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400 km en voiture électrique en
2 jours. Longues distances et
transports moins polluants peuvent
s’accorder. Un parcours conclu
par l’inauguration d’une borne de
recharge.

Un Barrien aux Jeux Equestres
Mondiaux (JEM), Mathieu Buton
originaire de la commune, découvre
l’équitation à 11 ans, aujourd’hui il
fait partie du top 10 des meilleurs
riders au monde.

Du 28/09 au 3/11 à l’Office de
LES RISQUES
LITTORAUX
Tourisme,
l’exposition
sensorielle
LAàBAIE
DE BOURGNEUF
vousDANS
invite
découvrir
les risques
littoraux. Plus d’infos sur l’agenda
de www.oceanmaraisdemonts.fr
Challans Gois
Communauté

L’ÉDITO DU MAIRE
Pascal DENIS

La conduite de l’action publique ne
se résume pas à la programmation de
travaux de voirie, à des aménagements
de bâtiments ou de quartiers, à l’attention
portée à chacun, des plus jeunes aux
plus anciens.
Elle doit aussi nous rassembler sur CE
QUI NOUS UNIT ?
L’Histoire joue un rôle fondamental, en
ce qu’elle recueille, étudie et sauvegarde
notre patrimoine matériel et immatériel,
pour le transmettre et le faire connaître
au plus grand nombre. « Si nous voulons
être les acteurs responsables de notre
propre avenir, nous avons d’abord un
devoir d’histoire » Antoine PROST.
Cette exigence historique restera
un marqueur fort de la vie de notre
commune en 2018.
• En collaboration avec l’Office du
Patrimoine Culturel Immatériel (OPCI),
trois années de recherches autour
de la conserverie de Fromentine se
sont conclues par l’édition d’un livre
(disponible à la médiathèque), et la
création d’une exposition.
• A l’occasion de la commémoration
du centenaire de la Première Guerre
mondiale, les enfants, les Associations
d’Anciens combattants et les élus, ont
travaillé plus d’un an à la préparation
de l’exposition qui s’est tenue à
l’Espace Terre de Sel au mois d’octobre.
• Étienne CHOUINARD a rédigé, pour
la Société d’Histoire et d’Etudes du
Nord-Ouest Vendée (SHENOV), une
magnifique publication sur les origines
historiques et urbaines de notre quartier
balnéaire de Fromentine (Bulletin annuel
de juillet 2018 - La SHENOV Vendée du
Nord-Ouest hier et aujourd’hui)
• Jusqu’au 19 décembre, à La Boussole,
l’Exposition Marcel BAUDOUIN :
humanisme, science et fantaisie nous
fera découvrir celui qui fut maire de
La Barre de Monts de 1896 à 1898.
Je vous invite aujourd’hui à poursuivre
cette démarche. Nous allons nous
concentrer sur une autre migration, elle
aussi fondatrice pour notre commune, à
l’image des ouvrières Bretonnes venues
à la conserverie : l’arrivée des Charantais
avec dans leurs bagages, l’ostréiculture.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Actualités

Que faire de ses vieux livres ?
À la médiathèque, la question est régulièrement
posée et se heurte au problème de stockage
de ces ouvrages qui mériteraient pourtant
de connaître une seconde vie. Le Conseil
Municipal des Jeunes propose donc de créer
deux boîtes à livres pour 2019. Chacun pourra
librement y déposer un livre et se servir s’il
en voit un qui l’intéresse. La fabrication sera
confiée aux jeunes qui travailleront avec les artisans retraités de l’association
L’Outil en Main. L’occasion de découvrir un métier manuel tout en œuvrant pour
la lecture !

recycler ses déchets végétaux
Les agents et conseillers municipaux ont constaté de multiples incivilités causant
des problèmes d’hygiène (insalubrité), de sécurité (plusieurs incendies) et
d’accessibilité (rampe d’accès non conforme aux normes) au niveau du caisson
à déchets végétaux. Ainsi les agents techniques passaient trop de temps imprévu
à remettre en état les lieux qui se dégradaient.
Pour toutes ces raisons, ce caisson situé sur la Zone Artisanale du Rampy a été
supprimé, depuis le 30 septembre. Maintenant, il faut se rendre à la déchèterie
« Les Cinq Journaux » , route de Beauvoir-sur-Mer, ou adopter de nouvelles
méthodes de jardinage.
En effet, aujourd’hui la municipalité invite la population à prendre de bons
réflexes concernant le tri des déchets à travers différentes techniques telles
que le compostage, le paillage. Changeons nos méthodes de jardinage, pour
un avenir meilleur !
Renseignements relatifs au compostage des déchets végétaux auprès du Centre
Technique Intercommunal : 02 51 59 98 90.

Le CMJ à l’Assemblée Nationale
Beaucoup d’impatience chez les sept élèves
du Conseil Municipal des Jeunes au départ
de la gare SNCF de Challans, ce mercredi
11 juillet. En effet, après deux reports, la
sortie pédagogique à Paris allait avoir
lieu. Côté transports : TER, TGV, métro,
bateau-mouche…et marche. Côté activités :
découverte du cœur historique de la capitale
au cours d’une balade commentée sur la Seine
suivie de l’objectif premier de la journée : la
visite de l’Assemblée Nationale !! Durant cette
visite au cours de laquelle ils ont pu assister à une séance de travail des députés
dans l’Hémicycle, les enfants ont fait preuve de beaucoup de curiosité et d’intérêt
comme a pu en témoigner la pertinence de leurs nombreuses questions.

Dossier

Voirie et réseaux : un travail collectif
La bonne tenue de la voirie est à la fois une question de sécurité et de cadre de vie. La commune agit pour maintenir
et améliorer sa qualité, sur les voies de circulation comme sur les réseaux qui y sont liés : eau, électricité… Pour
cela, les acteurs sont multiples et travaillent en adéquation.

I – Des travaux programmés
Pour cette fin d’année, des travaux
sont programmés et commencés
chemin du Beaumanoir et concernent
la portion de voie entre la route de
St-Jean-de-Monts et le lotissement
des Grands Vignes près de l’écluse
du Porteau. « Il s’agira d’effacement
de réseaux » explique Dominique
Guillemard, adjoint en charge
du dossier. « Cela consiste à
enterrer les réseaux de téléphone
et d’électricité, mais nous en
profitons aussi pour changer
les canalisations d’eau potable,
effectuer les branchements avec la
SAUR et revoir l’assainissement en
pratiquant un hydrocurage. L’état
des canalisations sera aussi inspecté
en y passant une caméra. On
considère qu’il faut qu’elles puissent
tenir encore 25/30 ans, sinon, il faudra
procéder à des changements. »
Des opérations comparables seront
effectuées dans la zone du Petit Bois
à Fromentine début 2019.

II – Le rôle de la Communauté
de Communes
Une partie de la gestion de la voirie

de La Barre de Monts est confiée
à Océan-Marais de Monts. Philippe
Guilbaud du service « construction
infrastructures, voirie, réseaux aériens
et souterrains » nous en a expliqué le
fonctionnement.
Comment sont décidées les actions
à réaliser ?
Nous prenons en charge un linéaire
de 420 km dont 59 à La Barre de
Monts. Chaque année, un budget
est alloué avec un programme
d’interventions défini avec les
élus municipaux et intercommunaux
avec qui nous travaillons en étroite
collaboration.
Quel type d’interventions effectuezvous ?
Il peut y avoir des travaux réalisés
en interne par les communes ou
par le biais de marchés avec des
entreprises. L’échelle intercommunale
nous permet de grouper des
commandes. Nous intervenons sur
la chaussée ou les trottoirs pour
des travaux de toutes tailles (de 100
à plus de 100 000 €). Au quotidien,
nous inspectons, entretenons et
renouvelons les busages, avec des

purges de racines puis des reprises
de chaussée, par exemple.
Pouvez-vous
citer
quelques
réalisations ?
A La Barre de Monts, nous avons
travaillé sur l’Avenue de l’Estacade
pour des travaux en plusieurs tranches
dont l‘une reste à faire. Nous allons
aussi travailler sur le revêtement de la
chaussée du chemin de Querruy et
sur les travaux d’aménagement sur le
Chemin de Beaumanoir.

III – L’entretien au quotidien
En plus des travaux de grande
ampleur, l’entretien de la voirie est
fait d’interventions quotidiennes
indispensables. Les services
techniques de La Barre de Monts
les prennent en charge pour les
voies communales. Ils comblent les
trous qui leurs sont signalés ou qu’ils
remarquent, s’occupent d’une partie
des panneaux de signalisation et
du nettoyage des trottoirs. Enfin,
ils réalisent les peintures routières
pour lesquelles une nouvelle machine
n’utilisant plus de solvant a été
acquise cet été.

Environnement

Station de lagunage : économie et écologie
La station de lagunage du Pâtis, service
public d’assainissement collectif, a été
déléguée depuis 2006 à la SAUR, les
collectivités locales et la LPO Vendée
(Ligue pour la Protection des Oiseaux). 9 ha
sont dédiés à l’épuration des eaux et
13 à l’accueil de la biodiversité via le
pâturage.
Les prairies, mares et fossés autour
des lagunes accueillent des plantes,
des mammifères et des amphibiens
protégés (Renoncule à feuilles d’ophioglosse,
Loutre, Triton crêté) mais aussi des
oiseaux venant s’y reproduire ou s’y
reposer lors de leur migration. Depuis
2014, de nouvelles espèces de canards
y nichent. Des canetons de Fuligule
milouin et morillon, plutôt rares dans le
Marais breton, ont été observés !

Le Fuligule milouin niche sur le
site depuis 2014

Suite aux aménagements réalisés avec
des bénévoles, une roselière grandit,
favorisant l‘afflux de libellules et de
passereaux des marais peu communs
comme le Bruant des roseaux ou la

Gorgebleue à miroir.
Depuis 2004, les digues des lagunes
d’épuration sont entretenues par
écopâturage par les éleveurs voisins.
Cette gestion écologique permet aussi
d’économiser les frais de broyage.
Les éleveurs ont également pris en
charge le curage des fossés, faisant
économiser 6 000 € en 3 ans à la
collectivité.
Lors des étés 2017/18, une forte
mortalité d’oiseaux a été constatée
sur les lagunes (le diagnostic du botulisme
est en cours). La LPO Vendée et la
Communauté de Communes ont
participé activement au recensement
et à l’enlèvement des oiseaux morts,
avec l’aide également de bénévoles
pour les évacuer.
La collaboration entre la Commune, la
Communauté de Communes, la SAUR,
la LPO et les éleveurs est aujourd’hui
une réussite environnementale et
économique.

Le transfert de compétence à
la Communauté de Communes
La compétence « assainissement »
est passée récemment de la
Commune à la Communauté de
Communes qui mène donc un travail
en matière d’assainissement collectif

et non-collectif, afin de protéger nos
ressources en eaux.
L’assainissement est primordial en
terme d’environnement car il rejette,
après traitement, les eaux usées
des propriétés individuelles dans le
milieu naturel. Si les installations sont
défectueuses ou mal entretenues, elles
peuvent présenter un danger pour la
santé des personnes ou un risque de
pollution pour l’environnement et la
ressource en eau.

L’assainissement et
l’intercommunalité, c’est :
• 5 stations de traitement des eaux
usées.
• Capacité totale de 133 000 équivalents
habitants
• 270 km de réseaux
• 2 781 installations d’assainissement
non-collectif (SPANC) :
À partir du dernier trimestre 2018,
1700 contrôles sur les assainissements
non-collectifs seront réalisés par
l’entreprise Contrasst, sur 4 ans. Ce
contrôle périodique permet de vérifier
le fonctionnement de l’installation et
l’entretien réalisé par le propriétaire.
Plus d’infos sur www.omdm.fr

Les digues sont rénovées de manière exemplaire
Après 8 ans de réflexion, de montage de dossier et de mise en place de systèmes de protection
contre les submersions marines, une page se tourne. Pour rappel, le système innovant construit
sur le territoire consiste à travailler sur un réseau de digues primaires et secondaires pour créer
des casiers hydrauliques permettant d’éviter l’inondation des zones urbaines.
La fin des travaux de rénovation des digues s’est conclue avec :
- une inauguration agrémentée de panneaux photos illustrant les travaux réalisés,
- un atelier européen EUCC regroupant scientifiques, élus, praticiens, gestionnaires... afin
d’échanger sur les expériences et les pratiques de chacun, notamment la gestion exemplaire
du PAPI par l’Intercommunalité Océan-Marais de Monts reconnue au niveau européen,
- et une exposition « Les risques littoraux » pour apprendre à vivre avec le risque, le
mesurer, savoir comment se protéger et réagir face à un état de stress... Bref une exposition
ludique et sensorielle pour devenir un véritable expert face aux risques littoraux. (voir page 1)

Urbanisme

Actualités sur le PLU : Plan Local d’Urbanisme
Le projet PLU a été arrêté le 12 mars
2018 par le Conseil Municipal. Suite
à la phase de consultation, le cabinet
d’expertise et la collectivité ont
compilé les avis et remarques pour
ensuite ouvrir l’enquête publique.
Celle-ci permet à tout un chacun de
donner son avis sur le projet dans
un délai d’un mois. Cette enquête

se déroulera du 19 novembre au
21 décembre 2018. Le dossier sera
consultable aux jours et heures
d’ouverture de la mairie, durant toute
la durée de l’enquête. Il sera par
ailleurs disponible en consultation
sur le site de la commune. De plus,
pour toute question, un commissaire
enquêteur tiendra des permanences

à la mairie les 19 novembre et 1er
décembre de 9h à 12h et les 14 et
21 décembre de 14h30 à 17h30.
Une adresse mail* sera à disposition
pour toute observation, remarque ou
suggestion.
Selon le calendrier prévisionnel
l’approbation du PLU est estimée en
début d’année 2019.

* enquetepubliqueplu@ville-labarredemonts.fr

FAQ (Foire aux questions) :
Faut-il une au
torisation pour
construire une cl
ôture ?
OUI ! A La Barre de
Monts, le Conseil
municipal a déci
dé de soumettre
les clôtures à la
délivrance de
l’autorisation d’urba
nisme, appelée
Déclaration Préalab
le de Travaux.

J’ai envie d’installer un
abri de jardin, dois-je
e
déposer une demand
d’urbanisme ?
OUI ! Si la surface de
est
créée
plancher
supérieure à 5 m².

Comment obteni
r le
relevé cadastral d’
une
parcelle ?
Depuis le site intern
et
www.cadastre.gouv.f
r

Schéma demande urbanisme
J’ai un projet de construction (maison, clôture, abri de jardin, extension...), pourquoi me demande-t-on de nombreux
exemplaires ?
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Décision finale

Travaux

La nouvelle vie du restaurant scolaire
Depuis, la rentrée scolaire, les élèves
apprécient le rajeunissement du lieu.
Après un lifting comprenant l’isolation
phonique et thermique ainsi que
le renouvellement du mobilier, les
enfants n’ont plus qu’à être sages pour
profiter du restaurant scolaire en toute
tranquillité.

Salle omnisports de la Parée Bernard

La rénovation de la salle de sport est Enfin, la Parée Bernard a la particularité
sur les rails. Plusieurs projets ont de se muer en salle de théâtre en été.
été présentés par le cabinet Vallée Jusqu’à maintenant, il fallait transporter
Aménagement
Centrejusqu’à
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Architecture.
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propose
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choisi, LalaCommission
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Constat
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dans de: meilleures conditions revu pour faciliter cette transformation.
Certains
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DUMARCET,
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seront revues, de même que les « parée » pour la prochaine édition du
vestiaires, rendus plus accueillants. festival à l’été 2019.
Périmètre proposé :
Le périmètre d'étude est large et fera l'objet d'une programmation pluriannuelle.
La représentation suivante permet de visualiser le périmètre d'étude :

Etude bourg et test cimetière
L’étude bourg de La Barre de Monts
est lancée.
Courant septembre le cabinet Blanchet
a été retenu pour étudier dans sa
globalité le réaménagement du bourg.
L’objet de cette étude est de redonner
vie au bourg en le modernisant et lui
donnant de l’attrait tout en sécurisant
les flux. Ainsi un périmètre global
a été établi et comprend toute la
zone rouge surlignée sur la carte. 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 périmètre sud de la
zone du secteur global délimité par le
tracé jaune sur le plan.
Une réunion publique concernant
l’étude bourg est programmée :
le Vendredi 14 décembre à 19h à
l’Espace Terre de Sel sous réserve

de confirmation.
Expérimentation de la
gestion différenciée pour
les allées du cimetière.
Depuis
début
octobre,
les services techniques
municipaux
testent
un
nouveau mode de gestion
d’entretien des allées, sur
la partie contemporaine
du cimetière. La gestion
différenciée est une façon de
gérer les espaces verts en
milieu urbain qui consiste à
ne pas appliquer à tous les
espaces la même intensité ni
la même nature de soins. En
l’ensemble du cimetière sera géré de
effet, afin d’avoir un entretien moins
cette manière dans l’objectif de n’avoir
récurrent
lesProjet
allées: en sable ont été
Axe du
plus qu’un entretien par an par les
Réhabilitation
et/ou
reconstruction du Cabornon,
engazonnées
et sur
les contre-allées
agents des espaces verts.
des parvis de
l'église et de la Mairie,
des Réaménagement
plantes vivaces rampantes
vont
du Cimetière
réaménagement,
être Extension
plantées au
printemps et
prochain.
Aménagement d'un
à l'intersection de la Route de Saint Jean de Monts e
Si l’expérimentation
estcarrefour
concluante
Aménagement de l'espace situé entre la Mairie et le Camping de la Darotte (où se
jeux)

Vie locale

Le CLIC devient le SAMSaD
Suite à une décision politique, tous les
CLIC de Vendée ont été dissous afin
de devenir un service départemental
à part entière. Le dispositif se nomme
aujourd’hui SAMSaD : Service de
l’Accompagnement Médico-Social à
Domicile. Ce service a toujours les
mêmes missions :
- écouter les personnes âgées en perte
d’autonomie ;
- informer sur les droits, les démarches
et les dispositifs proposés en matière

Bourg.

de santé, d’habitat, de prestations
sociales… ;
- coordonner les différents intervenants
sociaux et médico-sociaux du territoire
afin de favoriser le bien-être des
personnes en difficulté ou fragiles.
Maison Départementale des
Solidarités et de la Famille,
10, rue Jean Launois
85 160 Saint-Jean-de-Monts
02 51 58 21 57

Vive le sport !

Le Barrien Samuel Quaireau est Champion de France de
fléchettes 2018, BRAVO !
é, Cabornon,
Comme chaque année, la municipalité récompense avec
plaisir les exploits sportifs des Barriens et Barriennes, lors de
la cérémonie des vœux. Par cette récompense, la commune
souhaite valoriser les sportifs qui ont chacun différents
objectifs : améliorer leur bien-être, rencontrer d’autres
personnes, faire partie d’une équipe, profiter de la nature, se
dépasser, améliorer leur endurance ou encore se détendre…
Si vous atteignez le podium d’une compétition et que vous
souhaitez être récompensé(e), faites-vous connaître auprès
de la Mairie, afin de préparer au mieux cette cérémonie.

Opportunité à saisir
Plus qu’un lot de disponible !
Lotissement communal du Marais

Lot n°11 :

502m²

96€ TTC le m²

primo-accédants :
autres acquéreurs : 110€ TTC le m²

Mairie : 02 51 68 52 31

et des Marais
trouve une aire de

Les panneaux de
signalisation sont
installés.
La phase de test au carrefour du chemin de la
Senserie et de la rue des Orchidées est terminée.
Suite à quelques mois d’utilisation, les riverains
ont suggéré à la Commune de remplacer les
panneaux « Stop » par des panneaux « Cédez
le passage ». Ainsi, la municipalité ayant
retenue cette idée, les services municipaux
effectueront le remplacement des panneaux.

tj

Agenda des
Associations

OCTOBRE
Du 19 octobre au 19 décembre
Exposition
Marcel Baudouin :
humanisme, science et fantaisie
Maire de La Barre de Monts
(1896-1898), le surprenant Dr
Baudouin fut aussi archéologue,
ethnographe, journaliste…
Médiathèque La Boussole - Gratuit

NOvembre
Samedi 3 novembre
Réveil Sonore : La Soul de Motown
10h30 - Médiathèque - Gratuit

Du 20 octobre au 4 novembre
Evénement ludique et sportif
Les Sports d’Hiver à la Mer
www.fromentine-vendee.com

Samedi 27 & dimanche 28 octobre

Braderie

Jeudi 25 octobre
Lecture
Heure du conte kamishibaï
10h30 - Plage de la Grande Côte - Gratuit
Vendredi 23 novembre
Lecture : Rencontre du livre jeunesse &
dédicaces avec Jean-Marc Mathis
16h30 - Médiathèque - Gratuit

Résa : www.evenements.vendee.fr

Samedi 24 novembre
Conférence par Gérard Bénéteau
Marcel Baudouin un érudit et son temps
17h - Espace Terre de Sel - Gratuit

Vendredi 9 novembre
Lecture : Présentation du prix des lecteurs
18h30 - Médiathèque - Gratuit

Mardi 27 novembre
Spectacle familial : Sortie de résidence WAY
18h30 - Espace Terre de Sel - Gratuit

décembre

Samedi 15 décembre
Musique : ONPL Les Quatre Saisons
20h30 - Espace Terre de Sel - TP: 21 €, TR : 13 €

Spectacle familial : Léo, Léon et la DIVA NOVA
16h - Espace Terre de Sel - TP : 10 €, TR : 6 €

Samedi 1er décembre
Réveil Sonore : La musique brésilienne
10h30 - Médiathèque - Gratuit

9h30 -18h - Salle omnisports
par Côte à Côte

Samedi 27 octobre

Repas dansant halloween
20h - Epace Terre de Sel
Réservation 06 84 10 38 55
avant le 20/10
par l’OGEC

Dimanche 18 novembre

LOTO

Ouverture des portes 13h30, début 14h
Espace Terre de Sel - 1 carte 3€,
3 cartes 8€, 6 cartes 15€+1 gratuite
par le Comité des Fêtes

Résa : Office de Tourisme

Samedi 1er et
dimanche 2 décembre

Mercredi 12 décembre
Lecture : Heure du conte kamishibaï 3-8 ans
10h30 - Médiathèque - Gratuit

Marché de Noël

21h30 - Espace Terre de Sel

Mercredi 19 décembre
Animation enfant : Couleur Noël
14h-18h - Espace Terre de Sel - Gratuit

par l’Association Ambreline

Samedi 8 décembre

Janvier

Téléthon

Samedi 12 janvier
Réveil Sonore :
La Musique post-romantique en France
10h30 - Médiathèque - Gratuit

Samedi 19 janvier
Nuit de la lecture : Veillée les contes de la
Cahouette par Parler les lieux
20h30 - Médiathèque - Gratuit

Vendredi 18 janvier 2019
Cérémonie des voeux du Maire
19h - Espace Terre de Sel

Vendredi 25 janvier
Lecture : Prix des lecteurs mi-parcours
18h30 - Médiathèque - Gratuit

Directeur de la publication : Pascal DENIS, Maire
Crédits photos : Mairie de La Barre de Monts, Communauté de communes Océan-Marais de Monts, Dominique Robard (Fuligule), Freepik, Marc Roger (ONPL).
Création graphique : Ophélie Gaboriau, Chargée de communication, Mairie de La Barre de Monts
Impression : Imprimerie du Marais
A noter : Les informations de ce journal ont été recueillies jusqu’au 22 septembre 2018. La Mairie ne pourra pas être tenue responsable des changements qui pourraient survenir après
cette date.

A partir de 14h
Espace Terre de Sel
Café Téléthon - Marche
Par Le Comité des Fêtes
Jeu d’adresse par l’Amicale Bouliste

et de nombreuses autres activités

