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Les enfants planchent sur la qualité de l’air intérieur
Les enfants des cours moyens de l’école Isaac-Potet ont été choisis pour mener

un projet pilote de sensibilisation à la qualité de l’air intérieur. Avec expériences au programme.
Saint-Prouant —

Trois questions à…

Charles Joguet, directeur de l’école,
et Caroline Paré, animatrice du CPIE
(Centre permanent d’initiative pour
l’environnement).

Qu’est ce que représente
ce projet ?

Financé par la communauté de com-
munes du Pays de Chantonnay, il fait
intervenir les animateurs du CPIE
Sèvre et Bocage qui ont répondu à la
demande de l’Agence régionale de la
santé (ARS). Il sollicite et vise à sen-
sibiliser l’ensemble des usagers de
l’école, de la mairie, les enseignants
et leurs auxiliaires, les enfants et les
parents. Il est soutenu par le minis-
tère de l’Environnement et l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe) et consiste en
un diagnostic des systèmes d’aéra-
tion dans les classes, puis à un travail
sur la qualité de l’air avec les enfants
afin d’acquérir de bons réflexes.

Comment le sujet est-il abordé
en classe ?

Tout d’abord, les enfants ont appris

les propriétés et l’importance de l’air
à travers une série d’expériences.
Puis, ils ont identifié les sources de
pollution de l’air intérieur à la mai-
son et à l’école, par le biais d’une
enquête chez eux et par la réalisa-
tion d’un diagnostic dans les classes
de l’école. Pour finir, ils ont réfléchi
à des solutions et des moyens d’ac-
tion pour améliorer cette qualité
de l’air et les proposer aux autres
classes, mais aussi à leurs parents.
Par exemple, on les sensibilise sur
l’aération des lieux de vie. On passe
beaucoup plus de temps à l’intérieur

qu’à l’extérieur et dans les lieux confi-
nés, l’air y est rapidement vicié, ce
qui peut être source d’une baisse de
concentration en classe, d’exposi-
tion à des substances allergènes ou
de transmission de microbe par voie
aérienne.

Que proposent les enfants pour
améliorer cet air que l’on respire
dans nos bâtiments ?

Le geste le plus simple est d’aérer
les pièces, ouvrir les portes ou les
fenêtres régulièrement, même en hi-
ver. Le faire aussi après les activités

de bricolage comme la peinture, être
attentif aux produits utilisés. Serait-
il plus sage de revenir à l’ardoise à
craie plutôt qu’au feutre effaçable ?

Avec Caroline, les élèves ont fabri-
qué des produits d’entretien, savon,
désodorisant, plus respectueux de
l’air ambiant. Surtout, ce sont les am-
bassadeurs auprès de leurs copains
et familles afin que tous sachent
qu’une bonne qualité de l’air favorise
le bien-être et l’apprentissage de nos
enfants.

En compagnie de Caroline Paré, les élèves étudient la qualité de l’air intérieur et cherchent des solutions pour l’améliorer.

A l’agenda de vos communes 2/2
Sainte-Cécile
Atelier gravure
Dans le cadre du festival «Eclats de
livres au Pays de Chantonnay», le ré-
seau des bibliothèques du Pays de
Chantonnay propose une initiation à la
gravure avec Florence Guiraud, auteur
et illustratrice de nombreux albums
pour la jeunesse. De 6 à 10 ans.
Jeudi 13 avril, 14 h à 15 h 30,
bibliothèque. Gratuit. Contact et
réservation : 02 51 94 40 23, contact@
cc-paysdechantonnay.fr, www.cc-
paysdechantonnay.fr

Saint-Germain-de-Prinçay
Bamboche color
Parcours de 5 km en marchant ou en
courant sous les couleurs, poudre de
couleurs.
Lundi 8 mai, 9 h 30, stade de
football. Tarifs : 8 €, dont 1 €
reversé à l’association Dans les
yeux de Valentine. Inscription avant
le 24 avril. Contact : 06 99 48 90 35,
bamboche85@gmail.com

Plan Local d’Urbanisme
intercommunal
Réunion publique. Organisateur :
Communauté de Communes du Pays
de Chantonnay. Ouvert à tous les ha-
bitants du territoire afin de présenter
l’avancée des travaux : diagnostic habi-
tat, économie, mobilités.
Mardi 11 avril, 18 h 30, salle André
Fonteneau, Saint-Vincent-Sterlanges.
Gratuit. Contact : 02 51 94 40 23,
www.cc-paysdechantonnay.fr

Sigournais
Atelier gravure
Dans le cadre du festival «Eclats de
livres au Pays de Chantonnay», le ré-
seau des bibliothèques du Pays de
Chantonnay propose une initiation à la
gravure avec Florence Guiraud, auteur
et illustratrice de nombreux albums
pour la jeunesse. De 6 à 10 ans.
Jeudi 13 avril, 10 h à 12 h,
bibliothèque. Gratuit. Contact et
réservation : 02 51 94 40 23, contact@
cc-paysdechantonnay.fr, www.cc-
paysdechantonnay.fr
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Une collecte de papiers pour les 3 Mousk’raid

Le club Triolo de l’Action catholique
des enfants (Ace) s’est mobilisé, sa-
medi matin, pour collecter papiers
et journaux dans la commune. Le
but était d’aider à financer le pro-
jet Europ’raid de l’association les 3
Mousk’raid. L’association est com-
posée de trois étudiantes à l’IUT de
La Roche-sur-Yon, du département
gestion des entreprises et des admi-
nistrations (GEA), qui partiront, fin
juillet, de la place Napoléon, faire le
tour de l’Europe en 205 en 23 jours.
Elles distribueront 100 kg de fourni-

tures scolaires dans les écoles défa-
vorisées des Pays de l’Est. Elles tra-
verseront vingt pays européens.

Après avoir organisé plusieurs
actions, elles récoltent des papiers
qui seront envoyés dans une entre-
prise de recyclage et, en fonction du
poids, elles recevront une somme
d’argent. Il est encore possible de dé-
poser des papiers dans une benne
jusqu’au 5 mai, dans la commune de
Sigournais, à la maison associative.

Contact : les3mouskraid@gmail.com

Flavie Souchet (1re à gauche) de l’association les 3 Mousk’raid, et le club Triolo
récoltent des journaux et papiers.
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BOIS.PVC.ALUMINIUM

GERBODIN

12, place de la LibertéCHANTONNAY
Tél : 02 51 62 89 06

C.CIAL Super U LA CHÂTAIGNERAIE
Tél : 02 51 87 91 13

SUR FENÊTRES ET BAIES
VOLETS ROULANTS,
VOLETS BATTANTS
ET PORTAILS DE CLOTÛRE
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Dépistage gratuit du diabète, aujourd’hui
« Diabétique… Plus vite on le sait,
plus vite on se soigne, plus belle et
plus longue sera la vie ! » annonce
l’association Lider Diabète qui ap-
porte son soutien au Lions Club
Pouzauges-Bocage-Chantonnay-La
Châtaigneraie à l’organisation d’un

dépistage gratuit du diabète. Méde-
cins, infirmières et pharmaciens se-
ront présents pour aider les partici-
pants.

Vendredi 7 avril, de 14 h à 19 h 30,
galerie marchande de Hyper U.
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dans votre centre E.Leclerc
de Chantonnay

1ère partie assurée par

Valentin Vierling

VINCENT
NICLO

à partir

Dédicace et

Samedi
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2017
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15h

SHOWCASE

crée L’Évènement

Samedi 8 Avril 2017 à partir de 15h

DéDicAce
& ShowcASe

dans votre centre
e.Leclerc chantonnay

1ère partie assurée par :Valentin Vierling

Vincent
NICLO
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5011531 - Sac de 15 kg.
Spécialement adaptées aux spécificités des
chiots et jeunes chiens de grandes et moyennes
races. Pour une croissance harmonieuse,
des articulations saines, le renforcement de

l’immunité et une flore
intestinale équilibrée !
Prix du kg : 3.37€

Achetez directement en ligne
www.lajardinerie-animalerie-vendee.fr

CHANTONNAY
Parc d’activités Polaris (sur le parking du Leclerc) - 02 51 47 70 45

expo / vente de chiots

Samedi 8 et dimanche 9 avril

jardinerie

pépinière

animalerie

décoration
JardinerieLa

50,55€
le sac

66,55€

CROQUETTES MEDIUM
JUNIOR

*Prix d’achat + TVA + Transport

PRIX COÛTANT*

CROQUETTES CHIEN
à PARTIR DE 14 kg

SUR lES CROQUETTES
DE MARQUES

&

CROQUETTES CHAT
à PARTIR DE 10 kg
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Opération Toutes pompes dehors réussie

L’opération Toutes pompes dehors
a été un succès, cette année, dans
le secteur de Chantonnay. « Le lo-
cal, mis à notre disposition, s’est
totalement rempli pendant les
deux week-ends et nous avons ré-
colté encore plus de chaussures
que l’année passée », s’est réjoui
l’un des bénévoles. Chaque année,
l’AOPA (Association Onco plein air)
organise cette opération de solidarité
en Vendée et Loire-Atlantique. Les
chaussures collectées seront ensuite

triées et revendues à prix bas, pour
permettre à un groupe de jeunes
malades du cancer de partir pour un
séjour d’été à la montagne. « Cela
nous permet de faire le tri dans les
chaussures, les enfants sont moti-
vés pour que des jeunes puissent
profiter d’un peu de bonheur pen-
dant leur traitement, explique une
mère de famille parmi les bénévoles.
Les enfants ne portent les chaus-
sures que quelques semaines, car
les pieds grandissent vite ! »

Romain, ancien malade, entouré des bénévoles, a expliqué aux enfants présents
l’’importance de leur don..


