déchet
inscrivez-vous !
La Communauté de communes
Vie et Boulogne organise son premier
Défi Familles « presque » zéro déchet !

Pourquoi un Défi familles ?
Pour promouvoir certains écogestes et
modes de consommation responsables
à la portée de tous, permettant de
réduire voire de supprimer des déchets
produits à la maison, au travail, à
l'école. Le tout, dans la bonne humeur
et la convivialité !

Pour qui ?
Pour tous les habitants de Vie et
Boulogne ! Célibataires, en couple,
avec ou sans enfant(s), toutes les
familles sont les bienvenues pour
participer au défi.

En quoi consiste le défi ?
Les familles sont invitées à mettre
en pratique des gestes simples
du quotidien afin de réduire leurs
déchets. Dès le début du défi, les
familles recevront un kit de démarrage
zéro déchet et un peson pour suivre
l’évolution de leurs progrès et de leurs
efforts.
Chaque famille se fixera son ou ses
propres objectifs à atteindre en 6 mois :
arrêter les bouteilles en plastique, ne
plus acheter d’emballages, ne plus
utiliser de papier cadeau, faire ses
yaourts, fabriquer sa lessive...
C'est une réelle expérience humaine.
Les familles auront l'opportunité
d'échanger et partager avec les
autres participants.
Pour s’inscrire, rendez-vous dès septembre
sur www.vie-et-boulogne.fr

Quand ?

DÉCHÈTERIES

De novembre 2022 à avril 2023,
lancez-vous le défi du zéro déchet
en famille ! Pendant 6 mois, vous serez
accompagnés et suivis avec d’autres
familles volontaires du territoire.

Les agents vous
accueillent,
garantissent votre
sécurité et vous aident
à trier
Les agents des déchèteries vous aident
à trier du mieux possible vos déchets,
encombrants, etc. afin de leur donner
une seconde vie quand cela est possible
ou assurer leur recyclage. Chacun doit
y mettre du sien, pour le bien de tous.
Aussi, les consignes qu’ils donnent sont
à respecter. Elles évitent les erreurs
et les surcoûts. Trier est aussi un acte
citoyen.
PISCINE D'AIZENAY

Ouverture retardée
Pour des raisons de prolongation de
chantier, indépendantes de notre
volonté, l'ouverture de la piscine
d'Aizenay est reportée à une date
ultérieure.
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Actualités
HABITAT

Investissez dans un
logement locatif !
Un quart des projets de recrutement des
entreprises vendéennes en 2021 sont
localisés dans le centre du département.
Pour 2022, 13 990 recrutements sont
envisagés par les entreprises du centre
Vendée d’après l’enquête Besoins de

Main d’œuvre commanditée par Pôle
Emploi. Parmi eux, plus de 65 % sont
considérés comme difficiles par les
entreprises, notamment en raison des
difficultés à loger les salariés arrivant
sur le territoire.
Si les pouvoirs publics se sont saisis
du sujet et sont engagés sur des
programmes d’habitat, les bailleurs
privés ont également une place
importante dans l’offre de logement.
D’ailleurs, des aides existent pour
sécuriser les bailleurs privés à louer
leur bien, les accompagner dans la
rénovation de leur logement ou encore
à investir dans de nouveaux biens.
Les salariés ou futurs salariés
peuvent également bénéficier
d’accompagnement pour s’installer sur
les territoires. Toutes ces aides vous
seront présentées lors de 4 soirées
d’information en septembre :
le 14 sept. à 18h30
Espace A’Capella à La Chapelle-Palluau
le 20 sept. à 18h30
Le Cyel 10 rue Salvador Allende
à La Roche-sur-Yon

NUISIBLES

Lutte contre les
rongeurs aquatiques
envahissants
Le GDON (Groupement intercommunal
de destruction des organismes
nuisibles) assure cette lutte sur
notre territoire.
Aujourd’hui, la population augmente
à cause du réchauffement climatique
et du ralentissement des piégeages dû
aux périodes de confinement. En 2021,
les captures ont augmenté de 40%
avec 3 602 captures. L’action conjointe
des professionnels et des bénévoles
(avec le concours des sociétés de
chasse, notamment) permet de limiter
l’accroissement des nuisibles.
Afin de maintenir l’efficacité de ses
actions, l’association lance un appel
à cotisation et à bénévoles.
Si vous souhaitez participer et/ou
si vous êtes confronté aux dégâts causés
par ces rongeurs, contactez POLLENIZ 85-GDON
au 02 51 47 70 61.

le 21 sept. à 18h30
Salle socio-culturelle de l’Ormeau
à Sainte-Flaive-des-Loups
le 29 sept. à 18h30
Salle Antonia à Chantonnay

LES CONSEILS GRATUITS
D’UN ARCHITECTE
POUR VOTRE PROJET ?
Prenez rendez-vous avec le CAUE de la Vendée
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de la Vendée) est une association départementale, de conseil, d’aide
à la décision, d’information et de formation, dans les domaines de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Une de ses missions est de vous conseiller gratuitement en amont,
pour la construction, l’extension ou la réhabilitation de votre habitation.

CONSTRUIRE
AGRANDIR
REHABILITER

Renseignements
02 51 37 44 95
caue85@caue85.com

ADAPTER
SURELEVER

> en savoir + : www.caue85.com

DIVISER
Architecte - Vendredi architecture et urbanisme (recto photo haute)
Architecte - TICA architectes & urbanistes (recto photo basse)
Architecte - Atelier Id’ile Architecture (verso)
Photographe - François DANTART
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Finances

Budget 2022
La Communauté de communes poursuit son programme pluriannuel
d’investissement estimé à plus de 28 M€ sur la période 2022 – 2025 sur le seul
budget principal, tout en poursuivant sa politique de solidarité et de soutien
financier à ses 15 communes membres, avec lesquelles un pacte fiscal et
financier vient d’être approuvé pour la période 2021 – 2026.

En parallèle, la Communauté de
communes développe d’autres actions
telles que son Plan climat air énergie
territorial (PCAET), tout en maintenant
sa capacité d’autofinancement et en
limitant son endettement (105 € par
habitant contre une moyenne nationale
de 186 €).
Les dépenses réelles prévues au budget
2022, tous budgets confondus, s’élèvent
à 40,4 millions d’euros, dont 17,4
millions d’euros pour l’investissement.

Répartition
des dépenses
Affaires générales
12,9 M€, dont 6,8 M€ de reversement
aux communes auxquels il faut ajouter
le Fonds de péréquation intercommunal
et communal estimé à 1,3 M€, la
mutualisation informatique avec les
communes (536 000 €), la poursuite de
l’extension du siège de la Communauté
de communes (1,6 M€ cette année),
le financement du très haut débit
(395 000 €).

Environnement
8,2 M€, dont le PCAET, la mobilité
(320 000 €), la gestion des déchets
(6,6 M€ dont la création d’une nouvelle
déchèterie à Aizenay), la gestion de
l’eau et l’assainissement non collectif
(688 000 €). En 2022, mise en place
de la taxe Gemapi (Gestion des
milieux aquatiques et prévention des
inondations) pour financer la gestion de
l’eau (300 000 € de recettes attendues).

Piscine
4,6 M€, avec la fin des travaux à la
piscine d’Aizenay.

Économie
7,2 M€, dont l’aménagement des zones
d’activités (5 M€), un projet de bureaux
partagés tiers lieux (585 000 €) et
l’accompagnement des porteurs de
projets.

Services à la population
2,1 M€, pour l’enfance et la parentalité,
la prévention seniors, l’éducation à la
prévention routière, l’emploi-insertion,
le soutien à l’aide alimentaire, la
gestion de France services et des aires
d’accueil des gens du voyage, le projet
d’extension du bâtiment des Jardins de
l’Aumônerie.

Aménagement du territoire
1,4 M€, dont les frais liés aux
révisions du Plan local d’urbanisme

intercommunal et habitat (PLUiH –
287 000 €), l’animation et les aides
pour l’habitat (686 000 €), le service
d’instruction des Autorisations du droit
des sols (ADS – 345 000 €).

Voirie
2 M€, dont l’entretien de la voirie des
zones d’activités (1,1 M€) et la sécurité
incendie (826 000 €).

Culture
1 M€, pour la gestion et l’animation
du réseau intercommunal des
médiathèques.

Tourisme
1 M€, pour l’animation et le
développement touristique.

Financement
Subventions (État, région,
département…) 5 M€ (12%)

Produits de services (loyers, entrées,
produits touristiques…) et ventes
(terrains, bâtiements…) 3,2 M€ (8%)
Emprunt
4,3 M€ (11%)

Dotations de l'État
1,7 M€ (4%)
Redevances
ordures ménagères
et assainissement
non collectif
4,1 M€ (10%)

Report des
excédents
7,6 M€ (19%)
Divers
0,9 M€ (2%)

Fiscalité
13,6 M€ (34%)

Plus d'infos sur www.vie-et-boulogne.fr/budget
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Finances

ZOOMS SUR…

Le pacte
fiscal et
financier
2021-2026

Plan
climat
Près de 2 millions d’euros
en 2022 pour de nombreuses
actions déclinées en 3 axes.

Outil de gestion du territoire, socle d’une
politique de soutien et de solidarité.
4,4 millions d’euros reversés par an,
soit plus de 26 millions de 2021 à 2026.

1

• Mutation du milieu économique :
études pour la création d'un tiers-lieu
• Développement des mobilités partagées,
du vélo et de la marche : aides à l'achat et prêts de
vélo à assistance électrique, box vélo sécurisés,
sensibilisation...

Les relations financières entre les communes et la
Communauté de communes (bloc communal) sont
étroitement liées.
La suppression de la taxe professionnelle en
2010, celle progressive de la taxe d’habitation
depuis 2018, et la baisse des dotations de l’État
depuis 2014, ont entraîné une perte notable de
l’autonomie financière du bloc communal.

Un territoire de partage,
de proximité, solidaire 1,1 M€

• Exemplarité : planifier la rénovation énergétique des
bâtiments publics, espaces verts, flotte automobile
• Sensibiliser les publics : les Rendez-vous
pour le climat, programme Watty dans les écoles...

Dans ce contexte, le pacte fiscal et financier permet
de définir les projets prioritaires et maintenir
le développement du territoire. Il identifie les
ressources financières et fiscales disponibles et
les mobilise au mieux.

2

Un territoire sobre
et autonome 610 000 €
• Aides à la rénovation énergétique de l'habitat
• Isolation de la piscine d’Aizenay

Il répond à plusieurs objectifs :

• Développement des énergies renouvelables
citoyennes

• Renforcer la solidarité et l’équité,
• Optimiser les ressources à l’échelle du bloc
communal

• Plan local de prévention des déchets
• Lancement du Défi familles zéro déchet…

• Veiller à l’autonomie fiscale des communes
• Soutenir les investissements des communes et
de la Communauté de communes Vie et Boulogne
Le pacte consiste à verser aux communes des
aides, et à répartir équitablement les subventions
de l’État et de la Région. Cette enveloppe financière
est partagée entre les communes au prorata de
leur population, leur superficie et leur niveau
de richesse fiscale et financière.
Elle permet de soutenir les dépenses de
fonctionnement et de financer les projets
d’investissement structurants des communes tels
que complexe sportif, école de musique, crèche,
centre médico-psychologique, local associatif, salle
des fêtes, aménagements de centre bourg...

• Poursuite de l'étude sur l'éolien

3

Un territoire qui s’adapte aux
changements climatiques 315 000 €
• Accompagnement collectif des éleveurs
dans le label bas carbone
• Recrutement d’un animateur pour la gestion
des forêts et des haies
• Sensibilisation aux économies d'eau
Retrouvez le Plan climat en détails sur www.vie-et-boulogne.fr,
ainsi que le programme des Rendez-vous pour le climat 2022.
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Culture
Festival L’Air d’en Rire
13e édition, du 22 sept. au 8 oct.
Le festival d’humour L’Air d’en Rire,
s’installe à Vie et Boulogne : Tristan
Lucas ouvre le festival à Falleron le
23 septembre, suivi, le lendemain, par
Le Prix de l’Ascension à La ChapellePalluau. Bellevigny accueillera MarcAntoine le Bret puis Oldelaf & Arnaud
Joyet les 30 septembre et 1er octobre.
Les 4 derniers spectacles se tiendront
à Saint-Denis-la-Chevasse, berceau du

festival, du 6 au 8 octobre, avec Lola
Dubini, Fabrice Eboué, l’incontournable
plateau des Nouveaux Talents et enfin le
très attendu Alex Vizorek.
Grâce à l’octroi d’une aide de 9 000 €, la
Communauté de communes renouvelle
son soutien à cette manifestation qui
fait la part belle aux artistes confirmés
comme aux jeunes talents.

Programme complet et réservations sur www.airdenrire.fr

Retour sur le concours d’écriture
«Vous m’avez manqué…»
Les collections
du réseau
des médiathèques
en chiffres
(2021)
126 400 documents (livres,
Un concours dédié à la correspondance
a été lancé du 22 novembre 2021 au 19
mars 2022, sur le thème « Vous m’avez
manqué… », en résonance avec le
confinement et la crise sanitaire. L’objet
consistait à répondre avec inventivité à
l’une des lettres écrites par les 5 auteurs
participants : Agnès Abécassis, Sophie
Adriansen, Thomas Vinau, la Nantaise
Julia Kerninon et la Vendéenne Delphine
Giraud.
Le projet visait plusieurs objectifs parmi
lesquels l’encouragement à la démarche
d’écriture et le lien avec les collections
des médiathèques du réseau, riches de
plus de 126 000 titres.
Au total, 61 lettres ont été
réceptionnées, dont 1/3 écrit par des
habitants de Vie et Boulogne.
Le jury composé d’élus, bénévoles et
professionnels a récompensé 3 lauréats,

Catherine Chiron, habitante du Poirésur-Vie, Stéphanie Rault, de Forges de
Lanouée (56) et Luc Leens, de Mons
(Belgique).
2 mentions spéciales ont été décernées,
l'une aux résidents de l'EHPAD des Lucssur-Boulogne, pour leur participation
collective, et l'autre à Cléa Rocard du
Poiré-sur-Vie, 16 ans, la plus jeune
inscrite du concours.
Félicitations à tous.

CD, DVD, liseuses, partitions de
musique) disponibles au prêt. Dont
20 760 prêtés par la Direction
des bibliothèques de Vendée
NOUVEAU !
275 jeux sont en accès libre
en médiathèques
Le budget d’acquisition
de documents en 2021 s’élève à
122 500€, soit 2,74 € / habitant

197 000 prêts

Bourse aux livres
Le samedi 8 octobre de 9h à 13h,
au siège de la communauté de
communes, 24 rue des Landes
au Poiré-sur-Vie.
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55 500 documents ont
circulé dans le réseau par la navette
12 000 réservations
en ligne sur mediatheques.
vieetboulogne.fr

Mobilité

À Vie’cyclette
Le nouveau service gratuit de prêt de vélo à assistance
électrique (VAE) de la Communauté de communes.
2, 3 ou 4 semaines, choisissez votre période d’essai !

Le saviez-vous ?
40 % des trajets quotidiens
font moins de 3 km
30 mn de vélo ou de marche
quotidienne = -30% de risque
de maladie
Pour les petits déplacements,
le VAE est moins cher et polluant
à l’utilisation qu’une voiture !

Vie et Boulogne s'est engagée dans un programme d’actions ambitieux pour
encourager les modes de déplacements plus durables. En plus de son Bonus
vélo (aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique), la Communauté de
communes propose ainsi aux habitants du territoire de découvrir gratuitement
les avantages du vélo à assistance électrique (VAE).
Alors n'attendez plus pour tester le vélo à assistance électrique pendant
quelques semaines et découvrir ses nombreux avantages.

Pour se lancer, c’est très facile :
1

J e me rends sur le site www.vie-etboulogne.fr, rubrique Mobilité

3

S i un vélo est disponible, je choisis
mon rdv pour venir le récupérer

2

J ’effectue ma demande via le
formulaire “A Vie’cyclette” en
joignant les pièces suivantes :
• Un justificatif d’identité
en cours de validité
• Un justificatif de domicile
de moins de 3 mois
• Une attestation
de responsabilité civile
• Un RIB

4

J e viens chercher mon VAE :
• Un état descriptif du matériel
sera effectué (vélo + casque)
• Une prise en main du vélo sera
possible
• J’apporte ma caution
(chèque de 1 000 € non encaissé)

5

J e restitue mon matériel à la date
convenue et je récupère ma caution.
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Et toujours,
le Bonus vélo :
jusqu’à 300 € d’aide
pour votre VAE !
Depuis octobre 2021, plus de
275 habitants ont bénéficié d’une
aide de la Communauté de communes
afin d’acheter un vélo à assistance
électrique. Cela représente plus de
48 300 € de subventions versées.
Alors, à quand votre tour ? (Informations
sur www.vie-et-boulogne.fr rubrique
Mobilité)

Pédalez plus loin,
plus vite, plus longtemps
qu’elle que soit votre
niveau de forme
physique.

Plan climat

Les rendez-vous
pour le climat
2e édition du 10 sept. au 7 oct. 2022.
De nombreuses animations gratuites.
Il y en a pour tous les goûts et toute la famille !

Climat

Habitat

Déchets

Stand de jeu Carboniq

Visite d’une maison autonome

Visite du centre de tri
de Trivalis

Jouez, devenez experts des écogestes,
et remportez un « éco-lot » !
Avec La Cicadelle.
Sam. 17 sept. 10h-12h30
La Genétouze, Pôle commercial

Ven. 23 sept. 16h30-19h30
St-Denis-la-Chevasse, Marché

Ven. 23 sept. 17h30-19h30
Aizenay, La Boirie

Sam. 24 sept. 10h-12h30
Apremont, Place de la Vie

Croq'jeux spécial
environnement
et jeu Carboniq
Mer. 21 sept. 14h30-17h30
Bellevigny, Médiathèque

Film d'animation
et jeu Carboniq
Mer. 28 sept. 16h
Le Poiré-sur-Vie, Médiathèque
Sur inscription

Mobilité
Animations
« Tous à vélo ! »

Initiez-vous au vélo à assistance
électrique, profitez des ateliers
réparation et marquage de vélo.
Balades à vélo sur inscription.
Sam. 17 sept. 10h-12h30
La Genétouze, Pôle commercial
Spécial familles

Sam. 24 sept. 10h-12h30
Apremont, Place de la Vie

Sam. 24 sept. à 10h et à 11h
La Chapelle-Palluau, sur inscription

Biodiversité & alimentation
Journées du patrimoine,
agriculture et environnement
Programme sur www.aizenay.fr
Sam. 17 au ven. 23 sept.
Aizenay

Fête du patrimoine
au jardin d'Astûr

L'association "Astûr Pourquoi Pas" vous
accueille dans son jardin partagé. Ateliers,
débats, jeux. Troc de graines.
Dim. 18 sept. 11h-18h
Apremont, au pied du château d’eau

Randonnée autour des
plantes qui nous entourent
Sam. 24 sept. 10h-12h30
Apremont, départ Place de la Vie

Cin’échange film Le Chêne
Projection puis échange avec
La Cicadelle sur la biodiversité
qui nous entoure. Gratuit.
Ven. 30 sept. 20h
Aizenay, Cin’étoile • Inscription recommandée

Eau
Visite du château d’eau
et stand sur l’eau

Visite du château d'eau sur inscription.
Sam. 24 sept. 9h-11h30
Apremont
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Mar. 13 sept. et mer 28 sept. 9h-12h
La Ferrière, Zone d’activité des Ajoncs
Sur inscription

Animation sur le compostage
et remise de composteur
Sur inscription

Sam. 17 sept. 10h-12h
Palluau, France Services

Sam. 24 sept. 10h-12h
Apremont, Place de la Vie

Sam. 1er oct. 10h-12h
Le Poiré-sur-Vie, Pôle enfance-jeunesse Méli-Mélo

Matinée Objectif zéro déchet
Programme sur www.ville-lepoiresurvie.fr
Sam. 1er oct.
Le Poiré-sur-Vie,
Pôle enfance-jeunesse Méli-Mélo

Soirée de clôture

Théâtre d’improvisation décalé
et humoristique avec la Cie Tutti
Quanti sur les éco-gestes et remise
des lots aux gagnants des défis pour
le climat !
Ven. 7 oct. à 20h
Le Poiré-sur-Vie, La Martelle
Inscription recommandée

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS
Office de tourisme,
2 av. de la Gare, Aizenay
02 51 31 89 15
www.vie-et-boulogne.fr
(rubrique Les rendez-vous pour le climat)

Plan climat

Les Défis
pour le climat

NOU

VEA

2022UTÉ

Relevez les défis du 10 sept. au 2 oct. 2022.
C’est l’occasion de participer concrètement à préserver le climat !

Pour jouer et avoir une chance d’être tiré au sort, c’est très
simple : venez à l’une des animations des RDV pour le
climat et/ou réalisez au moins 3 défis. Renvoyez votre
bulletin de participation, disponible sur les lieux d’animations
et sur www.vie-et-boulogne.fr
De nombreux éco-lots* à gagner !

Alimentation

Énergie

Mobilité

A1 Je découvre l’annuaire des producteurs
locaux et des marchés sur le territoire (sur
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr)

É1 Je me lance dans la rénovation
thermique de mon logement ! Pour cela,
je contacte le conseiller Habitat de la
Communauté de communes pour étudier
mon projet

M1 J’utilise un moyen de transport
moins polluant pour l’un de mes trajets
de la semaine (vélo, marche, covoiturage,
transports en commun)

A2 J’achète au marché, chez un producteur,
ou dans un petit commerce local, un ou
plusieurs produits achetés d’habitude en
circuit long
A3 Je ne mange que des produits de saison
sur une journée
A4 Je teste la fabrication maison d’un
aliment acheté tout préparé habituellement
(yaourt, pain, pizza, biscuits…)

Biodiversité
B1 Je réduis ou j’abandonne toute
utilisation de pesticides chimiques dans
ma maison et au jardin (anti-insecte,
anti-fourmi…), dangereux pour la santé et
l’environnement
B2 Je sème ou je plante des plantes, de
préférence mellifères, qui nourrissent
les abeilles et insectes butineurs, ou
j’en installe une sur mon balcon et
je les observe butiner
B3 J’installe un hôtel à insectes,
à hérisson, ou un nichoir à oiseaux
pour les accueillir dans le jardin
B4 Je m'inscris au programme "Oiseaux des
jardins" pour apprendre à les reconnaître et
pour les compter dans le jardin !
www.oiseauxdesjardins.fr

É2 J’éteins les écrans quand personne
ne les regarde, les lumières des
pièces inoccupées, j’active les veilles
automatiques, je débranche les appareils
qui ne fonctionnent pas ou j’utilise une
multiprise avec un interrupteur et/ou un
programmateur
É3 J’utilise moins longtemps les outils
numériques (smartphone, ordinateur)
sur une journée
É4 Je fais du tri dans mes mails
(j’en supprime au moins 100)
É5 Je mets un couvercle sur la casserole
pour gagner du temps et économiser
l’énergie

Eau
O1 Je teste la douche en 5 minutes top chrono !
O2 Je coupe l’eau pendant le savonnage,
dans la douche, en me lavant les dents,
les mains ou en faisant la vaisselle…

M2 Je réduis mes déplacements d’un
trajet par semaine, en optimisant mes
déplacements ou en télétravaillant
M3 Je roule moins vite
M4 Je suis le programme Je passe au vert :
https://jepasseauvert.com

Déchets
D1 J’installe l’application Trivaoù pour ne
plus me tromper dans le tri de mes déchets !
D2 J’achète un produit de plus en vrac ou
sans emballage lors de mes prochaines
courses, ou en emballage recyclable (verre,
papier ou carton), ou je renonce à un produit
suremballé
D3 J’utilise une gourde plutôt que des
bouteilles en plastique jetables, ou je
réutilise une bouteille lavée plutôt que
d’en acheter une neuve
D4 Je teste la fabrication maison d’un
produit d’hygiène ou d’entretien

O3 Je remplace un bain par une douche
(de 5 minutes maxi !)

D5 Je m'inscris au défi Familles presque
zéro déchet proposé par la Communauté
de communes.

O4 J’utilise de l’eau de pluie, ou de
récupération (lavage des légumes…)
pour l’arrosage du jardin ou des plantes

Règlement et détails sur
www.vie-et-boulogne.fr

* Kits économiseurs d’eau avec pommeau de douche • Kits de sécurité, un bon cadeau pour une révision ou des équipements vélo • Multiprises para-surtensions, un cuiseur
solaire portatif • Poteries ollas, pommeau de douche intelligent • Nichoirs à oiseaux, arbuste mellifère • Paniers garnis de produits locaux • Livres conseils zéro déchet,
kit complet zéro déchet - Par tirage au sort, dans la limite d’un lot par foyer.
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Vivre et grandir ensemble

L’offre éducative
à destination des scolaires

Depuis de nombreuses années, la Communauté de communes accompagne
les établissements scolaires en proposant des actions éducatives dans ses
domaines d’intervention aux élèves du cycle 1 au cycle 3. L’offre s’enrichit
d’année en année avec des propositions nouvelles pour sensibiliser les élèves
aux enjeux environnementaux.
Domaines d'intervention
Natation
Soutenir l’enseignement de la natation
pour être à l’aise et évoluer en toute
sécurité dans l’eau.
Éducation routière
Accompagner les écoles par des ateliers
théoriques et pratiques : passager,
piéton, cycliste.
Éducation musicale
Sensibiliser les enfants à la pratique
musicale et faire connaitre les écoles de
musique du territoire.
Médiathèques
Encourager la lecture par des visites,
des séances de lecture, des animations.
Défi mobilité
Sensibiliser les enfants et leur famille
à l’ecomobilité (vélo, marche, trottinette,
covoiturage...)
Plan climat et transition énergétique
Sensibiliser les enfants aux éco-gestes
grâce au programme Watty.
Prévention des déchets
Éveiller les enfants aux bons gestes de
prévention et de tri et accompagner les
établissements.

Tourisme et patrimoine
Enrichir son savoir de façon ludique
en histoire, géographie, sciences et
technologie. Apprendre à s’orienter,
favoriser l’esprit d’équipe, grâce à des
parcours d’orientation. Appréhender son
histoire et les modes de vie au MoyenÂge et à la Renaissance, au Château
d’Apremont.

ZOOM SUR…
Programme Watty, un
programme de sensibilisation
des écoles maternelles et
primaires aux eco-gestes
9 écoles du territoire se sont engagées
en 2021/2022, pour 44 classes, soit
plus de 1 000 élèves.
Au programme :

Quelques chiffres
3 200 élèves participent
aux animations d’éducation
routière chaque année

1 900 élèves pour
l’éducation musicale
Défi mobilité 2021 : 250 élèves
ont pratiqué la marche, le vélo
ou le covoiturage pour se rendre
à l’école
Prévention déchets :
14 animations et
16 visites de sites en 2021

• 3 animations sont dispensées par
des associations locales partenaires :
la Cicadelle et Elise.
• Un jeu de carte et du matériel
d’économie d’eau est distribué
à chaque élève pour prolonger les
échanges à la maison.
• Des outils pédagogiques sont mis
à la disposition des enseignants,
pour développer des temps de
sensibilisation complémentaires
s’ils le souhaitent.
• Les élèves ont aussi la possibilité de
participer au concours artistique.
La classe de CE2-CM1
de l’école La Vie à Apremont,
lauréate du concours
artistique !
Cette année, le thème du concours
artistique Watty proposé était
« Du clic au déclic : moins d’écrans
pour l’environnement ». La classe de
CE2-CM1 de l'école La Vie a été lauréate
régionale dans la catégorie « dessin et/
ou texte », grâce à leur œuvre commune.
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Petite enfance

La P’tite escale

lieu d’accueil enfants parents itinérant
La P’tite escale s’adresse aux enfants de la naissance à l’anniversaire
de leurs 4 ans, accompagnés d’un adulte proche
(parents, grands-parents, membre de l’entourage…).
C’est l’occasion de rencontrer d’autres
familles, pour les adultes comme
pour les enfants, jouer avec d’autres,
échanger, partager ses expériences,
prendre un temps avec son enfant…
Chacun vient librement, sans inscription.
Deux professionnelles vous accueillent
sur chaque site. L’accueil est anonyme
et gratuit.
Vous pouvez vous rendre
indifféremment sur les lieux d’accueil,
quelle que soit votre commune de
résidence. Retrouvez le calendrier sur
le site de la Communauté de Communes
www.vie-et-boulogne.fr (onglet Vivre ici,
Petite enfance).

La P’tite escale est ouverte de 9h30 à 12h
Mardi : Bellevigny
Mercredi (semaines paires) : St-Etienne-du-Bois
Mercredi (semaines impaires) : Maché
Jeudi : Le Poiré-sur-Vie
Samedi : Aizenay
Ouvert chaque première semaine des vacances
scolaires (sauf aux vacances de Noël) et la
dernière semaine des vacances d’été.
06 17 64 85 29 • laptiteescale@vieetboulogne.fr

Fête des familles
Samedi 10 sept. de 9h30 à 12h
Salle Hillairiteau à Aizenay.

Des jeux seront mis à disposition
(en bois, de société, manège à vélo…).
Prévoir son pique-nique pour ceux
qui le souhaitent. Gratuit / Entrée libre

Le Relais petite enfance
Le Relais petite enfance (ex-RAM) est un service itinérant et gratuit
à destination des enfants, des parents, futurs parents, des assistant(e)s
maternel(le)s (AM) et des gardes à domicile. C’est un lieu neutre
d’information et d’écoute mais aussi un lieu d’éveil.
À la recherche d’un mode d’accueil
pour votre enfant ?
Le Relais vous accueille et vous propose :
• Une information sur les modes
d’accueil existants : multi-accueil,
micro-crèche, AM à domicile ou en
maison d’assistants maternels (MAM),
gardes à domicile.
• La liste des AM de votre commune
et leurs disponibilités.
• Une information sur les démarches
liées à l’accueil de votre enfant : aides
financières, droits et obligations
du parent employeur d’AM (contrat,
mensualisation, pajemploi…) etc.

Le Relais c’est aussi :
• Une équipe à l’écoute des
professionnels et des parents.
• Un espace ressource, de rencontres
et d’échanges pour les professionnels.
• Des soirées d’échange sur des thèmes
liés au développement du jeune enfant
• Des matinées d’éveil, des séances
thématiques, des séances de motricité,
d’éveil musical et de psychomotricité.
• Des temps festifs (spectacles, sorties
etc.).
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Le métier d’assistant
maternel vous intéresse ?
Contactez l’équipe du Relais pour
vous informer sur les conditions
d’exercice du métier à domicile ou
en maison d’assistant maternel
(MAM), les formations, les
démarches…

Relais petite enfance
Informations et prise de RDV
www.vie-et-boulogne.fr
02 51 31 93 18
relaispetiteenfance@vieetboulogne.fr

Agenda

Les rendez-vous
de l'été
L’Office de Tourisme Vie et Boulogne vous propose
un été riche en animations !
Mardi 16 août

Visite guidée
de nos villages
Beaufou
À 10h • Place de l'Église
Gratuit • 06 71 66 95 86

Mardi 16 août

Balades contées
Palluau
À 15h30 et 16h30
Adulte 5€ / Enfant (5-17 ans) 2€
Sur réservation

Mardi 09 août

Visite guidée
de nos villages
Apremont
À 10h • Adulte 4€ / Enfant (5 à 17 ans) 2€
Sur réservationMercredi 10 août

Mardi 23 août

Visite guidée
de nos villages
Le Poiré-sur-Vie
À 10 h • Adulte 4€ / Enfant (5 à 17 ans) 2€
Sur réservation

Mardi 09 août

Balade entre deux rives

Agenda et réservations :
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

Grand’Landes
Départ 18h30 • Salle polyvalente • Gratuit
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Agenda
Animations estivales
au Château d'Apremont
Jusqu’au 17 août

Jusqu’au 31 août

Spectacles

De l’humour, des acrobaties et de la
jonglerie, un spectacle participatif
pour toute la famille, proposé par
la Cie Fabigan.
Représentation à 11h30 et 16h30 du lundi
au vendredi • Durée : 25 min

Jusqu’au 26 août

Exposition
d'artisans d’art

Quatre artisans d’art exposent et
mettent en valeur leurs savoir-faire
parfois peu connus ; des exposants ravis
de faire partager leurs créations aux
visiteurs.
• Dominique Chesnel, marqueteur de
paille
• Marie-Hélène Flandrois, tapissier
d’ameublement – spécialisé siège
• Julie Fouquemberg, bijoutier fantaisie,
verrier fondeur
• Claude Legeay, lapidaire

Parcours cirque

La Cie Fabigan vous invite à tester
votre équilibre et votre agilité lors d’un
parcours de 9 ateliers, disséminés dans
les différentes cours et terrasses du
château.
Ces ateliers sont accessibles aux enfants
à partir de 6 ans et aux adultes.
Nouveauté 2022 : un espace « Petit
chevalier » pour les enfants de 3 à 5 ans,
qui leur permettra de tester leur
équilibre, sur les mini-versions des
ateliers pour les grands.
En accès libre durant les heures d’ouverture
du château.

Du dimanche au vendredi de 14h à 19h

DATES À RETENIR
Samedi 17 et
dimanche 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine
Château d’Apremont • De 14h à 18h • Gratuit

Du 12 au 18 septembre

Rencontres
d’Apremont : Molière
En cette année du 400e anniversaire
de la naissance de Molière,
l’association “Les Rencontres
d’Apremont” mettra l’œuvre de
celui-ci à l’honneur.
Les événements proposés par
l’association auront lieu dans
l’enceinte du château d’Apremont.
Le Bourgeois gentilhomme sera
joué à trois reprises avec la
Compagnie du Gois. Les écoles du
territoire pourront assister à des
représentations en semaine.
Des rencontres Molière et moi
auront lieu dans 3 médiathèques,
le 14 sept.
Une subvention de 9 000 €
a été allouée par la communauté
de communes en soutien
à l’association.

Espace d’expression
Début 2021, la Communauté de communes a entrepris l’élaboration
d’un Document cadre pour son développement éolien.
Soutenue par l’ADEME, cette étude
avait pour but de déterminer, avec
concertation locale, les meilleures
conditions pour développer la
production d’énergie éolienne sur le
territoire. Le Plan Climat établi par
la CCVB intègre en effet un objectif
d’augmentation globale des énergies
renouvelables produites sur le
territoire ; avec une trajectoire pour
l’éolien permettant de passer de 50 GWh
produits aujourd’hui à 92 GWh, puis
132 GWh d’ici 2035 et 2050.
Cette étude devait notamment aboutir,
à l’été 2022, à la définition de zones
potentielles de développement

éolien, intégrées aux documents
d’urbanisme du PLUIH, où les projets
seraient possibles, en renfort d’une
augmentation à venir de la production
des 3 parcs existants.
Mais, à ce jour, cette dynamique positive
semble piétiner, voire reculer, avec
un règlement PLUIH qui deviendrait
uniquement restrictif, sans zonage
pouvant accueillir de nouveaux parcs
et avec une limitation de hauteur
restreignant les possibilités de
renouvellement et d’augmentation
de puissance des parcs existants.
Pourtant, la nécessité d’accroître les
énergies renouvelables est de plus
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en plus pressante du fait du contexte
climatique et énergétique sans cesse
plus tendu.
Il relève de la Communauté de
communes de défendre un éolien de
qualité, concerté et respectueux des
milieux. Mais cette responsabilité doit
s’accompagner d’une volonté sans
faille de permettre à notre territoire de
prendre dès maintenant sa place dans
le développement éolien, aux côtés du
développement du solaire.
Nadine KUNG
Élue communautaire Le Poiré Autrement
lepoire.autrement@gmail.com

