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Horaires d’ouverture
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Et le samedi de 9h à 12h.
Service Urbanisme (accueil public)
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h, 
Le mercredi matin sur RDV.

-

La société Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et de 
Noirmoutier (EMYN) a remporté en juin 2014 
l’appel d’offres lancé par l’État pour le dévelop-
pement d’un parc éolien en mer au large des 
îles d’Yeu et de Noirmoutier. 

Depuis, les équipes de la société EMYN se 
consacrent à ce projet énergétique majeur 
pour la Vendée dont la mise en service est 
prévue à l’horizon 2021.

À l’heure de la lutte collective contre le dé-
règlement climatique, ce projet éolien repré-
sente un engagement tangible pour la réus-
site de la transition énergétique en France et 
contribue à son échelle à la préservation de 
la planète.

Dates clés pour comprendre les étapes 
du projet : 

2014-2018 : développer le projet (étude de la 
zone, concertation, information et écoute des 
usagers, conception du parc, autorisations…)

2019-2021 : construire et installer l’équipe-
ment

À partir de 2021 : exploiter et maintenir

À partir de 2046 : démanteler ou renouveler 
la concession
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Mot  du Maire

Madame, Monsieur,

La commémoration du centenaire de l’Armistice de 
la Guerre 14-18 a profondément marqué cette fin 
d'année. L'exposition remarquable installée à l'Es-
pace Terre de Sel a été appréciée, tout comme la cé-
rémonie du 11 Novembre empreinte d'une très forte 
émotion. Bravo à toutes et tous pour votre contribu-
tion : la classe de CM de l'école La Porte des Iles, les 
associations, les élus, et les citoyens.

Le devoir de mémoire donne une portée morale à la mémoire collective. Il rappelle un événement historique 
tragique, afin qu'il ne tombe dans l'oubli, ni ne se reproduise. Pour cette raison, dans le cadre du projet de 
réaménagement du bourg, le principe de création d'un Square des Anciens Combattants a d'ores et déjà été 
retenu.

Ce projet de requalification urbaine se veut ambitieux. La commission aménagement du territoire y travaille 
depuis plusieurs mois, en concertation avec les commerçants, la population, la Chambre de Commerce, le 
service Développement Économique de la Communauté de Communes, selon le principe de la co-construc-
tion. Traversé par l'une des voies routières les plus fréquentées de Vendée, le centre de notre village se doit 
de devenir une vitrine captivante pour le rayonnement de l'ensemble de notre commune.

Pour cette même raison, les travaux se poursuivent sur l'ensemble de notre territoire : Chemin du Beauma-
noir, Rue du Petit Bois et la salle de sports à Fromentine, création d'un nouveau lotissement communal, ou 
encore la fin de l'effacement des réseaux Avenue de l'Estacade d'ici le printemps.

Notre PLU (Plan Local d'Urbanisme), entamé en 2011 par nos prédécesseurs, avec la fin de l’enquête publique 
et la rédaction du rapport du commissaire enquêteur, devrait (enfin !) être approuvé au premier trimestre. 
Document à la fois stratégique, réglementaire, mais aussi contraignant, il est l'outil imposé de planification 
de notre aménagement pour les 10 années à venir, en matière de traitement de l’espace public, de paysage, 
d’environnement, d’habitat, de mobilité, pour un développement qui répond aux besoins du présent, sans 
compromettre la capacité des générations futures.

Pour 2019, je souhaite à chacune et chacun une bonne santé pour réaliser ses projets, un optimisme pour 
aller de l’avant, une bienveillance qui favorise la vie collective et des rencontres qui éclairent le quotidien. 
Bonne année à toutes et tous.

Pascal DENIS
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Vie Municipale

Depuis plusieurs années l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est un 
sujet au cœur des préoccupations municipales. 

Pour rappel, le PLU est un document cadre pour l'aménagement de la 
commune, c’est-à-dire qu’il définit l’usage des sols sur l’ensemble de 
notre territoire. Il détermine pour chaque parcelle les droits à bâtir (règles 
de droit des sols dans les zones constructibles), les secteurs à protéger 
(marais, forêt, terres agricoles…). Il fixe les règles de constructibilité 
des diverses demandes d’occupation et d’utilisation des sols (permis de 
construire, déclaration préalable de travaux, etc).
Le PLU comprend trois parties principales :

- le rapport de présentation expose le diagnostic sur la situation de 
la ville en matière de développement urbain et de transports. Il explique 
les choix retenus par la commune et évalue leurs incidences sur 
l’environnement,
- le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) 
définit les orientations d'urbanisme à long terme et les aménagements 
retenus par la commune,
- le règlement applique concrètement les orientations du projet par des 
règles générales déclinées localement en zones différenciées par leur 
vocation dominante.
La dernière phase de consultation concernant le PLU de la commune était 
l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 novembre au 21 décembre. 

Désormais le commissaire enquêteur doit émettre un avis et transmettre 
ses conclusions. Ainsi, au regard des remarques, il est possible qu’il y ait 
certaines modifications avant l’approbation finale en Conseil Municipal.

Créée en 2016 et agrandie en 2017, l’aire de camping-car de la Grande 
Côte, dont la gestion a été confiée à la société Camping-car Park, 
propose 49 emplacements. D’année en année, le bilan ne cesse de 
s’améliorer et sa fréquentation est en progression constante : en 2018 
(sans compter le mois de décembre), le chiffre d’affaires a augmenté de 
25% par rapport à 2017. Il s’élève désormais à 58 767,94 €. On note un 

taux d’occupation de 28% sur l’année avec de forts pics en juillet (58%) 
et août (83%) bien-sûr mais aussi en mai (40%) et en septembre (56%).

Alors que la qualité du site était déjà remarquée (cadre naturel et ombragé, 
proximité de la mer et du village, nombreuses activités culturelles et 
de loisirs), l’aire sera encore améliorée en 2019 notamment en étant 
d’avantage arborée. Alors bienvenue aux camping-caristes !
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> Camping-Car Park : un investissement gagnant !

> CAUE

>  Élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

LES CONSEILS GRATUITS D’UN ARCHITECTE 

POUR VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION

Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Vendée) est un organisme départemental, 
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.  
Il vous guide dans vos démarches administratives, s’assure de la qualité architecturale de votre projet et de sa bonne insertion dans son 
environnement. Il ne se charge toutefois pas de la maîtrise d’œuvre de votre projet.

Un architecte consultant du CAUE 85
peut vous recevoir gratuitement sur rendez-vous 
lors de la permanence organisée 
dans votre Mairie.

Pour prendre rendez-vous : 

tel      : 02 51 37 44 95
mail   : caue85@caue85.com

> en savoir + : www.caue85.com

       CONSTRUIRE 

DIVISER 

AGRANDIR

         SURÉLEVER

 RÉHABILITER

            TRANSFORMER
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Vie Municipale
> Le Centenaire de la Première Guerre Mondiale : un moment fort pour la commune !   
 

Une exposition souvenirs a été organisée conjointement avec les 
associations d’anciens combattants (AFN, UNC), l’association RICMB, le 
Souvenir Français de St-Jean-de-Monts, des collectionneurs de la Garnache, 
des habitants de la commune et la classe de CM1-CM2 de l’école publique 
« La Porte des Iles ».

Elle relatait la guerre au niveau national, à travers des collections d’objets, 
panneaux informatifs… mais aussi au niveau communal, notamment avec 
l’histoire du petit Guénolé GONIDEC surnommé « Nolly » par les soldats de 
l’Armée Américaine qui en avaient fait leur mascotte, ou encore l’histoire 
d’amour née entre Angélique CROCHET, jeune maraîchine, domiciliée au 
Tendeau et Aloysius LE VITRE, soldat américain.

Les élèves de CM1-CM2 de l’école publique ont effectué tout un travail de 
recherches sur les morts pour la France de la Commune et leurs aïeuls 
et aussi l’histoire d’Angélique et Aloysius. Ils ont eu la chance d’échanger 

en direct avec la petite-fille d’Angélique CROCHET, Rosanne LE VITRE 
(première femme Amirale dans son domaine aux USA) et Lars HANSON 
son mari. Une vidéo sous-titrée de cet échange a été réalisée et diffusée 
lors de l’exposition. 

L’inauguration s’est déroulée le samedi 6 octobre, avec un défilé 
musical en présence de la Fanfare « La Stéphanoise » de St-Etienne-de-
Mer-Morte, plus d’une trentaine de porte-drapeaux de la commune et des 
communes environnantes, les représentants des associations des Anciens 
Combattants de la Commune (UNC et AFN). La journée s’est clôturée par 
une conférence de Tony ERCEAU de la RICMB sur la « Naval Air Station 
Fromentine ».

Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis la réalisation de 
cette commémoration, qui fut un moment très fort de l’année 2018.

Cette année 2018 a été marquée par le Centenaire de la Première Guerre Mondiale. Ce devoir de mémoire a été l’occasion de rendre 
hommage à tous ces poilus qui ont donné leur vie pour notre liberté.
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Vie Municipale
>   2 jeunes Barriens au talent fou : 
    leur travail a été récompensé par 2 fois au Social Média Awards des rencontres e-tourisme   

>   L’évolution du site internet communal

>  Attention les règles d’inscription sur les listes électorales ont été modifiées.

Ils vivent tous les deux à La Barre de Monts, ils ont 17 ans et ils ne manquent ni d’idées ni de talent. Tom PACELLI, qui travaillait au 
service culture et communication de la commune lors de la saison 2018, et son comparse Benoît ANDRE ont réalisé, pour le compte 
du Pays de Saint Jean de Monts, une vidéo qui a été primée aux rencontres nationales de l’e-tourisme à Pau. Elle approchait déjà les 
60 000 vues fin octobre. Nous les avons rencontrés.

Comment est née l’idée de cette vidéo ?

Tom : Je publiais des photos sur mon compte Instagram* ainsi que 
des vidéos. L’équipe du Pays de Saint Jean de Monts les a repérées, 
notamment une vidéo sur mon été 2017. Ses membres m’ont alors 
proposé d’en faire une nouvelle sur mon été 2018 avec une approche 
personnelle, en me laissant carte blanche. C’est moi qui ai imaginé les 
plans, pris les images tandis que Benoît servait de modèle devant la 
caméra et m’a aussi donné certaines idées. Le titre « Sky Is The Limit » 
est une référence au slogan du Pays de Saint Jean de Monts, « L’horizon 
pour seule limite ».

Est-ce que vous pouvez citer un souvenir particulièrement 
marquant de cet été ?

T : On a été marqué par des couchers de soleil. Par exemple lorsque 
nous avons fait du paddle lors d’une baignade à La Grande Côte à marée 
basse. On peut alors marcher loin sur les bancs de sables… On profite 
d’une eau chaude et peu profonde. Ces moments étaient magiques.

Qu’est-ce qui vous influence pour vos vidéos ?

T : Plus que des cinéastes, ce sont des personnes actives sur les réseaux 
sociaux. Par exemple, Taylor CUT ou Sam KOLDER qui font des vidéos de 
voyage avec un style bien particulier.

Tom et Benoît ont reçu de nombreuses félicitations depuis leurs 
prix. Ils poursuivent leurs études, le premier en Bac Pro système 
numérique, il envisage un DUT métiers du multimédia et de l’Inter-
net qui devrait le conduire à rester dans la production de visuels, 
de contenus vidéo, etc., le second dans un BTS étude et écono-
mie de la construction.

La vidéo peut être vue sur internet à cette adresse : 
www.youtube.com/watch?v=T3j0oL0ID5g

*Réseau social très utilisé par les jeunes sur internet 

Le vieillissement du site internet municipal se fait ressentir depuis 
quelques années et celui-ci n’a que très peu évolué depuis sa mise 
en service. Aujourd’hui, la commune souhaite réellement simplifier et 

alléger la configuration du site afin de faciliter l’accès à l’information 
pour tous et aussi moderniser le service public. La mise en ligne du 
nouveau site internet est souhaitée avant août 2019. 

La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 modifie les règles d’inscription sur 
les listes électorales. À compter du 1er janvier 2019, la date butoir du 31 
décembre pour s’inscrire sera supprimée. Les années sans élections, 
les électeurs pourront s’inscrire tout au long de l’année. En 2019, les 
électeurs pourront s’inscrire au plus tard jusqu’au 31 mars 2019 pour 
pouvoir voter aux prochaines élections européennes du 26 mai 2019.

Courant 2019 et avant ces élections, tous les électeurs recevront 
une nouvelle carte d’électeur avec un nouveau n° d’électeur, celui-ci 
sera un identifiant national.

De plus, la double inscription sur la liste municipale et consulaire 
offerte aux électeurs français établis hors de France est supprimée. 
Il est fortement conseillé aux électeurs souhaitant conserver leur ins-
cription sur la liste municipale de demander la radiation de la liste 
consulaire avant le 31 mars 2019. En effet, en l’absence de choix, ils 
seront radiés automatiquement de la liste municipale.
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Vie Municipale
>   La conservation d’un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) sur la commune est une priorité pour les élus

Depuis plusieurs années, le propriétaire de La Pibole de La Barre-de-Monts/
Fromentine rencontre des difficultés financières. Au fil du temps, le service 
s’est appauvri sur la commune, sans qu’elle ne puisse réellement intervenir.

Cependant depuis quelques mois la municipalité a pour projet de racheter 
La Pibole via le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) afin d’assurer 
une continuité du service à destination de nos aînés. 

Ainsi une consultation pour sélectionner un cabinet d’audit a été lancée 
le 20 juillet 2018. C’est le Bureau d’études KPMG qui a été retenu pour 
conseiller la Mairie sur la faisabilité du projet. Toutefois le 19 septembre, le 
Maire est informé fortuitement que l’ARS (Agence Régionale de Santé), le 
Conseil Départemental et l’Hôpital local de Beauvoir-sur-Mer envisagent de 
vider La Pibole de ses occupants à compter du 15 octobre en raison des 
difficultés économiques rencontrées. 

Cette information nouvelle a imposé un temps de réflexion supplémentaire 
et nécessaire pour mesurer tous les enjeux et impacts sur la poursuite de 
ce projet qui consisterait à racheter l’EHPAD et d’en confier la gestion à 

celui du Perrier. Aujourd’hui, l’expertise est toujours en cours mais la 
municipalité fait tout son possible afin de trouver une solution pour maintenir 
un service de proximité pour les seniors sur notre territoire.

Depuis le 1er janvier 2017 les services de l’ADMR de Beauvoir-sur-
Mer donnent droit au Crédit d’impôts de 50 % pour tous. 
Pour plus d’informations nous contacter. 

ADMR de BEAUVOIR-SUR-MER

SECRETARIAT DE L’ASSOCIATION
2, rue des écoles
85230 BEAUVOIR SUR MER  & 02 51 49 86 03

Permanences au Public : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30
Permanences Téléphoniques : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
                                                  du lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h 30,
       le vendredi de 13 h 30 à 16 h
Ou contacter 

M. Michel DUPONT : Président de l’Association  & 06 07 84 57 58
L’Association couvre les communes de Beauvoir-sur-Mer, La Barre-de- 
Monts, Bouin, Saint-Gervais et Saint-Urbain.

> Mutuelle santé "Ma commune Ma santé"

> ADMR

L’Association ACTIOM, par son référent local Eric RIGAUDEAU, continue 
son action « Ma Commune Ma Santé » auprès des habitants de La Barre-
de-Monts. Dans un contexte difficile au niveau des Mutuelles Santé, 
ACTIOM s’attache à négocier au mieux les différentes augmentations des 
compagnies d’assurance. 

La nouvelle offre pour 2019 est présentée par cinq compagnies avec 12 
niveaux de garanties. 

Sur l’année 2017, sept nouveaux adhérents ont choisi une couverture par 
ACTIOM, ce qui porte à 23 le nombre d’adhérents sur La Barre-de-Monts. 

L’année 2019 s’annonce mouvementée et il ne faudra pas hésiter à faire le 
point et comparer les contrats Mutuelle Santé.  

Contact à prendre à l’accueil de la Mairie. 
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> Une étude pour le réaménagement du bourg de La Barre-de-Monts 

Depuis septembre, le cabinet Blanchet effectue une étude 
sur le bourg de La Barre-de-Monts. 

Un diagnostic urbain a été réalisé afin de faire des 
propositions de réaménagement cohérentes avec les 
attentes de la population et notamment en corrélation avec 
le mode de vie actuel. 

Sur le périmètre délimité en rouge sur la photo aérienne, le 
Bureau d’Études a fait les constats suivants : il est nécessaire 
de réaménager l’espace public pour :
-  créer une réelle dynamique de bourg et ainsi renforcer le 
tissu économique existant ; 

- créer une place publique ; 
-  créer des connexions entre les liaisons douces, c’est-à-dire 
les pistes cyclables et piétonnes tout en tenant compte 
des contraintes liées à la sécurité et au PPRL (Plan de 
Prévention des Risques Littoraux). 

Tout cela a pour objectif d’améliorer le cadre et la 
qualité de vie. Le Cabinet d’expertise devra proposer un 
réaménagement moderne et harmonieux dans sa globalité décliné en 
plusieurs phases de travaux. La première phase de travaux concernera le 
secteur sud du périmètre global délimité par un tracé jaune sur la photo 
aérienne. 

Le 14 décembre dernier, une réunion publique s’est déroulée à 
l’Espace Terre de Sel. Lors de cette rencontre le cabinet et les élus 
ont restitué le diagnostic à la population présente qui a pu exprimer 
ses attentes.

Depuis octobre, les agents des services techniques appliquent de nouvelles 
méthodes d’entretien des espaces verts afin de répondre à une démarche 
écologique : zéro pesticide. 
Ainsi, une zone d’expérimentation sur la partie nord du cimetière est 
entretenue en gestion différenciée. C’est-à-dire que les différents espaces 

du cimetière ne sont pas gérés avec la même intensité et la même nature 
de soins, une partie est engazonnée (les allées) et l’autre est végétalisée 
(les inter-tombes). 
L’objectif est de n'utiliser aucun produit phytosanitaire afin de favoriser et 
préserver la biodiversité.

Vie Municipale

> Cimetière : ce lieu de mémoire devient un lieu de vie pour la nature
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Vie Municipale
>   Villes et villages fleuris - Concours Le Paysage de Votre Commune 

17 jardins au concours Le Paysage de Votre Commune

Comme chaque année la commune propose ce concours dans l’objectif 
de valoriser les particuliers qui œuvrent pour l’amélioration du cadre de 
vie et ainsi contribuent à la participation de la ville au concours Villes et 
villages fleuris. 

Pour 2018, parmi les 15 concurrents dans la catégorie jardins secrets, le 
vainqueur communal est Michel PHAM VAN CANG. Dans la catégorie jardins 
d’accueil le premier prix communal a été décerné au Gîte La Joséphine de 
Pierre QUARTIER. La résidence La Porte des Iles a reçu le premier prix 
départemental pour la beauté et la bonne gestion de son jardin.

Le concours s’adresse à tous les habitants passionnés de jardins. Pour y 
participer, il suffit de s’inscrire en mairie début mai.

Villes et villages fleuris : la commune conserve sa première fleur

En participant au Concours Villes et Villages Fleuris, la commune avait pour 
objectif d’obtenir une deuxième fleur. Celle-ci n’est pas pour cette année, 
mais de nombreux points positifs ont été relevés par le jury :

- l’éco-pâturage sur les espaces naturels, 
- la création des jardins partagés, 
-  la rénovation de l’Écluse du Porteau et son fauchage adapté aux 
fréquentations du site,

- l’utilisation des vivaces dans les nouveaux aménagements,
- la démarche « zéro phyto » étendue au cimetière,
- les arbustes en port libre (peu d’entretien).

La commune ne désespère pas et poursuit ses efforts en s’inscrivant dans 
une démarche plus globale reliant toutes les actions menées, pour espérer 
être primée l’année prochaine.

« C’était ma première édition ici et le parcours est 
remarquable, j’ai adoré. » Valentin DEGREMONT vainqueur 
du 10 km.

Plus de 300 participants ont emprunté le parcours de la Course des Ridins 
cette année, une belle progression en terme de fréquentation. Le départ, 
avancé au plus près du remblai avec vue sur la mer, est devenu un réel 
atout. 

Vous pouvez dès à présent noter la date du
dimanche 1er septembre 2019.

> La Course des RIDINS

Appel à projets 

Vous souhaitez prat iquer une act iv ité 
sport ive part iculière sur la commune 

mais aucune associat ion n’ex iste dans ce 
domaine... Dommage... 

Et si c’était vous le porteur de 
ce projet d’associat ion ? 

La Mairie serait rav ie de vous soutenir 
dans vot re démarche....

17 jardins inscrits au concours Le Paysage de Votre Commune, bravo à 
eux et merci à tous de participer à l’embellissement de notre commune.
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Urbanisme

Date d'autorisation Pétitionnaire Nature de l'autorisation Adresse de la construction

16/01/2018 RICHARD Claude élargissement accès 33, route du Marais
17/01/2018 SARL AUBERT Restaurant La Grange modification couleur du bardage 100, route de Saint Jean de Monts
18/01/2018 PENAGARICANO Christophe et POTIER Sabrina maison individuelle 12 rue des Jacinthes
24/01/2018 BOUTET Ophélie et GENDRON David maison individuelle 7 impasse de la Brise Marine
24/01/2018 CROCHET Vincent maison individuelle Ch. de la Jolye, Lot. le Marais - lot 1
29/01/2018 AUBERT Jean-Noël porte garage en baie vitrée 17, rue des Orchidées
09/02/2018 BOUARIDJ Stéphane extension et clôture 27, rue des Grands Vignes
15/02/2018 SOULLARD Michel édification de clôture 3, rue des Fariniers
20/02/2018 MILCENT Nathalie et GRENON Sophie garage 1 rue de la Fontaine
20/02/2018 Commune de La Barre de Monts rénovation du restaurant scolaire 4, chemin du Querruy
21/02/2018 SWEETCOM panneaux photovoltaïques 11, allée des Aigrettes
21/02/2018 SIBEL ENERGIE panneaux photovoltaïques 11, rue des Grands Vignes
21/02/2018 SARL VAIRE ET FILS extension d'un bâtiment agricole Route du Marais "Miss Pierre"
21/02/2018 POINGT Martine édification de clôture 109, route de la Rive
21/02/2018 ROINARD Alain édification de clôture 29, route de la Garenne
08/03/2018 FEGATILLI Michele édification de clôture Chemin du Bois Joli
08/03/2018 LEVAL Fanny changement de destination 161B, avenue de l'Estacade
15/03/2018 MINGUET Guy véranda 39, route de la Grande Côte
22/03/2018 SAS SOLUTION ENERGIE panneaux photovoltaïques 22, chemin du Grand Logis
22/03/2018 PETITGAS Yannick édification de clôture 19, route de la Corsive
03/04/2018 MOUSSIN Emeric et MOIZEAU Estelle annexe à usage de garage Chemin du Beaumanoir
10/04/2018 CHAFFRON Joël modification de façade 56, avenue du Phare
23/04/2018 PIROU Joël et Danielle extension Route de la Corsive
26/04/2018 PARC Yannick modification de façade Les Ores
27/04/2018 MUSEREAU Fabrice modif. de façade, chang. de sous-destination 2 B, avenue du Phare
04/05/2018 BAIZEAU Peggy édification de clôture 6, allée des Roseaux
14/05/2018 VAULET Didier et Nathalie travaux sur construction existante Le Grenouiller
14/05/2018 JULIENNE Jean-Luc et GALPIN Françoise modification de façade 3, allée des Hortensias
15/05/2018 BUCHOU Stéphane édification de clôture 1, chemin des Boutonneaux
15/05/2018 LIMOUSIN Philippe et Nadine maison individuelle 2, rue de la Treille, Lot. "Beaumanoir"

17/05/2018 BROSSARD Philippe maison individuelle 11, rue des Orchidée, 
Lot. "Le Clos des Orchidées"

17/05/2018 LAIZE Serge édification de clôture 91, avenue de l'Estacade
17/05/2018 THOMAZEAU Thierry édification de clôture 2, allée des Lilas
17/05/2018 MONNIER Eric et GENDRON Lydie maison individuelle 10, chemin du Grand Logis
05/06/2018 VINCENT François pergola bioclimatique 18, chemin du Grand Logis
12/06/2018 CHARRIER Christine édification de clôture 10, chemin du Quai
12/06/2018 GUILLOT Christophe démolition 5, chemin de Beaumanoir
12/06/2018 METIER Christophe et PINEAU Karine maison individuelle 5, chemin du Quai
12/06/2018 PIOU Maurine édification de clôture 29, chemin du Beaumanoir
21/06/2018 MONNIER Annabel édification de clôture 24, rue des Grands Vignes

22/06/2018 CAMUS Alain rempl. des couvertures des toitures
à l'identique L'Hérière

05/07/2018 SCI Le Ciel Bleu construction d'un bâtiment artisanal
édification de clôtures 10, rue des Artisans

05/07/2018 LECOSSOIS David couverture d'une terrasse Chemin des Ostréiculteurs
09/07/2018 CHATILLON Christian et Sylvie maison individuelle Rue des Grands Vignes
09/07/2018 CROQUEFER Christophe abri de jardin 14, chemin du Bois Joli

Sur une même parcelle, diverses réglementations peuvent s’appliquer. En effet le PPRL (Plan de Prévention des Risques 
Littoraux) et/ou la réglementation d’urbanisme en vigueur peuvent conditionner la réalisation de votre projet. 
Renseignez-vous auprès du service urbanisme. 
Ci-après les autorisations d’urbanisme délivrées jusqu’au 20/11/2018 : 
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Date d'autorisation Pétitionnaire Nature de l'autorisation Adresse de la construction

09/07/2018 SARL PRENIUM ENERGY panneaux photovoltaïques 33 B, chemin du Sableau
09/07/2018 DUFOSSE Arnaud et BAYNAUD Florence extension d'une maison individuelle 34, route de la Corsive
25/07/2018 GUINAUDEAU Henri abri de jardin 78, avenue de l'Estacade
25/07/2018 GRELIER Élise abri ouvert 20 T, route de la Darotte
27/07/2018 RICHARD Claude édification de clôture 33, route du Marais
27/07/2018 FEGATILLI Michele édification de clôture 1 C, chemin du Bois Joli
31/07/2018 Vendée Logement immeuble collectif de 12 logements 1, chemin des Muletiers
31/07/2018 CAGNON Charly maison individuelle 10 B, chemin du Grand Logis
02/08/2018 FORTIN Olivier et BORDAGE Céline garage à vélos 2, impasse des Chevaliers
03/08/2018 BOTTO Patrick maison individuelle 207, avenue de l'Estacade
13/08/2018 BONNEAU Daniel et MARTIN Céline modification des ouvertures 31 route du Marais
20/08/2018 SARL Pharmacie de Fromentine modification de façade 2, place de la Gare

13/09/2018 WATCHER Klaus démolition et construction 
d'un abri à voiture 5, chemin du Grand Logis

13/09/2018 DUBOIS Benoît et Corine maison individuelle 17, impasse de la Parée Mulette
24/09/2018 CHAIGNEAU Marie-Josèphe garage 77, route de la Rive
15/10/2018 LEVAL Fanny édification de clôture 161 B, avenue de l'Estacade

15/10/2018 POTIER Vincent et Catherine transformation d'un garage 
en pièce habitable 48 C, rue du Belvédère

15/10/2018 BOURNEUF Daniel édification de clôture 2, chemin du Bois Joli

16/10/2018 MORISSET Manuel construction d'un garage
et d'un préau 23, route de la Darotte

17/10/2018 M. et Mme CANTIN Jean-Jacques maison individuelle 31 B, chemin de Beaumanoir
25/10/2018 ERRIEAU Michel édification de clôture 22, chemin du Sableau
30/10/2018 SAS LA BOCAINE maison individuelle 21,  rue des Orchidées
09/11/2018 LEROUX Jean-Louis et LEROUX-MIOTTO Florence extension d'une maison individuelle 23, rue des Grands Vignes
16/11/2018 M. et Mme MANCEL Philippe extension d'une maison individuelle 5, rue du Grand Moulin
20/11/2018 SIMONOT Claire abri de jardin 1, rue des Grands Vignes
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Travaux réalisés

 1  > Prévention des inondations 

Finalisation des travaux dans le cadre du Plan de Prévention 
des Risques Littoraux (PPRL) : brise-lames au chemin des 
ostréiculteurs, inauguration des digues. 

2  > Travaux cœur de Fromentine   

Installation de l’aire 
de Jeux « Le Radio-
lus » et du mobilier 
urbain (porte-vé-
los, finitions loges 
artistes et WC 
publics, jardi-
nières…).

 3  >  Restaurant scolaire du Querruy 

Amélioration du 
confort acoustique 
et du système 
d’éclairage du ré-
fectoire, remplace-
ment des menuise-
ries extérieures et 
isolation des murs 
par l’extérieur pour une amélioration des performances 
énergétiques du bâtiment, réaménagement de l’étage.

4  > Sécurisation du carrefour de
   la Senserie  

Changement de priorité entre le chemin de la Senserie et 
la rue des Orchidées afin de mieux sécuriser le carrefour.

5  > Passerelle au Porteau  

Création d’une passerelle pour la sécurisation des piétons.

6  >  Aménagement d’une cale de mise 
à l’eau du Pont Neuf  

Matérialisation d’une zone de retournement pour accéder à 
la cale de mise à l’eau.

7  > Nouvelles pêcheries sur l’étier 

Dans le cadre de la refonte du règlement de construction et 
entretien des pêcheries sur l’étier de la Taillée, 3 pêcheries 
ont été construites et rénovées.

8  > Entretien des fossés 

Débroussaillage, curage.

9  > Effacement des réseaux 

Effacement des réseaux électriques aériens Chemin du 
Beaumanoir, Rue du Petit Bois, Avenue de l’Estacade.



1 1

Projets 2019

10   > Salle Omnisport de la Parée Bernard 

Etude en cours sur le projet de réfection de la structure, des 
ouvertures, du sol, de l’isolation du bâtiment, dans l’objectif 
d’améliorer la sécurité et le confort des utilisateurs, la perfor-
mance énergétique et l’esthétique.

11   >  Lotissement communal de la Francinière, 
production de logements publics

Étude en cours sur le projet de lotissement comprenant une 
vingtaine de parcelles dont une partie de logements publics 
gérée par Vendée Habitat. Le Conseil Municipal en place es-
père un permis d’aménager en ce début d’année.

12   > Réaménagement du bourg
(démarche participative invitant les habitants à coconstruire 
le projet). 
Diagnostic et analyses en cours de réalisation par le cabinet 
Blanchet ainsi que l’étude des propositions globales et de la 
sectorisation des temps de travaux en cours (voir page 6).

13   > Cimetière gestion différenciée (voir page 6)

14   > Aire de Camping-Car Park (voir page 2) 

Amélioration et renforcement de la qualité paysagère.

15   > Tennis à Fromentine et Local    
    bibliothèque d’été 

Réflexion en cours sur 
le réaménagement du 
complexe sportif et culturel 
autour des courts de 
tennis, du départ swin golf, 
des terrains de boules et de 
la bibliothèque d’été.

16   > Rénovation des vieux pontons 
 d’amarrage du Port du Pont Neuf

17   >  Extension du hangar de l’Aérodrome 
Beauvoir – Fromentine

Afin de répondre à l’accroissement de l’activité, une exten-
sion des hangars de l’aérodrome est prévue courant 2019 
pour accueillir de nouveaux engins. 

18   >  Skate Park

Suite à une étude et une proposition du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ), la municipalité souhaite installer un skate park 
sur la commune mais elle est toujours en discussion sur le 
lieu le plus approprié. (Voir 4e de couv.)
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État civil
“Données au 17/12/2018”. 
Ne figurent dans les listes que les personnes ayant accepté que leur nom soit mentionné.

Bienv enu e aux nouv eaux-n és 
17 naissances en 2018

Mila LITOU, le 18 février 2018
Aimy BICHON, le 22 février 2018
Lalie RABALLAND, le 24 février 2018
Garance BAUD, le 14 avril 2018
Clarence PERROCHEAU, le 3 mai 2018
Clémentine GENDRON, le 11 juin 2018
Marion MARTINEAU, le 20 juillet 2018
Lylou AVENANT, le 9 octobre 2018
Hugo TRICHEREAU CLAVIER, le 7 novembre 2018

Kéziah AVERTY, le 22 novembre 2018

 

Ils s e sont dit Oui
7 mariages en 2018

BLAIN Florent & PELTIER Géraldine, le 30 août 2018

SILANDE Bertrand & CHIRON Céline, le 8 septembre 2018

SANGAN Alexandre & DESBRUGÈRES Alexandrine, le 15 septembre 2018

4 PACS (Pacte Civile de Solidarité) ont été réalisé en mairie cette année

Ils nous ont quit t és
Décès fin 2017

RIGAUD-VIN veuve MARTINEAU Monique, le 8 décembre 2017
FRADET veuve DELAPRE Léonce, le 10 décembre 2017
GURSKI Patrick, le 17 décembre 2017
POTTIER Noël, le 27 décembre 2017

BABU veuve NICOLLEAU Marie-France, le 30 décembre 2017

37 décès en 2018

AUSSANT veuve DAVID Ginette, le 2 janvier 2018

PAUR veuve JAUNATRE Annick, le 10 janvier 2018

ARNAUD veuve BILLIARD Lydie, le 15 janvier 2018

PONTOIZEAU veuve THOMAZEAU Lucie, le 21 janvier 2018

GABORIT Raymond, le 22 janvier 2018

DAUTRY veuve LUCAS Paulette, le 25 janvier 2018

GUAPO veuve GANDOLFINI Monique, le 1er février 2018

FAUGERON veuve FUENCARRAL Fernande, le 28 février 2018

AUBRUCHET Edmond, le 16 mars 2018

GRAVELEAU Georges, le 20 mars 2018

ARTUS veuve MILCENT Léonce, le 12 avril 2018

FOUCHER veuve ROUMILHAC Yvette, le 17 avril 2018

ROBARD Fernand, le 21 avril 2018

PALVADEAU veuve PINEAU Raymonde, le 21 avril 2018

GARNIER Joël, le 28 avril 2018

JAMET Yves, le 7 mai 2018

RODRIGUEZ-GARCIA Christian, le 10 mai 2018

FONTAINE Guy, le 12 mai 2018

THORAVAL épouse FÉRÉ Michèle, le 6 juin 2018

MONSEUR Pascal, le 11 juin 2018

ROBIN David, le 24 juin 2018

PARADIS Claudie, le 26 juin 2018

SIMON épouse MASSON Colette, le 22 août 2018

ROBARD Lise, le 22 août 2018

BOUTIN Michel, le 24 août 2018

GAUTIER veuve MARTINEAU Renée, le 28 août 2018

GUYON Jean, le 10 septembre 2018

PIARD épouse PINEAU Colette, le 23 septembre 2018

NICOLETTI épouse CORMY Claire, le 12 octobre 2018

CHASSANITE René, le 12 octobre 2018

DUBOCQUET Gérard, le 24 octobre 2018

MILLOT veuve BLAISE Colette, le 24 octobre 2018

RAUTURIER veuve CHAUVEAU Marie, le 29 octobre 2018

MENUET Lucien, le 6 novembre 2018

GARNIER veuve GIRARD Claudine, le 8 novembre 2018

BRIAND André, le 17 décembre 2018

Le ministère de la culture et le département de la Vendée, dans le cadre de 
l’opération Premières Pages, proposent aux jeunes parents d’acquérir gratuitement 
un livre à lire à leur enfant dès ses premiers mois. Ils reçoivent donc un bon avec 
lequel ils peuvent se présenter à la médiathèque de la commune pour retirer 
l’ouvrage Allez, au nid ! écrit spécialement pour les tout-petits. Il n’est jamais trop 
tôt pour commencer à lire !



> École publique « La Porte des Îles »

> École privée Notre Dame du Sacré-Cœur 

1 3

Suite à une forte mobilisation des familles et à l'inscription de nombreux 
enfants de maternelle, l'école publique a pu ouvrir ses portes en Septembre 
à plus de 120 élèves pour 5 classes.

De nombreux projets sont en cours cette année, certains même ayant 
été initiés l'an passé. C'est le cas du superbe travail mené par les élèves 
de CM1-CM2 sur deux ans en lien avec les commémorations de la guerre 
14-18. Ils ont pu exposer à l'Espace Terre de Sel les différents travaux de 
généalogie, de recherches documentaires, d'exposés réalisés depuis de 
nombreux mois. 

Ils ont également pu mener un débat vidéo avec une célèbre Amirale basée 
aux États-Unis. Et pour clôturer ce projet, ils ont été accueillis dans les 
locaux de NOV FM, radio locale.

La classe de MS-GS travaillera cette année sur un projet intitulé «  Voyage 
autour du monde  ». L'étude des différentes traditions, des différentes 
cultures, des différents habitats est au programme !

Les rencontres du livre jeunesse, le projet École et cinéma, les rencontres 
sportives de Secteur, jalonneront également cette nouvelle année scolaire.

Les élèves sont accueillis dès 2 ans tout au long de l'année.

L'école Notre Dame du Sacré Cœur propose cette année, aux élèves, un 
« voyage dans le temps ».

En Maternelle, ils découvriront la préhistoire, le Moyen Âge. En classe 
de CM1 et CM2 différentes périodes historiques seront étudiées comme 
la Première Guerre mondiale (en relation avec la commémoration du 
centenaire).

Un parcours artistique en lien avec ce thème permettra de réaliser une 
fresque murale dans la cour de l'école.

La fête de Noël et la sortie scolaire de fin d'année viendront étayer ce 
projet.

De nombreuses activités (sport, musique, échecs, arts visuels...) 
sont proposées à l'école en complément des apprentissages liés aux 
programmes.

Inscription auprès du chef d'établissement :

Mme SORIN
11, route du Marais
& 02 51 68 59 65

Informations et contacts :
Mme GARNESSON Magali 
4 chemin du Querruy      
& 02 51 68 58 39

Sports - Enfance - J eunesse



> Accueil de Loisirs 

> Conseil Municipal des Jeunes > Multisport

> Espace jeunes 
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À Fromentine, les vacances scolaires sont synonymes de découvertes et 
d’amusement pour les enfants. Divisés en deux tranches d’âges, de 3 à 6 
ans puis de 6 à 11 ans, ils peuvent s’inscrire à l’Accueil de loisirs municipal 
dirigé par Valérie Fradet en compagnie d’une équipe d’animateurs jamais 
à court d’idées et toujours à l’écoute de leurs envies. Un programme riche 
est concocté pour eux : char à voile, voile, tir à l’arc, baignades, ateliers 
créatifs et manuels, cuisine, jeux de plein air et en forêt, etc. 
En 2018, en plus des activités proposées à l’accueil de loisirs, des sorties 
ont été organisées, notamment à l’aquarium de Noirmoutier, au Dino’s Parc 
de Saint-Hilaire-de-Riez, au Parc des Dunes à Brem-sur-Mer et à la Maison 
de l’Ane à Beauvoir-sur-Mer… Et pour 2019, le programme s’annonce tout 
aussi palpitant !
Parallèlement, le changement des rythmes scolaires (retour à la semaine 
de 4 jours et la fin des Temps d’Activités Périscolaires) a conduit la Mairie 
à mettre en place des accueils le mercredi matin. Ils s’effectuent en péri-
centre de 7 h 30 à 9 h et de 12 h à 12 h 30 et en accueil de loisirs de 
9 h à 12 h et ont débuté à la rentrée de septembre. En moyenne, 15 à 
20 enfants y sont accueillis chaque semaine. Les activités autour des 
thèmes des expériences scientifiques et de la « musique végétale » ont 
été proposées. Les thèmes du bricolage, de la cuisine du monde ou du 
jardinage sont envisagés pour 2019.

Informations et contacts :

Comme chaque année et une fois la rentrée scolaire passée, a eu lieu le 
renouvellement partiel du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Cette nouvelle 
équipe compte maintenant quatorze élus avec l’arrivée de 7 nouveaux 
membres venant des 2 écoles élémentaires de la commune – trois de l’école 
privée et quatre de l’école publique. La motivation des jeunes élus, leurs 
idées et leur volonté d’agir dans différents domaines tels que la solidarité, 
les loisirs, l’environnement, les rencontres intergénérationnelles et autres, … 
promettent une "année municipale" très intéressante. Déjà 2 projets ont 
emergé : les boîtes à livres dont la fabrication commencera mi-janvier avec 
«  L’outil en main » et la création d’un Skate Park, demande récurrente du 
CMJ, maintenant à l’étude. 
Les membres du CMJ sont : BEZANGER Charlotte, BONNEAU Emmy, 
BOURBAN Louise, BOUSQUET Jane, BOUSQUET Lison, BUCCARELLI Cloé, 
CHARTIER Mathis, MARECHAL Mélissa, PIBERNE Chalina, POUTHE Lou, 
RENOU Clémence, ROBARD Morgane, TOURNIER Jade et VAIRE Charly.
Les élèves de CM2 maintenant en 6e ont la possibilité de participer aux 
réunions du CMJ une année encore, si leur emploi du temps de collégiens 
le leur permet.

Le multisport concerne les enfants de 4 à 8 ans (de moyenne section à 
CE2), en effet 2 créneaux sont disponibles cette année. Le mercredi matin 
de 11 h 15 à 12 h 15 pour les 4/5 ans où les enfants développent leur 
motricité, agilité, souplesse... Et le mercredi après-midi de 14 h à 15 h, 
les plus âgés découvrent différentes familles de sports pendant l'année 
(sports collectifs, raquettes, athlétisme...).

Il y a 14 enfants inscrits, 6 garçons et 8 filles.

Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l'année, il suffit d'adhérer 
au Pass'Sport (25 € l'année).

L'espace jeunes est ouvert le mercredi de 15 h à 18 h et le samedi de 14 h 
à 18 h hors périodes de vacances scolaires ; et du lundi au vendredi, tous 
les après-midis pendant les vacances scolaires (sauf les vacances de Noël). 
Un programme d'activités diversifié est proposé pendant les vacances 
(piscine, sortie vélo, cuisine...). C'est un lieu où les jeunes (11-17 ans) 
peuvent se retrouver et proposer des projets, des idées de sorties...

Cette année une trentaine de jeunes a participé aux différentes activités. De 
plus, cet été, l'espace jeunes était ouvert les lundis après-midi et mercredis 
à la journée.

Valérie FRADET
& 02 51 68 52 31 (mairie)
    06 74 45 76 50

& 02 51 68 50 76
(pendant les vacances scolaires)

Sports - Enfance - J eunesse

Renseignements : Élodie TRICHET & 06 32 97 55 29
 sports.labarre@orange.fr

Renseignements : Élodie TRICHET & 06 32 97 55 29
 sports.labarre@orange.fr
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>   L’école de Char à Voile augmente sa fréquentation

> Quand les enfants emmènent leurs grands-parents naviguer

Durant tout l’été, outre les stages ados, adultes, en catamaran et en 
planche à voile, l’École de Voile Municipale de Fromentine organise des 
stages et des sorties pour les tout-petits de 3 à 6 ans en «  Jardin des 
Mers  » et pour les plus grands de 7 à 11 ans en catamaran Teddy.

Ces enfants sont parfois amenés par leurs parents, mais le plus souvent, 
ce sont les grands-parents qui les accompagnent pendant les mois d’été. 
Nous avons donc tous les matins, une cohorte de papis et mamies 
accompagnant leurs petits-enfants pour la sortie matinale.

Depuis cette année, nous avons organisé une fois par semaine une séance 
pour que les enfants emmènent naviguer leurs aïeuls. Les petits prennent 
alors en charge grand-père et grand-mère, leur montrant les vestiaires, la 
façon d’enfiler la combinaison. Ils surveillent que les gilets de sauvetage 
soient bien fermés… Sur l’eau, ils expliquent : « Papi, change de côté, tu 
dois avoir le vent dans la nuque », «  Mamie, borde le foc, il faseye  »… À 
chaque sortie, tout le monde revient enchanté.

La fréquentation de l'École Municipale de Char à Voile a augmenté lors de la 
saison d’entraînements 2017/2018. Cette évolution comprend les inscrits 
au Pass’Sport municipal et au club ACF (Aéroplage Club Fromentine).

Avec 24 Pass’Sport dont 12 compétiteurs en club et 9 voile/char à voile, 
cette année le groupe a été réparti entre les deux permanents de l’École 
Municipale. Nicolas était en charge des groupes de 7 - 8 ans et de 16 - 18 
ans (MC2 et Promo) et Xavier s’occupait du groupe de 9 - 15 ans (Mini4). 
Cette répartition a permis d’améliorer la qualité des roulages.

> Pass Sport adulte

Tous les lundis soirs entre 19 h et 20 h, sauf pendant les 
vacances scolaires, la Commune organise, dans le cadre du 
Pass’Sport adulte, un cours de fitness, musculation, donné 
par Christine DELAPRÉ à la salle de sports. 

C’est une vingtaine de personnes qui viennent y passer un 
bon moment pour se détendre, faire du bien à leur corps, 
dans la bonne humeur. 

Si vous êtes intéressé(es), renseignez-vous auprès du 
secrétariat de la mairie.

Sports - Enfance - J eunesse

Inscriptions et renseignements :

l’École Municipale de Voile : 06 12 73 95 88 
L’École Municipale de Char à Voile : 06 27 22 16 67



Plusieurs animations culturelles ont été organisées en partenariat avec des 
associations et partenaires locaux :

> Bougez Natur’Ailes (BNA), avec l'Aéroplage Club Fromentine

Un samedi d'exception avec de la bouée tractée, une belle fréquentation pour la 
démonstration d'hélitreuillage avec la SNSM 1, des activités nautiques variées, un terrain 
de bubble foot bien animé, un ciel envahi de cerfs-volants géants, un cochon à la broche 
et un concert latino survolté. Par contre, le déluge du dimanche a clos le week-end sur une 
mauvaise note. Dommage.

> La Fête de la Musique, avec la Compagnie Yeu Continent
Sur le thème des 150 ans de la liaison entre Fromentine et l'Ile d'Yeu, cette édition 2018 
fut originale avec un parcours musical dans la Gare Maritime et sur L'Insula Oya grâce au 
concours de l'École de Musique Intercommunale Vibrato. Beau succès complété par le 
spectacle déambulatoire de Samba Baladi et clos par la salsa latino "caliente"2 de Grupo 
Manteca à l'Espace du Petit Bois.

> La Sardine Sonore, avec le Cercle Nautique de Fromentine
La sortie du livre sur La Conserverie de Fromentine était un temps fort pour l’événement  ! L’OPCI 
a œuvré pour la réalisation de ce livre et son DVD et aussi pour l’exposition présente. L’histoire 
s’est mêlée à la fête avec les musiques de Touline et Dastum Bro Gerne, Jour de Fête et Les 
Passeurs de Son.

> La Fête du Pont-Neuf, avec les amis du Pont Neuf et la SNSM
Année exceptionnelle en affluence, c’est du jamais vu ! Une foule de visiteurs pour une ambiance 
des plus conviviales entre : démonstration de sauvetage de la SNSM1, balades dans l'étier, canoë 
et paddle, animations enfants, modélistes, grillades et le groupe de chants de marins Dégâts 
d'Chez Nous. 

> La Fête du Village, avec le Comité des Fêtes
Axée sur le thème des 150 ans de la liaison Fromentine - Ile d'Yeu, le Comité des Fêtes a conçu une 
programmation autour des traditions islaises et maraîchines avec la participation du Bouquet Salaïe 
de Beauvoir-sur-Mer accompagné de chanteurs et danseurs de l'Ile d'Yeu. La structure Accrovoile, 
vieux gréement ludique, a permis aux enfants et parents de jouer aux vieux loups de mer. Le tout 
s'est terminé dans une ambiance chaleureuse avec l'orchestre Apogée et ses danseuses au bal 
populaire, un plaisir pour les yeux comme pour les oreilles !

1 Société Nationale de Sauvetage en Mer, 2 Chaleureux/se, en espagnol,

> Le « show » culturel d’un été très chaud 

Une incroyable météo, pas vue depuis 2003, était de mise pour accompagner les 
spectacles et autres événements culturels estivaux. Seule soirée fraîche de l'été, le 16 
août, lors du concert rock'n'roll rockabilly en hommage à Elvis. Sinon, que du bonheur 
pour mettre en valeur les soirées de la station. Parmi les moments forts, le grand 
concert de Cachemire et les deux spectacles de théâtre de rue (Le Championnat du 
Monde d'Aquatisme et Gum Over) ont marqué les esprits ainsi que la soirée Le Voyage 
Magique avec le Chilien Julio GONZALES, l'Italien Mago FLIP, le tout orchestré par le 
Nantais magicien et ventriloque Max ZARGAL.

Avec un tel beau temps, les spectacles pour enfants programmés à 18 h ont souffert de 
la chaleur, tout comme les spectateurs. L'Espace du Petit Bois, au cœur de Fromentine, 
n’a pas désempli, tout au long de la saison, pour accueillir de multiples concerts dans 
des conditions optimum, tant pour les artistes que pour les spectateurs. Cette année, en 
nouveauté sur ce site, un oursin géant "Le Radiolus" conçu dans un esprit Jules Verne, a été 
fort prisé tout l'été par les enfants et les adolescents.
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La 5e Saison est la programmation culturelle hivernale mise en place par les 5 Communes de la 
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts.

L'année a commencé avec un temps danse : la création du spectacle Philippina par la Cie 
Gestuaire précédée du dernier spectacle de la Cie Grain de Sable dans une salle bien remplie.

La grande soirée Rock d'Hiver a vu se produire des groupes "bêtes de scènes" avec le duo 
Nantais Ko Ko Mo et The NoFace (les anciens musiciens de Skip The Use), accompagnés de 
la charismatique chanteuse Oma Jali, remarquée par l'émission de télévision The Voice. Deux 
groupes brillants sur scène avec une ambiance chaleureuse et un duo Nantais qui depuis a 
joué dans de grands festivals locaux et s’est produit sur des scènes internationales.

L'ONPL (Orchestre National des Pays de la Loire) a résonné d'ampleur et de beauté avec un 
répertoire mêlant Strauss, Mozart, Debussy et Grieg pour le plus grand plaisir des oreilles 
aguerries et aussi des novices en Musique Classique. 

Le Rendez-Vous Théâtral, pour sa seconde édition, a connu un vif succès, tant le vendredi 
avec la compagnie amateur de Notre-Dame-de-Monts D'Abord Les Cervicales, que le 
samedi avec Thibault Martel et Co et "Le Jeu de La Vérité".

Pendant les fêtes de la Toussaint, l'Espace Terre de Sel accueillait la tournée culturelle du 
Conseil Départemental, Le Théâtre Voyage en Vendée, avec le spectacle humoristique et 
poétique, pour les enfants et leur famille, "Léo, Léon et La Diva Nova".

Et l'année s'est terminée en beauté, avec le retour de L'ONPL et son concert Les Quatre 
Saisons déclinées de deux façons : classique avec Vivaldi et tango avec les compositions 
d'Astor Piazzola. Sous la direction de la violoniste Ji Yoon Park, l'ONPL a su interpréter 
avec virtuosité Les Quatre Saisons de Vivaldi et Piazzola. Les spectateurs qui ont 
répondu en nombre sont sortis émerveillés.

Soyez 5 fois plus curieux avec la 5e Saison en 2019 !

> La 5e Saison : la saison culturelle intercommunale
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> Médiathèque La Boussole

Tout en mettant l’accent sur la bande dessinée et le voyage, la médiathèque 
La Boussole a continué d’enrichir ses fonds en 2018. Livres, CD, DVD et 
revues peuvent être consultés librement sur place ou empruntés moyennant 
une inscription à l’année de 0 e à 23 e. Plus de 80 000 documents sont 
disponibles dans le réseau intercommunal !

La médiathèque est aussi un lieu de vie. On y trouve des places assises 
et des postes informatiques pour travailler, se distraire, s’informer ou 
rencontrer d’autres lecteurs, notamment parmi l’équipe de bénévoles qui 
participe à la vie de l’équipement.

Dans cet esprit convivial, de nombreuses animations ont été programmées 
en 2018. Les écoles sont accueillies régulièrement et les enfants de la 
commune ont assisté à des heures du conte et rencontré des auteurs de 
BD comme Stan SILAS et Jonathan GARNIER mais aussi de roman comme 
Jean-Marc MATHIS invité à la Rencontre du Livre Jeunesse.

Pour les plus grands, la programmation est restée des plus diversifiées. 
Camille JOURDY, auteure reconnue nationalement (sa BD Rosalie Blum a 
été primée à Angoulême et adaptée au cinéma) a présenté son travail 
passionnant aux lecteurs. La musique a été mise à l’honneur grâce à des 
partenariats avec l’école de musique Vibrato, des Réveils Sonores proposés 

le premier samedi de chaque mois et un premier concert acoustique avec 
le duo jazz-soul LLB. Côté voyage, l’exposition du photographe globe-
trotteur Rémi HOSTEKIND a séduit. Les richesses de l’histoire locale ne 
sont pas en reste : une exposition a permis à chacun de découvrir Marcel 
BAUDOUIN, ancien Maire de la commune et personnage incontournable de 
l’archéologie et de l’ethnographie Vendéenne.

Lectures d’été

En juillet et août, « Lectures d’été » a accueilli 300 personnes sous les 
pins à Fromentine, pour des échanges de livres, des lectures sur place 
et de bons moments de détente ! Des animations plus nombreuses y ont 
été proposées cette année : heures du conte, pliages de livres, réveils en 
musiques, séances de dédicaces.

Projets 2019

En 2019, la médiathèque continue sur sa lancée. Une première 
participation à la Nuit de la lecture le samedi 19 janvier verra l’association 
Parler les Lieux proposer une veillée autour des contes et récits du canal 
de la Cahouette, objet d’un livre édité en 2018. Une exposition autour de 
la mer et de la BD sera proposée au printemps tandis que les Réveils 
Sonores continueront d’animer certains samedis matin. Ce programme, 
auquel s’ajouteront conférences, concerts et contes est à découvrir dans 
l’Essen(s)tiel, l’agenda intercommunal des bibliothèques.

Horaires

Mardi : 16 h 30-18 h 30

Mercredi : 10 h 30-12 h 30 puis 15 h-17 h 30

Vendredi : 16 h 30-18 h 30

Samedi : 10h30-12h30

Informations et contact :

La Boussole - médiathèque - 2 chemin du Querruy - & 02 51 68 84 86
bibliotheque.mairie@ville-labarredemonts.fr
www.bibliotheques-omdm.fr - www.labarredemonts.fr

Culture - Communication
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Les Sports d’Hiver à la Mer ont connu un franc succès cette année 
notamment avec la nouveauté canicross « Le Trophée Canin des Plages  » 
qui a attiré plus de 250 participants. La possibilité de réserver en ligne 
sur le site de l'Office de Tourisme a satisfait l'ensemble des utilisateurs.

Pour février 2019, l’événement se déroulera du 9 février au 3 mars, il 
a été décidé « d’ouvrir la station » trois semaines afin de proposer une 
semaine d’activités à la zone C (Paris).

À chaque édition nous peinons à trouver des bénévoles pour soutenir 
les agents communaux dans les activités, alors si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à nous contacter en mairie, nous serons ravies de vous accueillir.

Les Sports d’Hiver à la Mer 

Le chiffre clé : 37 250 visiteurs
En tant qu’antenne de l’Office de Tourisme Intercommunal, le bureau 
d’accueil de La Barre de Monts / Fromentine a accueilli sur les dix premiers 
mois de l’année 2018 plus de 37 250 visiteurs, une belle évolution en 
termes de fréquentation mais également en termes de propositions : 
l’offre billetterie s’est élargie, un espace boutique a été crée, des accueils 
personnalisés ont été proposés pour les grands-parents avec leurs petits-
enfants en février ou pour la clientèle anglophone en format « tea time » 
(l’heure du thé). 

La marque de destination au service de chaque commune

La marque de destination touristique Pays de Saint-Jean-de-Monts Vendée 
Océan valorise particulièrement les panoramas et la culture maritime à La 
Barre de Monts/Fromentine. Pour l’illustrer, un livret balade est proposé 
sur le sentier du Phare au Pey de la Blet. Il raconte la vie de Guy TESSIER, 
ouvrier à la Conserverie de Fromentine pendant 30 ans. En vente à l’Office 
de Tourisme, 3 euros.

Tom PACELLI, un jeune talent barrien au service de la marque de 
territoire 

Durant l’été, l’office de tourisme a sollicité Tom PACELLI, 17 ans, habitant 
de La Barre de Monts/Fromentine pour réaliser une vidéo souvenir de l’été 
et la diffuser sur les réseaux sociaux début septembre.  Le succès est au 
rendez-vous pour ce jeune talent : plus de 55 000 vues cumulées sur les 
réseaux et deux trophées obtenus aux Social Média Awards des Rencontres 
e-tourisme, le prix de public et le prix du jury, une belle reconnaissance 
pour ce talent local et pour le territoire.

Un grand rendez-vous pour les professionnels du tourisme sur 
notre commune

L’Espace Terre de Sel accueillera la Bourse aux Documents organisée 
par Offices de Tourisme de Vendée le 28 mars 2019. C'est l’occasion de 
recevoir les équipes des Offices de Tourisme, et structures touristiques et 
de loisirs de tout le département sur la commune.

Tourisme
>   L’Office de Tourisme de Fromentine : relais de la marque de destination intercommunale 

« Pays de Saint-Jean-de-Monts Vendée Océan » 
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> Le Daviaud

En 2018, Le Daviaud a conquis un large public en comptabilisant près de 25  000 entrées. Il a connu des moments forts avec notamment la Nuit de la 
Danse en août dernier, une soirée d’une grande convivialité. Le public a investi la piste de danse jusqu’au bout de la nuit, emporté par des groupes de 
musiques de qualité. 

Né d’une démarche participative, le Daviaud poursuit en 2019 ses actions auprès de la population locale.

Le Daviaud
85550 La Barre de Monts - Fromentine
& 02 51 93 84 84
ledaviaud@omdm.fr
www.ledaviaud.fr

Tourisme

Les Veillées du Daviaud : nouveauté 2019 !
Dans le marais, les veillées ont toujours été des moments de convivialité et de rencontres entre les 
habitants du territoire. Si à l’époque, la lanterne accrochée à la bourrine servait d’invitation pour 
les voisins, en 2019 c’est le Daviaud qui vous invite officiellement à ses veillées. Au programme : 
sortie d’ouvrage, soirées contes, bœufs de musique traditionnelle, initiation à l’Aluette… Un 
vendredi par mois, votre début de week-end prendra une saveur de (re) découverte !

Première Veillée au Daviaud : Vendredi 22 février 2019 – 19 h 
Le Daviaud vous invite à découvrir l’ouvrage « Paysans de Nature » lors d’une 
rencontre conviviale avec l’un de ses auteurs, Frédéric Signoret, accompagné de 
paysans présentés dans le livre.

La présentation de l’ouvrage sera suivie d’une dégustation de produits locaux.

Gratuit - Réservation au 02 51 93 84 84

Du 9 fév. au 31 mars 2019 et du 30 sept. au 3 nov. 2019

Le marais et les hommes
Galerie d’exposition de 250 m2

• Durée : 1h
• Parcours extérieur fermé pour hivernage

Du 1er avril au 29 septembre 2019

Le marais et les hommes 
et ouverture du parcours extérieur

de 7 univers
Galerie d’exposition de 250 m2

• De nombreuses animations
• Durée : de 2 h minimum à la journée

Les rendez-vous des vacances d’hiver

• Mercredi 13 et 20 février : Atelier ludique et créatif Les P’tits Mômes - « Au pré de mon âne » 

L’âne est un animal curieux dont la mauvaise réputation est parfois trompeuse ! Viens découvrir les ânesses du 
Daviaud et repars avec un souvenir de cette belle rencontre…
À 10 h pour les 4-6ans et à 14 h 30 pour les 7-11ans – 4 €/enfant
Réservation obligatoire : 02 51 93 84 84

• Vendredi 15 février : Initiation au Jeu du Marô

Venez vous initier en famille au jeu du Marô !
De 15 h à 17 h - Pour toute la famille – Gratuit
Réservation obligatoire : 02 51 93 84 84

Réouverture du Daviaud
à partir du 9 février 2019

2 périodes
=

2 formules
de visite
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Séance du 29 janvier 2018

L’an deux mil dix-huit, le Lundi 29 Janvier à 20 h 00 précises, le Conseil Municipal de LA BARRE DE 
MONTS s’est réuni en séance publique dans la salle de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur 
Pascal DENIS, Maire.

Date de convocation : 18 janvier 2018

M. Yvon GALLERAND a été désigné à la majorité des suffrages exprimés pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance.

Réunions préparatoires : commissions Aménagement du Territoire et Finances

> Affaires budgétaires

➨ a autorisé M. le Maire à engager, liquider et 
mandater des dépenses d'investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au bud-
get principal de l'exercice 2017, non compris 
le remboursement de la dette, dans l'attente du 
vote du budget primitif 2018 (unanimité),

➨ a accepté la suppression des budgets an-
nexes « Assainissement » et de « la ZA du Ram-
py Extension », suite au transfert de compé-
tence à compter du 1er janvier 2018 au profit 
de la Communauté de Communes Océan-Ma-
rais de Monts (unanimité),

> Affaires Financières

➨ a accordé deux subventions de fonctionne-
ment au profit de l’Association Aéroplage Club 
de Fromentine. La première, d’un montant de 
2 500,00 € dans le cadre du festival « Bougez 
Natur’Ailes » qui s’est déroulé les 10 et 11 juin 
2017 et la seconde de 500,00 € dans le cadre 
du Championnat de France jeunes de char à 
voile à Sté Georges-de-Didonne (unanimité),

➨ a accepté la signature d’une nouvelle 
convention cadre de partenariat avec l’associa-
tion des Chiens Nordiques de Vendée, dans le 
cadre notamment de l’organisation des Sports 
d’hiver à la mer et d’attribuer dans ce cadre 
d’une subvention de fonctionnement d’un mon-
tant de 3 600 € pour l’année 2018 (unanimité),

➨ a décidé de retenir la candidature de M. & 
Mme Éric ROUFFIGNAT pour l’installation d’at-

tractions foraines durant la saison estivale 
2018 et a adopté les tarifs d’occupation du 
domaine public conformément au tableau 
ci-dessous (17 voix pour et 2 abstentions), 

➨ a donné son accord pour renouveler son ad-
hésion au « Pass Culture et découverte » propo-
sé chaque saison par le syndicat Vendée des 
Iles (chéquier avec tarifs réduits pour les nom-
breux sites touristiques participants), et de re-
conduire le partenariat en fixant à 15,00 €  le 
tarif plein et à 13,00 € le tarif réduit pour le ca-
noë paddle dans le marais (unanimité).

>  Occupation du Domaine 
Public

➨ a confirmé une mise à disposition gratuite 
des terrains communaux sur lesquels sont im-
plantés des carrelets en bordure de l’étier de 
la Taillée du Pont neuf au Pont du Vivier, a va-
lidé le cahier de prescriptions architecturales 
ainsi que les deux conventions et a autorisé 
M. le Maire à signer tous les documents rela-
tifs aux pêcheries et à leur attribution, (17 voix 
pour et 2 abstentions),

> Affaires Scolaires

➨ a délibéré afin de solliciter la dérogation 
auprès de l’instance académique pour la pro-
chaine rentrée scolaire 2018-2019 ayant pour 
finalité le retour à la semaine des 4 jours (una-
nimité),

> Personnel communal

➨ a autorisé le recrutement de divers person-
nels (contrat CDD), afin de faire face à des 
besoins temporaires (service Entretien des 
Bâtiments Communaux, service Communica-
tion – Culture et services Administratifs) (una-
nimité),

> Tourisme

➨ a décidé de faire à nouveau appel aux 
personnels de la SNSM pour assurer la 
surveillance des plages durant la prochaine 
saison estivale, a fixé les dates d’ouverture 
des postes de secours de Fromentine et de 

Période du 1er Avril au 30 Septembre   
Fromentine - Forfait par manège 100 m² et inf. Forfait 1 417,00 € 
La Barre de Monts - Forfait par manège 100 m² et inf. Forfait 1 130,00 € 
Fromentine - Forfait au-delà de 100 m² et par tranche de 50 m² Forfait 716,60 € 
La Barre de Monts - Forfait au-delà de 100 m² et par tranche de 50 m² Forfait 570,00 € 

Période supp. (par mois et par manège) 
1er octobre au 30 novembre Forfait 51,00 €

Décisions du Conseil Municipal
L’intégralité des procès-verbaux des conseils municipaux de l’année sont disponibles sur le site internet de la mairie : www.labarredemonts.fr rubrique 
« Conseil Municipal » rubrique « Comptes-rendus municipaux ».
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Séance du 19 février 2018

L’an deux mil dix-huit, le Lundi 19 février à 20 h 00 précises, le Conseil Municipal de LA BARRE DE 
MONTS s’est réuni en séance publique dans la salle de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur 
Pascal DENIS, Maire.

Date de convocation : 6 Février 2018.

M. Serge LANDAIS a été désigné à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Réunions préparatoires : commissions Aménagement du Territoire, et Finances

> Affaires Financières

➨ a donné son accord pour la signature 
d’une convention avec l’ONF en vue de la 
réalisation de divers travaux d’entretien des 
équipements touristiques pour l’accueil du 
public en forêt domaniale, pour un montant 
de 6 900,00 € (unanimité),

➨ a décidé d’attribuer une subvention de 
299,14 € à l’école privée « Notre Dame 
du Sacré Cœur » représentant ainsi 60 % 
du montant total de la sortie rapporté au 
nombre d’enfants résidents sur la Commune 
de la Barre de Monts (unanimité),

➨ a décidé de fixer, comme suit, les modali-
tés d’inscription des participants à la course 
« Les Ridins » du 26 août prochain (unanimi-
té), 

➨ a donné son accord pour la création de 
nouveaux tarifs dans le cadre des activités 
nautiques municipales (mise à disposition 
de personnels et de matériels à l’occasion 
de formations organisées par le CREPS des 
Pays de la Loire) (unanimité),

> Personnel Communal

➨ a donné son accord pour la modification 
du tableau des effectifs du personnel com-
munal (17 voix pour, 1 abstention),

➥ création d’un poste d'adjoint adminis-
tratif principal de 2e classe à temps com-
plet, permettant de nommer la personne 
choisie (CDD du 26.02.18 au 31.03.18),
➥ suppression d’un poste d'adjoint ad-
ministratif territorial à temps complet, 
affecté à la pré instruction des dossiers 
d'urbanisme (suite à un départ pour réo-
rientation professionnelle).

> Affaires Scolaires

➨ a émis un avis défavorable à la propo-
sition de la Direction Académique visant à 
supprimer un emploi d’enseignant en mater-
nelle, entraînant de ce fait la fermeture d’une 
classe de l'école publique (unanimité).

> Intercommunalité

➨ a approuvé les termes de la convention 
d’objectifs pour l’agenda L’essen(s)tiel « Sai-

son culturelle des bibliothèques des 5 com-
munes du territoire Océan-Marais de Monts » 
(unanimité),

> Environnement

➨ a approuvé l’adhésion au Conseil National 
des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) pour 
l’année 2018 (unanimité),

>  Affaires et Informations 
diverses

➨ Compte-rendu du conseil communautaire 
du 25 janvier 2018 et du conseil syndical 
de Vendée des Iles du 30 janvier 2018,
➨ Bilan mi-mandat de Mme Annick BILLON, 
sénatrice de la Vendée,
➨ Décisions du Maire (art. L.2122.22 du 
CGCT),

La Bergère du samedi 7 juillet au dimanche 26 
août inclus (15 voix pour et 4 abstentions),

> Environnement

➨ a donné son accord pour solliciter une 
nouvelle demande de financement auprès de 
l'État, en vue de la signature d'un nouveau 
contrat «   Plage Natura 2000  » dans le cadre 

d'un « nettoyage raisonné des plages » durant 
la période 2O18-2O23 (Unanimité),

>  Affaires et informations 
diverses

➨ Recensement de la population : 
A l’issue d’une nouvelle actualisation effectuée 
par l’INSEE, les chiffres officiels de la 

population de notre commune applicable au 
1er janvier 2018, sont les suivants : 
population municipale :    2.188
population comptée à part : 42
population totale : 2 230

➨ Compte-rendu du conseil communautaire du 
7 décembre 2017, 

➨ Rapport d’exploitation 2016 du SyDEV.

Distance 10 kms 20 kms Jeunes

Catégorie FFA FFT ri NL FFA FFT ri NL Lic/NL

Inscription en ligne 8,00 E 11,00 E 10,00 E 13,00 E - E

Inscription sur place 13,00 E 16,00 E 15,00 E 18,00 E 2,00 E
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Séance du 12 mars 2018
L’an deux mil dix-huit, le Lundi 12 mars à 20 h 00 précises, le Conseil Municipal de LA BARRE DE MONTS 
s’est réuni en séance publique dans la salle de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Pascal 
DENIS, Maire.

Date de convocation : 2 mars 2018.

M. Dominique GUILLEMARD a été désigné à la majorité des suffrages exprimés pour remplir les fonctions 
de secrétaire de séance.

Réunions préparatoires : commissions Animation et Finances

➨ a tout d’abord adopté, sans observation, 
les procès-verbaux des réunions du 11 
septembre 2017 (secrétaire de séance :  
M. Corinne MARTEL) et du 20 novembre 2017 
(secrétaire de séance : M. Martine GIRARD).

> Urbanisme
➨ a approuvé le bilan de la concertation 
dans le cadre de l’élaboration du PLU et a 
arrêté le projet de PLU afin de le soumettre 
aux Personnes Publiques Associées.

> Affaires Budgétaires

Sous la présidence de Mme Isabelle Delapré, 
1ère adjointe :

➨ a adopté le compte administratif 2017 
du Budget Principal de la Commune pré-
senté par M. le Maire, dont les résultats 
globaux se présentent comme ci-des-
sous : 1

➨ a adopté le compte administratif 2017 
du service annexe de l'Assainissement 
présenté par M. le Maire, dont les résul-
tats globaux se présentent comme ci-des-
sous : 

Résultat de clôture 
de l'exercice 

précédent
Part affectée à 

l'investissement
Résulat de 
l'exercice

Résultat de 
clôture

INVESTISSEMENT -391 527,97 € 0,00 € 482 917,01 € 91 389,04 €

FONCTIONNEMENT 1 152 738,58 € 845 139,01 € 664 993,77 € 972 593,34 €

TOTAL 761 210,61 E 845 139,01 E 1 147 910,78 E 1 063 982,38 E

Résultat de clôture 
de l'exercice 

précédent
Part affectée à 

l'investissement
Résulat de 
l'exercice

Résultat de 
clôture

INVESTISSEMENT 214 108,73 € 0,00 € 66 284,77 € 280 393,50 €

FONCTIONNEMENT 252 390,33 € 0,00 € -17 441,84 € 234 948,49 €

TOTAL 466 499,06 E 0,00 E 48 842,93 E 515 341,99 E

Décisions du Conseil Municipal

Investissement Fonctionnement TOTAL

RECETTES

Prévision budgétaire totale (A) 2 647 083,85 E 3 841 815,39 E 6 488 899,24 E

Titres de recettes émis (B) 1 868 344,09 E 3 728 035,25 E 5 596 379,34 E

Restes à réaliser (C) 134 111,14 E 55 000,00 E 656 370,48 E

DÉPENSES

Autorisations budgétaires totales (D) 2 647 083,85 E 3 841 815,39 E 6 488 899,24 E

Engagements (E) - - 0,00 E

Mandats émis (F) 1 385 427,08 E 3 118 041,48 E 4 503 468,56 E

Dépenses engagées non mandatées (G) 601 370,48 E - 601 370,48 E

RÉSULTAT DE 
L'EXERCICE

Soldes d'exécution

Excédent (B-F) 482 917,01 E 609 993,77 E 1 092 910,78 E

Déficit (G-C) 0,00 E 0,00 E 0,00 E

Soldes des restes à réaliser

Excédent (B-F) 0,00 E 55 000,00 E 0,00 E

Déficit (G-C) 467 259,34 E 0,00 E 412 259,34 E

RÉSULTAT
REPORTÉ

Excédent 0,00 E 307 599,52 E 0,00 E

Déficit 391 527,97 E 0,00 E 83 928,45 E

RÉSULTAT 
CUMULÉ

Résultat de l'ex. + résultat reporté

Excédent 0,00 E 972 593,29 E 596 722,99 E

Déficit 375 870,30 E 0,00 E 0,00 E

1

Assainissement

1
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➨ a adopté les comptes administratifs 
2017 du budget annexe du lotissement 
artisanal « Extension Rampy (zone Sud-
Nord) » 3a  (unanimité), ainsi que du lotisse-
ment communal « le Marais » 3b (unanimité) 
et enfin celui du lotissement « Francinière »  
3c  (unanimité) présentés par M. le Maire, 
dont les résultats globaux se présentent 
comme ci-contre, 

Puis, sous la présidence de M. le Maire :
➥ a approuvé à l’unanimité les comptes 
de gestion 2017 présentés par M. le 
receveur municipal pour l’ensemble 
des budgets principal et annexes évo-
qués ci-dessus,

> Affaires Foncières
➨ conformément aux dispositions régle-
mentaires (article L.2241-1 du Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales), a pris 
connaissance du bilan des acquisitions et 
cessions effectuées au cours de l’année 
écoulée, bilan qui sera joint au compte ad-
ministratif 2017,

> Affaires financières
➨ a donné son accord pour faire à nouveau 
appel à l'association ESNOV' Chantiers de 
Challans, chargée de l'insertion sociale des 
personnes en difficulté, en vue de la réalisa-
tion de divers travaux d'entretien (enveloppe 
globale estimée à 5 000,00 €) (unanimité),

➨ après avoir pris connaissance du bilan 
financier du programme des animations 
municipales 2018, a décidé de fixer à 
122 040,00 € le montant de l’enveloppe 
budgétaire affectée pour l’année 2018 au-

dit programme (unanimité),

> Travaux Communaux

➨ a autorisé M. le Maire à solliciter une 
aide financière auprès de la Région dans 
le cadre du Fonds Régional de Développe-
ment des Communes,

> Personnel communal

➨ a autorisé le recrutement de divers per-
sonnels pour besoins saisonniers liés à la pro-
chaine saison estivale (services techniques, 
service entretien des bâtiments communaux, 
police municipale, animation culturelle, anima-
tion sportive et activités nautiques) (unanimité),

>  Éclairage public / 
Effacement réseaux  

➨ a autorisé la signature de conventions 
avec le SyDEV pour la réalisation de travaux 
d’éclairage public chemin du Beaumanoir, 
moyennant une participation communale de 
11 762,00 € et d’effacement des réseaux, 
moyennant une participation communale de 
43 669,00 € (unanimité),

>  Intercommunalité
➨ a désigné Messieurs Dominique GUIL-
LEMARD et Willy BLANCHARD pour siéger 
à la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées (CLECT) au sein de la 
Communauté de Communes Océan-Marais 
de Monts (unanimité).

Lotissement 
Communal
”Le Marais"

Résultat de clôture 
de l'exercice 

précédent
Part affectée à 

l'investissement
Résulat de 
l'exercice

Résultat de 
clôture

INVESTISSEMENT -118 117,79 € 0,00 € 24 029,39 € -94 088,40 €

FONCTIONNEMENT 5 273,90 € 0,00 € -41 307,15 € -36 033,25 €

TOTAL -112 843,89 E 0,00 E -17 277,76 E -130 121,65 E

Lotissement 
Communal

”La Francinière"y

Résultat de clôture 
de l'exercice 

précédent
Part affectée à 

l'investissement
Résulat de 
l'exercice

Résultat de 
clôture

INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € -95 900,91 € -95 900,91 €

FONCTIONNEMENT 0,00 € 0,00 € -0,50 € -0,50 €

TOTAL 0,00 E 0,00 E -95 901,41 E -95 901,41 E

Décisions du Conseil Municipal
Lotissement 

Artisanal
”Le Rampy"

Résultat de clôture 
de l'exercice 

précédent
Part affectée à 

l'investissement
Résulat de 
l'exercice

Résultat de 
clôture

INVESTISSEMENT -42 156,00 € - 42 156,00 € 0,00 €

FONCTIONNEMENT 0,00 € - 0,00 € 0,00 €

TOTAL -42 156,00 E 0,00 E 42 156,00 E 0,00 E
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Taxe d’habitation 21,21 %
Foncier bâti 15,10 %
Foncier non bâti 45,90 %

Séance du 9 avril 2018
L’an deux mil dix-huit, le Lundi 9 Avril à 20 h 00 précises, le Conseil Municipal de LA BARRE DE MONTS 
s’est réuni en séance publique dans la salle de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Pascal 
DENIS, Maire.

Date de convocation : 30 mars 2018.

Mme Dominique MARTINEAU a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de 
séance.

Réunion préparatoire : commission des Finances

➨ a tout d’abord adopté, sans observation, 
le procès-verbal de la réunion du 16 octobre 
2017 (secrétaire de séance : M. Philippe 
RAFFIN). 

>  Affaires Budgétaires

➨ a adopté le projet de Budget Primitif 2018 
du Budget Principal de la Commune, dont la 
balance générale s’équilibre, tant en dépenses 
qu’en recettes, à la somme de 6  976  793,82 € 
(15 pour et 3 abstentions) 1 ,

➨ a adopté le projet de Budget Primitif 2018 
annexe du lotissement communal « du Marais », 
dont les résultats globaux se présentent 
comme suit ci-contre (unanimité) , 

➨ a adopté le projet de Budget Primitif 2018 
annexe du lotissement communal « de la 
Francinière », dont les résultats globaux se 
présentent (unanimité) 3  (page 26),

>  Affaires financières

➨ a décidé, sur proposition de M. le Maire et 
à l’unanimité de ne pas modifier les taux de 
fiscalité locale pour 2018 et de fixer le mon-
tant des contributions directes attendues à 
1  999  530,00 €, 

➨ a décidé d’attribuer diverses subventions de 
fonctionnement au profit :

➥ de l’Association Culturelle de Fromentine 
(10  000  €) (16 voix pour, 1 voix contre et 
1 abstention) et de l’ADMR de Beauvoir-sur-
Mer (11  362 €) (unanimité),
➥ de divers organismes et associations 
pour un montant de 1  702,00 € (unanimité),

➨ a décidé de porter à la somme de 120,97 €, 
le montant de l'indemnité accordée en 2018 
pour le gardiennage de l’église (17 voix pour 
et 1 abstention), 

Investissement Fonctionnement TOTAL

DÉPENSES 2 363 401,59 E 4 613 392,23 E 6 976 793,82 E
Dépenses réelles 1 755 225,91 E 3 322 211,12 E 5 077 437,03 E
Restes à réaliser 601 370,48 E 0,00 E 601 370,48 E
Opérations d'ordre 6 805,20 E 113 000,16 E 119 805,36 E
Virement Fonct/Invest. 0,00 E 1 178 180,95 E 1 178 180,95 E
Résultats reportés 0,00 E 0,00 E 0,00 E
RECETTES 2 363 401,59 E 4 613 392,23 E 6 976 793,82 E
Recettes réelles 566 326,80 E 3 494 522,00 E 4 060 848,80 E
Restes à réaliser 134 111,14 E 0,00 E 134 111,14 E
Opérations d'ordre 113 000,16 E 6 805,20 E 119 805,36 E
Virement Fonct/Invest 1 178 180,95 E 0,00 E 1 178 180,95 E
Résultats reportés 371 782,54 E 1 112 065,03 E 1 483 847,57 E

INVESTISSEMENT - DÉPENSES Budget 2017 Réalisé 2017 Propositions 2018

001 Solde d'exécution de section d'inv. reporté 118 117,79 E 118 117,79 E 94 088,40 E
6045 Achats études, prestations de services 51 800,00 E 51 660,50 E -
605 Achats de matériel, équipement et travaux 6 400,00 E 5 682,86 E -
6588 Autres charges diverses de gestion courante 32 800,00 E 32 627,92 E -
7133-042 Variations des en-cours de prod. de biens 4 000,00 E 211,85 E -
608-043 Frais access. sur terrains en cours d'amgt. 0,00 E 3 905,27 E -
TOTAL 63213 117,79 E 212 206,19 E 94 088,40 E

INVESTISSEMENT - DÉPENSES Budget 2017 Réalisé 2017 Propositions 2018
3351 - 040 Terrains 73 051,82 E 73 051,82 E 51 660,50 E
3354 - 040 Études et prestations de services 7 508,86 E 7 508,86 E 5 682,86 E
3355 - 040 Travaux 31 735,20 E 31 735,20 E 32 627,92 E
33581 - 040 Frais accessoires 299,57 E 299,57 E 211,85 E
33586- 040 Frais financiers 5 522,34 E 5 522,34 E 3 905,27 E
TOTAL 63213 117,79 E 3118 117,79 E 94 088,40 E

Résultat -94 088,40 E 0,00 E

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES Budget 2017 Réalisé 2017 Propositions 2018

002 Résultats de fonctionnement reporté 0,00 E - 36 033,25 E
6045 Achats études, prestations de services 1  800,00 E 1 812,35 E -
605 Achats de matériel, équipement et travaux 51 000,00 E 49 521,09 E -
6588 Autres charges diverses de gestion courante - - 10,00 E
7133-042 Variations des en-cours de prod. de biens 118 117,79 E 118 117,79 E 94 088,40 E
608-043 Frais access. sur terrains en cours d'amgt. 0,00 E - -
TOTAL 63170 917,79 E 3169 451,23 E 3130 131,65 E

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES Budget 2017 Réalisé 2017 Propositions 2018
002 Résultats de fonctionnement reporté 5 273,90 E 5 273,90 E -
7015 Achats études, prestations de services 34 166,56 E 34 055,68 E 82 121,65 E
74741 Participation commune 36 477,33 E - 48 000,00 E
758 Autres produits divers de gestion courante - - 10,00 E
7133-042 Variations des en-cours de prod. de biens 95 000,00 E 94 088,40 E -
TOTAL 63170 917,79 E 3169 451,23 E 3130 131,65 E

Résultat -36 033,25 E 0,00 E



2 6

Décisions du Conseil Municipal
FONCTIONNEMENT - DÉPENSES Budget 2017 Réalisé 2017 Propositions 2018 Engagé Dispo

6015 Terrains à aménager 0,00 E 81 721,12 E 20 000,00 E - 20 000,00 E
6045 Achats études, prestations de services 40 500,00 E 13 955,18 E 30 000,00 E - 3 678,00 E
605 Achats de matériel, équipement et travaux 0,00 E - 320 000,00 E - 320 000,00 E
63512 Taxes Foncières 225,00 E 224,61 E - - 0,00 E
63513 Autres Impôts locaux 0,00 E - - - 0,00 E
66111 Intérêts des emprunts 0,00 E - - - 0,00 E
6588 Autres charges diverses de gestion courante - - 10,00 E - 0,00 E
7133-042 Variations des en-cours de prod. de biens 92 425,00 E - 95 900,91 E - 95 900,91 E
608-043 Frais access. sur terrains en cours d'amgt. 225,00 E 224,61 E - - 0,00 E
TOTAL 303 375,00 E 96 125,52 E 465 910,91 E 26 322,00 E 439 588,91 E

FONCTIONNEMENT - RECETTES Budget 2017 Réalisé 2017 Propositions 2018 Engagé Dispo

002 exécedent reporté - - 0,50 E -
7015 Achats études, prestations de services 0,00 E - - -
74741 Participation commune 92 650,00 E - - -
7588 Autres produits divers de gestion courante - - 9,500 E -
7788 Produits exceptionnels divers 0,00 E 0,50 E - -
7133-042 Variations des en-cours de prod. de biens 210 500,00 E 95 900,91 E 465 900,91 E -
796-043 Transfert de charges financières 225,00 E 224,61 E - -
TOTAL 303 375,00 E 96 126,02 E 3465 910,91 E 0,00 E 465 910,91 E

Résultat 0,50 E 0,00 E

INVESTISSEMENT - DÉPENSES Budget 2017 Réalisé 2017 Propositions 2018 Engagé Dispo

001 solde d'exuciotn de la section d'inv. Reporté 0,00 E - 95 900,91 E - 95 900,91 E
1641 Emprunts 0,00 E - - - 0,00 E
3351-040 Terrains 252 200,00 E 81 721,12 E 101 721,12 E - 101 721,12 E
3354-040 Études et prestations de services 50 500,00 E 13 955,18 E 43 955,18 E - 43 955,18 E
3355-040 Travaux 0,00 E - 320 000,00 E - 320 000,00 E
33581-040 Frais d'accessoires 0,00 E - 224,61 E - 24,61 E
33586-040 Frais financiers 225,00 E - - - 0,00 E
TOTAL 302 925,00 E 95 900,91 E 561 801,82 E 0,00 E 561 801,82 E

INVESTISSEMENT - RECETTES Budget 2017 Réalisé 2017 Propositions 2018 Engagé Dispo

1641 Emprunts 302 925,00 E - 145 000,00 E 145 000,00 E
168748 autres dettes Autres communes - - 320 900,91 E 320 900,91 E
3351-040 Terrains 0,00 E - 81 721,12 E 81 721,12 E
3354-040 Études et prestations de services 0,00 E - 13 955,18 E 13 955,18 E
3355-040 Travaux 0,00 E - - 0,00 E
335581-040 Frais accessoires 0,00 E - 224,61 E 224,61 E
33586-040 Frais financiers 0,00 E - - 0,00 E
TOTAL 302 925,00 E 0,00 E 3561 801,82 E 0,00 E 561 801,82 E

Résultat -95 900,91 E 0,00 E

➨ a donné son accord pour attribuer à la 
SNSM une subvention de fonctionnement 
d'un montant de 2 184 € au titre de la saison 
estivale 2018, destinée à contribuer à la 
formation des sauveteurs saisonniers assurant 
la surveillance des plages de Fromentine et de 
la Bergère et a autorisé le recrutement des 
personnels nécessaires au fonctionnement 
des 2 postes de secours (unanimité),

➨ a décidé d’accorder à l’école publique les 
crédits budgétaires suivants, nécessaires 
à son fonctionnement durant l’année 2018 
(unanimité) :
Fonctionnement : un crédit de 57 € par élève 
au titre des fournitures scolaires, un crédit glo-
bal de 5  000 € pour faire face aux besoins, 

notamment en matière de reprographie (main-
tenance photocopieur), de télécommunication 
(téléphone et internet), 
Investissement : un crédit de 1  500,00 € HT., 
pour le renouvellement des matériels et mobi-
liers de l’école,

➨ a autorisé le Maire à solliciter des aides de 
la Région pour subventionner les travaux de 
rénovation du restaurant scolaire du Querruy 
dans le cadre du pacte régional pour la ruralité 
– Fonds école (Unanimité)

>  Intercommunalité
➨ a donné son accord sur le projet de modi-
fication des statuts du SIVU Gendarmerie de 
Beauvoir-sur-Mer (unanimité),

>  Affaires et Informations 
diverses

➨ Compte-rendu du conseil syndical de Ven-
dée des Iles du 20 Février 2018,

➨ Rapport d’activités 2017 du Syndicat 
Vendée des Iles,

➨ Bilan d’activité 2017 de Camping-Car Park,

➨ Magazine du traitement des déchets en 
Vendée « Itinéraires » n°52 Mars 2018,
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> Affaires financières
➨ a donné son accord pour la mise à dispo-
sition de l’Association Culturelle d’un logement 
situé près de la salle de sport de la Parée Ber-
nard à Fromentine et autorisé M. le Maire à 
signer le bail d’occupation pour les mois de 
juillet et août 2018 moyennant un loyer forfai-
taire de 500,00 € (unanimité),

➨ a donné son accord pour la reconduction, 
durant la saison estivale, des activités spor-
tives municipales et a fixé les tarifs suivants 
applicables à cette occasion :

➥ marche aquatique : 8,00 € par per-
sonne,
➥ tir à l’arc : 3,00 € de l’heure pour les 
personnes de – de 16 ans, 5,00 € pour les 
personnes de 16 ans et +.

et a créé le tarif de location du matériel swin 
golf comme suit :

➥ 5 € la canne + Caution de 60 € par 
canne et 5 € par sachet de 3 balles (una-
nimité).

➨ a donné son accord pour le versement d’une 
subvention d’un montant de 5 000,00 € à l’As-
sociation Aéroplage Club de Fromentine dans 
le cadre du Championnat de France Jeunes qui 
s’est déroulé du 28 au 30 avril dernier (17 voix 
pour et 1 abstention),

➨ a sollicité les aides de l’État au titre du pro-
gramme européen LEADER 2014-2020, en vue 
de la réalisation d’une œuvre artistique consti-
tuant une aire de jeux à l’espace du Petit Bois à 
Fromentine (17 voix pour et 1 voix contre),

> Personnel Communal
➨ a autorisé le recrutement de divers per-
sonnels pour besoins saisonniers liés à la 
prochaine saison estivale (activités nautiques) 
(unanimité),

➨ a adopté, à compter du 1er/01/2018, les 
propositions relatives au régime indemnitaire 
RIFSEEP applicable à la filière culturelle caté-
gorie B : assistant de conservation du patri-
moine et des bibliothèques ainsi que les règles 
applicables en matière de rémunération en cas 
de congés de maladie, (17 voix pour et 1 abs-
tention)

Séance du 14 mai 2018
L’an deux mil dix-huit, le Lundi 14 mai à 20 h 00 précises, le Conseil Municipal de LA BARRE DE MONTS s’est réuni 
en séance publique dans la salle de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Pascal DENIS, Maire.

Date de convocation : 4 mai 2018.

Mme Sandra GAUVRIT a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Réunions préparatoires : commissions Enfance-Jeunesse/Sports et Finances, 

Vacances scolaires (sauf Noël) Commune (*) Hors 
Commune

Quotients familiaux 0-500 501-700 701-900 901 et +

Journée complète avec repas
9 h 00 - 17 h 30 6,73 0 8,86 0 10,99 0 12,92 0 12,92 0

Tarif 1/2 journée sans repas
9 h 00 - 12 h 00
13 h 30 - 17 h 30 

1,48 0 2,32 2 3,10 0 3,63 3 3,63 3
1,98 0 3,10 0 4,14 0 4,84 4 4,84 4

Tarif péri-centre (par période horaire)
0,44 0 0,58 0 0,71 0 0,77 0 0,77 07 h 30 - 8 h 00 / 8 h 00 - 8 h 30 / 8 h 30 - 9 h 00

17 h 30 - 18 h 00 / 18 h 00 - 18 h 30

Prix du repas 
arrivée 11 h 45 - départ 13 h 30

3,25 0
(en application de la délibération fixant le prix du repas 

au restaurant scolaire 2017-2018 en vigueur)

Nouveautés à partir du 05/09/18 Commune (*) Hors 
Commune

En période scolaire le mercredi matin 0-500 501-700 701-900 901 et +

Tarif 1/2 journée sans repas
9 h 00 - 12 h 00 1,48 0 2,32 2 3,10 0 3,63 3 3,63 3

Tarif péri-centre (par période horaire)
0,44 0 0,58 0 0,71 0 0,77 0 0,77 07 h 30 - 8 h 00 / 8 h 00 - 8 h 30 / 8 h 30 - 9 h 00

12 h 00 - 12 h 30

Droits d'inscription 
(dès le 1er jour de présence soit en période 
scolaire soit pendant les vacances scolaires)

10 0 par famille

(*) enfants domiciliés dans la commune ou hors commune dont l'un des parents y exerce son activité professionnelle

> Enfance Jeunesse
➨ a fixé comme suit les tarifs applicables à 
compter des prochaines vacances d’été, dans 
le cadre du fonctionnement de l’accueil de loi-
sirs municipal, tarifs établis en fonction des 
plafonds de la CAF et répartis selon le quotient 
familial (unanimité) . 
Création d’un tarif retard par tranche de 15 mi-
nutes Forfait 4,46 euros.

➨ Et a fixé la rémunération des personnels char-
gés de l’encadrement des enfants, applicables 
à compter d’avril 2017 (+ 1,24%) (unanimité)

> Affaires Scolaires
➨ a accordé une subvention de fonctionne-
ment au titre de l’exercice 2018, d’un montant 
de 232,00 € au profit des élèves de CM de 
l’école communale « La Porte des Iles » pour 
participation à l’« Atelier Théâtre » (unanimité),

> Environnement
➨ a validé une liste de demandes formulées au-
près de la société RTE dans le cadre de la ré-
alisation d’un parc éolien en mer et de son rac-
cordement électrique. Ces demandes seront 
intégrées aux registres d’enquêtes publiques 
ouverts jusqu’au 23 mai 2018 (unanimité).

>  Affaires et Informations 
diverses

➨ a pris connaissance : de l’obtention par la 
commune du Pavillon Bleu d’Europe pour 2018, 
et des 3 décisions prises par M. le Maire au 
titre de l’article L 2122-22 du CGCT. 

Rémunération
à compter

du 1er juillet 2018

Diplômé BAFA + qualif. SB 71,20

Animateur diplômé BAFA 68,95

Animateur stagiaire 45,65

Animateur non diplômé 45,65
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Sous la présidence de M. le Maire, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré :
➨ a adopté sans observation le procès-verbal 
de la réunion du 18 décembre 2017 (secré-
taire de séance : Mme DELAPRE Isabelle),

> Affaires financières
➨ a fixé les tarifs applicables à compter de la 
prochaine rentrée scolaire de septembre pour 
l’Accueil périscolaire, les transports scolaires, 
les conditions tarifaires des activités sportives et 
culturelles organisées par la Commune pour l’an-
née 2018/2019, dans le cadre du Pass’Sport 
Jeunes (primaire, collège et Lycée moins de 18 
ans, jeunes fréquentant l’espace jeunes).

➨ a décidé de maintenir les conditions de tari-
fication des activités sportives organisées par 
la Commune au profit des adultes pour l’année 
2018/2019 (unanimité) :

➥ participation forfaitaire annuelle de 
75,00 € par adulte et résidant dans la Com-
mune et 95,00 € par adulte et résidant 
hors commune participant à l’activité Gym,

➨ a donné son accord pour reconduire pour la 
prochaine rentrée scolaire la distribution d'ou-
vrages scolaires au profit des élèves admis 
en classe de 6e, dans le cadre de la politique 
municipale en faveur des enfants scolarisés 
(nombre d'élèves concernés : 14 dont 10 à 
l’école publique et 4 à l’école privée, montant 
estimé de la dépense : 319,00 € (unanimité),
➨ après avoir pris connaissance du bilan des 
dépenses réalisées par la Commune au titre 
de l’année civile 2017 pour le fonctionnement 
de l’École Publique, a décidé d’arrêter le coût 
moyen par élève correspondant à 700,00 €, 

somme qui servira à la détermination de la 
participation communale versée pour l’année 
scolaire 2018/2019 dans le cadre du contrat 
d’association passée avec l’école privée de la 
Commune (unanimité),
➨ a accepté de louer un terrain appartenant à 
M. ROBARD Régis sur la rive gauche du Pont 
Neuf et a autorisé M. le Maire à signer un bail 
pour la mise à disposition dudit terrain au profit 
de la Commune moyennant un loyer annuel de 
1 200 € (unanimité).

➨ a de nouveau autorisé la vente sur pied du 
foin provenant des terrains communaux, sur la 
base de 60,00 € l’hectare (unanimité),

➨ a donné son accord pour la signature d’une 
convention avec l’ONF en vue de la réalisation 
de divers travaux d’entretien paysagers et di-
vers (fourniture et pose de poteau balisage) 
au Swin Golf, pour un montant de 750,00 € 
(unanimité),

➨ a décidé de réaliser un livre et un DVD retra-
çant l’histoire « la Conserverie de Fromentine  » 
dans le cadre de l’animation de La Sardine So-
nore et de mettre en vente ces ouvrages. Le 
prix du livre seul a été fixé à 15 €, celui du 
DVD seul à 5 € et les deux ensemble à 18 €. 
Le produit des ventes sera intégré à la régie 
de recette de la médiathèque municipale (una-
nimité),

➨ a autorisé M. le Maire à solliciter une de-
mande de subvention auprès de la Région 
pour un montant de 5 000 € dans le cadre de 
l’appel à projet « valorisation du patrimoine » 
(unanimité),

➨ a décidé d’attribuer une subvention de fonc-
tionnement d’un montant de 150,00 € au pro-
fit de la nouvelle association dénommée « Les 
Z’Arts Mêlés », dédiée à promouvoir les arts et 
les métiers d’arts, (unanimité),

➨ a accepté d’admettre en non-valeur divers 
produits communaux jugés irrécouvrables, 
d’un montant global de 1  321,40 €, en 
créance éteinte (unanimité), 

> Personnel Communal
➨ a fixé le taux de promotion des agents sus-
ceptibles de bénéficier en 2018 d’un avance-

ment au grade d’adjoint administratif principal 
de 1ère classe et d’un rédacteur principal de 2e 
classe (unanimité),

➨ a donné son accord pour la modification du 
tableau des effectifs du personnel communal, 

➥ création d’un poste d'adjoint administra-
tif principal de 1ère classe à temps com-
plet (avancement de grade) et suppression 
d'un poste adjoint administratif principal de 
2e classe,
➥ création d’un poste de rédacteur princi-
pal de 2e classe à temps complet (avance-
ment de grade) et suppression d'un poste 
de rédacteur,

➨ a décidé d’attribuer une gratification pour la 
période du mois d’août à M. Anthony MOINAR-
DEAU qui effectue un stage en formation BP-
JEPS et dont le montant horaire pourrait être 
fixé à 3,75 €/h (unanimité),

➨ a décidé d’adhérer à l’expérimentation de 
la médiation préalable obligatoire en matière 
de litiges de la fonction publique et a autorisé 
M. le Maire à signer une convention avec le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Ter-
ritoriale de la Vendée (unanimité),

> Affaires Foncières
➨ a autorisé M. le Maire à solliciter un intermé-
diaire en transaction immobilière en vue de la 
vente d’un bâtiment communal et d’un terrain 
communal (unanimité),
➨ a accepté le principe d’une rétrocession 
gratuite au profit de la Commune dans le cadre 
d’une régularisation d’alignement sise Avenue 
de l’Estacade et a autorisé M. le Maire à signer 
tous les documents relatifs à ces dossiers 
(unanimité), 

> Tourisme
➨ a accepté le renouvellement pour 2019 de 
la convention de mandat passée avec Les Gîtes 
de France pour la commercialisation du gîte ru-
ral du Daviaud et en a fixé les tarifs (unanimité) :

> Enfance Jeunesse
➨ a adopté le règlement intérieur de l’accueil 
de loisirs municipal de Fromentine (unanimité),

Séance du 25 Juin 2018
L’an deux mil dix-huit, le Lundi 25 juin à 20 h 00 précises, le Conseil Municipal de LA BARRE DE MONTS s’est réuni 
en séance publique dans la salle de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Pascal DENIS, Maire.

Date de convocation : 15 Juin 2018.

Réunions préparatoires : commissions Enfance-Jeunesse/Sports et Finances, 

Mme Martine ROYER a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.



2 9

Décisions du Conseil Municipal

Sous la présidence de M. le Maire, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré :

➨ a adopté sans observation les procès-ver-
baux des réunions du 29 janvier 2018 (secré-
taire de séance : M. GALLERAND Yvon), du 19 
février 2018 (secrétaire de séance : M. LANDAIS 
Serge), du 14 mai 2018 (secrétaire de séance : 
Mme GAUVRIT Sandra) et du 25 juin 2018 (secré-
taire de séance : Mme ROYER Martine).

➨ a adopté à la majorité (une voix contre) 
les procès-verbaux des réunions du 12 mars 
2018 (secrétaire de séance : M. GUILLEMARD 
Dominique) et du 9 avril 2018 (secrétaire de 
séance : Mme MARTINEAU Dominique).

> Affaires Financières
➨ a adopté la programmation communale de 
la saison hivernale en cohérence avec la grille 
tarifaire proposée par la Communauté de Com-
munes Océan-Marais de Monts (unanimité),

➨ a adopté le programme des Sports d’Hiver 
à la Mer ainsi que la grille tarifaire des anima-
tions (unanimité),

➨ a donné son accord pour attribuer une sub-
vention de 200,00  € au profit du Souvenir 
Français dans le cadre de l’exposition « l’En-
fer des Poilus » qui aura lieu à l’Espace Terre 
de Sel du 1er au 11 octobre et pour signer la 
convention de prêt relative à la mise à dispo-

sition d’un ensemble de prestations (sonorisa-
tion, vidéo projection, supports drapeaux, ob-
jet de collections etc.) (unanimité),

> Affaires Culturelles
➨ a autorisé M. le Maire à signer avec la 
Communauté de Communes Océan-Marais de 
Monts une convention visant « à définir les en-
gagements des structures partenaires et les 
objectifs communs pour développer une sai-
son culturelle hivernale coordonnée, avec un 
programme d’actions culturelles associé et 
une communication commune, ainsi qu’une 
charte d’engagement et de bonnes pratiques » 
dans le cadre de la mise en place d’une poli-
tique culturelle coordonnée sur le territoire inti-
tulée « la 5e saison » (unanimité),

> Affaires Foncières
➨ a accepté le principe d’une rétrocession 
gratuite au profit de la Commune dans le cadre 

d’une régularisation d’alignement sise Avenue 
de l’Estacade et a autorisé M. le Maire à si-
gner tous les documents relatifs à ce dossier 
(unanimité), 

> Personnel Communal
➨ a donné son accord pour le recrutement de 
divers personnels auxiliaires en contrat CDD, 
afin de faire face à des besoins ponctuels dans 
les services municipaux à partir de septembre 
(Restaurant Scolaire et Accueil Périscolaire, 
Service Entretien des bâtiments communaux, 
Services Techniques et Service Communica-
tion – Culture) (unanimité), 

➨ a donné son accord pour la mise à dispo-
sition d’un adjoint d’animation recruté pendant 
la saison estivale au sein du service culture 
communication, sur la base d’un volume total 
de 70 heures échelonnées sur les mois de juil-
let et août 2018 en vue de permettre la ré-
alisation de vidéo-clips à but promotionnel et 
a autorisé M. le Maire à signer la Convention 
relative à ce dossier (unanimité),

> Intercommunalité
➨ Le Conseil municipal a pris acte du rapport 
d’activité 2017 de la Communauté de Com-
munes Océan-Marais de Monts (unanimité).

> Éclairage Public/
effacement réseaux
➨ a validé les conventions du SYDEV pour les 
travaux neufs d’éclairage public et d’efface-
ments de réseaux de la rue du Petit Bois pour 
un montant respectif à charge de la Commune 
de 6 690,00 € et 32 224,00 € et a autorisé 
M. le Maire à les signer (unanimité),

> Intercommunalité
➨ a désigné MM. Dominique GUILLEMARD 
et Willy BLANCHARD, conseillers municipaux, 
comme membres de la CLECT représentant la 
Commune (unanimité),
➨ a autorisé M. le Maire à signer une conven-
tion avec e-Collectivité pour la mise à disposi-

tion d’un Délégué à la Protection des Données 
(DPD) dans le cadre du Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD) (unanimité),

>  Domaine public routier 
départemental

➨ a autorisé M. le Maire à signer une conven-
tion avec le Conseil Départemental et relative 
à l’entretien de l’aménagement du carrefour gi-
ratoire de la Libaudière (Rond-Point de la Rive 
RD 38) (majorité, 1 voix contre),

>  Service public 
d’Assainissement

➨ a été informé de la mise à disposition du 
public du rapport annuel du Service de l’Eau 

Potable édité par Vendée Eau pour l'année 
2017, conformément aux dispositions régle-
mentaires,

> Affaires Générales
➨ a été informé de l’évolution et du devenir de 
l’EHPAD de la Pibole

>  Affaires et Informations 
diverses

➨ a pris connaissance :
➥ Du compte-rendu du 15 mai 2018 du 
Conseil Syndical Vendée des Iles,

Séance du 23 juillet 2018
L’an deux mil dix-sept, le Lundi 23 juillet à 20 h 00 précises, le Conseil Municipal de LA BARRE DE MONTS s’est réuni 
en séance publique dans la salle de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Pascal DENIS, Maire.

Date de convocation : 13 juillet 2018.

 M. Yannick GUIBERT a été désigné à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Réunions préparatoires : commissions Communication – Culture et Finances
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
sur avis des commissions Culture-Communica-
tion et Finances, 

➨ a tout d’abord adopté sans observation le 
procès-verbal de la réunion du 23 juillet 2018 
(secrétaire de séance : Yannick GUIBERT),

➨ a ensuite pris les décisions suivantes :

> EHPAD Résidence La Pibole
➨ a décidé d’attribuer une subvention excep-
tionnelle au CCAS de la Commune d’un mon-
tant minimum de 11 520,00 € et d’un montant 
maximal de 18 720,00 € afin de couvrir les 
frais d’études réalisés par le Cabinet KPMG en 
vue du rachat de l’établissement La Pibole par 
le CCAS (unanimité)

> Affaires Financières
➨ Maintien, pour 2018, des tarifs d’occupa-
tion de l’aire d’étape pour camping-cars de la 
Grande Côte appliqués en 2017 (unanimité),

➨ Maintien des montants de référence des 
récompenses en nature qui seront attribuées 
aux lauréats du concours 2018 "Le Paysage 
de votre Commune" (unanimité),

➨ Attribution d’une subvention de fonctionne-
ment d’un montant de 2 000,00  € au profit du 
Centre Communal d’Action Sociale (unanimité),

➨ Attribution d’une subvention au profit du 
Comité Cycliste Montois d’un montant de 
152,00  € en vue de l’organisation de la mani-
festation cycliste qui s’est déroulée le 30 avril 
dernier et de l’Amicale Laïque d’un montant de 
684,10  € en remboursement de l’avance des 
frais en vue de la visite à l’Assemblée nationale 
le 11 juillet dernier (unanimité),

> Personnel communal
➨ a autorisé le recrutement de divers person-
nels pour besoins temporaires en vue d’assu-
rer le bon fonctionnement des services muni-
cipaux au cours du 4e trimestre 2018 et 1er 
trimestre 2019 (unanimité),

> Tourisme
➨ autorisation donnée au Maire de signer la 
Convention définissant les objectifs et mo-
dalités d’organisation du canicross prévu les 
27 et 28 octobre 2018 dans le cadre des 
Sports d’Hiver à la Mer de la Toussaint (una-
nimité).

➨ autorisation donnée au Maire de signer la 
Convention avec l’Association Départementale 
de Protection Civile de Vendée en vue d’assu-
rer la sécurité du public du canicross qui se 
déroulera les 27 et 28 octobre 2018 dans 
le cadre des Sports d’Hiver à la Mer de la 
Toussaint et dont le montant des prestations 
s’élève à 440,85 € (unanimité),

> Animation
➨ a autorisé M. le Maire à signer une conven-
tion avec le Département de la Vendée rela-
tive à l’utilisation de l’Espace Terre de Sel pour 
l’organisation de spectacles éducatifs dans 
le cadre de la saison de pARTage en Scène 
2018-2019 (unanimité).

> Intercommunalité
➨ approbation de la clé et des modalités de 
répartition des résultats de clôture de l’exer-
cice 2017, de l’état de l’actif, du passif et de la 
Trésorerie du Syndicat Mixte de lutte contre la 
chenille processionnaire du pin et autorisation 
donnée au Maire de signer tout document rela-
tif à cette affaire (unanimité),

➨ approbation du procès-verbal de mise à 
disposition de la Communauté de Communes 
Océan-Marais de Monts des biens meubles et 
immeubles nécessaires à l’exercice de la com-
pétence « Assainissement collectif » qui lui a 
été transférée au 1er janvier 2018 et autorisa-
tion donnée au Maire de signer tout document 
relatif à ce dossier.

>  Affaires et Informations 
diverses

➨ Le conseil municipal a pris ensuite connais-
sance des informations suivantes :

➥ Effectifs enregistrés dans les établisse-
ments scolaires de la commune, lors de la 
récente rentrée de septembre, 
➥ Statistiques de la saison sur les rede-
vances et occupations du Domaine public.

Séance du 17 septembre 2018
L'an deux mil dix-huit, le lundi 17 septembre à 20 h 00 précises, le Conseil Municipal de LA BARRE DE MONTS 
s'est réuni en séance publique dans la salle de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Pascal Denis, Maire.
 Date de convocation : 7 septembre 2018.
 Réunions préparatoires : commissions Communication – Culture, Aménagement du Territoire et Finances
 Habib CHEHADE a été désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.
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➨ a tout d’abord adopté sans observation le 
procès-verbal de la réunion du 17 Septembre 
2018 (secrétaire de séance : Habib CHE-
HADE),

➨ a ensuite pris les décisions suivantes :

>  Affaires budgétaires
➨ a autorisé divers virements et ouvertures 
de crédits, dans le cadre de l’exercice budgé-
taire 2018 du budget principal de la Commune 
(unanimité),

➨ a accepté d’admettre en non-valeur divers 
produits communaux jugés irrécouvrables, 
d’un montant global de 4 617,50 € (École Mu-
nicipale de Voile, restaurant scolaire, accueil 
de loisirs, garderie municipale, (unanimité),

>  Affaires Financières
➨ a accordé une subvention de fonctionne-
ment de 300,00 € au profit du Comité des 
Fêtes, dans le cadre de l’organisation du pro-
chain TÉLÉTHON du 8 décembre (unanimité),

➨ a approuvé la modification des conditions 
d’encaissement des sommes correspondant aux 
transports scolaires qui s’effectueront semes-
triellement, soit 15 €/semestre, (unanimité),

➨ a décidé de renouveler son action en faveur 
de la lutte contre le frelon asiatique et de recon-
duire sa participation financière (unanimité),

➨ a décidé une augmentation moyenne de 
1,50 % des tarifs concernant l’occupation 
du domaine public (marchés, cirques, divers 
droits de place et droits de terrasse des com-
merces), les taxes funéraires (cimetière, co-
lumbarium), et le maintien des tarifs concer-
nant la médiathèque municipale (en cohérence 
avec ceux du réseau intercommunal des biblio-
thèques), le marché de Fromentine (de janvier 
à mars, de novembre à décembre, d’avril à 
juin et de septembre à octobre, les manèges, 
la carte de stationnement résident, les tennis 
municipaux de Fromentine, le régime des pho-
tocopies au profit des associations locales. 
(unanimité),

➨ a donné son accord pour le renouvellement 
des conventions passées avec divers orga-

nismes, en vue de la mise à disposition des 
vestiaires du local char à voile de la Grande 
Côte et ceux de l'école de voile de Fromentine, 
moyennant une redevance forfaitaire annuelle 
fixée à 996,00 € pour 2019 (unanimité),

➨ a donné son accord pour le renouvellement 
de la convention passée avec Noirmoutier 
Kyte Evolution, en vue de l'installation sur le 
parking intérieur de l'école de voile d'un local 
d'accueil avec terrasse durant la saison esti-
vale 2019, moyennant une redevance forfai-
taire de 510,00 € (unanimité),

>  Urbanisme
➨ a décidé de maintenir le taux de la taxe 
d’Aménagement à 3 % (unanimité),

>  Personnel Communal
➨ a décidé de modifier la décision du 25 juin 
2018 fixant le quota d’avancement de grade 
en portant le taux envisagé pour le grade d’ad-
joint administratif principal de 1ère classe à 
100% au lieu de 50% (unanimité),

➨ a donné son accord pour la modification du 
tableau des effectifs du personnel communal, 

➥ création d’un poste d'adjoint administra-
tif principal de 1ère classe à temps com-
plet (avancement de grade) et suppression 
d'un poste adjoint administratif principal de 
2e classe, à compter du 1er/12/18,

➥ création d’un poste d'éducateur territo-
rial des APS à temps complet (nomination 
suite à la réussite au concours), à compter 
du 1er/01/19,
➥ création d’un poste d'adjoint territorial 
d'animation à temps complet (pérennisa-
tion d'un emploi de moniteur char à voile), 
à compter du 1er/01/19,

>  Tourisme
➨ a autorisé le recrutement d’un stagiaire BTS 
Tourisme au sein du service Communication/
Culture pour une durée de 9 semaines non 
consécutives et dont la gratification mensuelle 
est calculée sur la base de 15% du taux horaire 
plafond de la sécurité sociale (soit 3,75 € va-
leur au 1er janvier 2018), exonérée de charges 
(unanimité),
➨ a autorisé M. le Maire à signer l’avenant 
N°1 à la Convention définissant les nouvelles 
modalités de réservations avec l’Office de Tou-
risme Intercommunal Pays de Saint Jean de 
Monts-Vendée Océan dans le cadre des Sports 
d’Hiver à la Mer,

>  Intercommunalité
➨ a donné son accord de principe sur la disso-
lution de l’ADBVBB, avec un transfert de l’actif 
net subsistant et du personnel vers ce Syndi-
cat mixte une fois créé ainsi que sur la création 
d’un Syndicat mixte fermé,

>  Conseil Municipal
➨ a pris connaissance des membres du 
Conseil Municipal qui ont été nommés pour 
siéger à la nouvelle commission de réforme 
des listes électorales,

>  Affaires et Informations 
diverses

➨ Présentation d’un projet de déploiement du 
réseau de téléphonie mobile à Fromentine,

➨ Service public de l’Eau Potable : Mise à dis-
position du public du rapport annuel du service 
d'eau potable édité par Vendée Eau pour l'an-
née 2017, conformément aux dispositions ré-
glementaires.

Séance du 8 novembre 2018
L’an deux mil dix-huit, le jeudi 8 novembre à 20 h 00 précises, le Conseil Municipal de LA BARRE DE MONTS s’est 
réuni en séance publique dans la salle de l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Pascal DENIS, Maire.

Date de convocation : 30 octobre 2018.

Réunion préparatoire : Commission Finances

Mme Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH a été désignée à l'unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.
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Service Culture-communication

Mme POSTHUMA Hielke  & 02 51 68 54 24
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Chers Barriens et Barriennes, permettez-nous 
tout d’abord de vous souhaiter tous nos vœux 
pour cette nouvelle année 2019. « Relancer le 
dossier « LA PIBOLE » : extension de la mai-
son de retraite médicalisée et création d’em-
plois ». Cette phrase n’est pas extraite d’un 
quelconque ouvrage littéraire mais bien d'une 
promesse faite par M. le Maire et son équipe 
dans leur profession de foi lors des dernières 
élections municipales…

Après l’abandon du projet de résidence senior, 
voici la fermeture de la maison de retraite mé-
dicalisée « La Pibole ». On suppose que M. le 
Maire ne manquera pas d’argumenter afin de 
se justifier pour disculper la majorité munici-
pale actuelle et mettre en avant le projet de 
résidence autonome.

Ce projet de résidence n’est-il qu’une « poudre 
de perlimpinpin » destiné à dissimuler l’échec 

de la municipalité à maintenir une structure 
d’accueil médicalisée sur notre commune ?
En aurait-il été autrement si les représentants 
avaient réagi plus vivement à leur éviction du 
conseil d'administration ?...

A vos agendas !

Ce rendez-vous convivial
sera renouvelé

le mercredi 4 septembre 2019.

Associations



Associations

Informations et contact :
M. HUME Gilles
& 02 28 11 60 18
http://acelo85.free.fr/Association/presentation.htm
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Depuis 14 ans, fidèle au principal objectif de ses fondateurs, l'ACELO 
développe des activités culturelles et de loisirs, hors saison estivale, en 
Vendée et dans les Pays de Loire.

Activités et manifestations proposées :
•  des marches bimensuelles, le Vendredi, (5/6 km au pas de promenade) 

sur l'île de Noirmoutier et en forêt des Pays de Monts ;
•  des sorties mensuelles d'une journée avec visites de musées, 

entreprises, sites naturels, etc… avec pause déjeuner ;
•  un voyage annuel d'une semaine à la découverte d'une région 

touristique de France : cette année, du 13 au 18 mai 2019 nous 
visiterons la Corrèze ;

•  nous nous retrouvons aussi dans une ambiance sympathique et 
chaleureuse en Janvier pour la galette des Rois, en avril pour notre 
repas annuel et fin Juin pour notre BBQ de clôture d'exercice.

Sans concurrence directe avec les autres associations et dans un souci 
d'intégration dans le milieu associatif de la commune, l'ACELO reste ouverte 
à tous, toujours dans un esprit de convivialité et de franche camaraderie.

> ACELO

Informations et contacts :

M. HUME Gilles
1, impasse des Biches
& 02 28 11 60 18 / 06 62 02 41 41
hume.gilles@orange.fr - www.acelo85.fr 

> Aéroplage Club Fromentine (ACF) 

Informations et contacts :

M. BRADESI Pierre  & 06 14 60 01 95
Section kite-surf :
M. DUMAND Eric, vice-président
Moniteur-entraîneur :
M. MILLET Nicolas  & 06 27 22 16 67
aeroplageclub.fromentine@gmail.com

L’ACF vous propose de découvrir le char à voile et le kite surf sur la plage 
de la Grande Côte.

En 2018 le club a organisé plusieurs manifestations sportives et grand 
public telles que :
 • Courses régionales
 •  Les 10 ans du Festival Bougez Natur’Ailes en partenariat avec 

la commune.
 •  Ainsi que le championnat de France Jeunes les 28/29/30 avril, 

pendant lequel nos pilotes nous ont encore donné de grandes 
émotions et de très beaux résultats sportifs.

L’ACF est le 1er club régional et 2e club National
En MINI 4 : Paolo TREHET, champion de France
 Gwendall PINEAU, vice-champion de France
  Lucas MONNERON, 11e, ces trois pilotes sont champions 

de France en équipe.
 Loïc PINEAU, 3e de France.
En PROMO : Angèle SOULARD, championne de France féminine
  François BRADESI, 3e France et champion de France en 

équipe avec François MASSE et Benjamin GAUVRIT
En ce qui concerne le classement national des plus de 15 ans, en promo 1ère 
division Franck LEVAILLANT est vice-champion d’Europe individuel et vice-

champion d’Europe en équipe avec son frère Yann LEVAILLANT en 
Irlande. Ils ont été sélectionnés aux championnats du monde en Allemagne 
qui malheureusement n’a pas pu avoir lieu faute de participants.

En PROMO 2e division : Angèle SOULARD termine 3e féminine de France,
Francois BRADESI finit sa saison en tant que vice-champion de France 
et champion de France en équipe avec Benjamin GAUVRIT et Christian 
SOULARD ce qui leur permet de monter en 1ère division.

Nous les remercions de leur investissement et de leurs résultats, bravo à vous !

L’ACF ne fait pas que de la compétition, nous organisons des sorties loisirs 
char à voile avec nos adhérents, une seule devise la bonne humeur et la 
convivialité. Mille mercis à nos bénévoles qui répondent toujours présents. 
Merci à la station SNSM de Fromentine pour son aide sur les championnats 
et le festival. Merci à la commune, Nicolas et Xavier pour l’encadrement et 
le suivi de nos jeunes.

Rendez-vous 2019

26 janvier : Courses de Ligue Pays 
de la Loire

27 janvier : Raid des Pays de Monts

7 avril : Course de Ligue

8 et 9 juin : BNA

Associations
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> Amicale Bouliste

À ce jour, l’Amicale Bouliste Barrienne composée d’un nouveau bureau de 
six membres et de 122 adhérents, fonctionne régulièrement les lundis et 
jeudis dans l'après-midi.

Notre amicale organise régulièrement des concours (4 saisons). Le 
trophée de la ville de La Barre-de-Monts/Fromentine remis par un élu de la 
commune sera renouvelé chaque année. Nous avons participé à l’animation 
du Daviaud en mai (cuisine et buvette) ainsi qu’à La Course des Ridins 
(buvette et signaleurs). Nous avons aussi inauguré les nouveaux terrains.

Au cours de cette année 2018, deux repas ont été organisés avec concours 
pour les amicalistes et un repas dansant à l’issue de l’assemblée générale. 
Nous terminons l’année par un concours de Noël.

Informations et contact :

M. Alain MOREAU  & 07 82 24 75 05 
francoise-moreau2@orange.fr

> Amicale laïque de La Barre de Monts

L'Amicale Laïque est une association principalement attachée à la défense 
des valeurs de l’école publique et laïque. 

Elle aide à financer les différents projets de l'école « La porte des îles » : les 
sorties scolaires, les spectacles, les cadeaux et les livres pour les fêtes de 
fin d’année, les dictionnaires pour le départ des élèves en 6e… 

Pour cela, différentes manifestations ont été mises en place cette année  : 
vente de viennoiseries, loto, randonnée pédestre «  La Barrienne  », 
souscription, opération grillade mogette du 14 juillet, participation aux 
différentes manifestations organisées par la mairie.

L’Amicale propose tout au long de l’année différentes activités sportives 
et créatives : vélo, marche à pied, multisports, couture, broderie, tricot, 
peinture.

Pour 2019, différentes sorties sont prévues ainsi que la reconduite de nos 
manifestations.

En vue de nos futurs projets, l’Amicale recherche des personnes désirant 
partager et transmettre leur savoir-faire auprès des enfants (peinture, 
couture…)

N’hésitez pas à prendre contact.

Informations et contacts :

Arnaud LECONTE
& 06 23 78 31 85 / amicalelaique.lbdm@gmail.com
Page Facebook : Amicale Laïque La Barre de Monts

Associations
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L’objectif de l’association est de développer des relations d’échanges et 
de solidarité entre la France et Djibouti. Les domaines d’intervention sont 
l’éducation (amélioration qualitative et quantitative de la scolarisation) et 
l’eau (maîtrise de l’eau, stockage des eaux de ruissellements).

  Manifestations prévues en 2019
•  le 14 avril à 16h à l'Espace Terre de Sel : Spectacle les Joyeux 

petits souliers, Ballets et Danses d'Ukraine en partenariat avec 
l'association Vendée-Ukraine

•  Deux braderies (vente de vêtements enfants et adultes, jeux, livres, 
puériculture, …) organisées au gymnase de la Parée Bernard. La 
braderie printemps/été est prévue les 20 et 21 avril 2019 et la braderie 
d’automne/hiver en octobre.

•  Toute l'année nous collectons des vêtements, jeux, livres, matériel de 
puériculture. 

Actions réalisées
•  2008 : Financement des frais de scolarité et d’inscription aux examens 

pour 20 élèves du Lycée de Tadjourah
•  2009 : Achat et envoi de 367 livres de lectures suivies aux élèves du 

collège-lycée de Tadjourah
•  2010 : Distribution de 100 colis de vêtements à 100 élèves scolarisés 

à Tadjourah du CP à la terminale
•  2011 : Achat et distribution de 60 calculatrices aux élèves d'Assa Gueyla 

scolarisés au collège et lycée de Tadjourah
•  2012 : Achat et distribution de 60 paires de chaussures de sport aux 

élèves d'Assa Gueyla scolarisés au collège et lycée de Tadjourah
•  2013 : Achat et distribution de 40 calculatrices et 80 annales (maths-

français) aux élèves de 3e de Yoboki, As Eyla et Mouloud (région de 
Dikhil). Egalement, don de maillots et ballons de foot offerts par le club 
de Noimoutier

•  2014 : Don de 100 calculatrices numériques et 100 sacs à dos aux 
élèves du collège-lycée d'Obock (région de Obock).

•  2015 : Don de 134 sacs à dos et fournitures scolaires aux 134 élèves 
de l'école primaire d'Assa Gueyla

•  2016 : Financement de la construction d'une citerne enfouie de 
récupération d'eau de pluie de 50 m3 à Silal Meqa (région de Tadjourah). 
Projet de 9500 €.

•  2017 et 2018 : Financement de la scolarité d'élèves du collège-lycée de 
Tadjourah, paiement de la location des manuels scolaires.

 

> Côte à côte - Association locale de solidarité internationale 

Informations et contact :

Aden ADLAO ALI
Le Pont Angelier - 85550 La Barre de Monts 
& 07 78 10 94 81 / 07 78 10 94 82

> Cercle nautique de Fromentine (CNF) 

Informations et contact :

Guillaume SIMON (président) & 06 25 67 33 25
Rue des Voiliers, Fromentine - 85550 La Barre de Monts
cnfromentine@gmail.com - http://www.cnfromentine.fr

De la planche à voile au voilier de croisière hauturier, que vous soyez 
débutant ou expert, jeune ou adulte, le Cercle Nautique de Fromentine 
offre une multitude d’activités pour faire le plein de sensations : voile 
légère jeunes (loisir et compétition), adultes (loisir), croisière sur un voilier 
habitable avec skipper. En 2018, le CNF a enregistré 83 adhérents.

Affilié à la Fédération Française de Voile et en lien avec l’équipe 
municipale, le club tente de démocratiser la voile dans un esprit de 
convivialité et de simplicité. 

En 2019, le CNF participera à de nombreuses régates et organisera, 
avec la commune, le rendez-vous annuel désormais habituel de la fête 
de « La Sardine Sonore » au mois de juin. 

Comme chaque année, plusieurs rendez-vous seront organisés entre 
membres : repas, sortie loisir voile légère… On retrouve tout ce qui fait 
l’âme du CNF : simplicité, plaisir, moments partagés et bonne humeur.

Ces activités sont rendues possibles grâce à la bonne entente entre 
l'équipe de bénévoles et les moniteurs, en collaboration avec la 
municipalité.

Associations
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Le club des retraités « Marais et Monts » accueille toujours plus de 
nouveaux adhérents souhaitant se distraire, se cultiver, bouger…

En 2017/2018 : Toutes les activités ont eu un beau succès (212 
adhérents au club) le club propose encore cette saison 2018/2019 :

• Une activité "gym tonique" et "gym douce " animée par Christine le 
vendredi de 9 h 15 à 10  h 15 puis de 10 h 20 à 11 h 20

• Une initiation, ou un perfectionnement, en informatique animée par 
Michel et Jean François le lundi matin

• Des jeux (belote, tarot, scrabble, triominos…) avec goûter et le repas 
mensuel le mercredi à l’Espace Terre de Sel

• Des sorties à la journée, un repas dansant (pour la Saint Valentin le 14 
février), des thés dansants à Sallertaine (5e mardi du mois), la galette des 
rois (le 10 janvier), le goûter pascal (le 25 avril 2019).

> Le club des retraités Marais et Monts

Informations et contact :

Mme RUCHAUD Reine  & 06 16 11 57 32
129, route de La Barre - 85690 Notre Dame de Monts
http://club-marais-et-monts-85.e-monsite.com
marais.et.monts@gmail.com

> Comité des Fêtes

Présentation et objectif 

L’objectif du Comité des Fêtes est de promouvoir et de favoriser l’animation 
de la commune par l’organisation de manifestations et de fêtes. Le comité 
compte actuellement 14 membres. 

Bilan de l'année 2018

Samedi 17 mars : Soirée hommage à JOHNNY a rencontré un franc succès

Jeudi 10 mai : Vide-greniers, place de la gare, a attiré de nombreux 
participants et visiteurs.

Samedi 25 août : Fête du village « Tous à la Barre »
Cette année, le thème retenu pour la fête du village a été l’anniversaire des 
150 ans de la liaison maritime Fromentine – Ile d’Yeu. Toutes les animations 
ont connu un beau succès :
-  Kermesse (maquillage, pêche à la ligne, atelier slime, château gonflable, 
balade en poneys),

-  Accrovoile : les participants sont venus grimper, non-stop, dans le 
gréement tel de vieux marins. 

-  Chants et danses folkloriques animés tour à tour par les Islais et les 
Continentaux, se sont succédés avec « Autrefois Mais A Yeu », 

  « Le Bouquet Salaïe » et « Les Sounurs de l’Arexcpo » 
-  Exposition sur les 150 ans de la liaison maritime par la Compagnie Yeu-
Continent

- Restauration sur place 
- Grand bal populaire animé par l’Orchestre Apogée et ses danseuses.

Dimanche 18 novembre : LOTO, Espace Terre de Sel 

Samedi 8 décembre : animation Téléthon,
- En après-midi marche et animations autour d'un café-téléthon, 
-  L’Amicale Bouliste Barienne se joint à nous et anime les jeux d’adresse 
(Pétanque tir et Pétanque point, Palets, Molky et Chamboule tout.

-  l’Amicale Laïque de Saint-Gervais anime une partie de l’après-midi avec 
des danses orientales et des percussions brésiliennes. Elle nous propose 
des démonstrations et des initiations.

-  Les Z’Arts Mélés exposent des peintures et donnent un concert en fin 
d’après-midi pour clôturer le Téléthon.

Le Comité des Fêtes remercie la municipalité, les services techniques, 
les sponsors et les bénévoles pour leur aide durant ces manifestations.

Informations et contact :

Mme MESSAGER Virginie
& 02 51 68 01 09
comitedesfetes.lbdm@gmail.com

Projets et actions pour 2019 :
Au printemps : Organisation d'une soirée concert
Jeudi 30 mai, Jeudi de l'Ascension : Vide-greniers 
Samedi fin août : Fête du village, place de la gare. 
En automne : Loto
Décembre : Téléthon

Associations
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Informations et contacts :

Béatrice GIRARD, présidente de l'association 
& 06 12 70 13 95
www.festivalfromentine.com

L’Association Culturelle La Barre de Monts - 
Fromentine a présenté son 30e Festival estival, 
théâtral et musical au Théâtre du Gymnase 
PLM, stade de la Parée Bernard à Fromentine, 
sous la direction d'Armonie COIFFARD, Marlène 
CONNAN et Fabrice TODARO. 

La Troupe, pivot du Festival, a rassemblé pour cet incroyable 
anniversaire plus de 80 comédiens : des amateurs qui, comme 
tous les ans, passent des vacances culturelles et bénéficient d’un 
enseignement artistique multidisciplinaire, mais aussi d'anciens 
participants du festival et des professionnels venus par amitié fêter 
l'événement avec nous. 

Un grand bravo à cette troupe d’exception pour la grande qualité de 
spectacles proposée et les moments intenses qu'elle partage avec 
des spectateurs fidèles et toujours plus nombreux.

Une programmation à la hauteur de l’événement !
-  Des nouveautés : les comédies musicales « Une promenade avec 
Mary Poppins », « Shrek », « Dans l'ombre du West Side », « Sur un air 
de La La Land » et la pièce de théâtre « Panique au Plazza » 

-  Des « classiques » : Peter Pan, Les Misérables et La Révolution 
Française (1er spectacle du 1er festival de 1989).

40 représentations, 10270 spectateurs.

Le Festival, c’est aussi la précieuse participation de nombreux 
bénévoles qui œuvrent dans l’ombre pour la réussite de l’événement. 

Si vous avez le désir de participer à cette belle aventure, 
rejoignez-nous ! 

Un grand MERCI à TOUS :
La Commune pour ses aides financières et techniques
La Communauté de Communes pour sa subvention
Le Conseil Départemental pour sa subvention.
Tous nos partenaires
L’Association Culturelle
Les bénévoles et les spectateurs

Si certaines personnes peuvent et désirent héberger des comédiens 
durant l'été, n'hésitez pas à vous manifester, nous avons besoin de 
vous pour loger nos artistes !

> 30e Festival Théâtral de Fromentine 

2019
en route pour la 31e saison : 

des succès, des nouveautés, des classiques,
des chansons, le retour des spectacles jeune public

du dimanche matin, des rires, des larmes, de la 
poésie... Du spectacle en somme ! 

A bientôt !
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> Golf du Goulet

En 2018, nous avons organisé 4 journées ren-
contres avec des clubs extérieurs et nos adhérents 
sont au nombre de 30. Pour 2019, le golf du gou-
let, en plus de la pratique du swin golf, met en place 
une activité disc golf une fois tous les 15 jours, le 
mardi à 9 h 30 (rdv aux tennis).

Le disc golf quésako ? Le disc-golf est un sport 
d'extérieur pour tout âge. Le but : lancer un frisbee 
du départ (tee) jusqu'à la corbeille arrivée. Les 3 
corbeilles en place sur le stade de Fromentine per-
mettent de jouer 6 tracés différents.

Pour 2019, si des personnes sont intéressées 
nous envisageons d'ouvrir des séances 1 samedi 
par mois.

Horaires Swin Golf : le mercredi à 9 h 15 et 14 h 15, 
les vendredis impairs à 9 h 15 et vendredis pairs à 
14 h 15

Horaires Disc Golf : le mardi à 9 h 30 semaine paire.

                                  

Informations et contact :

Yannick GUIBERT 
& 06 73 94 07 84 / golfgoulet@gmail.com
https://sites.google.com/site/swingolflegoulet

> Le Jardins Partagés de la Grande Côte 

L’Association créée en septembre 2017 gère l’utilisation de jardins familiaux 
avec intérêt économique, via la consommation de fruits et légumes sains, 
dans un contexte de protection de l’environnement et d’équité sociale et 
intergénérationnelle. Les jardins ont été inaugurés le 29 juin 2018.

Nous y concilions jardin potager, convivialité et préservation de la nature 
(culture bio, ni pesticide, ni insecticide, ni produit chimique). Chacun s’active 
également à fleurir sa parcelle, dans le but d’attirer abeilles, bourdons et 
autres insectes utiles.

Cette année, toutes les parcelles ont été travaillées et récoltées de manière 
fructueuse par les adhérents, tous domiciliés à La Barre de Monts.

Avec les aveugles et les malvoyants
39 bis, rue de la Marne - BP 639 - 85016 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. 02 51 37 22 22
comite.vendee@avh.asso.fr - http://larochesuryon.avh.asso.fr

Facebook : 
www.facebook.com/valentinhauylarochesuryon
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
Président : Claude GUILBOT

06 87 54 91 10 
www.festivalfromentine.com 
 

u ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG « MARAIS ET MONTS » + photo don du sang 
 
L’association pour le don de sang bénévole organise des manifestations pour recruter et fidéliser les donneurs de 
sang. Elle organise 5 collectes de sang en 2017 :  

- mercredi 10 mai à Notre-Dame-de-Monts 
- vendredi 7 juillet à Soullans 
- jeudi 10 août à Saint-Jean-de-Monts 

- vendredi 6 octobre à La Barre de Monts 
- jeudi 7 décembre au Perrier  

 
Qui peut donner ? 
Toute personne en bonne santé de 18 à 70 ans 
Peser plus de 50 kg 
Se munir d’une pièce d’identité, ne pas venir à jeun et bien s’hydrater dans les heures précédant le don. 

Pour qui ? 
Les maladies du sang et les cancers : chimiothérapie, anémie grave, drépanocytose (maladie génétique) 
Les hémorragies lors des accouchements, les accidents, les grands brulés, les opérations chirurgicales 

Quels sont les besoins de l’Etablissement Français du sang ? 
- tous les groupes sanguins particulièrement les rhésus négatifs (O négatif est transfusé à tous les patients en 
cas d’urgence) 
- le plasma particulièrement celui du groupe AB utilisé pour tous les patients. Il est prélevé à l’EFS la Roche 
sur Yon ou à Nantes sur rendez-vous uniquement ; le covoiturage est possible s’inscrire auprès de la 
présidente ou aux collectes de sang. 
- les donneurs de groupes rares dont les origines même anciennes sont africaines ou antillaises 

L’assemblée générale de l’association est prévue le vendredi 24 mars, salle d’Orouët à 18h30, donneurs et 
sympathisants y sont invités.  

Nous recherchons des bénévoles jeunes et moins jeunes pour aider dans les collectes, participer à la vie de 
l’association et apporter du dynamisme. 

Présidente : Marie Jo CHEVRIER  
02 51 93 07 16 / dondusang.saintjeandemonts@sfr.fr  
www.dondusang.net et www.facebook.com/EFSpaysdelaloire 
 

u ASSOCIATION VALENTIN HAÜY –COMITE DE VENDEE 
 

 
 

 

L’Association Valentin Haüy 
représente et regroupe près de 500 
personnes aveugles et malvoyantes 

sur le département de la Vendée 

Objectifs 
è Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des 

voyages organisés 
è Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne 
è Accéder à la vie sociale et culturelle 

 

Actions

> Association Valentin Haüy – Comité de Vendée

Informations et contact :

M. Emmanuel GEFFROY
& 06 80 70 60 27
emmanuel.geffroy789@orange.fr
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> SNSM 

Cher donateur, cher plaisancier, cher lecteur,

L’année 2018 fut pour les 19 membres d’équipage et les bénévoles de la 
station SNSM de Fromentine une année pleine en termes d’interventions et 
d’exercices et riche en actions de promotion de notre station.

51 sorties ont été recensées fin octobre, dont 21 de sauvetage, 21 
d'exercice pour la formation des sauveteurs embarqués, 5 dispersions 
de cendres en mer et 4 participations à des manifestations : le festival 
« Bougez Natur’Ailes » à Fromentine en juin, le départ du Tour de France 
début juillet  avec les stations de l’Herbaudière, l’Ile d’Yeu, Saint-Gilles et Le 
Croisic, la fête annuelle du Pont Neuf fin juillet qui a connu une affluence 
record et la foire des Minées en septembre durant laquelle la station a 
présenté ses missions et ses moyens de sauvetage, au sein du stand des 
métiers de la Mer mis en place par la section régionale conchylicole.

Au cours de cette année, la station a dû faire face à des dépenses 
importantes et exceptionnelles pour l’entretien de la vedette. Leur coût 

total, d’environ 8 500 €, a été intégralement pris en charge par la station, 
la refonte prévue par le siège de la SNSM ayant été reportée de plusieurs 
années.

Remerciements aux donateurs qui nous permettent, par leur soutien 
régulier, d’effectuer cet entretien, indispensable à la qualité de notre action 
en faveur de la sécurité en mer.

Tous nos remerciements aussi aux bénévoles qui participent régulièrement 
aux manifestations où la station est représentée et contribuent à leur bon 
déroulement.

À l’aube de cette nouvelle année 2019, je vous souhaite, ainsi qu'à tous vos 
proches, bonheur, santé, réussite dans vos projets et de belles promenades 
en mer. 

Bon vent et rendez-vous à notre traditionnelle fête du Pont Neuf l’été prochain.

La LPO Vendée compte 900 adhérents en Vendée. Son objectif est de 
participer à la protection de la faune et de la flore sauvage, en partenariat 
avec tous les acteurs des territoires, par différents moyens (inventaires, 
actions de protection, éducation à l’environnement). L’année 2018 a 
été marquée par la parution d’un ouvrage de 192 pages, aux éditions 
Delachaux et Niestlé, sur le réseau "Paysans de Nature". 
Ce réseau fédère des expériences positives d’installation agricole, avec 
des femmes et des hommes qui ont choisi de favoriser la biodiversité sur 
leur ferme. 
L’ouvrage présente ainsi les portraits d’une trentaine de fermes en 
France, dont 10 sont en Vendée, et 3 exploitent des terres à La Barre et 
Notre Dame. Il est illustré de nombreuses belles photos de paysages, de 
personnes, d’animaux domestiques et de biodiversité sauvage. 
Une veillée de présentation de l’ouvrage, en présence d’un des auteurs, 
aura lieu le 22 février 2019 au musée Le Daviaud.

> LPO Vendée  

Informations et contact :

LPO Vendée, antenne Maris Breton & 02 51 49 76 53
marais-breton@lpo.fr - http://vendee.lpo.fr
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Infos  pratiques

> Bureau de Tourisme
Place de la Gare
Tél. 02 51 68 51 83
Fax 02 51 93 83 26
Ouvert à l’année
(horaires différents selon les périodes)

> La Poste
122, avenue de l’Estacade
Tél. 36 31
Du mardi au vendredi 14 h 30 à 16 h 45
Le samedi de 9 h à 12 h
(horaires différents en juillet et août)

> Médiathèque  La Boussole
2, Chemin du Querruy - Tél. 02 51 68 84 86
Mardi et vendredi : 16 h 30-18 h 30
Mercredi : 10 h 30-12 h 30 et 15 h 00-17 h 30
Samedi : 10 h 30-12 h 30

> Déchetterie Intercommunale
Lieu dit « Les 5 journaux »
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h (sauf jours fériés)
Accès payant pour les professionnels
Accès gratuit pour les particuliers
Tél. 02 51 58 62 74

PERMANENCES
ET CONTACTS

> Médecin

Dr MEKDOUD Marc
2 A, av. de Lattre de Tassigny
Tél. 02 51 68 54 42

> Infirmiers

Mmes COUSIN – FENNETEAU
1 bis, av. de Lattre de Tassigny
Tél. 02 51 68 53 75

Mmes MONNIER – ARNAUD – 
PELLOQUIN – ROBIN
4, avenue de Lattre de Tassigny
Tél. 02 51 49 72 02

> Pharmacie

1, avenue de Lattre de Tassigny
Tél. 02 51 68 50 23

> Kinésithérapeutes

M. LIPOVAC Xavier
20, place de la Gare
Tél. 02 51 68 53 23

Mmes ORTAIS Lucie et EDET Laëtitia
25, rue des Grandes Vignes
Tél. 02 28 10 91 79

> Ostéopathes

M. GENDRON Baptiste
25, rue des Grandes Vignes
Tél. 06 38 61 56 23

> Pédicure-podologue D.E.
   (semelles orthopédiques)

Mme GIANNETTI Valérie
20, place de la Gare
Tél. 06 10 30 00 24

Mme PADIOLLEAU Lydie
(uniquement pédicure) à domicile 
sur la commune de la Barre de Monts
Tél. 06 83 27 30 98

S E R V I C E S 
S A N T É

À la Mairie de La Barre de Monts 

> Architecte conseil du CAUE
2e et 4e  jeudi du mois :
de 10 h 15 à 11 h 15 (sur rendez-vous)

> Contrôleur des Impôts
Le 2e mercredi de chaque mois : de 9 h à 12 h
Sur RDV uniquement : 02 51 49 66 90

> Assistantes sociales
Tous les jeudis : de 9 h à 11 h 30
(sur rendez-vous)
Tél. 02 51 58 21 57

> Repas à domicile Service
Tél. 02 51 59 15 16
Renseignements à la Mairie

À Beauvoir sur Mer

> ADMR
2, rue des écoles
Tél. 02 51 49 86 03
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30

À Saint Jean de Monts

> Communauté de Communes      
   Océan-Marais de Monts
Place de la Paix
Tél. 02 51 58 07 89

>  Habitat et développement
Les 2e et 4e mardi du mois : de 14 h à 16 h

> ADIL
Le 4e mercredi du mois : de 10 h à 12 h

> Centre Technique Intercommunal
10, rue des Chevilles
Du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 12 h 30
Tél. 02 51 59 98 90

>  Centre d’activités et épicerie 
    sociale « La Passerelle »
27, boulevard Maréchal Leclerc
Tél. 02 51 59 35 89

> Presbytère
58, rue du Général de Gaulle
Tél. 02 51 58 09 21

> Conciliateur de justice
Uniquement sur rendez-vous en mairie
de Saint Jean de Monts
Tél. 02 51 59 97 00

> Mission Locale Vendée Atlantique
Accueil jeunes 16/25 ans sur rendez-vous
Tél. 02 51 26 96 18

> Maison de l’emploi
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
Tél. 02 51 59 85 49

> SAMSaD
Service de l'Accompagnement Médico-
Social à Domicile, 
Maison Départementale des Solidarités et 
de la Famille
10, rue Jean Launois
02 51 58 21 57



Programmation culturelle

> Autres dates à retenir :

Vendredi 18 janvier 2019 : Cérémonie des vœux du Maire 19 h   
 Espace Terre de Sel
Samedi 19 janvier 2019 : Nuit de la lecture – Les contes
 de la Cahouette à la Médiathèque

Samedis 2 février et 2 mars 2019 : Réveils sonores
Du 9 février au 3 mars : Les Sports d’Hiver à la Mer
Samedi 16 mars : Faites de la BD

Programmation de l'Espace Terre de Sel
Spectacles proposés à La Barre de Monts dans le cadre de la 5e saison  !

La 5e saison : Saison culturelle des 5 communes Océan-Marais de Monts

>  Rendez-vous théâtral
Pour la 3e édition, la commune s’associe avec le Festival Théâtral de Fromentine pour proposer un temps fort 

autour de la comédie musicale.

>  5 jours de Stage de Comédie Musicale  Du 8 au 12 avril 2019 - de 9 h 30 à 18 h
Avec des intervenants en chant (Fabrice Todaro), danse (Marlène Connan) et théâtre (Armonie Coiffard).
Tarif : 160 e - à partir de 12 ans. Inscriptions : marlnconnan@hotmail.fr / Renseignements au 06 40 36 08 29

Plein tarif : 5 €
Réduit : 3 €

Tous les spectacles de la 5e saison peuvent être réservés dans les 3 Bureaux de Tourisme intercommunaux dont celui de
La Barre de Monts : 02 51 68 51 83 et sur internet : www.saint-jean-de-monts.com/reserver-spectacles-concerts.html 

> Emilie Jolie 
Vendredi 12 avril – 20 h 30 – Tout public

Cette comédie musicale sera 
interprétée par les participants 
du stage.

> Cousins comme cochon 
Samedi 13 avril – 20 h 30

Mise en scène et interprétation 
par l’équipe professionnelle du 
Festival Théâtral. 

Plein tarif : 10 €
Réduit : 6 €

>  Festival Rock d’Hiver avec Les Hurlements d’Léo, 
   Chanson d’Occasion et Bazz   
Samedi 9 Mars – 20 h 30 – Tout public

Les musiques actuelles sont désormais bien ancrées à l’Espace Terre de Sel. En 2019, le festival Rock effectue un 
retour vers des paroles chantées en français pour séduire autant les amateurs de guitares énergiques que ceux qui 
apprécient surtout la chanson. Une programmation susceptible de plaire au plus grand nombre, quel que soit l’âge et 
les préférences musicales. 

Si Les Hurlements d’Léo ont plus de 
2 000 concerts au compteur, chacun 
d’eux est unique…  

> Way et la Cie Grain de sable - Danse 
Samedi 2 Février – 20 h 30 – Tout public dès 5 ans

Grain de Sable : La nouvelle création de la compagnie intitulée 
«  NOUVEL AIR  » est un spectacle haut en couleurs.

Way : Librement inspiré de l’univers de Keith Haring, ce spectacle 
est conçu comme un terrain de jeu surprenant.

>  Blanche-Neige décongelée  
Samedi 16 Février – 16 h
Tout public dès 3 ans – Durée 50 mn – Cie BAO

Autour d’un grand congélateur de 300 litres complètement trafiqué, 
nos trois comédiens présentent une adaptation originale et très 
décalée de Blanche-Neige.

Plein tarif : 10 €
Réduit : 6 €

Plein tarif : 5 €
Réduit : 3 €

Prévente : 21 € /  Réduit : 16 € /  -12 ans : 8 €Sur place : 25 €  /  Réduit : 21 €  /  -12 ans : 8 € SAMEDI 9 MARS - 20H30

Les Hurlements d’Léo
Chanson d’Occasion

Renseignements :  www.fromentine-vendee.com
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Construire 
un Skate Park
à l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes

Rendez-vous Samedi 26 Janvier 2019 
à 11h à L’Espace Jeunes


