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Le développement durable se décline aussi dans la commune
favoriser la biodiversité. C’est aussi la
mise en place d’un diagnostic thermique des bâtiments communaux
qui a débouché sur un plan progressif de modification des systèmes de
chauffage.

Deux questions à…
Bernard Perrin, maire d’Aizenay.
Au cœur des préoccupations du
monde, Copenhague oblige, le développement durable se conjugue aussi
au niveau plus local. Explications.

Le développement durable
est devenu une donnée
incontournable. Quelle est votre
politique en la matière ?
La politique de développement durable est engagée sur la commune depuis plusieurs années. Elle a commencé par une sensibilisation à l’environnement des enfants, citoyens de demain, au travers des opérations 6 000
arbres et Eaux vives. Cette dernière
opération s’est poursuivie il y a trois
ans, par la mise en place d’un processus d’économie d’eau dans les bâtiments communaux, par l’utilisation de
mitigeurs et même, dans certains cas,
de diminution de la pression. On évite

de se servir de l’eau de la ville pour
arroser les stades et les ronds-points,
on a choisi des cultures florales et arbustives moins gourmandes en eau.
Une opération vers le « zéro phyto »
est lancée et nous avons adopté un
plan de gestion différenciée des espaces verts : tontes moins fréquentes,
hauteurs d’herbe différentes pour

Quels projets avez-vous pour le
développement durable ?
Bientôt, nous allons installer des panneaux photovoltaïques à la piscine
pour le chauffage de l’eau du bassin.
Nous en installerons également audessus des hangars à boues de la
station d’épuration. Il y aura aussi, la
construction d’un lotissement écologique, route de Nantes qui comprendra 46 lots. L’orientation des maisons
a été définie de telle sorte que les façades bénéficient d’un ensoleillement
maximum. Des haies à haut jet seront
plantées pour limiter l’influence des
vents dominants. Sur chaque parcelle, il sera tenu compte des ombres
portées pour que la maison de X ne
fasse de l’ombre à la maison de Z.

Nous travaillons aussi à la mise en
place d’une politique du vélo comme
moyen de transport. La commune va
également acquérir en 2010 deux véhicules électriques.
Autre piste, au plan intercommunal,
où au syndicat Yon et Vie, nous réfléchissons au développement de
moyens de transports collectifs entre
les communes périphériques de la
ville centre.

‡Naissance
Gabin Garriou, 4, impasse de la Boulogne, né à la clinique Saint-Charles, 11,
boulevard René-Levesque, La Rochesur-Yon.
‡Tennis-club
Mémento sportif samedi 19, dimanche
20 décembre. Samedi, à 13 h 30, équipe
1 G 15-18 ans c. Poiroux. Dimanche, à
9 h, équipe + 35 ans c. Les Lucs-surBoulogne ; 14 h, équipe 3 messieurs c.
La Chaize-le-Vicomte.

Le conseil municipal en bref
Des travaux d’éclairage public au lotissement des Hauts du Moiron sont
confiés au Sydev. La part communale
est de 12 356 € HT, pour l’éclairage
dans le lotissement et de 8 092 € HT,
pour l’éclairage du parking.
Un columbarium comprenant six
cases en granit sera installé au nouveau cimetière. Un jardin du souvenir
sera également créé.
La commune va adhérer à l’association nationale des élus en charge
du sport. Cette association à pour
but d’aider et de promouvoir les
échanges entre communes dans un
souci de partage des expériences en
matière d’investissement et de fonctionnement. Adhésion : 205 €

La municipalité a décidé d’étendre
le dispositif du Pass-foncier, pour les
primo accédants, à l’achat d’appartements dans de petites résidences publiques ou privées.
Le maire, Bernard Perrin, s’inquiète
de constater que des collégiens circulent à vélo, sans lumière, sans vêtement réfléchissant, mettant ainsi leur
vie en danger. Il en appelle à la vigilance des parents

‡La France d’Aizenay football
Match annulé dimanche 20 décembre.
A 10 h, U19 (DDS) c. Saint-Hilaire/
Saint-Gilles.

Publicité

UN NOUVEAU CHOIX DE VIE …
Aizenay : la résidence Le Point du Jour

‡Médiathèque
Samedi 19 décembre, 10 h 30 à 12 h 30
et 14 h 30 à 16 h 30, rue Malpartida de
Cacérès. Contact : 02 51 31 88 41, aizenay@biblio-vieetboulogne.fr, http://
bibliothequeaizenay.wordpress.com/

OUVERT
dimanche

20 décembre
de 9h à 18h30

‡Association les Z’amis
des sentiers
Randonnée pédestre. Dimanche 20 décembre, 8 h 30, office du tourisme.
Randonnée pédestre de 11 km sur le
sentier du Ruth au Poiré-sur-Vie. Gratuit. Contact : 02 51 47 37 71.

Dimanche
20 décembre
A partir de 60€ d’achats,
recevez 10% de la valeur
de votre chariot sous
forme de bons d’achats.

Éric LAUMONT
PÉDICURE-PODOLOGUE
informe son aimable patientèle du transfert du cabinet au
12, rue Maréchal-Leclerc - Aizenay
tél. 02 51 34 70 67
à partir du 01/01/2010

Saligny

Le Poiré-sur-Vie

150 personnes à l’exposition de l’abri-gîte

‡Amicale Beignon-Basset football
Match annulé dimanche 20 décembre.
A 14 h 30, en critérium de Vendée, seniors 1 c. La Jaudonnière 1, au stade
du Beignon-Basset.

‡Amicale Laïque - tennis de table
Mémento sportif dimanche 20 décembre. Salle de la Montparière, à 9 h,
féminine 2 c. Challans.

Première réussie. L’exposition proposée par quatre artistes à la Lozangère
a séduit le public. Et le projet a été salué par les élus du canton et l’office
de tourisme Vie et Boulogne, il devrait
être reconduit. Plusieurs hébergeurs
seraient partants pour ouvrir leurs
portes l’an prochain sur le même principe. Satisfait du succès, plusieurs artistes locaux ont laissé leur carte pour
être contactés pour une prochaine exposition.
Les visiteurs ont tous apprécié

l’originalité de l’exposition et ont trouvé très agréable la mixité des œuvres
mises en valeur par le cadre, un lieu
qui a une âme
« Les Salignais ont été ravis de l’animation dans le village, le temps d’un
week-end, et puis de nombreux anciens qui connaissaient la Lozangère sont venus voir à quoi ressemblait aujourd’hui la cave qu’ils
avaient fréquentée il y a…30 ans et
qui revit en gîte », souligne la propriétaire des lieux, Brigitte Protzenko.

‡Correspondant Ouest-France
Contacter notre correspondante locale, Marie-Thérèse Violleau, 41, rue de
l’Épine, tél. 02 51 41 21 64.

‡Déchèterie
Samedi 19 décembre, 10 h à 12 h 30 et
14 h à 17 h, Belleville-sur-Vie.

‡Fête de la Sainte-Barbe
des pompiers
Dimanche 20 décembre, 11 h, salle de
la Martelle. Vin d’honneur de la SainteBarbe des pompiers avec remise des
récompenses. Il sera précédé de la cérémonie religieuse à 10 h, en l’église
Saint-Pierre du Poiré-sur-Vie.
‡Sortie cyclotouriste
Dimanche 20 décembre, 9 h, place du
Marché. Circuit de 76 km ou 64 km.
Le rassemblement des VTT se fait au
même endroit et à la même heure. Les
cyclos retraités ont rendez-vous, le mercredi, à 13 h 30 au parking de la Martelle, pour une sortie à vélo.

‡Piscine Odélis
Du lundi 21 décembre 2009 au dimanche 3 janvier 2010. Horaires d’ouverture au public pendant les vacances
de Noël : lundi, de 14 h à 17 h ; mardi,
de 14 h à 17 h et de 19 h 15 à 21 h ;
mercredi, de 9 h à 11 h 45 et 14 h à
17 h ; dimanche, de 9 h à 11 h 45. La
piscine sera fermée du 24 au 26 décembre inclus et du 31 décembre au 2
janvier inclus. Contact : 02 51 31 63 87,
piscine-odelis@wanadoo.fr

‡Bibliothèque
Samedi 19, mercredi 23 décembre,
10 h à 11 h 30, 17, rue de la Croix-auxForgerons. Contact : 02 51 41 03 89.

Beaufou
‡Concours de belote
Samedi 19 décembre, 13 h 30, salle
communale. Organisé par le club Les
jeunes d’autrefois. Lots : 2 caissettes
de viande bovine ; 2 jambons de Vendée ; 2 jambons de Vendée ; 2 demijambons fumés. Un lot pour chaque
participant.

Animations de Noël avec les commerçants

‡Concours de palet
Samedi 19 décembre, 13 h 30, salle de
la Montpariere. Salle chaufée. Contact :
02 51 06 48 52.

Malgré le froid le petit âne Cadichon a bien rempli son rôle pour promener en
calèche les enfants venus assister avec leurs parents au tirage des lots de la
semaine dans le cadre de la magie de Noël organisée par les commerçants du
canton.

‡Messe
Dimanche 20 décembre, 10 h, à
l’église. Ce dimanche, la messe est exceptionnellement à 10 h en raison de la
Sainte-Barbe. Messe en présence des
pompiers, avant la rencontre prévue à
la Martelle sitôt la célébration. 4è dimanche de l’Avent. Samedi, à 19 h,
messe à La Génétouze.

‡Orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines
Variété. Un ensemble orchestral d’une quinzaine d’instrumentistes, vents et percussions, avec un programme éclectique tout public invitant à un voyage dans le
temps et dans l’espace. Tarifs permettant l’accés à l’ensemble du musée et à l’exposition «Soldats du feu, les sapeurs-pompiers de la Vendée». Dimanche 20 décembre, 15 h et 16 h 30, Historial de la Vendée. Tarifs: 8 €, réduit 5 €, Gratuit pour
les moins de 18 ans. Contact : 02 51 47 61 61, historial@cg85.fr, www.vendee.fr

A votre service
SON - IMAGE - MÉNAGER - SAV - ANTENNES

Venez visiter notre appartement témoin
sur rendez-vous au
02 51 98 23 23 + www.duret-promoteur.com

‡Le Poiré-sur-Vie Vendée football
Match annulé samedi 19, dimanche
20 décembre. Samedi, à 18 h, seniors 1 (CFA 2) c. Saumur. Dimanche,
à 10 h 30, U19 (région) c. Saumur ;
14 h 30, en coupe d’Atlantique, seniors
2 c. Belligné-Saint-Sauveur.

Audio - Image - Ménager

‡Mairie
Horaires samedi 19 décembre, 9 h à
12 h, mairie, 6, rue Croix-aux-Pages.
Contact : 02 51 41 12 05, saligny85@
free.fr

Nos dernières disponibilités : 2 types II et 2 types III

Les Lucs-sur-Boulogne

‡Amicale Laïque - tennis de table
Mémento sportif samedi 19 décembre.
Salle de la Montarière, à 9 h, féminine 1
c. Les Magnils-Reigners.

À partir de gauche, Bernard Perrin conseiller général, les quatre exposants et des
élus du canton lors du vernissage.

Cette résidence est conçue pour une qualité de vie optimale, son emplacement à proximité de toutes les commodités, sa qualité de construction, ses prestations de standing avec ascenseur, vidéophone,
stationnement sécurisé, carrelage dans toutes les pièces de vie, volets
électriques à toutes les fenêtres… Que ce soit un appartement 1 chambre
ou 2 chambres, les espaces de vie offrent des volumes généreux.
Une résidence à taille humaine, où l’intimité de chacun pourra être préservée sans craindre l’isolement …

Connexion vous propose son service après-vente au
magasin et à domicile.
Toutes marques en hifi, vidéo, TV, ménager, photo,
multimédia. Étude gratuite pour installation antenne.
Parabole : Canal Satellite.

L’ERREUR, C’EST D’ALLER AILLEURS

Ouvert du lundi après-midi au samedi
Centre ville - AIZENAY
.........................................

Tél. 02 51 48 30 40

Cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0,12€/mn)

‡Naissance
Eden Richard, 262, rue du Curé-Barbedette, née à la clinique Saint-Charles,
11, boulevard René-Levesque, La
Roche-sur-Yon.
‡Œuvres de 4 artistes
Exposition. Blandine Le Pallec, peintre
qui travaille les courbes des corps ; Véronique Bouldé, plasticienne attachée
au thème du passage ; Sonia Campos,
plasticienne qui invite dans son «territoire corporel» et Angela Kornie, plasticienne dessinatrice. Samedi 19, dimanche 20 décembre, 10 h à 12 h 30
et 14 h 30 à 18 h 30, galerie du Sénéchal, 52, place du Sénéchal. Gratuit.
Contact : galeriedusenechal@gmail.
com, http://galeriedusenechal.kazeo.
com

Saint-Denisla-Chevasse
‡Conseil municipal
Mardi 22 décembre, 20 h 30, mairie.
Approbation du plan d’accessibilité des
lieux publics par les handicapés ; choix
du bureau d’études pour le diagnostic
assainissement ; choix des assurances
pour la commune ; achat des terrains
du Chêne vert ; Avenant pour le marché de maîtrise d’oeuvre de la Roche
Boursault ; Nom des rues de SaintDenis-les-Lucs et du lotissement de la
Roche Boursault ; cahier des charges
pour l’étude du pôle santé ; questions
diverses.

