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Sur les chemins de l’ostréiculture...

ACF Champion de France

Le Trophée Canin des Plages

Le Trophée Départemental des jeunes
cyclistes

Félicitations aux sportifs, aux
moniteurs et aux bénévoles de
l’Aéroplage Club de Fromentine
pour leur titre de Champion de
France des Clubs 2019 !

Pour la seconde fois la ville
s’associe au Club Saint-Jean-deMonts Vendée Triathlon Athlétisme
et l’ASCNV pour organiser un
canicross les 26 et 27 octobre.

Dimanche 15 septembre près
de 150 cyclistes vendéens âgés
entre 5 et 12 ans ont été accueillis.
Les 16 clubs se sont défiés sur 4
épreuves différentes.

Actualités

Les élèves rencontrent la première femme Amirale
des Etats-Unis : Rosanne LE VITRE
Suite au projet pédagogique autour
du centenaire de la Première Guerre
Mondiale, avec les classes de CM1,
CM2 de l’école publique La Porte
des Iles et les associations locales
(RICMB, AFN et UNC), l’Amirale
Rosanne LE VITRE est venue à leur
rencontre. Petite fille d’Angélique
CROCHET, Maraîchine originaire

de notre commune, et Aloysius LE
VITRE, soldat américain sur la Naval
Air Station Fromentine pendant la
Première Guerre Mondiale, Rosanne
LE VITRE est aussi la première femme
Amirale aux Etats-Unis. Après avoir
étudié l’histoire de sa famille, les élèves
ont eu l’honneur de la rencontrer en
personne le lundi 8 juillet en Mairie.

Un nouveau site internet à s’approprier
Le nouveau site internet de la mairie
est en ligne depuis le 27 juin, avec des
nouveautés tant dans l’organisation et le
graphisme que dans les fonctionnalités,
notamment avec la barre de recherche. Il
a été conçu afin de faciliter la recherche
d’informations. Ce site pourra évoluer et

être mis à jour facilement. Concernant la
partie annuaire, il se veut exhaustif sur les
associations et les commerçants artisans
de la commune. Si vous ne voyez pas
d’informations au sujet de votre structure
n’hésitez pas à contacter le service
communication afin de le compléter.

Nouveaux panneaux d’infos aux entrées de plages
PLAGE DE LA GRANDE CÔTE

Œufs de gravelot à collier interrompu
de la taille d’une pièce de 50 centimes.
Kentish Plovers’ eggs are as big
as 50 cents coin
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TAILLE : 18 cm
NIDIFICATION : avril à juin
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Saint-Jean-de-Monts

✆ SOS
N° d’appel de SECOURS / Rescue call:112
N° sauvetage en mer / Rescue at sea: 196
Localisation : BARRE 01
Plage non surveillée. BAIGNADE INTERDITE
AU NORD DE L’ACCÈS PLAGE

Sur la plage vit tout un monde à protéger
La plage n’est pas seulement un espace de loisir. C’est aussi un milieu
vivant accueillant une faune et une flore riches et à préserver.
Les laisses de mer, algues et bois flottés, jouent un rôle essentiel dans
la chaîne alimentaire, puisqu’ils servent de garde-manger aux puces
de mer et autres invertébrés qui nourriront à leur tour de nombreux
oiseaux.
➜ Ici le nettoyage de la plage est adapté pour protéger cette
biodiversité.

➜ The beach cleaning is adapted to its critical environmental issue.

Pratique du char à voile à marée basse

La forêt et les dunes nous protègent, protégeons-les !

>Charadrius alexandrinus<

Le Gravelot à collier interrompu est un petit limicole dont le
nom vient de la présence
d’une bande noire incomplète autour de
Saviez
vous ?
son cou.
Il vit sur les plages où se trouvent des laisses de mer dans lesquelles
il se nourrit d’insectes et de petits crustacés.

Passant l’hiver autour de la méditerranée, il arrive fin mars sur nos
côtes pour s’y reproduire, aménageant son nid directement sur le
sable ou dans les laisses de mer où il pond 2 à 3 œufs.

Espèce protégée, ses effectifs sont en déclin en France à cause du
nettoyage mécanique des plages, du développement des activités
balnéaires et des sports littoraux et de la divagation des chiens.

Avec moins de 40 couples en reproduction, le site Natura 2000
accueille l’une des premières populations de la façade atlantique !
2

Kentish Plovers are small shorebirds that breed on the shores and live on sand dunes. They are
ground-nesting birds that lay their eggs is small shallow scrapes prepared by the male during
courtship on the bare ground.
The global population size of the Kentish plover is continuously declining because of beach
mechanical grooming, tourism development or free dogs.
➜ Please make sure to always keep an eye on your dog.

THE LIVELY BEACH WRACK COMMUNITY
The wrack zone is a coastal feature where organic material (kelp, seagrass, shells) and other
debris are deposited at high tide. This zone acts as a natural input of marine resources into a
terrestrial system, providing food and habitat for a variety of coastal organisms.

Le

LE GRAVELOT
À COLLIER INTERROMPU

1 - Oisillons © ONF C. Bouchet
2 - Gravelot à collier interrompu © ONF P. Tourneur

Les animaux de compagnie peuvent perturber la faune
sauvage, notamment pendant la période de reproduction
et la saison des naissances. Gardons les en laisse.

Création : www.sandrine.chimbaud.fr
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Afin de proposer une signalétique
harmonieuse
sur
le
territoire
intercommunal, et de mieux informer les
visiteurs sur la faune et la flore locale,
la Communauté de Communes OcéanMarais de Monts, l’Office National
des Forêts et l’Office de Tourisme
Intercommunal ont travaillé ensemble
sur les panneaux d’informations situés
en forêt domaniale des Pays de Monts.
29 bornes ont été posées aux entrées
de plage ayant accès à la forêt et 16
triptyques sur les parkings des plages.

Dossier

A la conquête de l’huître
9 à 10 000 tonnes d’huîtres ont été produites en Vendée en 2018. Avec son Chemin des Ostréiculteurs, mais aussi
le Pont Neuf, Fromentine occupe une place de choix dans cette production. Une tradition qui remonte à la fin des
années 40.

La « conquête de l’Ouest »
Dès le début du XXe siècle, des huîtres
plates ont été récoltées en Vendée mais
l’activité dans ce domaine était encore
mineure. Ce type d’huîtres a disparu
dans les années 20. Ce n’est qu’à partir
de 1948 que des Charentais, venus
de Bourcefranc-le-Chapus, arrivent
à Fromentine à la recherche de
terrains pour pratiquer l’ostréiculture
qui, économiquement, en est à ses
balbutiements.
Jean Perreau a fait partie de cette
génération de pionniers dont il aime
comparer l’histoire à celle du « FarWest ». « Messieurs Massé et Bricaud
sont arrivés après 200 km en tandem !
De milieu modeste, ils ont choisi
Fromentine car le domaine maritime

cherchait à valoriser ce lieu et proposait
des terrains importants. La plage et la
forêt ajoutant à cette attractivité, d’autres
charentais ont suivi. »
Jean Perreau, lui, fréquente la commune
dès 1950 et s’installe en 1952. Au fil des
années, il a pu voir des Barriens d’origine
apprendre le travail et s’installer euxmêmes à leur compte. Le métier a aussi
connu des soubresauts : « En 1970/1971,
les huîtres creuses Portugaises que
l’on cultivait dans la Baie ont disparu.
C’est alors que les huîtres japonaises ont
été découvertes et ont permis de relancer
l’ostréiculture ».

Un métier en mutation
Depuis les débuts, l’ostréiculture a connu
une évolution avec la mécanisation et des
procédés qui facilitent la croissance de

l’huître. Aujourd’hui, chez la plupart des
ostréiculteurs, les naissains (larves) sont
captés par fixation sur des collecteurs.
Les huîtres sont ensuite disposées
dans des poches qui les protègent puis
affinées dans des claires, petits bassins
riches en nourriture.
S’il faut environ 3 ans pour obtenir
une huître dans la Baie de Bourgneuf,
un littoral plus favorable a permis à
l’ostréiculture de se développer plus au
nord, en Bretagne et Normandie, avec
de grosses exploitations et des récoltes
plus rapides. Malgré cette concurrence,
l’ostréiculture reste un marqueur fort
à La Barre de Monts/Fromentine que
ce soit pour une consommation chez les
producteurs, ou sur les marchés pour
des exportations qui font voyager le nom
de la commune dans toute l’Europe et
jusqu’en Chine !

La commune valorise son histoire maritime
En 2015, la commune a entamé un cycle de recherches sur son histoire maritime. Pendant 3 ans,
l’Office du Patrimoine Culturel Immatériel (OPCI) a recueilli témoignages et documents sur la
conserverie de Fromentine. Ils ont donné naissance à un livre en vente à la médiathèque. Un nouveau cycle de 3 ans
sur l’ostréiculture est lancé. Une exposition est en cours de réalisation. Ses 5 premiers panneaux ont été dévoilés lors
de la Fête du Pont Neuf. Une affaire à suivre…
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Le lotissement de la Francinière sur de bons rails
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Un nouveau lotissement communal est en
cours d’élaboration au niveau du chemin
de La Francinière. D’une surface de
13 700 m² il sera composé de 23 lots. Ce
projet est essentiel au développement de
notre commune puisqu’il a pour vocation
d’accueillir des résidents permanents.
Plusieurs conventions ont été passées pour
réaliser les travaux de viabilisation : avec le
SyDEV pour la partie électricité et éclairage
public, Orange pour les télécommunications,
et Vendée Eau pour l’extension du réseau
d’eau potable. Les offres d’aménagement
Photo 4
sont en cours d’analyse avec le cabinet
Artélia tandis que le dossier d’urbanisme
est en cours d’instruction. Pour les
personnes intéressées, une liste d’attente
est accessible via un formulaire en ligne sur
n°
le site internet de la mairie dans la rubrique
actualités.

15

03

OUVERTURE
VERS LE MARAIS

Surface lotissement: 13 700 m2
Surface voirie enrobé: 1 360 m2
Surface parking: 146 m2
Surface espace vert: 3 352 m2
Surface chemin piéton: 984 m2
Surface Lots: 7 858 m2
Densité résidentiel brut = 17 logts/ha

Architecte dplg et Urbaniste: Sarl Yves NICOLAS
89, Avenue des Erables
85 210 SAINTE HERMINE
Tèl : 02.51.27.39.07

COMMUNE DE LA BARRE DE MONTS

CREATION DU LOTISSEMENT DE LA FRANCINIERE

34 , Route de Saint Jean de Monts - 85 550 LA BARRE DE MONTS
tèl. 02 51 68 52 31

Chemin de la Francinière
85 550 LA BARRE DE MONTS

Stationnement
Chaque été, le stationnement des
véhicules des passagers partant
pour l’Ile d’Yeu met notre commune
sous pression. Depuis quelques
années, une solution alternative se
développe, de particulier à particulier.
Néanmoins, il est nécessaire de
connaître les règles d’urbanisme en
vigueur pour accueillir ces véhicules
et éviter tout incident.

Le Plan Local d’Urbanisme fixe les
règles suivantes : le stockage de 1 à
9 véhicules est autorisé sous réserve
que cela n’entraîne ni de gêne ni
d’insécurité au niveau du quartier.
De 10 à 49 véhicules, le stockage
est interdit. Au-delà de 50 véhicules,
la pratique de cette activité est
notamment
conditionnée
par
l’obtention d’un permis d’aménager.

Rappel habitats vulnérables
A travers le Plan de Prévention des Risques
Littoraux (PPRL), l’Etat rend obligatoire la
réalisation de travaux de réduction de la
vulnérabilité sur les constructions les plus
exposées aux inondations dans les 5 ans
suivant l’approbation du PPRL (jusqu’au 31
décembre 2020 pour la Baie de Bourgneuf).
Si vous êtes en zone sensible du PPRL,
vous devez définir la vulnérabilité de votre
bien. Pour les zones les plus exposées,
la Communauté de Communes OcéanMarais de Monts offre aux habitants un
diagnostic réalisé par un géomètre. Celui-

ci détermine si des travaux de mise en
conformité sont nécessaires et quelle est
leur nature. Les diagnostics sont gratuits
et sans engagement. Si des travaux sont
obligatoires, l’intercommunalité peut aussi
vous accompagner pour monter un dossier
de demande de subventions dans le cadre
des Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM).

ICEO 06 52 08 02 65, avant la fin d’année
2019. Cette carte est consultable sur le site
de la mairie dans la rubrique actualités.

Si vous êtes propriétaire d’une parcelle
bâtie située en zone orange ou rouge
de la carte aléa actuel, prenez rendezvous avec le géomètre du bureau d’études

Pour tout autre renseignement, contactez
la Communauté de Communes au
02 51 68 07 89.

Une fois les résultats du diagnostic reçus
et si vous avez des questions sur la nature
des travaux à réaliser, vous pouvez venir
lors des permanences Hatéis Habitat le
1er mardi du mois en Mairie de 14h30 à
16h30.

La surf
La surf
bornag

PA

Enfance - Jeunesse et Sport

Des boîtes à livres à votre disposition
C’était l’un des projets du Conseil
Municipal des Jeunes pour 2018/2019 :
les boîtes à livres sont en service. Elles
ont été fabriquées avec la contribution
des jeunes, pour l’assemblage et la
décoration. Le travail du bois a été réalisé
avec un menuisier de l’association L’Outil
en Main, située à Beauvoir-sur-Mer,
qui réunit des artisans retraités afin de
faire découvrir des métiers manuels
aux enfants. Le Daviaud a aussi été
mis à contribution pour imiter un toit de

chaume sur l’une des boîtes. Enfin, les
agents des services techniques ont
finalisé le projet. Chacune des boîtes fait
référence à l’identité de la commune : à
Fromentine, Place de la Gare, elle prend
la forme d’une cabine de plage. Devant la
Mairie, elle fait référence à une bourrine.
Le principe : déposez un de vos livres
que vous ne lirez plus et emportez-en un
en échange.

C’était la 4ème Course des Ridins
Pour « se mettre en jambes » pour la Rentrée, la Course des Ridins a
accueilli plus de 260 participants répartis ainsi :
• 17 en course enfants
• 26 au 5,55 km
• 51 à la marche
• 133 au 10 km
• 36 au 20 km
Avec les grandes marées du week-end et le parcours inversé, la Course des
Ridins en a surpris plus d’un. Un grand merci aux nombreux bénévoles qui
se sont manifestés pour contribuer au bon déroulement de la manifestation.

ACF Champion de France de Char à Voile
Lors du Championnat de France Jeunes
de char à voile qui s’est déroulé à
Cherrueix dans la Baie du Mont-SaintMichel fin mai, début juin, l’Aéroplage
Club de Fromentine (ACF) a été sacré
Champion de France des Clubs 2019.
L’association est dans le top 3 des
meilleurs clubs de France depuis
plusieurs années. Cette année le
club accède au titre suprême. Celui-ci
s’obtient en fonction du classement des
compétiteurs. C’est le club ayant obtenu
le moins de point qui est premier. Le
classement par club s’effectue :
• Sur le total des points du premier pilote
de chaque catégorie de chaque club
• Si un club ne possède pas un pilote
classé à la course, il se voit attribuer

pour chaque pilote manquant un nombre
de points égal à celui du dernier du
classement +1
• Le classement par équipe s’obtient par
le cumul des points des 3 premiers pilotes
par catégorie de chaque club.
Les catégories existantes sont les

suivantes : poussin, benjamin, minime,
cadet, junior, senior. Seuls les benjamin,
minime, cadet et junior concourent au
Championnat de France Jeunes.
Bravo aux compétiteurs, moniteurs,
coachs bénévoles de l’association pour
cet exploit sportif.

Travaux

Les échéances travaux pour la Salle Omnisports
La Mairie est actuellement en cours
de consultation des entreprises pour
la réalisation des travaux de la Salle
Omnisports. Les entreprises devront
répondre aux exigences du cahier
des charges prévoyant un début des
travaux premier trimestre 2020 pour
une réception du chantier fin juin 2020.

ion
Afin d’avoir une utilisat
optimale de la Salle
pas
Omnisports n’hésitez
à vous faire connaître
auprès de la mairie si
ur y
vous êtes intéressé po
ité.
développer une activ

Deux courts de tennis flambant neufs
Avant la saison estivale, des travaux ont
été engagés pour remettre en état deux
courts de tennis situés avenue de Lattre
de Tassigny. Suite à une consultation des
entreprises, c’est Sols-Tech qui a été
retenu. La société a d’abord procédé à la
dépose et l’évacuation de la clôture et du
terrassement existants avant de talocher
le béton. Ensuite, afin de lisser la dalle
les salariés ont effectué le roulage sur

Skate Park, les avancées
Actuellement, la Mairie est en cours
d’analyse des 5 offres reçues pour
l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Cette assistance a pour objectif de
programmer
l’aménagement
d’un
Skate Park. Dans un premier temps
le prestataire retenu devra effectuer
un diagnostic (accessibilité, sécurité,
nuisances, avantages et inconvénients
des différents sites…). Avec ces éléments

et toujours en concertation avec les
barriens et barriennes, la société retenue
devra définir le lieu d’implantation et
conceptualiser le projet avec les plans de
composition, les matériaux envisagés,
l’estimation budgétaire et le planning
prévisionnel des travaux… Pour ces
derniers, une attention particulière sera
aussi portée à l’intégration paysagère.

polyane pour que le grain ne colle pas au
rouleau (voir photo). Une fois le béton sec,
les peintres ont pu réaliser la coloration
et le tracé en vert, blanc et rouge brique.
L’ensemble de ces travaux ainsi que
l’installation de l’éclairage et du nouvel
équipement (grillage, filets, chaises
arbitres, bancs, gratte-pieds) s’élève à
63 700 €. Le 8 juillet les premiers joueurs
ont pu en profiter.

Vie locale

La Cantine Municipale décorée par les enfants
Pendant les mercredis matin
récréatifs de septembre
et octobre, les enfants de
l’accueil de loisirs ont pour
mission de décorer leur
cantine municipale. Après
les travaux de rénovation, il
est important que les enfants
s’approprient ce lieu de la vie
quotidienne. Pour cela les
animatrices les guident vers

une décoration murale sur le
thème des fruits géants. Celleci se veut évolutive et sera
ainsi actualisée régulièrement.
Un « Monsieur Silence » sera
aussi réalisé. Il aura pour
objectif de rétablir le silence
en cas d’agitation. S’il sort sa
tête, les enfants comprendront
qu’il faut faire moins de bruit.

Quelques nouveautés pour l’Espace Terre de Sel
Au printemps, l’Espace Terre de Sel s’est équipé de nouveaux
matériels et de nouvelles installations dans le but d’améliorer
les services proposés et de répondre au mieux aux attentes des
locataires. Aujourd’hui il est possible d’utiliser sans surcoût des tables
rondes, des mange-debout et à l’extérieur, deux terrains de pétanque
et un espace barbecue situé près de la terrasse (exclusivement
réservé aux locataires de la salle).
Les travaux d’aménagement des espaces extérieurs et les
acquisitions ont coûté 11 600 € à la commune.
Pour des raisons d’organisation, si une de ces nouveautés vous
intéresse, il est nécessaire d’en faire la demande au moment de la
réservation.

L’Essen(s)tiel dans
vos boîtes aux lettres

Cérémonie des voeux du Maire

L’agenda L’Essen(s)tiel regroupe en
un seul document la programmation
culturelle des cinq médiathèques de
la Communauté de Communes. Les
années précédentes, chaque numéro
couvrait 6 mois. La formule a été revue
en 2019 avec un unique numéro pour
la période de septembre à juin qui est
distribué dans les boîtes aux lettres.
On peut y découvrir la diversité de la
programmation qui touche aux livres, mais aussi à la
musique et au cinéma. Conférences, expositions, rencontres
d’auteurs, etc. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts !
er
re 2019
Du 1 octob

au 30 juin 2020

Comme chaque année,
le Maire félicitera et
récompensera les exploits
sportifs des Barriens et
Barriennes lors de la
cérémonie des vœux. Si
vous faites partie du top

3 d’une discipline sportive
au niveau départemental
minimum, n’hésitez pas à
vous faire connaître auprès
du service communication
de la mairie.
Vendredi 17 janvier, 19h
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OCTOBRE
Du 19 octobre au 3 novembre
Evénement ludique et sportif
Les Sports d’Hiver à la Mer
www.fromentine-vendee.com

Samedi 26 et Dimanche 27 octobre
Evénement sportif
Le Trophée Canin des Plages
Plage de la Grande Côte
Compétition de Canicross, cani VTT et trot’

Vendredi 25 octobre
Projection rencontre
avec Jocelyne OllivierHenry
Médiathèque La Boussole
19h - Gratuit

Dimanche 27 octobre
Spectacle familial
Pingouin
15h30 et 17h - Espace Terre de Sel TP (tarif plein) : 5€ / TR (tarif réduit) : 3€

NOvembre

Vendredi 23 novembre
Lecture : Rencontre du livre
jeunesse &
dédicaces avec Kochka
16h30 - Médiathèque - Gratuit

Samedi 2 novembre
Réveil Sonore : Boris Vian
10h30 - Médiathèque - Gratuit

Vendredi 8 novembre
Lecture : Présentation du prix des lecteurs
18h30 - Médiathèque - Gratuit

décembre
Samedi 7 décembre
Réveil Sonore : Serge Gainsbourg
10h30 - Médiathèque - Gratuit

Mercredi 11 décembre
Lecture : Heure du conte de Noël
10h30 - Médiathèque - Gratuit

Samedi 30 novembre
Théâtre humour
Pourquoi Roméo n’a-t-il pas fini chez Midas ?
20h30 - Espace Terre de Sel
TP : 15 € / TR : 10 €
Résa : office de tourisme
Samedi 14 décembre
Danse : Entre-deux R
20h30 - Espace Terre de
Sel - TP: 10 €, TR : 7 €
Résa : Office de
Tourisme

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

Brèves
Savez-vous combien d’années il faut
pour obtenir une huître ?
Ici dans la Baie de Bourgneuf, il faut 3 ans
pour plus d’infos voir article en page 2

Labellisation Station Trail
& Nordik Walk
Le Pays de Saint-Jean-de-Monts Vendée
Océan a inauguré sa labellisation Station Trail
et Nordik Walk lors de la Course des Ridins.
Une première sur la côte française. 12 parcours
trail, 5 parcours marche nordique
et 3 bases d’accueil sont accessibles sur le
territoire intercommunal. Plus d’informations
sur www.stationdetrail.com
ou www.stationsnordikwalk.com

Elections
La date limite d’inscription sur les listes
électorales est le 7 février. Les élections
municipales se dérouleront les 15 et
22 mars 2020.

Bravo à Samuel Quaireau
Sacré vice-champion du monde
de fléchettes (des Trios A)

Janvier

Samedi 8 Février

Samedi 12 janvier
Réveil Sonore : A l’ombre des studios
10h30 - Médiathèque - Gratuit

Samedi 19 janvier
Nuit de la lecture : avec Bernard Flouriot, auteur
Barrien et son ouvrage « De Pères en fils, de guerre
en guerre » - 20h30 - Médiathèque - Gratuit

Vendredi 17 janvier
Cérémonie des voeux du Maire
19h - Espace Terre de Sel

Vendredi 24 janvier
Lecture : Prix des lecteurs mi-parcours
18h30 - Médiathèque - Gratuit
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Festival Rock d’Hiver
Les Négresses Vertes
20h - Espace Terre de Sel
21€ en prévente / 24€ sur place
Ouverture billetterie 1er octobre

d'

ROCK
HIVER

