Luçon - Talmont-Saint-Hilaire - Sud-Vendée

Un programme pour protéger la Baie de L’Aiguillon

L’Aiguillon-sur-Mer — Financé en majorité par l’Union européenne, le projet Life prévoit la

restauration, la conservation et la valorisation de ces espaces littoraux d’intérêt européen.

Dans le cadre du festival La mer est
loin, la librairie Arcadie invite l’auteur Brigitte Smadja. La rencontre
aura lieu, samedi, à la médiathèque
Pierre-Menanteau.
Après avoir exploré le monde réaliste, Brigitte Smadja s’est tournée
vers le monde merveilleux des Pozzis.
Ces petits personnages adorables
d’une vingtaine de centimètres, habitent dans un monde de verdure et
de lacs. Un monde avec ses codes,
ses règles, ses fantaisies, sa magie,
où l’auteur aborde des sujets tels que
l’amitié, l’amour, la confiance en soi…
ou la colère, la plus terrible des émotions pour un pozzi.
La série, publiée à l’École des loisirs
où Brigitte Smadja dirige la collection
théâtre, compte déjà dix volumes, et
de nombreux jeunes lecteurs. Brigitte Smadja a aussi publié des romans pour adultes chez Actes Sud
(Le jaune est sa couleur, Le Jour de
la finale et Mausolée). La rencontre,
animée par Hérade Feist, sera suivie

Que signifie Life ?
Life, acronyme de L’Instrument Financier pour l’Environnement, est un
outil de financement de l’Union européenne (UE), destiné à soutenir des
actions en faveur de l’environnement,
du climat et de la biodiversité.
Qui finance le projet ?
Pour la Baie de L’Aiguillon, un projet a été mis en place, coordonné
par le PNRMP (Parc naturel régional
du Marais poitevin), avec pour partenaires la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) et l’ONCFS (Office
national de la chasse et de la faune
sauvage).
Le budget est de 2 317 727 €, financé à 60 % par l’UE, 11 % par le ministère de l’Écologie et du Développement durable, 29 % par d’autres
financeurs, dont les Régions bénéficiaires. La durée du programme est
de cinq ans (de 2016 à 2020).

En quoi consiste la restauration
de vasières de la baie ?
Sur les 5 000 hectares de vasières,
environ 600 ha sont constitués de
crassats, anciennes structures ostréicoles abandonnées. Des travaux
expérimentaux d’enlèvement vont
concerner quelque 100 hectares.
L’objectif est de rendre à ces espaces leur vocation de garde-man-

Samedi 25 novembre, à 10 h, médiathèque Sud Vendée Littoral, rue
Adjudant- Barrois, à Luçon. Entrée
libre (dans la mesure des places
disponibles). Renseignements :
02 51 27 06 52.

ger naturel pour les oiseaux.

Équip’santé Biron reprend Vendée médical

Pourquoi la ferme de la Prée
Mizottière ?
Cette ferme écologique est située à
Sainte-Radégonde-des-Noyers, sur
un site du Conservatoire du Littoral.
Dans un méandre de la Sèvre, une
digue est en mauvais état. Elle sera
reconstruite en retrait, offrant une
meilleure protection de l’exploitation,
et permet de regagner de la surface
de nature où se développeront roselières et prés-salés. Les ouvrages
hydrauliques seront repris, afin de
mieux gérer les niveaux d’eau, et
favoriser la présence des oiseaux.
Que les visiteurs pourront découvrir,
grâce à un petit observatoire discret.

Préservation des milieux dunaires
À la Pointe de L’Aiguillon, la protection des dunes mobiles et grises sera
renforcée, par une meilleure délimitation des zones de circulation du
public. Des blocs de béton, vestiges
d’anciens travaux, seront évacués.
En marge du projet, des bâtiments
existants doivent être démolis par
l’État afin de retrouver des espaces
vraiment naturels.
Mieux comprendre la biodiversité
Afin d’améliorer les connaissances
sur la biodiversité, deux études
sont menées. L’une, par l’ONCFS,
sur l’écologie des canards, car l’on
connaît mal leur régime alimentaire et leurs déplacements. L’autre

Urgences et santé
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d’un temps de dédicaces. Attention,
la médiathèque sera fermée samedi
matin, réservée pour cette rencontre.
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Brigitte Smadja

Loïc Chaigneau (à gauche), les acteurs du programme et les gestionnaires de la Réserve naturelle nationale de la Baie
de l’Aiguillon, ont présenté le plan d’action au public.

concerne l’impact de l’eau de la baie
sur la biodiversité : sa salinité, la dynamique sédimentaire, la connaissance des volumes d’eau qui s’y déversent, la présence de nutriments.
Qu’en est-il de l’information
au public ?
Des actions seront menées pour la
sensibilisation du public aux rôles
des espaces naturels et à la richesse
du patrimoine naturel, en prenant en
compte les milieux littoraux et leur
adaptation aux effets du réchauffement climatique. Enfin, la restitution
des connaissances et des résultats
sera effectuée auprès des gestionnaires d’espaces littoraux, des élus
et des professionnels.
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Rencontre avec Brigitte Smadja, auteur des « pozzis »

Pourquoi ? Comment ?

Quand Life sera opérationnel ?
Les premières mises en œuvre opérationnelles relatives aux travaux sont
prévues pour cette automne, c’est
pourquoi la présentation au public
en a été faite le 10 novembre, à l’Espace de la Mer. Le programme comprend cinq grands axes d’intervention, dont trois de travaux, un d’étude,
et un de communication. Loïc Chaigneau, coordinateur du projet, en a
expliqué les détails.

Ouest-France
Mercredi 22 novembre 2017

ouvert
dimanChe
26 novembre0
de 10h à 12h3

25 ans

REMISE en Caisse

Prêt-à-Porter • Lingerie • MAroQUinerie

9 bis rue Georges-Clémenceau
ST-FLORENT-DES-BOIS
02 51 31 90 57 - www.laenada-mode.fr

Gendarmerie : rue du Calvaire,
tél. 02 51 56 11 54. Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).
Médecins : tél. 116117, après 20 h.
Pharmacies de garde : composer le
3237.
Centre hospitalier départe mental : rue Henry-Renaud, tél :
02 51 28 33 33.
Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min + coût
d’un appel).

Mareuil-sur-Lay-Dissais
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Foire aux
pommes

Les Vergers de Vendée
vous accueillent à

MAREUIL/LAY-DISSAIS
La Chauvelière - Bessay
02 51 30 53 76

Equip’santé Biron vient de s’implanter à Luçon. Son directeur Patrick Biron,
et les salariées du site luçonnais, Laetitia Tesson et Ambre Thirode.

La boutique Vendée médical du boulevard de l’Aumonerie vient d’être
rachetée par Equip’santé Biron, qui
ajoute ainsi tous les services de l’orthopédie à ceux du matériel médical.
« Nous avons saisi cette opportunité d’élargir nos magasins, implantés de Nantes à La Rochelle, autour
de notre siège yonnais, et ainsi de
nous rapprocher des utilisateurs »,
souligne Patrick Biron.
C’est également un clin d’œil à
l’histoire puisqu’en 1900, le grandpère de Patrick, Pierre Biron, après
son tour de France de cordonnier
bottier, ouvre un magasin à Luçon. Il
y a chaussé le « Géant de Corpe »,
Eugène Arceau, 2,35 m, pointure
62 ! En 1919, il s’installe à La Rochesur-Yon et ses fils y développent l’activité avant de prendre le virage du paramédical avec la spécialisation de

Roger comme podo-orthésiste.
Ainsi, le nouveau magasin luçonnais propose location-vente de matériel médical pour les professionnels comme les particuliers, maintien à domicile, orthopédie-orthèse
(membres artificiels, corsets, minerves, orthèses de membres, appareillage de posture pour les personnes handicapées ou âgées). Une
partie de l’établissement a été aménagée en cabinets médicaux pour
l’appareillage d’orthopédie. Une des
deux salariées est diplômée en orthopédie orthèse.

Talmont-Saint-Hilaire

Jeudi 23 novembre, de 9 h à
18 h 30, journée portes ouvertes,
23, boulevard de l’Aumonerie. Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 ; samedi,
de 9 h à 12 h. Tél. 02 51 27 92 63.

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

theatre-lejeanbaptiste.fr, http://www.
theatrelejeanbaptiste.fr

avenue Maurice-Samson. Contact :
02 51 27 78 39.

vendredi 24, samedi 25 novembre, 8 h
à 20 h, centres commerciaux.

Vallée du Lay, côté terrains de foot.
Contact : lme.mareuil@gmail.com

Angles

Grues

Médiathèque
Horaires.
Mercredi 22 novembre, 10 h à
12 h, place de la Mairie. Contact :
02 51 30 48 77.

Conseil municipal
Principaux points à l’ordre du jour :
maintien du 2e adjoint ; tarifs municipaux : camping-cars, spectacles Pôle
culturel, droits de place marchés, redevance déballage sur la voie publique et
occupation du domaine public ; activités nautiques ; rétrocession d’une
concession funéraire ; remboursement
de sinistre ; adoption des statuts de la
Communauté de communes Sud Vendée littoral ; demande d’intégration
SCIC cinéma Bocage ; projet d’acquisition propriété Consorts Mourat.
Vendredi 24 novembre, 20 h 30,
mairie.

Train d’Vie en concert
Avec «Ballades en chœurs», Train d’vie
donne rendez-vous. La troupe de chanteurs amateurs remonte sur la scène
du Millandy et propose deux concerts
fin novembre.
Samedi 25 novembre, 20 h 45,
théâtre Millandy, rue de l’Hôtel-deville. Tarifs : 10 €, réduit 5 €. Contact et
réservation : 02 51 56 16 79.

Nalliers

Spectacle musical « Le Père Noël
est endormi »
Un ancien lutin a jeté un sort au Père
Noël. Celui-ci pourrait rester endormi
pour toujours, mais Mikko, un bonhomme de neige bien sympathique et
Delf feront tout pour l’aider. Une aventure pleine de rebondissements, de
chansons et de magie.
Dimanche 26 novembre, 15 h 30,
théâtre municipal, 14, rue du stade.
Gratuit. Contact et réservation :
02 51 97 56 39, tourisme@angles.fr,
www.angles.fr

Chaillé-les-Marais

Spectacle interactif
Guy Bourgoin de la Cie les Acteurs
en herbe présente «le Voyage d’une
goutte d’eau», spectacle parents-enfants. La petite goutte d’eau va faire le
tour de la terre et cela dans tous ses
états. Participation active de tout le public. A partir de 2 ans.
Vendredi 24 novembre, 18 h 30,
théâtre le Jean Baptiste, 44, rue
du 11-Novembre. Tarifs : 5 €,
réduit 3 €. Contact et réservation :
02 51 56 78 78, contact@

Jard-sur-Mer

Randonnée pédestre
Randojard propose une marche de 10
km, à Saint-Vincent-sur-Jard, covoiturage possible.
Jeudi 23 novembre, 13 h 30, rendezvous parking des Ormeaux, rue
des Echolères. Gratuit. Contact :
02 51 20 19 35, 02 51 96 27 48,
randojard@laposte.net, http://www.
randojard.fr

L’Aiguillon-sur-Mer

Médiathèque Le Goéland
Horaires.
Mercredi 22 novembre, 15 h à 18 h,
médiathèque le Goéland, place du DrGiraudet. Contact : 02 51 27 15 09.

La Tranche-sur-Mer

Médiathèque
Horaires.
Mercredi 22 novembre, 10 h 30
à 12 h 30, bibliothèque, 113,

Luçon

Médiathèque intercommunale
Pierre Menanteau
Horaires.
Mercredi 22 novembre, 10 h
à 18 h 30, médiathèque Pierre
Menanteau, 3, rue de l’AdjudantBarrois. Contact : 02 51 56 10 09,
mediatheque@sudvendeelittoral.fr
Collecte nationale des Banques
alimentaires
Opération solidarité.
Jeudi 23 novembre, 14 h à 20 h,

Tir à l’arc
Concours Indoor de tir à l’arc organisé
par les Archers Richelieu. Gratuit.
Dimanche 26 novembre, 7 h à 19 h,
gymnase Moulin Rouget, 33, rue de la
Petite-Gorre. Gratuit.

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Collecte de papiers
Organisée par Lay Mômes Enchantés.
Soutenir les projets de l’école de la Vallée du Lay tout en agissant pour l’environnement, c’est facile : déposer tous
types de papiers dans la benne (pas de
carton ni kraft), enveloppes, journaux,
magazines, annuaires, livres souples
(sans spirale).
Du mercredi 22 au dimanche
26 novembre, parking de l’école la

Association de la Retraite sportive
Nalliers
Marche et vélo. Circuit sur la commune
de Thiré.
Vendredi 24 novembre, 14 h 30,
RV parking de la salle omnisports.
Contact : 02 51 30 72 56,
arsn85370@gmail.com, https://
retraitesportivenalliers.jimdo.com/

Présentation informations sur le
Shéma de cohérence territoriale
Réunion publique. Organisateur :
Syndicat mixte Vendée cœur océan.
Le Schéma de cohérence territoriale
(Scot) du Sud-Ouest Vendéen, couvre
les Communautés de communes du
Pays des Achards et de Vendée grand
littoral. Le Scot Sud-Ouest Vendéen est
un document d’urbanisme dont l’objectif principal est de mettre en cohérence les Plans locaux d’urbanisme.
Jeudi 30 novembre, 18 h,
Communauté de communes, 35,
impasse du Luthier, ZI Le Pâtis.
Gratuit. Contact : 02 51 96 15 01,
contact@vendeecoeurocean.fr, http://
www.vendeecoeurocean.fr

Saint-Denis-du-Payré

Triaize

Bibliothèque
Horaire d’ouverture.
Mercredi 22 novembre, 15 h à 17 h,
bibliothèque municipale, 27, rue Pierre
et Marie Curie.

Bibliothèque
Horaires.
Mercredi 22 novembre, 15 h
à 17 h, rue du 8-Mai. Contact :
02 51 30 48 65.

Saint-Michel-en-l’Herm

Bibliothèque
Horaires.
Mercredi 22 novembre, 15 h 30 à
18 h, bibliothèque, place de l’Abbaye.
Contact : 02 51 30 27 69.

Concours de belote
Organisé par le tennis-club triolais.
Principaux lots : jambons arrière ; jambons avant ; rôtis de bœuf ; poulets fermier. Un lot par participant. Bar, pâtisseries. Tombola.
Samedi 25 novembre, 13 h 30,
salle des associations. Tarif :
16 € la doublette. Réservation :
06 73 66 90 10, cedric.auvinet@
akeonet.com

