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> Les services municipaux accueillent de nouveaux agents
Grégory SIRAUDEAU,
Directeur Général des Services remplace Arnaud GILLET

Qu’est-ce qui vous amène par ici ?
La fonction et le territoire. Ayant passé tous mes étés d’enfance,
d’adolescence et d’étudiant au Pays de Saint-Jean-de-Monts, dans la
maison familiale à Notre-Dame-de-Monts, je suis attaché à ce territoire.
Les dynamiques de projets en cours et à venir sur la commune de La
Barre de Monts – Fromentine me motivent particulièrement, notamment
l’aménagement du bourg, la rénovation de la Salle de Sports… Aussi j’avais
envie de me tourner vers une commune avec des préoccupations littorales,
tout en restant dans une collectivité à échelle humaine.
*Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées désormais appelé Master

Florence MONSIEUR,
Responsable des Services Techniques Municipaux
Avec une maîtrise de droit public et droit communautaire ainsi qu’un DESS*
en Aménagement du Territoire Grégory SIRAUDEAU s’est naturellement
dirigé vers la fonction publique territoriale. Il a côtoyé différentes
collectivités. Passant par le Conseil Régional des Pays de la Loire puis
une Communauté de communes de la Sarthe en tant que chargé de
missions, il réussit son concours d’ingénieur territorial en 2002 et pose
ses valises à Thouaré-sur-Loire (près de Nantes) comme responsable des
Services Techniques et de l’urbanisme. Il est employé sur ce même poste,
3 ans plus tard, dans la commune de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, toujours
dans l’agglomération nantaise, où il assure ces mêmes fonctions pendant
10 ans. En 2015, il prend la relève de son Directeur Général des Services
suite à son départ et anime une équipe de 75 agents à l’année.

Dans la fonction publique depuis ses débuts, Florence MONSIEUR a évolué
sur différents postes à responsabilités au sein d’une commune de 35 000
habitants : Les Mureaux (Yvelines). Avec ses 15 ans d’expérience, elle
s’est ensuite dirigée vers le poste de Responsable des Espaces Verts à
Deauville en 2013. Elle y animait une équipe de 32 agents.
C’est avec enthousiasme et l’envie de relever de nouveaux défis qu’elle a
pris ses fonctions en tant que Responsable des Services Techniques, le 18
novembre 2019.
Bienvenue à Florence MONSIEUR et Grégory SIRAUDEAU, on leur souhaite
de s’épanouir dans leurs nouvelles missions !

Qu’est-ce qui vous a motivé à devenir Directeur Général des
Services ?
Après 10 ans de direction des services techniques et urbanisme,
j’avais besoin de nouveaux « challenges ». Curieux de nature, je voulais
explorer d’autres sujets et être aux manettes d’autres entités. En effet,
je suis particulièrement intéressé par le management, la coordination et
l’animation des équipes.
Ce qui m’anime c’est que le Service Public rendu à la population soit de
qualité. Une ligne de conduite qui me guidera dans mes missions et que je
tenterai d’impulser auprès des équipes.

Mairie
34, Route de Saint Jean de Monts
Tél. 02 51 68 52 31 – Fax 02 51 49 87 99
E-mail : mairie@ville-labarredemonts.fr
www.labarredemonts-fromentine.fr

Horaires d’ouverture
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
Le mercredi et le 1er samedi du mois
de 9h à 12h.
Service Urbanisme (accueil public)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h,
Le mercredi matin sur RDV.
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Edito
Madame, Monsieur,

Au cours de l’année 2019, notre commune a connu
des avancées marquantes sur des dossiers en cours
pour certains depuis plus de 20 ans.

> Décisions du Conseil Municipal pages 22 à 30
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> Vie Associative

pages 31 à 39

L'approbation du PLU au mois d'avril dernier, après 8
années d'études, est l'élément central. Huit longues
> Infos pratiques
page 40
années principalement liées au règlement de la situa> Programmation culturelle
page 41
tion du stockage des véhicules pour l'Ile d'Yeu. Ce
dossier a été suivi par plusieurs équipes municipales
et est enfin réglé au niveau administratif. La Commune doit désormais être vigilante sur le développement de
pratiques très intéressantes entre particuliers, mais à condition qu'elles s'inscrivent dans un cadre légal.
Ces 8 années d'élaboration du PLU ont également conditionné l'avancement des études autour de la Cité
Joyeuse. Le Conseil Municipal a proposé un projet « Enfance, Jeunesse et Sport » structurant pour le devenir
de notre commune, et exemplaire au niveau environnemental. Néanmoins, à l'heure où l’État autorise dans
notre département, l'ouverture d'une brèche dans une dune pour la construction d'un port, il saisit le tribunal
administratif pour annuler notre projet ! La décision a été prise d'aller au bout de ce contentieux et de défendre
nos intérêts.
La Pibole fait les frais de graves difficultés financières qui touchent l'Hôpital Local de Beauvoir sur Mer qui en
est le propriétaire, comme beaucoup d'établissements dans ce domaine. La Conseil municipal a présenté une
offre de rachat, avec un projet de gestion s'appuyant sur l'EHPAD du Perrier. Hélas à ce jour, aucune suite
favorable ne nous a été adressée. Nous poursuivons ici nos efforts pour une approche globale de la santé et
de l'accompagnement à la fin de vie à l'échelle du territoire intercommunal.
En termes d'équipements et d'infrastructures, la requalification urbaine du Bourg débutera au 2e semestre
2020. En 2019, l'effacement des réseaux et la reprise complète de la voirie ont été réalisés Chemin du Beaumanoir, sont en cours Rue du Petit Bois et Avenue de l'Estacade pour son dernier tronçon.
Enfin, 2019 aura aussi été l'occasion pour nos sportifs de briller à nouveau. Pour ne citer que quelques
exploits : 1 titre de vice-champion du monde de fléchette en triplette, 1 titre de champion d'Europe, mais aussi
de champion de France des clubs en char à voile. Bravo !
Que les mois à venir se déroulent dans l’apaisement retrouvé, bonne et heureuse année à toutes et tous.
Pascal DENIS
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Vie Municipale
> Comprendre le PLU
Qu’est-ce que le PLU d’une commune ?

- Zone UT (comme tourisme) : zone destinée à recevoir les
équipements d’hébergement touristique et de loisirs (hôtellerie
de plein air, PRL…).

Le Plan Local d'Urbanisme est le document qui fixe les règles
d'urbanisme de la commune, en tenant compte des nouvelles
exigences environnementales. Il a été institué le 13 décembre 2000
dans le cadre de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement
Urbain, aussi appelée loi SRU.

Et sur la Barre de Monts ?
La Commune a approuvé le Plan Local d’Urbanisme lors de la séance
du Conseil Municipal du 24 avril 2019.
Ce document est opposable depuis le 14 juin 2019, c’est-à-dire qu’il
s’applique pour l’instruction de toutes les demandes d’autorisation
du droit des sols.

Quelles sont les différentes zones du PLU de La
Barre de Monts ?
Le territoire communal est divisé en zones :
ZONES URBAINES DITES ZONES U
Ce sont « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».

ZONES À URBANISER DITES ZONES AU
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de
la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les zones AU
sont constructibles sous certaines conditions.

Sous sections de la zone U
- Z one UA : zone caractère central d’habitat, de services et
d’activités (Fromentine). Les capacités des équipements publics
existants ou en cours de réalisation permettent d’y admettre
immédiatement des constructions,

Sous sections de la zone AU
- Zone 1AU : il s’agit d’une zone destinée à accueillir une urbanisation
future à court terme à dominante d’habitat, secteurs urbanisables
immédiatement en raison de la présence « d’assainissement
existant à la périphérie immédiate d’une zone AU » et ayant « la
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
dans l’ensemble de cette zone »,

- Z one UB : zone à vocation principale d’habitat, en extension
des centralités. Elle est destinée à recevoir des habitations
collectives ou individuelles, mais elle peut accueillir des services
et des activités commerciales,

- Zone 2AU : on y retrouve des secteurs dédiés à l’habitat et aux
équipements publics, les secteurs urbanisables à plus long terme.

- Z one UC : zone périphérique à vocation principale d’habitat et à
faible densité de construction ; sont concernés par ce zonage
les secteurs pour lesquels une densification n’est pas souhaitée
au regard des enjeux paysagers, naturels ou de risques pesant
sur le site (Parée de la Mulette, Les Lays…),

ZONES AGRICOLES DITES ZONES A

- Z one UE : correspond à des terrains spécialement aménagés
en vue de recevoir des constructions ou installations à usage
d’activités économiques (artisanales industrielles, commerciales
et tertiaires),

On distingue plusieurs secteurs :

Il s’agit de zones qui comprennent des parcelles sources de richesse
biologique, agronomique, économique et paysagère dans lesquelles
les terrains doivent être réservés à l’exploitation agricole.
• Secteur A : le développement de l’activité agricole n’y est pas
contraint,

- Z one UL : correspond à des terrains spécialement aménagés
en vue de recevoir des constructions ou installations à usage
d’équipements publics ou d’intérêt général. Ces équipements
peuvent être de nature culturelle, scolaire, de loisirs, sportive…,

- Sous-secteur Ap : l’exploitation agricole des terres est possible
mais le développement de nouveaux sièges/sites d’exploitation
ne l’est pas ;

- Z one UP (comme portuaire) : correspond à la zone portuaire
de la Gare Maritime. Seules les constructions liées à cette
destination peuvent y être développées,

• Secteur A 121-23 : zone agricole de protection et de sauvegarde
des milieux écologiquement sensibles, des sites et paysages
remarquables,
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• Secteur Ac : les activités traditionnelles liées à la présence de la
mer (activités conchylicoles) y sont exercées,

Comment obtenir le zonage d’un terrain ? Où consulter
le PLU ?

• Secteur Ac 121-23 : il s’agit d’espaces remarquables à l’intérieur
desquels sont exclusivement autorisées les constructions et
installations liées à l’activité conchylicole.

Au 1er janvier 2020, l’ensemble des documents d’urbanisme sera
numérisé et mis en ligne sur le Géoportail de l’urbanisme :

ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES DITES ZONES N

Il s’agit d’une plate-forme d’information nationale en matière de
diffusion des documents d’urbanisme.

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/

L’objectif est de préserver la qualité de l’espace concerné et limiter
toutes les exploitations possibles.

Elle permet notamment à chaque citoyen de :

Il existe des sous-secteurs :

• Consulter et imprimer tout ou partie des documents d’urbanisme
(données géographiques et pièces écrites) du territoire national ;

•S
 ecteur NL : Naturel de Loisirs
•S
 ecteur Nst : au niveau du projet d'aire de stockage aux Gâts

• Afficher en superposition des couches d’information (sélection des
servitudes d’utilité publique, fond cadastral, photo aérienne, ...) ;

• ...

• En zoomant, faire apparaître et interroger le zonage ainsi que les
prescriptions qui s’appliquent sur le territoire visualisé ;
• Télécharger les données géographiques (zonages…) et littérales
(règlement au format pdf) ;
• Et plus précisément localiser un terrain (recherche à la parcelle ou
zoom de la cartographie) ;
• Créer et diffuser sa propre carte (sélection des SUP à représenter,
outils de dessin, ...).
Le Service Urbanisme peut également vous accompagner dans vos
démarches.

> Date limite d’inscription sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir
civique, mais résulte également d’une obligation légale (l’article L. 9 du
code électoral). Elle est indispensable pour pouvoir voter. La Loi n°20161048 du 1er août 2016 réforme les modalités d’inscription sur les listes
électorales.

Pour votre démarche munissez-vous de votre :
- Carte nationale d’identité ou de votre passeport
- Justificatif de domicile (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de
gaz ou d’électricité)
- et rendez-vous sur www.service-public.fr

Pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22
mars 2020, il est possible de s’inscrire jusqu’au 7 février 2020
(sauf circonstances particulières).

Vous ne savez plus si vous êtes inscrit ? où se trouve votre bureau
de vote ?
Vérifiez en utilisant le service en ligne disponible sur Service-public.fr :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34852/0
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> Le
 site internet communal fidélise ses utilisateurs
Depuis juin, la commune a un nouveau site internet plus moderne et
attractif. Tous les contenus ont été revus pour optimiser le référencement* du site.

publication à fort taux d’engagement comme par exemple l’annonce
de la première partie des Négresses Vertes, les internautes arrivent
sur le site par le biais des réseaux sociaux.

Contrairement à la moyenne nationale qui démontre la forte utilisation
des smartphones pour consulter les sites internet, celui de la commune est regardé à 48,4 % sur ordinateur contre 44,1 % sur smartphone et 7,4 % sur tablette.

En cette fin d’année, 76 % des utilisateurs sont fidèles car ils
consultent régulièrement le site et 24 % sont des nouveaux visiteurs.
Des pages dédiées aux associations et commerçants artisans de la
commune sont accessibles via l’annuaire. N’hésitez pas à contacter
le service communication s’il y a besoin d’une mise à jour.

Les pages les plus consultées sont liées à l’urbanisme dans un premier temps et aux démarches administratives dans un second temps.
Le trafic sur le site est principalement organique, c’est-à-dire que les
visiteurs proviennent d’un moteur de recherche. Cependant, lors de

*Sur internet, le terme référencement a été repris pour définir l’action
d’inscrire un site sur un moteur de recherche ou un annuaire.

> Salle Omnisports
L 2152-3 du code de la commande Publique, autorise le Maire à
déclarer sans suite la consultation pour motif d’offres inacceptables et
à relancer une consultation à l’issue de la validation d’un nouvel AvantProjet Définitif conforme aux crédits inscrits au budget principal. Cette
décision a été prise dans l’objectif d’assurer une gestion rigoureuse
des deniers publics et respecter en toute transparence les procédures
administratives.

Suite aux résultats de la consultation des entreprises dont il ressort
un montant des travaux HT de 781  962,77 e (dont 2 lots infructueux
pris en compte avec les montants estimatifs), les travaux de la Salle
Omnisports vont devoir être reportés. En effet, le Conseil Municipal
avait adopté le plan de financement du programme de rénovation de
la salle des sports le 25 février 2019 pour un montant des travaux
estimé à 631  960,66 e  HT, montant porté à 714  000,00 e HT
(honoraires, frais d’études non inclus) dans le dossier de consultation
des entreprises approuvé par le Conseil Municipal le 30 septembre
2019.

*Afin de faciliter la mise en concurrence, les marchés publics
sont divisés en plusieurs lots par corps de métier faisant
référence à une profession : électricien, maçon, charpentier…

Après analyse des offres, la somme des lots* dépassait le seuil de
tolérance fixé dans le cahier des charges administratives particulières
du maître d’œuvre. Le Conseil municipal, conformément à l’article

> Médaillés 11 novembre
Lors de la cérémonie du 11 novembre, six anciens combattants ou
bénévoles de l’Union Nationale des Combattants (UNC) et des Anciens
Combattants de l’Afrique Française du Nord (AFN) ont été récompensés.
Albert Guillot, Président de l’AFN a remis :
- la croix commémorative d’Algérie et de reconnaissance de la Nation,
à Jean Artus.
-une médaille du mérite, pour quinze ans de secrétariat à Anne-Marie
David.
François Legru, Président de la section locale de l’UNC, a remis :
- la croix du combattant à Albert Guillot, Claude Malidin et Marc Pouthé,
- ainsi qu’une médaille, pour vingt ans en tant que porte-drapeau, à
Jacques Fradet.

De gauche à droite : Claude Malidin, Jean Artus, Marc Pouthe,
Jacques Fradet, Anne-Marie David, Albert Guillot et François Legru.
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> Étude bourg, le projet se dessine
Depuis septembre 2018, la commune travaille avec l’agence Sophie
Blanchet sur l’aménagement du bourg de La Barre de Monts. Le projet
se peaufine petit à petit. Jeudi 5 décembre, une réunion publique s'est
tenue à L'Espace Terre de Sel, pour présenter et échanger avec la
population, à partir des plans et esquisses.

surfaces feront écho à ceux utilisés à Fromentine, afin de créer une
cohérence et une harmonie entre les deux quartiers.
- Axe 2 : Reconnecter et mettre en valeur les lieux publics en ouvrant
les espaces afin de donner une ambiance de cœur de ville
- Axe 3 : Renforcer l’attrait du bourg, en créant une véritable vie de
quartier (mettre en lumière et renforcer le tissu économique, densifier
l'habitat, créer des lieux de rencontre, végétaliser avec des espèces
adaptées, économe en eau et en entretien).

Trois phases de travaux ont été identifiées et planifiées (voir plan).
L’ensemble du réaménagement se dessine autour de plusieurs axes
afin de faire de ce lieu de passage, un lieu de vie à part entière :
- Axe 1 : Sécuriser et apaiser les flux notamment la traversée de la
route départementale. Les matériaux choisis pour le traitement des

Le début des travaux est prévu pour l'automne prochain.

> Le stationnement pour l'Ile d'Yeu de particulier à particulier
La commune voit passer près de 600 000 personnes par an vers l'île d'Yeu.
Depuis quelques années, nous voyons se développer la mise à disposition
de places de stationnement de véhicules sur des parcelles privées, il est
important de rappeler les règles qui s'appliquent à cette pratique.

Le non-respect de ces dispositions constitue un délit au sens de l’article
L.  480-4 du code de l’urbanisme, puni d'une amende comprise entre
1 200  euros et 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende
ainsi définie, un emprisonnement de six mois peut être prononcé.

Ce que dit la loi :

En cas de découverte de dépôts de 10 véhicules ou plus sur des terrains
privés, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, des
procès-verbaux de constatations d’infraction pourront être rédigés et
transmis au Procureur de la République qui appréciera de l’opportunité
d’engager l’action publique.

Article R.421-23 du Code de l’urbanisme : déclaration préalable obligatoire
pour 10 à 49 véhicules
Article R.421-19 du Code de l’urbanisme : délivrance d'un permis
d'aménager obligatoire pour plus de 49 véhicules
Les articles UA1, UB1, UC1 et AU1 du règlement du PLU interdisent les
dépôts de véhicules susceptibles d’accueillir au moins dix unités.
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> Ma commune Ma santé
La commune de LA BARRE DE MONTS est partenaire avec l’Association
ACTIOM pour l’opération MA COMMUNE MA SANTÉ afin de proposer à
ses administrés la possibilité de choisir une Mutuelle Santé à tarifs
négociés. La dernière réforme gouvernementale met en avant le 100 %
Santé solidaire dans les domaines de l’Optique, du Dentaire et de l’Auditif.
N’hésitez pas à contacter le correspondant local Eric RIGAUDEAU afin de
faire le point sur vos contrats en place et leurs modifications, ainsi que sur

les nouvelles offres. Il vous expliquera également les futures modalités de
résiliation des contrats Mutuelle Santé. Pour prendre rendez-vous, laissez
vos coordonnées en Mairie.

> ADMR

Un sourire au quotidien
Entretien du linge, ménage, rangement, préparation des repas, courses,
sortie à proximité, aide à la toilette si besoin, c’est le quotidien des
intervenantes à domicile. Mais aussi, gardes à domicile d’une personne
âgée en l’absence de l’aidant habituel, ou des jeunes enfants quand les
autres solutions ne couvrent pas tous les besoins.

Les services à domicile ? Tout le monde connaît !
Mais, savez-vous que pour l’Association de BEAUVOIR SUR MER
Ce sont environ 460 personnes qui ont fait appel à l’ADMR en 2018.

Preuve que cette association apporte un réel service à la population
locale.
Un membre de la famille hospitalisé ou atteint d’une maladie grave, des
travaux ménagers qui deviennent plus difficiles avec l’âge et le handicap,
la dépendance qui s’installe, une maman fatiguée par des naissances
rapprochées mais aussi le quotidien difficile à prendre en charge quand
les deux parents travaillent…

Les aides à domicile interviennent, parfois tous les jours, les passages
sont programmés selon la situation et les besoins de chaque personne.
Bien sûr ces services ne sont pas gratuits ! Le coût dépend de la situation
de chacun, de l’organisme qui peut prendre en charge, des revenus du
demandeur…

La famille n’est pas toujours proche ni disponible pour apporter une aide
régulière.
C’est pour cela que l’ADMR existe depuis près de 70 ans.
L’association de Beauvoir sur Mer emploie 48 salariés, dont 3 secrétaires.
Toutes activités confondues, ce sont plus de 44 000 heures de travail
effectuées en 2018

Le meilleur moyen pour y voir plus clair, se renseigner à Beauvoir sur Mer auprès du :

SECRÉTARIAT DE L’ASSOCIATION
2, rue des écoles - 85230 BEAUVOIR SUR MER

& 02 51 49 86 03

Permanences au Public et permanences téléphoniques : du lundi au samedi de 9h à 12h30
Permanences Téléphoniques : du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30, le vendredi de 13h30 à 16h
Ou contacter M. Michel DUPONT - Président de l’Association - & 06 07 84 57 58
L’Association de Beauvoir sur Mer couvre également les communes de La Barre de Monts, Bouin, Saint-Gervais et Saint-Urbain
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> Concours Le Paysage de Votre Commune
Mercredi 20 novembre s’est déroulée la cérémonie de
remise de prix des lauréats du concours Le Paysage de
Votre Commune. 17 jardins étaient inscrits cette année,
dont 13 dans la catégorie jardins secrets et 4 dans la
catégorie jardins d’accueil.
La commune félicite et remercie les participants qui,
par ce concours, œuvrent pour l’amélioration du
cadre de vie et contribuent à l’embellissement de
la commune. Bravo à Patrick Billon (1er prix), Michel
Grolier (2e prix), Danielle Pham Van Cang (3e prix),
lauréats 2019 de la catégorie jardins secrets et à Pierre
Quartier (1er prix), Marie Bulteau (2e prix) et la Résidence
la Porte des Îles (3e prix), lauréats 2019 de la catégorie
jardins d’accueil.
Le concours s’adresse à tous les habitants. Pour y
participer, il suffit de s’inscrire en mairie début mai.

>P
 OLLENIZ,
la protection des végétaux, la préservation de l’environnement et de la santé publique
POLLENIZ est une association issue de la fusion régionale de la FREDON et des FDGDON, en janvier 2019. L’adhésion est ouverte aux
professionnels (productions agricoles et revendeurs de végétaux), aux
collectivités territoriales et EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale), aux jardiniers amateurs et autres propriétaires
d’espaces végétalisés.

POLLENIZ intervient sur la région Pays de la Loire. Elle compte
67  collaborateurs permanents, 15 à 20 collaborateurs temporaires pour
faire face à certaines activités saisonnières et un réseau de bénévoles.
Elle possède des moyens opérationnels adaptés et spécialisés.

POLLENIZ a pour mission de veiller au bon état sanitaire des
végétaux et produits végétaux afin d’éviter les impacts économiques,
environnementaux et de santé publique dus aux dangers phytosanitaires
ou à des espèces exotiques envahissantes, qu’elles soient animales
(ragondin, frelon asiatique) ou végétales (berce du Caucase, ambroisie
à feuilles d’armoise).

POLLENIZ 85
Allée des Druides - BP 141 - 85004 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 01
Tél. 02 51 47 70 61 - Fax 02 51 47 70 69 - polleniz85@polleniz.fr

> La Course des Ridins
Pour cette 4e édition, les coureurs habitués de la course ont été surpris
par le parcours inversé. En effet, ceux qui disaient que le passage sur
les ridins était difficile l’ont trouvé encore plus du fait qu’il soit en fin
de parcours. Mais les défis ne leur font pas peur et ils reviendront à la
prochaine édition.
La fréquentation un peu en baisse avec un peu plus de 260 participants
s’explique sûrement par le fait que la course soit la veille de la rentrée
scolaire. C’est pour cela que la 5e édition se déroulera le dimanche
23  août 2020.
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BARBATRE
(Ile de Noirmoutier)

Epaves Deuxième
Guerre Mondiale

1 > Mise en conformité accessibilité des
Afin de répondre à l’AD’AP (AgenDa d’Accessibilité
ILE D'YEU
Programmée), l’ensemble des bâtiments communaux a
été contrôlé pour répondre aux besoins des personnes en
situation de handicap (auditif, mental, moteur et visuel).
Quelques petits travaux ont dû être réalisés pour se
conformer (pose de « sécurivitre », pictogramme, marquage
au sol, pente de 5%...).
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3 > Terrains de Tennis

des

Colonie de
Viry Chatillon

Colonie du
Blanc Mesnil

Dépose et évacuation de la clôture et du terrassement avant
la réfection des 2 terrains. Installation de l’éclairage et du
nouvel équipement (grillage, filets, chaises arbitres, bancs,
gratte-pieds).

Travaux réalisés
Projets 2020
Forêt Domaniale
des Pays de Monts

4 > Équipement sur la zone naturelle

7 > Aire de Camping car

du porteau

Amélioration et renforcement de la qualité paysagère.

Création et mise en place de bancs près des sentiers par les
Services Techniques Municipaux.

8 >R
 emplacement portail école et

matérialisation de l’accès secours

5 > Assainissement Gîte du Daviaud

Remplacement du portail défectueux de l’école publique situé
dans la continuité de la médiathèque par une clôture répondant
aux normes du PPRL. Matérialisation d’une entrée réservée aux
pompiers face au restaurant scolaire pour assurer l’accès à la
cour.

Mise en conformité de l'assainissement du gîte afin d'assurer
un meilleur confort aux locataires.

6 > Gestion différenciée Cimetière
Nouveau mode de gestion d'entretien des allées du cimetière.
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Installation d’une aire BBQ, terrains de pétanque aux abords
de la salle et acquisition de tables rondes, mange-debout,
vidéo projecteur.
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11 > Traitement des lisières de Forêt
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Traitement paysager des lisières de forêt : la route de la R:ive
sur 400 m entre le rond-point de Noirmoutier et le chemin de
la Bosse.
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16 > Skate park
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Le Conseil Municipal des Jeunes a travaillé en collaboration
avec l’association l’Outil en Main de Beauvoir-sur-Mer et les services techniques municipaux pour créer deux boîtes à livres.
L’une d’elles a la forme d’une mini-cabine de plage et est installée à Fromentine. L’autre, revêt l’aspect d’une bourrine et est
située devant la Mairie.

y
airu
Qu

Projet en cours d’instruction.

17 > Rénovation des vieux pontons
Margot

d’amarrage du port du Pont Neuf

10 > Entretien des routes : purges de racines
Les arbres en bordure de route peuvent générer des désordres
sur la chaussée. Une campagne a été menée au printemps sur
l’ensemble de la commune afin de purger les racines et sécuriser les routes.
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Urbanisme
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 26/11/2019 :
Date d'autorisation Pétitionnaire

Nature de l'autorisation

Adresse de la construction

02/01/2019
16/01/2019
24/01/2019
24/01/2019
14/02/2019

GIRAUDET Jean-Hugue et Corine
BERTRON Nicolas
TREMBLAIS Jean-Louis et Marie-Claude
RADZIMINSKI Daniel
M. et Mme ORSONNEAU Christophe et Nathalie

14, avenue du Phare
89, avenue de l'Estacade
1, impasse Bel Air
4, impasse des Ajoncs
33, chemin de la Francinière

14/02/2019

Com. de Communes Océan Marais de Monts

22/02/2019
22/02/2019
01/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
13/03/2019
14/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
19/03/2019
25/03/2019
29/03/2019
01/04/2019
10/04/2019

DAVID Jean-Claude
THIBAUDEAU Karine
EDF ENR SOLAIRE
BONNEAU Pierre
SCI Guy-Marie
ARTUS Christophe
MONNIER Eric et GENDRON Lydie
LEBLANC Nadine
M. et Mme ROBERT Yves
SCI ROBARD
REMAUD Benoît
Commune de La Barre de Monts
SARL La Gabelle
M. et Mme GALLERAND Yvon et Michèle
Art Côté Végétal

Travaux sur construction existante
Travaux sur construction existante
Clôture
Piscine
Clôture
Changement de destination
d'une habitation en local technique
Piscine
Piscine
Panneaux photovoltaïques
Maison individuelle
Clôture
Démolition, reconstruction, clôture
Clôture, modification terrasse
Démolition, reconstruction
Maison individuelle, clôture
Clôture
Clôture
Clôture
Clôture
Clôture
Modification de façade

18/04/2019

DARDE Jacqueline et DARDE Christiane

Annexe, transformation d'un préau
en local à vélos, transformation d'un
pigeonnier en garage

8, chemin de l'Anse

19/04/2019
26/04/2019
30/04/2019

POINT Jean-Pierre et Martine
VERBEKEN Stéphane
SARL SIBLE ENERGIE

Extension d'une maison individuelle
Piscine
Panneaux photovoltaïques

109, route de la Rive
22, allée du Grand Courreau
9 B, route du Marais

02/05/2019

M. et Mme CANTIN Jean-Jacques

Modification de l'aspect extérieur de
la construction, talutage au droit du 31 B, Chemin de Beaumanoir
garage

03/05/2019
03/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
16/05/2019

FREDON Jean-Pierre
M. et Mme BARON Frédéric et Evelyne
M. et Mme SPRENG Dominique et Catherine
MALIDIN Claude
M. et Mme HEUZE Jean-Pierre
Communauté de communes
Océan Marais de Monts
JAUDIN Gérard

13/05/2019

DUFOSSE Arnaud, BAYNAUD Florence

17/05/2019
17/05/2019
05/06/2019
06/06/2019
07/06/2019
07/06/2019

M. et Mme AUFFRET Michel et Claude
M. et Mme GENDRON Yann et Nicole
VIAU Frédéric
BUCHOU Stéphane
ALIZADEH Kazen
CHARRIER Nicolas

16/05/2019

Le Fief Caillard
5, impasse des Roussières
2 B, chemin de la Francinière
10, allée des Yoles
11, chemin de la Fortinière
10 A, rue des Artisans
55, avenue de l'Estacade
10, chemin du Grand Logis
20 B, route de la Darotte
12, allée des Yoles
44, avenue de l'Estacade
1, allée des Colombes
Chemin du Querruy
10 B, rue des Artisans
9, chemin du Bouchaud
51 B, route de Saint Jean de Monts

Pergola bioclimatique
Maison individuelle, clôture
Piscine
Clôture
Clôture

9, chemin de l'Archambaud
Route du Marais
9, allée des Chardonnerets
24, chemin du Grand Logis
5, rue des Ecureuils

Rénovation d'un bâtiment existant

Le Fief Caillard

Clôture
Extension d'une construction à usage
d'habitation, modification de la toiture
de la véranda
Extension
Clôture
Pose de fenêtre de toit
Clôture
Annexe
Clôture

5, chemin des Muletiers
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34, route de la Corsive
Le Petit Pré
40, chemin de la Francinière
10, rue de la Muse
1, chemin des Boutonnaux
6, rue du Parc des Sports
17, rue des Grands Vignes

Urbanisme
Date d'autorisation Pétitionnaire
21/06/2019
26/06/2019
28/06/2019
28/06/2019
09/07/2019
22/07/2019
23/07/2019
24/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
29/07/2019
13/08/2019
13/08/2019
23/08/2019
02/09/2019
06/09/2019
10/09/2019
13/09/2019
24/09/2019
27/09/2019
04/10/2019
08/10/2019
11/10/2019
02/10/2019
11/10/2019
18/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
04/11/2019

05/11/2019

14/11/2019
22/11/2019
26/11/2019

Nature de l'autorisation

France Éco Logis
M. et Mme DUPONT Alexis
PONTOIZEAU Martine
BEILLEVAIRE Pascal et Claudine

Panneaux photovoltaïques
Extension
Bardage
Modification de façades, clôture
Modification de façade, modification
BERTRON Nicolas
de la clôture, modification de la
superficie du bassin de la piscine
Installation d'une station de
ORANGE
radiotéléphonie
DURAND Kévin, CLAVIER Léa
Maison individuelle
FIGUREAU Jonathan
Clôture
MORISSET Manuel
Modification de la clôture
me
M. et M RAFFIN Vincent
Maison individuelle
PALVADEAU Alexis
Maison individuelle
me
M. et M BOUTEILLER Nicolas
Transfert de permis
MONNIER Nadia
Clôture
Réhaussement d'une partie de
DELAPRE Christophe
la toiture, modification de façades
Camping La Corsive
Piscine / Abri / Clôture
REMUS Jacques
Clôture
VAULET Didier
Modification de façades d'une grange
d'un garage en pièce
LEROUX Jean-Louis, LEROUX-MIOTTO Florence Transformation
habitable
COUPRIE Gisèle
Maison individuelle
SAS SOLUTION ENERGIE
Panneaux photovoltaïques
GUALBERT Patrice
Extension et rénovation
PELLOQUIN Nicolas
Division en vue de construire
Régularisation
portant sur la
M. et Mme LONGEPEE Thierry et Sylvia
construction d'une maison individuelle
LATOUCHE Quentin, EDET Laëtitia
Suppression de murs de clôtures
Rénovation et extension d'une maison
d’habitation, Rénovation d'une annexe,
Construction d'un garage, Création
M. et Mme POTTIER Philippe et Nathalie
d'un portillon, Aménagement paysagé
et construction d'une terrasse
LEGER Lionel
Extension
MARTIN Pascal
Modification de façade
Rénovation et extension de la salle de
Commune La Barre de Monts
sports
Conseil Départemental Vendée
Observatoire ornithologique
Démolition d’une annexe existante et
démolition partielle d’une habitation,
Extension de l’habitation, TransformaDENIS Pascal, ETOUBLEAU Laurence
tion et modifications des ouvertures
existantes, Construction d’un auvent
en extension d’une annexe existante
BESSEAU Florian
Extension d'un bâtiment ostréicole
Création d'un préau sur une terrasse
LECOSSOIS David
surélevée existante
RIO Michel
Modification de façades
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Adresse de la construction
7, impasse Bel Air
Le Pont Closseau
4, rue des Parées
32, avenue du Phare
89, avenue de l'Estacade
Rue du Parc des Sports
5, allée des Roseaux
26, rue des Grands Vignes
23, route de la Darotte
Chemin de la Jolye
Chemin du Bouchau
21, rue des Orchidées
2, allée des Yoles
Chemin de la Jolye
47, route de la Corsive
33, avenue de l'Estacade
Le Grenouiller
23, rue des Grands Vignes
9, rue des Jacinthes
17, rue des Jacinthes
19, rue des Voiliers
54, route de la Corsive
20, rue de la Forêt
3, allée des Roseaux
33, avenue de Lattre de Tassigny
11, rue des Voiliers
56, avenue du Phare
19, rue du Parc des Sports
Le Daviaud

101, route de la Rive

Le Pont Neuf
Chemin des Ostréiculteurs
47, avenue de l'Estacade

État civil
“Données au 26/11/2019”.
Ne figurent dans les listes que les personnes ayant accepté que leur nom soit mentionné.

Bienvenue aux nouveau-nés

Ils nous ont quit tés

Lyla MOREAU, 11 janvier 2019

KOHN Jean, 26 décembre 2018

Zoé POIVET, 13 janvier 2019

HÉRAUD Jean, le 4 janvier 2019

Lucas VARIN, 15 février 2019

GALVAN Daniel, le 8 janvier 2019

Côme RIARD, 15 février 2019

DELAPRÉ Berthe veuve FRADET, le 18 janvier 2019

Andy BONNIN, 10 mars 2019

BIBAL Daniel, le 5 février 2019

Flora JAMES, 25 mars 2019

INDRE Gilette veuve PRAUD, le 8 février 2019

Léo GELARD, 19 mai 2019

ABLINE Geneviève épouse THERNISIEN, le 02 mars 2019

Cléo SANDÈRE KAUS, 20 mai 2019

LECOMPTE Henri, le 19 mars 2019

Elyas ROLLAND, 13 juillet 2019

MANCHO Paquito, le 30 mars 2019

Tobias BRUNEL, 25 juillet 2019

CARATELLI Nadine, le 7 avril 2019

19 naissances en 2019

Louis TINON, 2 août 2019
Vladimir CAUX, 21 septembre 2019
Chloé DURAND, 27 septembre 2019
Mélanie PRUDHOMME, 22 octobre 2019
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 !

25 décès en 2019

DANET Alphonsine veuve ARTUS, le 08 avril 2019
POMMIER Baptiste, le 11 mai 2019
BOUTIN Claude, le 11 mai 2019
ROUER Jean-Louis, le 14 juin 2019
JACOB Thierry, le 16 juin 2019
MOINARD Anne, le 17 juin 2019
AMICE Yvon, le 18 juin 2019
DUPEUX Jean-Paul, le 14 juillet 2019
ARTUS Francis, le 14 juillet 2019
CHARRIEAU Sylvie épouseTHIBAUD, le 21 juillet 2019
DURAND Jean-Claude, le 05 septembre 2019
GÉHAN Marcelle veuve FOURNIER, le 21 octobre 2019
GALLAIS Joël, le 21 octobre 2019

Ils se sont dit Oui
5 mariages en 2019

MAÏSSEU Jean, le 25 Octobre 2019
IBRELISLE Jean-Luc, le 7 novembre 2019
GEAY Michel, le 23 novembre 2019

Amélie LECERF & Arnaud LECONTE, 1er juin 2019		
Cindy FROMONT & Yoann ROUSSEAU, 29 juin 2019
Asceline LALLEMENT & Bruno CSAPO, 16 novembre 2019
6 PACS (Pacte Civile de Solidarité) ont été réalisés en mairie cette année
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Sports - Enfance - Jeunesse
> Accueil de Loisirs, un lieu d'expression
Sur la deuxième période, les enfants ont créé des instruments de musique
en récupérant du matériel (guitare avec bidon de lessive, djembé avec
des pots de fleurs en terre, maracas avec des pots de yaourt). Ainsi
de nouvelles thématiques sont définies pour chaque période entre les
vacances scolaires afin d’éveiller la curiosité de nos petits.
L’Accueil de Loisirs est aussi ouvert lors des vacances scolaires. L’équipe
d’animation ne manque pas d’imagination pour créer un programme
qui plaise à tous. Pendant l’été, activités de plein air et sorties sont au
programme. Cette année les enfants se sont régalés avec les sorties au
Jardin de la Bardonnière, à Youplaland, au Parc de loisirs du Gois… et
avec les ateliers tête à pousser, création d’aquarium, ateliers culinaires, les
grands jeux, kermesse… De quoi bien s’amuser et exprimer sa créativité !

Depuis la rentrée de septembre 2019, l’Accueil de Loisirs anime « Les
Mercredis Récréatifs » de 9 h à 12 h et un péricentre est possible de
7 h 30 à 9 h et de 12 h à 12 h 30. Sur la première période, les enfants
se sont appropriés leur cantine en la décorant. Dans la salle des petits,
des fruits et légumes géants ornés de papiers colorés ont pris place sur
les murs. Des boîtes de conserve sont devenues des personnages à part
entière. Un livre géant accueille le menu et les règles de vie de la Cantine
Municipale. Un Monsieur Silence sort sa tête pour restaurer le calme si les
enfants sont trop dissipés.

Horaires d’ouvertures :
> Hors vacances scolaires : mercredi de 9h à 12h, péricentre possible de
7h30 à 9h et de 12h à 12h30
> Vacances scolaires (hors celles de Noël) : du lundi au vendredi de 9h à
17h30, péricentre possible de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30
Informations et contacts :
Valérie FRADET
& 06 74 45 76 50
02 51 68 52 31 (mairie)

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

> Espace jeunes
Chaque année, de nouveaux adolescents s’inscrivent à l’Espace Jeunes.
En 2019, environ trente jeunes étaient inscrits à l’année. En moyenne, une
dizaine d’ados fréquente l’Espace Jeunes par jour. En période de vacances
scolaires, la structure connaît des pics de fréquentation allant jusqu’à 20
personnes. En septembre, une journée portes ouvertes a permis à
la population de découvrir le fonctionnement de la structure, l’équipe
d’animation et les projets qui peuvent y être menés.
La ville a souhaité ouvrir davantage l’Espace Jeunes sur la période
estivale : les lundis et mercredis après-midi et les mardis toute la journée.
Les jeunes ont pu partager tout un programme d’activités. Plusieurs veillées
ont été animées pour que les jeunes se retrouvent dans un autre contexte
(soirée plancha, loup-garou…). Des sorties ont aussi été organisées à La
Roche-sur-Yon (découverte de la ville à travers un jeu de piste, visite du
musée du chocolat…), et aussi à Brétignolles-sur-Mer, St-Jean-de-Monts...
Les randonnées VTT ont eu un franc succès auprès des jeunes. Certains
d’entre eux se sont dépassés et se sont réjouis d’avoir monté le pont de
Noirmoutier sans avoir posé le pied à terre.

Horaires d’ouvertures :
> Hors vacances scolaires : mercredi de 15 h à 18 h et le samedi de 14 h
à 18 h
> Vacances scolaires : horaires variables en fonction du programme du lundi
au vendredi

Projets 2020 :
L’équipe d’animation est toujours ouverte pour de nouveaux projets venant
des jeunes. En ce début d’année, il est envisagé d’organiser des rencontres
sportives avec l’Espace Jeunes de St-Jean-de-Monts afin de favoriser les
échanges et de proposer de nouvelles activités.

Renseignements : Élodie TRICHET & 06 32 97 55 29
sports.labarre@orange.fr
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Sports - Enfance - Jeunesse
> Élections du Conseil Municipal des Jeunes

Le mot des nouveaux élus :
-M
 arine : « Je voulais tenter cette aventure pour découvrir le fonctionnement et mes copines de CM2 m’ont dit que c’était trop bien
donc je me suis présentée »
-S
 ilas : « J'aimerais mettre un terrain de foot à côté du parc de la
Mairie et un skate park à la place de la cité joyeuse comme elle
a brûlé. »
- Lomé : « Je vais porter les idées des autres candidats qui n'ont pas
été élus, s'ils le souhaitent. »
- Clément : « Je voulais rendre mon grand-père fier de moi vu qu'il a
travaillé longtemps à la mairie. »

Les élections du Conseil Municipal des Jeunes se sont déroulées le lundi
18 novembre à l’École publique La Porte des Îles. Les élèves de CM1,
accompagnés par Monsieur GUILLEMARD, 4e Adjoint, ont fait leurs premiers
pas dans l'exercice de la citoyenneté. Emmy, Lou et Mélissa, qui ont déjà 1
an de mandat à leur actif, tenaient le bureau de vote. 4 jeunes conseillers de
CM1 ont pris leur fonction d’élus pour un mandat de 3 ans.
Bravo à Silas COQUEREL, Lomé DENIS, Marine MILLET et Clément
PROUTEAU.

> Deux boîtes à livres réalisées avec l’aide des enfants
L’élaboration et la mise en place de Boîtes à livres sur la commune était un
projet du Conseil Municipal des Jeunes pour 2018/2019.
Un partenariat avec l’association L’Outil en Main, située à Beauvoir-sur-Mer,
a permis aux jeunes de contribuer à la fabrication. Alors que l’association
réalisait le travail du bois, les jeunes participaient à l’assemblage et la
décoration. L’Outil en Main 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 clos le projet en posant les vitres et installant les
Boîtes à livres finalisées devant la Mairie et l’Office de Tourisme.
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. Posées fin août, elles font le bonheur des
lecteurs qui peuvent y déposer un livre qu’ils ne liront plus et en emporter
un en échange.
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Sports - Enfance - Jeunesse
> Multisports
Afin de répondre aux attentes des habitants, le multisports s’est élargi aux
plus petits (4-5 ans) depuis 2018. Le créneau du mercredi matin, consacré
aux MS et GS, accueille 8 enfants entre 11 h 15 et 12 h 15. Les enfants
développent leur motricité, agilité et souplesse avec les conseils d’Élodie.

Ce créneau compte 15 inscrits. Une augmentation de 64% d’inscriptions
par rapport à 2018.
Renseignements : Élodie TRICHET & 06 32 97 55 29
sports.labarre@orange.fr

L’après-midi de 14 h à 15 h, les enfants âgés de 6 à 8 ans s’initient à
différentes activités sportives (sports collectifs, raquettes, athlétisme…).

> Le Nautisme à Fromentine
> L’École de Char à Voile à la Grande Côte
Du côté char à voile, tout d’abord un grand Bravo au Club (ACF) qui est
Champion de France 2019 et à Franck LEVAILLANT qui est Champion
d’Europe !
La fréquentation de l’École Municipale de Char à Voile a augmenté de près
de 20 %, cette année, c’est dire le succès de cette activité. Les visiteurs
peuvent s’initier à cette pratique, au paddle, au kayak et au char à cerfvolant. Cette dernière activité plus technique est davantage demandée par
les initiés. Sur l’ensemble des participants, 9 personnes sur 10 viennent
pour le char à voile.

Le nautisme, une activité phare sur la commune puisqu’elle compte
3 équipements municipaux accessibles au plus grand nombre. De
nombreuses formules sont destinées aux débutants et aux initiés.
> L’École de Voile à Fromentine :
Un équipement toujours aussi attractif, avec 1 794 personnes accueillies
cet été. Le stage multi-activités, nouveauté 2019, a permis à 153 estivants
de découvrir différents sports nautiques tels que le catamaran, la planche
à voile, le kayak ou encore le paddle. Des propositions diverses et variées
d’activités nautiques permettent à tous d’y trouver son compte, même si
l’activité centrale reste le catamaran avec 7 particuliers sur 10 venant pour
cette pratique.

> La Base Canoë-paddle au Porteau
Ouverte uniquement sur la période estivale, les visiteurs ont la possibilité
de louer soit un paddle soit un canoë. Ces activités sont particulièrement
appréciées des familles qui viennent profiter du cadre naturel et marin pour
se balader au fil de l’eau. Cette année 481 personnes ont été accueillies.
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

> Pass’Sports Adulte
Christine, coach sportif, vous propose des cours de fitness afin d'améliorer
votre cardio et votre tonicité sur de la musique rythmée tous les lundis à La
Barre de Monts de 19 h à 20 h. Cette année, plus de 20 adultes participent
au cours, toujours dans la bonne humeur. Vous pouvez encore y participer
en vous inscrivant auprès de Christine le lundi soir au moment de la séance
ou par téléphone au 07 87 07 94 50.
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Sports - Enfance - Jeunesse
> École publique « La Porte des Îles »
L’école publique a ouvert ses portes en septembre avec 114 élèves
répartis sur 5 classes.
Des nouveautés sont au programme cette année et notamment le
projet « École dehors » mené dans la classe des MS-GS. Les élèves
travaillent « autrement » sur tous les aspects pédagogiques des
programmes. Ils rejoignent tous les jeudis après-midi le site de la
forêt et de la plage de la Bergère à La Barre de Monts et explorent
la nature. Création d’histoires, observation de la faune et de la flore,
activités plastiques et musicales sont au programme. Ce projet vise
à développer l’autonomie et la coopération chez les élèves mais
aussi permet à tous de s’exprimer et d’apprendre en dehors de la
classe.
En lien avec ce projet, l’autre classe maternelle travaillera tout au
long de l’année sur les petites bêtes et la nature.
Informations et contacts :

Les classes d’élémentaires participent quant à elles à des prix littéraires,
à des actions menées autour de la BD et des rencontres d’auteurs mais
également à des projets autour de la musique et du théâtre.

Mme GARNESSON Magali
4 chemin du Querruy – 85550 La Barre de Monts
& 02 51 68 58 39

Les élèves sont accueillis toute l’année dès 2 ans.

> École privée Notre Dame du Sacré-Cœur
Le thème « Arts et Artistes » a été retenu cette année par l’école NotreDame du Sacré Coeur.
La fresque murale, réalisée par les CM l’an dernier, a été installée sur
les murs de la cour. Le dernier panneau sera finalisé par la classe de
maternelle dans les prochaines semaines.

Le spectacle de Noël s’articulera autour de ce même thème, les enfants
s’exprimeront par la danse, le chant, la musique et le rythme.
La classe de CM partira pour un séjour neige et montagne à Gavarnie
durant la première semaine de janvier.
Tout au long de l’année, les enfants bénéficient d’interventions en musique,
sport, anglais, échec et lecture...
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année auprès de Mme Sorin
(02 51 68 59 65).
Le blog de l’école est consultable à l’adresse suivante :
labarredemonts-notredamedusacrecoeur.fr

Des activités en lien avec le thème ont déjà été réalisées :
- Sortie en forêt dans l’objectif de faire du land art
- Projet arts plastiques à la manière d’Arcimboldo
- Activités artistiques autour de la montagne
-…
Les enfants de maternelle ont bénéficié d’un spectacle lors des enfantines
qu’ils ont ensuite exploité en classe.

Inscription auprès du chef d'établissement :
Mme SORIN
11, route du Marais
& 02 51 68 59 65
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Culture - Communication
> La 5e Saison : la saison culturelle intercommunale

La 5e Saison est la programmation culturelle hivernale mise en place dans les 5 Communes de la
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts. L'année a débuté en février avec la création
du spectacle mêlant danse et musique dans un esprit ludique et urbain : Way avec la présence
également de la Cie Grain de Sable dans une salle bien garnie.
Dans le cadre des Sports d’Hiver à la Mer, un spectacle a été proposé : Blanche-Neige décongelée,
par la Cie Bao, une adaptation décalée du célèbre conte où la princesse est enfermée dans un
congélateur de 300 litres.
La soirée Rock d'Hiver était axée cette année sur le thème de la chanson rock avec Bazz,
Chanson d’Occasion et Les Hurlements d’Léo en tête d'affiche... Une soirée chaleureuse avec
une belle osmose entre les artistes et le public et une affluence plus importante que lors de la
précédente édition.
Pour la troisième édition du Rendez-Vous Théâtral, la comédie musicale était à l'honneur avec
la présence de comédiens-chanteurs du Festival Théâtral de Fromentine. Succès public pour
ces deux soirées autour d’Emilie Jolie et de Cousins Comme Cochon qui offraient une mise en
bouche de leur programmation estivale.
L'ouverture de la nouvelle 5e Saison fin septembre s’est déroulée à l'Espace Terre de Sel :
présentation en vidéo de la programmation culturelle avec un côté décalé amené par le
conteur Yannick Jaulin, artiste compagnon de la saison, suivie du spectacle burlesque et
surréaliste, Songs.

eux avec la 5 e
i
r
u
c

on en 2020 !
Sais

5f
Soyez ois plus

Après le succès du spectacle Arctique et poétique pour un « Très Jeune Public », Pingouin,
programmé à l'occasion des Sports d'Hiver à la Mer, notre salle a accueilli la première de
Pourquoi Roméo n'a-t-il pas Fini Chez Midas ?, du théâtre humoristique décalé proposé par
la Cie du Deuxième suite à une semaine de résidence entre nos murs. Et pour clôturer
l'année, la Cie Grain de Sable offrait une soirée haute en couleurs et en émotions dans la
danse Entre-Deux R.
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Culture - Communication
> Bel été culturel où l'Art est dans la rue
Toujours festive, conviviale, colorée, diverse et dense, la programmation culturelle
a enchanté pendant tout l'été le cœur de Fromentine, bercé par le grand succès des
Soirées Gourmandes, qui rythment et guident chaque lundi, l'ambiance et l'animation
du village.
De belles images restent dans les têtes comme la Parade de l'Oisôh et des Cornebrutes,
le théâtre de rue déjanté de Fleur ou le Voyage Magique aux couleurs japonaises
avec les magiciens Kamimaro et Naoko.
Pour la musique, le grand concert reggae de Positive Roots Band & Rod Taylor sur la
Place de la Gare, la chanson pop rock de Archimède (en version duo), le rock celtique
de Kalffa et la chanson festive de Les P'tits Fils de Jeanine à l'Espace du Petit Bois ont
galvanisé le public toujours aussi nombreux et enthousiaste pour ce genre de rendezvous.
Les spectacles Enfants et Familles, programmés en sortie de plage à 18h, demeurent
des moments incontournables pour notre station familiale et nous ont permis de clôturer
de toute beauté la saison avec le spectacle Vite, Vite, Vite de la Cie Tétrofort.

D’autres animations phares sont organisées en partenariat avec des associations
communales :

> Bougez Natur’Ailes
Le Festival Bougez Natur'Ailes, coorganisé par l'Aéroplage Club de Fromentine et la
Commune, a permis de découvrir ou redécouvrir les sports nautiques et de plage. Le
grand vent a fait la part belle au char à voile. L'apéro musical avec Los Faros (latino festif)
pour accompagner le repas avec cochon à la broche a ambiancé également le site. Une
bonne cuvée pour cette 11e édition.

> La Fête du Pont-Neuf
Encore un record battu en affluence ! Organisé par la SNSM et les Amis du Pont-Neuf avec
la Commune, cet événement proposait un programme avec une nouveauté, un office en
mémoire des péris en mer suivi d'un repas champêtre. L'animation en musique et en chants
de marins par Les Gaillards d’Avant et Les Mâls de Mer accompagnait les promenades en
bateau, la démonstration de sauvetages et la présence des modélistes.

> La Fête du Village
Pour cette fin de saison estivale, le Comité des Fêtes a proposé Fro’ Folies... Beau succès
avec une grande kermesse pour enfants et adultes avec de nombreuses animations, un
karaoké, un quiz géant en guise d'apéro, suivi d'un concert déjanté du groupe Les Toasteurs
qui a proposé un mélange de reprises incongrues de tubes souly-rocky-varieto-groove du plus
bel effet avant de finir en bal disco avec DJ Alan.
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Culture - Communication
> Médiathèque La Boussole
Côté voyage, l’auteure Jocelyne Ollivier Henry est venue raconter la vie
qu’elle a menée dans le village Inuit de Siorapaluk au Groeland, pendant de
nombreuses années.

La médiathèque a continué d’enrichir ses fonds en 2019. Livres, CD, DVD
et revues peuvent y être consultés librement ou empruntés moyennant
une inscription à l’année (gratuite jusqu’à 15 ans !). À l’échelle du réseau
intercommunal, la barre des 100 000 documents – dont 5 000 à La
Boussole - est franchie ! Ils sont tous accessibles grâce à un système
de navette passant deux fois par semaine et permettant d’effectuer des
réservations. Les documents de chaque médiathèque du réseau
peuvent être empruntés et rendus à La Barre de Monts.

En parallèle, les rendez-vous récurrents du Prix des Lecteurs et des
Réveils Sonores ont été poursuivis. Les enfants ne sont pas en reste avec
les traditionnelles Heures du Conte, une exposition de l’illustratrice Ilya
Green et une rencontre avec l’auteure Kochka.

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 son fonctionnement.
En 2019, de nombreuses animations conviviales ont valorisé les
collections. Au printemps, une exposition a fait le lien entre BD et aventure
maritime, les deux thèmes centraux de La Boussole. À cette occasion,
une conférence d’Yves Simard sur l’énigme de la Mary-Céleste a été
programmée et le pianiste Warren Saxe a improvisé un concert sur les
images de voiliers qui composaient l’exposition.

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

L’histoire locale a aussi été au programme avec une Nuit de la Lecture
consacrée aux Contes de la Cahouette, un recueil édité par l’association
Parler les Lieux. Une soirée sur l’ostréiculture a enrichi la recherche de la
commune sur son histoire maritime.
Projet 2020
2020 débutera avec une nouvelle édition de la Nuit de la Lecture
consacrée au travail de l’auteur barrien Bernard Flouriot qui aborde dans
un nouveau livre les parcours de son arrière-grand-père, son grand-père et
son oncle engagés dans la marine au cours des deux Guerres mondiales.
De nombreuses autres animations (expositions, conférences, réveils
sonores…) seront au programme. Elles sont toujours à découvrir dans
l’Essen(s)tiel, l’agenda intercommunal des bibliothèques.
Horaires
Mardi : 16 h 30-18 h 30
h 30 puis 15 h-17 h 30
Mercredi : 10 h 30-12
h 30
Vendredi : 16 h 30-18
30
2h
0-1
h3
Samedi : 10

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-fromentine.fr
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Tourisme
> Office de Tourisme La Barre de Monts/Fromentine
Station de marche nordique/station trail - Ouverture printemps 2019
Le Pays de St Jean de Monts devient la première destination de la côte
française du réseau nordik walk & trail.
Accessibles toute l’année, ces pratiques permettent de profiter des
grands espaces, de valoriser la faune et la flore et de découvrir la culture
maraîchine.
Pour le trail, des boucles permettent de courir les pieds au sec toute
l’année, entre océan et forêt : 1 parcours vert de 6,4 km avec montée au
Pey de la Blet et 2 parcours bleus de 10,5 km et de 15,2 km.
Le parcours proposé pour la marche nordique à La Barre de Monts/
Fromentine suit le Sentier du Phare au Pey de la Blet. De nombreux points
d’intérêt sont mis en avant, par exemple :
• La plage de la Grande Côte avec la pratique du kite-surf
• Les colonies créées après-guerre
• Le Pey de la Blet
• Le phare de Fromentine
• L’ancienne conserverie de Fromentine
• Les 4 As (visibles à marée basse uniquement)
• Le massif d’Hermelles (visible à marée basse uniquement)

La base d’accueil située à l’école de voile permet d’accéder à des services
(recharger son portable par exemple). L’usager est invité à y retirer un
passeport pour bien démarrer son parcours (possible également au bureau
d’accueil touristique).
Autre nouveauté, la vidéo de promotion du Pays de Saint Jean de Monts
est diffusée sur les écrans des bateaux de la Compagnie Yeu Continent
(dans le sens du retour Yeu-Fromentine). Les voyageurs sont incités à
prolonger leur séjour pour profiter de La Barre de Monts/Fromentine, et du
territoire du Pays de Saint Jean de Monts.
Depuis le début de l’année, la documentation touristique du Pays de
Saint Jean de Monts est diffusée à la gare maritime de Fromentine. Un
présentoir, régulièrement réapprovisionné par l’équipe du bureau d’accueil
de La Barre de Monts/Fromentine, facilite l’accès aux informations pour les
voyageurs, y compris aux périodes de fermeture de l’Office de Tourisme.

Savez-vous que l’Office de tourisme propose cette année un nouveau
service location de matériel de puériculture ?
L’occasion de dépanner parents et grands-parents et d’éviter de
s’encombrer en transportant son matériel : lit parapluie, poussette-canne,
chaise haute, baignoire bébé, rehausseur. Ce service est proposé toute
l’année à des tarifs très accessibles.
L’Office de Tourisme Intercommunal propose une offre de billetterie
variée (visites, excursions, activités, spectacles) et permet, aux voyageurs
mais aussi aux habitants, de bénéficier de bons plans, avantages sur
certaines activités ou réductions sur les entrées de certains parcs.
Cette offre a permis de développer le chiffre d’affaires réalisé sur les 10
premiers mois de l’année à La Barre de Monts/Fromentine, de + 8,7 % par
rapport à la même période en 2018.
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Tourisme
> Les veillées du Daviaud
Dans le marais, les veillées ont toujours été des moments de convivialité
et de rencontres. Si à l’époque la lanterne accrochée à la bourrine servait
d’invitation pour les voisins, aujourd’hui c’est Le Daviaud qui vous invite

officiellement à ses veillées. Au programme : sortie d’ouvrage, soirées
contes, bœufs de musique traditionnelle, initiations à l’Aluette… et bien
d’autres surprises, un vendredi par mois (hors juillet/août), votre début de
week-end aura une saveur de (re)découverte ! Prochains rdv : vendredi 28
février, vendredi 27 mars, vendredi 24 avril.

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

> Les Sports d’Hiver à la Mer
L’événement des Sports d’Hiver à la Mer existe depuis 2010 et ne cesse
de grandir au fil des années. En effet, des nouveautés enrichissent le
programme de chaque édition afin de répondre aux attentes de chacun.

En 2019, nous retiendrons deux temps forts qui ont marqué les esprits :
le village découverte avec la sculpture sur glace en février et Le Trophée
Canin des Plages en octobre. À travers, la fréquentation en augmentation
constante, on remarque que les visiteurs viennent des alentours mais aussi
de toute la France. Par exemple, lors du Canicross, accueillant plus de 550
participants, 43 % étaient originaires de la Région Nouvelle Aquitaine, 15 %
de Bretagne, 8 % du Centre Val de Loire et 33 % de notre région.
Depuis quelques temps, l’événement agrémente son programme de
quelques sorties culturelles. Cela se traduit par les spectacles en salle
de la 5e Saison, les projections ou conférences à la Médiathèque sur le
thème de l’hiver ou encore les balades contées.

Canicross : Le Trophée Canin des plages
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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 ».

Séance du 28 janvier 2019
Présents : M. Pascal DENIS, Maire, Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mmes Dominique
MARTINEAU et Sandra GAUVRIT, adjoints, M. Habib CHEHADE, Mmes Martine ROYER et Joëlle CHAIGNEAUGAUCH, MM. Yannick GUIBERT et Bénédict ROLLAND, Mmes Nathalie GIVELET et Corinne MARTEL, M. Willy
BLANCHARD, Mmes Marie-Claire BUCHI, Virginie MESSAGER et Martine GIRARD, conseillers municipaux.
Excusé : M. Dominique GUILLEMARD, représenté par Mme Isabelle DELAPRE
Absents : M. Philippe RAFFIN et Yvon GALLERAND.
Secrétaire de séance : M. Bénédict ROLLAND
Travaux préparatoires : Commissions Animation et Finances

➨ a observé une minute de silence en hommage de M. Jean THIERRY décédé le 4 janvier
2019 à l’âge de 89 ans. Après un mandat de
conseiller municipal de 1965 à 1971, il fut
maire de La Barre-de-Monts de 1971 à 1983,
puis adjoint au maire de 1989 à 1995. Il fut
également vice-président du syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) du canton de
Saint-Jean-de-Monts, créé en novembre 1973.

> Affaires budgétaires

Période du 1er Avril au 30 septembre
Période supp. (par mois et par manège)

1er octobre au 30 novembre
La Barre de Monts - Forfait par manège 100 m² et inf.
La Barre de Monts - Forfait au-delà de 100 m² et par tranche de 50 m²

Période supp. (par mois et par manège)

1er octobre au 30 novembre

communal pour la saison 2019 (unanimité),
tableau ci-dessus.

➨ a autorisé M. le Maire à engager, liquider et
mandater des dépenses d'investissement, dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget principal de l'exercice 2018, non compris
le remboursement de la dette, dans l'attente du
vote du budget primitif 2019 (unanimité),

➨ a attribué une subvention exceptionnelle d’un
montant de 120,00 e au profit de l’AFN/FNCR
(confection des affiches) dans le cadre du 100e
anniversaire de la Guerre mondiale 1914/1918
(unanimité),
➨ a accepté le renouvellement de la concession avec l’ONF portant sur divers parkings, le
poste MNS et les locaux de l’École de Voile à
Fromentine et les réseaux les desservant, pour
une durée de 11 ans et 6 mois à compter du 1er
juillet 2013, et un loyer annuel de 5.200,00 e
(de 2013 à 2017 gratuit compte tenu de la régularisation).
➨ a reconduit les tarifs municipaux 2018
des manèges installés sur le domaine public

Forfait
Forfait

1 417,00 €
716,60 €

Forfait
Forfait
Forfait

51,00 €
1 130,00 €
570,00 €

Forfait

51,00 €

Parée Bernard, en vue d’y stocker du matériel
relatif à l’activité de l’association, et ce à titre
gratuit, et a autorisé M. le Maire à signer une
convention de mise à disposition (unanimité),
➨ a donné son accord pour la mise à disposition de l’Amicale Bouliste Barrienne d’un local
situé à proximité des tennis de Fromentine, dénommé Club House, sis Avenue de Lattre de
Tassigny, et ce à titre gratuit, et a autorisé M. le
Maire à signer une convention de mise à disposition (unanimité),

> Affaires Financières
➨ a sollicité les aides de l’État au titre de la
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux,
dans le cadre de la réalisation des travaux de
rénovation de la Salle des Sports de la Parée
Bernard à Fromentine et de ses abords (estimés à 716.060,66 e) (unanimité),

Tarif 2019

Fromentine - Forfait par manège 100 m² et inf.
Fromentine - Forfait au-delà de 100 m² et par tranche de 50 m²

➨ a fixé les tarifs de location des corps-morts
pour 2019 comme suit (augmentation de 1,5 %)
(unanimité) :
Location corps morts
Semaine
15 jours
Mois
Saison

Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

Tarif 2019
39,97 €
66,86 €
109,41 €
319,99 €

➨ a donné son accord pour renouveler son
adhésion au « Pass Culture et découverte »
proposé chaque saison par le syndicat Vendée
des Îles (chéquier avec tarifs réduits pour les
nombreux sites touristiques participants), et de
reconduire le partenariat en fixant à 15,00 e le
tarif plein avec gratuité pour la 3e personne et
à 13,00 e le tarif réduit avec gratuité pour le 3e
participant (unanimité),
➨ a donné son accord pour la mise à disposition de l’Association « Le Golf du Goulet » d’un
local situé dans le bâtiment accueillant auparavant les vestiaires du terrain de sports de la
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➨ a donné son accord pour modifier conformément au décret du 26 janvier 2017, les modalités d’attribution des indemnités de fonction
des maire et adjoints (revalorisation de l’indice
brut terminal de la fonction publique, sans modification des pourcentages de répartition) (unanimité),

> Urbanisme
➨ a accepté la prise en charge financière d’une
extension de réseaux sise Chemin des ostréiculteurs dans le cadre d’une division de parcelle pour un montant estimé de 3.465,00 e à
charge de la Commune et à signer tous documents afférents à ce dossier.

> 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

Décisions du Conseil Municipal
La Bergère du samedi 6 juillet au dimanche
1er septembre inclus de 1 h 30 à 12 h 30 et de
15 h 00 à 19 h 00 (unanimité),

> Animations
➨ après avoir pris connaissance du bilan financier du programme des animations municipales
2018, a décidé de fixer à 109.390,00 e le montant de l’enveloppe budgétaire affectée pour l’année 2019 audit programme (unanimité),
➨ a décidé de reconduire les tarifs 2018 pour
l’année 2019 applicables dans le cadre de
l’organisation, par la commune, de l’animation

« Les Marchés de producteurs », (unanimité),

> Dématérialisation des actes
➨ a autorisé la signature d'une convention
entre la Commune de La Barre-de-Monts et la
Préfecture de la Vendée, pour la télétransmission des actes, pris dans le domaine des marchés publics, au représentant de l'État au titre
du contrôle de légalité (unanimité),

par l’INSEE, les chiffres officiels de la population de notre commune applicable au 01 janvier
2019, sont les suivants :
population municipale : 2.193
population comptée à part : 47
population totale : 2 240
➨ compte-rendu du 13 décembre 2018 de la
Communauté de Communes Océan-Marais de
Monts,

> Affaires et informations
diverses

➨ Le Mag’ Janvier-Février-Mars-Avril 2019 n°47
de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts,

➨ Recensement de la population :
À l’issue d’une nouvelle actualisation effectuée

➨ transmission à M. le Président de la République du cahier de doléances,

Séance du 25 février 2019
Présents : M. Pascal DENIS, Maire, Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Dominique
MARTINEAU, M. Dominique GUILLEMARD et Mme Sandra GAUVRIT, adjoints, M. Habib CHEHADE,
Mme  ROYER Martine, M. Bénédict ROLLAND, Mmes Nathalie GIVELET, Corinne MARTEL et Marie-Claire
BUCHI, M. Philippe RAFFIN, Mmes Virginie MESSAGER et Martine GIRARD, et M. Yvon GALLERAND,
conseillers municipaux,
Excusés : Mme Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH représentée par M. Pascal DENIS et M. Willy BLANCHARD
représenté par Mme Sandra GAUVRIT,
Absent : M. Yannick GUIBERT
Mme Corinne MARTEL a été désignée à l’unanimité pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.
Travaux préparatoires : Commission Finances

➨ a tout d’abord adopté, sans observation, les procès-verbaux des réunions du
06 décembre 2018 (secrétaire de séance  :
Mme  
Nathalie GIVELET), du 17 décembre
2018 (secrétaire de séance : Mme Marie-Claire BUCHI) et du 28 janvier 2019 (secrétaire de séance  : M. Bénédict ROLLAND)

> Affaires financières
➨ a autorisé, après présentation du projet
par la société SNEF, le principe de l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie dans
les emprises du parc des Sports de la Parée
Bernard, a autorisé M. le Maire à signer un
bail d’occupation avec la Société Orange et
a autorisé l’opérateur téléphonique ou son représentant à effectuer les démarches administratives permettant la mise en œuvre de ce
projet (14 voix Pour et 4 Abstentions),
➨ a approuvé l’Avant-Projet Détaillé (APD) de
rénovation de la Salle des Sports de la Parée
Bernard et de ses abords (unanimité),
➨ a donné son accord pour solliciter une
aide financière auprès du SyDEV pour financer les travaux de réfection de la Salle des
Sports de la Parée Bernard (unanimité),
➨ a approuvé le plan de financement du projet de rénovation de la Salle des Sports de

la Parée Bernard dont le montant HT (honoraires du Maître d’œuvre inclus) est estimé à
716.060,66 e (unanimité),
➨ a donné son accord pour attribuer à la
SNSM une subvention de fonctionnement
d'un montant de 2.464,00 e au titre de la
saison estivale 2019, destinée à contribuer
à la formation des sauveteurs saisonniers
assurant la surveillance des plages de Fromentine et de la Bergère (unanimité).

> Personnel Communal
➨ a autorisé le recrutement de divers personnels pour besoins saisonniers liés à la prochaine saison estivale (services techniques,
service entretien des bâtiments communaux,
service restaurant scolaire et accueil périscolaire, police municipale, animation culturelle,
animation sportive et activités nautiques) (17
voix Pour et 1 voix Contre),
➨ a autorisé le recrutement des personnels nécessaires au fonctionnement des 2
postes de secours (unanimité),
➨ a donné son accord pour la modification
du tableau des effectifs du personnel communal en vue de la création d’un poste d'ad-
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joint territorial technique à temps complet
(pérennisation d'un emploi), à compter du
01/04/19 (unanimité),

> Affaires Culturelles
➨ a autorisé la signature d’une convention
de location d’exposition « Voiliers et Bulles
en Mer » avec la Sté GLENAT Éditions (unanimité),

> Affaires et informations
diverses
➨ Décisions du Maire (L.2122-22 du CGCT)
➨ Création d’un groupe de travail municipal
pour la refonte du Site Internet de la Commune. Le Conseil Municipal a ensuite désigné Mesdames D. MARTINEAU, S. GAUVRIT
et V. MESSAGER pour participer à ce groupe
de travail.
➨ Comptes rendus des 30 janvier et 14 février
2019 du conseil syndical Vendée des Îles,
➨ Lettre de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale Vendée
du 31 janvier dernier relative à la préparation
de la rentrée scolaire 2019 dans les écoles
publiques de la Vendée,

Décisions du Conseil Municipal
Séance du 25 mars 2019
Présents : M. Pascal DENIS, Maire, Mme Dominique MARTINEAU, M. Dominique GUILLEMARD et
Mme  Sandra GAUVRIT, adjoints, M. Habib CHEHADE, Mme ROYER Martine et Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH,
MM. Yannick GUIBERT et Bénédict ROLLAND, Mme Nathalie GIVELET, Corinne MARTEL, M. Willy
BLANCHARD, Mme Marie-Claire BUCCHI et Martine GIRARD, conseillers municipaux.
Excusées : Mme Isabelle DELAPRE représentée par Sandra GAUVRIT et Virginie MESSAGER représentée
par Mme Marie-Claire BUCHI.
Absents : MM. Serge LANDAIS, Philippe RAFFIN et Yvon GALLERAND.
M. Benedict ROLLAND a été désigné à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance
Travaux préparatoires : Commission Finances

> Affaires Budgétaires
➨ a adopté le compte administratif 2018 du
Budget Principal de la Commune présenté
par M. le Maire, dont les résultats globaux se
présentent comme suit (unanimité) :
excédent global de fonctionnement de
•
1.800.308,61 e,
•
déficit global d’investissement de

-14.525,57 e, y compris les restes à réaliser et les résultats reportés,
soit un résultat global de clôture de :
1.785.783,04 e
➨ a adopté les comptes administratifs 2018
des budgets annexes des lotissements communaux « le Marais » et « La Francinière » (unanimité) présentés par M. le Maire, dont les
résultats globaux se présentent comme cicontre 1 2 ,
➨ a approuvé les comptes de gestion 2018
présentés par M. le receveur municipal pour
l’ensemble des budgets (principal et annexes)
évoqués ci-contre (unanimité),
➨ a adopté le projet de Budget Primitif
2019 du Budget Principal de la Commune,
dont la balance générale s’équilibre, tant en
dépenses qu’en recettes, à la somme de
7.821.437,70 e (unanimité),
➨ a adopté le projet de Budget Primitif
2019 annexe du lotissement communal « Le
Marais », dont les résultats globaux se présentent comme ci-contre (unanimité) 3 4 ,

> Affaires foncières
➨ conformément aux dispositions réglementaires (article L.2241-1 du Code Général 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 administratif 2018
(unanimité),
➨ a décidé, sur proposition de M. le Maire
et à l’unanimité de ne pas modifier les taux

Lotissement Communal « Le Marais »
1

Résultat de clôture Part affectée à
de l'exercice
l'investissement
précédent

Résulat de
l'exercice

Résultat de
clôture

INVESTISSEMENT

-94 088,40 €

42 748,86 €

-51 339,54 €

FONCTIONNEMENT

-36 033,25 €

-5 385,93 €

-41 419,18 €

TOTAL

-130 121,65 E

37 362,93 E

-92 758,72 E

Résulat de
l'exercice

Résultat de
clôture

0,00 E

Lotissement Communal « La Francinière »
Assainissement

Résultat de clôture Part affectée à
de l'exercice
l'investissement
précédent

INVESTISSEMENT

-95 900,91 €

FONCTIONNEMENT

-3 557,79 €

0,50 €

TOTAL

0,50 €

-95 900,41 E

0,00 E
Investissement
51 339,54 E
51 339,54 E

DÉPENSES
Résultats reportés
Dépenses réelles
Restes à réaliser
Opérations d'ordre
RECETTES
Résultats reportés
Dépenses réelles
Restes à réaliser
Opérations d'ordre

51 339,54 E

-3 557,79 E
Fonctionnement
92 768,72 E
41 419,18 E
10,00 E
51 339,54 E
92 768,72 E
92 768,72 E

51 339,54 E
Investissement
51 339,54 E
51 339,54 E

DÉPENSES
Résultats reportés
Dépenses réelles
Restes à réaliser
Opérations d'ordre
RECETTES
Résultats reportés
Dépenses réelles
Restes à réaliser
Opérations d'ordre

51 339,54 E

Fonctionnement
92 768,72 E
41 419,18 E
10,00 E
51 339,54 E
92 768,72 E
92 768,72 E

51 339,54 E

de fiscalité locale pour 2019 et de fixer le
montant des contributions directes attendues
à 1.888.445,00 e,
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-99 458,70 €

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

-99 458,20 E
TOTAL
144 108,26 E
92 758,72 E
10,00 E
0,00 E
51 339,54 E
144 108,26 E
0,00 E
92 768,72 E
0,00 E
51 339,54 E
TOTAL
144 108,26 E
92 758,72 E
10,00 E
0,00 E
51 339,54 E
144 108,26 E
0,00 E
92 768,72 E
0,00 E
51 339,54 E

21,21 %
15,10 %
45,90 %

Décisions du Conseil Municipal
➨ a décidé d’attribuer diverses subventions
de fonctionnement au profit :
• de l’Association Culturelle de Fromentine
(10.000,00 e) (unanimité) et de l’ADMR de
Beauvoir-sur-Mer (11.362,00 e) (unanimité),
• de divers organismes et associations pour
un montant de 26.221,71 e (unanimité),
➨ 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 réalisation de divers travaux d'entretien (enveloppe
globale estimée à 5.000,00 e) (unanimité),
➨ a décidé d’attribuer une subvention de
915,00 e à l’école privée « Notre Dame du Sacré Cœur » en vue d’une sortie pédagogique
au Puy du Fou les 6 et 7 juin prochains (14
voix Pour et 2 voix Contre),
➨ a décidé de solliciter les aides financières
de l’État, à l’occasion de l’acquisition d’un
système de protection individuelle du policier municipal (caméra-piétons) (subvention
envisagée : 200,00 e pour une dépense de
684,00 e) (15 voix Pour et 1 voix Contre),

➨ 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
9.555,00 e (unanimité),

> Éclairage public /
Effacement réseaux
➨ a donné son accord pour la signature d’une
convention avec le SyDEV en vue des travaux
d’effacement de réseau d’éclairage public Av.
de l’Estacade (Phase 3), moyennant une participation communale de 78.928,00 e (unanimité),
➨ a donné son accord pour la signature
d’une convention avec le SyDEV en vue des

➨ a décidé de fixer, comme suit, les modalités d’inscription des participants à la course
Epreuve / Distance

Rando/Marche
Nordique
10 km

Catégorie

« Les Ridins » du 1er septembre prochain (unanimité) :

Courses 5/6 km
et 10 km
FFA FFT ri

Course 20 km

NL

FFA FFT ri

NL

Course
Jeunes
Lic/NL

Inscription en ligne

5,00 €

8,00 €

11,00 €

10,00 €

13,00 €

0,00 €

Inscription sur place

6,00 €

13,00 €

16,00 €

15,00 €

18,00 €

2,00 €

travaux d’extension du réseau d’éclairage public Rive gauche du Port du Pont neuf (2PL),
moyennant une participation communale de
6.786,00 e (unanimité),

Convention d’Occupation du Domaine Public
correspondante (15 voix Pour et 1 Abstention)

➨ a donné son accord pour la signature d’une
convention avec le SyDEV en vue des travaux
de rénovation suite à la visite de février 2019
moyennant une participation communale de
624,00 e (unanimité),

> Affaires et informations
diverses

> Occupation domaine public
communal

➨ Accusé réception de M. le Président de
la République suite à l’envoi du cahier de doléances,

➨ a décidé de retenir la candidature de M. &
Mme Éric ROUFFIGNAT pour l’installation d’attractions foraines durant la saison estivale
2019 et a autorisé M. le Maire à signer la

➨ Décisions du Maire (L 2122-22 du CGCT).
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➨ Compte-rendu des 12 février et 6 mars
2019 décembre 2018 de la Communauté de
Communes Océan-Marais de Monts,

Décisions du Conseil Municipal
Séance du 24 avril 2019
Présents : M. Pascal DENIS, Maire, Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Dominique MARTINEAU,
M. Dominique GUILLEMARD et Mme Sandra GAUVRIT, adjoints, M. Habib CHEHADE, Mme  ROYER Martine et
Nathalie GIVELET, M. Willy BLANCHARD, Mme Marie-Claire BUCHI, Virginie MESSAGER et Martine GIRARD,
conseillers municipaux.
Excusés : Mme Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH représentée par M. Pascal DENIS, Mme Corinne MARTEL
représentée par Mme Isabelle DELAPRE et M. Yvon GALLERAND représenté par Mme Virginie MESSAGER.
Absents : MM. Yannick GUIBERT, Bénédict ROLLAND et Philippe RAFFIN
M. Willy BLANCHARD a été désigné à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

> Urbanisme
➨ a approuvé le Plan Local d’Urbanisme (15
Voix pour et 1 abstention),

> Affaires financières
➨ a décidé de porter à la somme de 120,97 e,
le montant de l'indemnité accordée en 2019
pour le gardiennage de l’église (unanimité),
➨ a donné son accord pour la reconduction,
durant la saison estivale, des activités
sportives municipales et a fixé les tarifs
suivants applicables à cette occasion :
➨ tir à l’arc  :
•  3,00 e de l’heure pour les personnes de
– de 16 ans,
• 5,00 e pour les personnes de 16 ans et +.
et a créé le tarif de location du matériel swing
golf comme suit :
5 e la canne + Caution de 60 e par canne et
5 e par sachet de 3 balles (unanimité),

➨ a décidé de modifier la régie de recette
« Activités sportives municipales » en portant à
100,00 e le montant du fonds de caisse et en
augmentant le montant du cautionnement de
760,00 e à 1.220,00 e (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 e par
élève au titre des fournitures scolaires, un

crédit global de 5.000 e pour faire face
aux besoins, notamment en matière de
reprographie (maintenance photocopieur), de
télécommunication (téléphone et internet),
Investissement : un  crédit  de  1.500,00 e HT.,
pour le renouvellement des matériels et
mobiliers de l’école,
➨ a donné son accord pour la mise à
disposition de l’Association Culturelle d’un
logement situé près de la salle des sports de
la Parée Bernard à Fromentine et a autorisé
M. le Maire à signer le bail d’occupation pour
les mois de juillet et août 2019 moyennant un
loyer forfaitaire de 500,00 e ( 15 Voix pour et
01 abstention),
➨ a donné son accord pour la mise à disposition
de l’Association Culturelle de l’espace « Terre
de Sel » du 8 au 13 avril afin d’y accueillir une
résidence et un stage, et ce à titre gratuit, et
a autorisé M. le Maire à signer une convention
de mise à disposition (unanimité),
➨ a donné son accord pour la manifestation
« place aux Arts » qui doit avoir lieu le samedi
1er juin prochain, Place de la Gare à Fromentine.

> Personnel communal
➨ a donné son accord pour la modification du
tableau des effectifs du personnel communal
en vue de la création d’un poste d’éducateur
territorial des APS principal de 1ère classe à
temps complet (unanimité),
➨ a décidé de modifier le Régime Indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP) se rapportant à l’emploi du
responsable Sport Enfance Jeunesse et
Culture (unanimité),
➨ a décidé d’attribuer une gratification pour
la période du 13 mai 2019 au 3 août 2019
à une étudiante qui effectuera un stage au
sein du service communication-culture, issue
de la formation Bachelor Chef de Projet
Événementiel sur la base d’un montant horaire
fixé à 3,75 e/h (unanimité),

> Affaires foncières
➨ a décidé de désaffecter une partie du domaine public communal matérialisé sur un document d’arpentage « lot a » d’une contenance
de 1.152 m² (Centre de Loisirs) et « lots b et
c » d’une contenance respective de 225 m² et
38 m² (Parc des Sports) (unanimité),
➨ a décidé de classer dans le domaine
privé de la Commune une partie du domaine
public communal désaffecté matérialisé
sur un document d’arpentage « lot a » d’une
contenance de 1.152 m² (Centre de Loisirs) et
« lots b et c » d’une contenance respective de
225 m² et 38 m² (Parc des Sports) (unanimité),

➨ a donné son accord pour la mise à
disposition d’une salle du Centre de Loisirs au
profit de l’association MA Vie afin d’y assurer
des activités comme la « Gym’ santé seniors »,
et ce à titre gratuit, et a autorisé M. le Maire
à signer une convention de mise à disposition
(unanimité),
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> Affaires diverses
➨ Décision du Maire (L 2122-22 du CGCT)
➨ Élections européennes dimanche 26 mai
2019 : Planning des présences,
➨ Le Mag’ Avril, Mai et Juin 2019 n°48 édité
par la Communauté de Communes OcéanMarais de Monts.

Décisions du Conseil Municipal
Séance du 11 Juin 2019
Présents : M. Pascal DENIS, Maire, Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Dominique
MARTINEAU, M. Dominique GUILLEMARD et Mme Sandra GAUVRIT, adjoints, Mmes ROYER Martine,
M.  Yannick GUIBERT, Mmes Nathalie GIVELET et Marie-Claire BUCHI, M. Philippe RAFFIN, Mmes Virginie
MESSAGER et Martine GIRARD, et M. Yvon GALLERAND conseillers municipaux.
Excusés : M. Habib CHEHADE représenté par Mme Nathalie GIVELET, M. Bénédict ROLLAND représenté
par Mme Isabelle DELAPRE et M. Willy BLANCHARD représenté par M. Pascal DENIS.
Absentes : Mmes Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH et Corinne MARTEL.
M. Philippe RAFFIN a été désigné à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.
Travaux préparatoires : commissions Enfance-Jeunesse/Sports et Finances

> Affaires financières
➨ a autorisé divers virements et ouvertures
de crédits, dans le cadre de l’exercice budgétaire 2019 du budget principal de la Commune
(unanimité),
➨ a autorisé divers virements et ouvertures de
crédits, dans le cadre de l’exercice budgétaire
2019 du budget annexe du lotissement communal La Francinière (unanimité des suffrages
exprimés),
➨ a décidé de fixer comme suit les tarifs applicables à compter de la prochaine rentrée scolaire de septembre :
• Restaurant scolaire du Querruy (+1,50 %) :
Enfant
primairescolaire
ou maternelle
3,35 €%) :
du Querruy (+1,50
• Restaurant
À partir du 3e enfant

2,98 €

Tarif "Occasionnel" (1)

4,02 €

Adulte

10,45 €

(1) fréquentation < ou = à 2 jours/mois

• Accueil périscolaire :

par la commune aux familles au titre de l’année
2018/2019, pour les enfants fréquentant :
• d es établissements scolaires autres que
ceux de St-Jean-de-Monts : 80,28 e,
• les maisons familiales, les cours professionnels agricoles ou de la Chambre des
Métiers : 31,30 e, (unanimité),
➨ a décidé de reconduire le principe d’attribution de bourses communales BAFA aux jeunes
de la Commune ayant suivi une formation d’animateur, en contrepartie d’une présence d’un
ou plusieurs mois au sein de l’encadrement de
l’accueil de loisirs municipal :
•2
 25,05 e pour le stage de formation générale,
•2
 06,69 e pour le stage de perfectionnement "Surveillant de bain",
•1
 78,51 e pour les autres stages d'approfondissement, de qualification ou de perfectionnement, (unanimité),
➨ a décidé de maintenir les conditions de
tarification des activités sportives et culturelles organisées par la Commune pour l’année 2019/2020, dans le cadre du Pass’Sport
Jeunes (primaire, collège et Lycée moins de
18 ans, jeunes fréquentant l’espace jeunes) :
• f orfait annuel de 25,00 e par enfant,
• forfait annuel de 10,00 e applicable aux
jeunes souhaitant uniquement fréquenter
l’Espace jeunes et de 15,00 e pour ceux
qui prendraient la décision de s’inscrire au
Pass’Sport après s’être acquitté du forfait
Espace jeunes, (unanimité),

Montant
TARIF ENFANT
(primaire et maternelle)

Forfait
matin

0,96 €

TARIF ENFANT
(primaire et maternelle)

Forfait
Soir

1,46 €

Forfait "Retard"
par tranche de 15 mn

Forfait

4,46 €

➨ a décidé de reconduire le montant des
bourses communales de transport accordées

➨ a décidé de maintenir les conditions de tarification des activités sportives organisées par
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la Commune au profit des adultes pour l’année
2019/2020 (unanimité) :
➨ a fixé la participation forfaitaire annuelle de
75,00 e par adulte et résidant dans la Commune et 95,00 e 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'ouvrages 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 : 23 dont 15 à
l’école publique et 8 à l’école privée, montant
estimé de la dépense : 565,80 e) (unanimité),
➨ après avoir pris connaissance du bilan des
dépenses réalisées par la Commune au titre
de l’année civile 2018 pour le fonctionnement de l’École Publique, a décidé d’arrêter
le coût moyen par élève à 710,00 e, 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 de nouveau autorisé la vente sur pied du
foin provenant des terrains communaux, sur la
base de 60,00 e l’hectare (unanimité),
➨ a donné son accord pour attribuer une subvention de 72,00 e au profit du Centre de Formation d’Apprentis (métiers de la restauration
et de l’alimentation (unanimité),
➨ a accepté la prise en charge financière de
l’extension de réseaux sur le chemin du Bouchau pour un montant estimé de 2.375,00 e
(unanimité),
➨ a donné son accord pour signer la Convention avec l’Association Départementale de Protection Civile de Vendée en vue d’assurer la
sécurité de la Course des Ridins qui se déroulera le dimanche 1er septembre 2019 et dont
le montant des prestations s’élève à 216,20 e
(unanimité),

Décisions du Conseil Municipal
➨ a autorisé la Société SQUARE ONE à occuper temporairement une emprise située près
de l’école de voile, a fixé le tarif d’occupation à
300,00 e pour les mois de juillet et août 2019
(14 voix Pour, 1 voix Contre et 1 Abstention),
➨ a décidé de créer des tarifs supplémentaires pour l’École de Char à Voile et Canoë/
Paddle comme suit (unanimité) :
• Dans le cadre des Sports d’Hiver à la
mer, un tarif à 29,00 e (séance initiation : 1heure ½ de pratique) en plus du tarif à 19,00 e (séance découverte : 45 minutes de pratique),
• 29,00 e la Séance de Char à Voile lorsque
la météo est défavorable,
• Tarif réduit à 29,00 e durant la période
hors saison (d’octobre à février),
•2
 9,00 e la séance de char et 13,00 e
pour une séance de canoë lorsque les
séances sont réservées par l’intermédiaire d’un hébergeur ou d’un camping,

➨ a décidé de classer dans le domaine public communal les parcelles AH 271 et AH 302
portant ainsi le linéaire de voirie communale à
55 522 m (unanimité).

> Tourisme

+ Permanence État Civil : le 1er samedi de
chaque mois 9 h-12 h (nouveauté)
➨ nauguration du restaurant scolaire du
Querruy Jeudi 18 juillet prochain à 11 h sous la
présidence de M. HAUTIER Jacky,

➨ a accepté le renouvellement pour 2020
de la convention de mandat passée avec Les
Gîtes de France pour la commercialisation du
gîte rural du Daviaud et a fixé comme suit les
tarifs correspondants (unanimité) :
TARIFS A LA SEMAINE

MONTANT

Basse saison

320,00 €

Moyenne saison

380,00 €

Haute saison

640,00 €

Très haute saison
Vacances scolaires
(printemps, Toussaint et Noël)

670,00 €
380,00 €

Forfait « Ménage »

60,00 €

➨ Compte-rendu du 28 mars 2019 de la
Communauté de Communes Océan-Marais de
Monts,
➨ Obtention par la commune du Pavillon Bleu
d’Europe pour 2019,
➨ Invitation de l’école publique au spectacle
de fin d’année qui aura lieu le vendredi 28 juin
prochain à 19 h 00.

> Affaires culturelles
➨ a autorisé M. le Maire à solliciter une aide
financière dans le cadre de l’appel à projet Port
à Sec et à signer une Convention avec la Région des Pays de la Loire (unanimité),
➨ a autorisé M. le Maire à signer un bail d’occupation avec la Société Orange pour l’installation d’une antenne de radiotéléphonie et a
autorisé l’opérateur téléphonique ou son représentant à effectuer les démarches administratives permettant la mise en œuvre de ce
projet,

> Personnel Communal
➨ a autorisé le recrutement de divers personnels pour besoins temporaires en vue d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux au cours de la saison estivale 2019
(unanimité),

> Affaires foncières
➨ a décidé de vendre le terrain cadastré Section AH numéros 34 et 35 et a fixé le prix de
cession à 100,00 e/m² afin de trouver un acquéreur et dynamiser ainsi le Bourg (14 voix
Pour, 1 voix Contre et 1 Abstention),

➨ a adopté la programmation communale de
la saison hivernale en cohérence avec la grille
tarifaire proposée par la Communauté de Communes Océan Marais de Monts (unanimité),

> Motion
➨ a exprimé des vœux relatifs aux principes
et valeurs devant guider les évolutions du système de santé.

> Affaires diverses
➨ a procédé au tirage au sort pour la constitution de la liste préparatoire à la liste annuelle
2020 du Jury Criminel de la Cours d’Assises
de la Vendée.
➨ rapport annuel du Service de l’Eau Potable
édité par Vendée Eau pour l'année 2018,
conformément aux dispositions réglementaires,
➨ Décisions du Maire (L 2122-22 du CGCT),
➨ Propositions de changement horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8 h 30-12 h 00 /
14 h 30-17 h 30, Mercredi : 9 h-12 h (nouveauté)
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Décisions du Conseil Municipal
Séance du 22 Juillet 2019
Présents : M. Pascal DENIS, Maire, Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mmes Dominique MARTINEAU et
Sandra GAUVRIT, adjoints, Mmes ROYER Martine et Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, M. Yannick GUIBERT, Mmes Nathalie
GIVELET, Marie-Claire BUCHI et Virginie MESSAGER, et M. Yvon GALLERAND conseillers municipaux.
Excusés : M. Dominique GUILLEMARD représenté par M. Serge LANDAIS, M. Bénédict ROLLAND représenté par
Mme Isabelle DELAPRE, M. Willy BLANCHARD représenté par M. Pascal DENIS et Mme Martine GIRARD représentée
par Mme Dominique MARTINEAU,
Absents : M. Habib CHEHADE, Mme Corinne MARTEL et M. Philippe RAFFIN,
Mme Virginie MESSAGER a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.
Travaux préparatoires : commissions Communication – Culture et Finances

> Affaires financières
➨ a adopté le programme des Sports d’Hiver
à la Mer ainsi que la grille tarifaire des animations (unanimité),

➨ a donné son accord pour signer les conventions avec l’Association Départementale de
Protection Civile de Vendée en vue d’assurer
la sécurité du Championnat départemental de
cyclisme qui se déroulera le dimanche 15 septembre prochain pour un montant de 318,55 e
et du Canicross qui se déroulera le samedi 26
octobre et le dimanche 27 octobre prochains
pour un montant de 415,15 e (unanimité),

➨ a autorisé le recrutement de divers personnels pour besoins temporaires en vue d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux (service restaurant scolaire et accueil
périscolaire, service entretien des bâtiments
communaux, services techniques et service
Sport Enfance Jeunesse Culture) (unanimité),

> Travaux communaux
Dans le cadre du projet d’aménagement du
nouveau lotissement communal « La Francinière »
➨ a validé le plan de composition du lotissement comportant 23 lots à bâtir (unanimité),

➨ a validé le plan de financement des travaux
sur les vitraux de l’église et a donné son accord pour solliciter les aides financières auprès :
• d u Département : au titre de la mise en
sécurité et à la restauration du patrimoine
immobilier non protégé soit 20 % du montant HT des travaux ainsi qu’au titre de la
restauration et la mise en valeur du patrimoine mobilier et décoratif funéraire soit
30 % du montant HT des travaux,
• d e la Région au titre des travaux sur les
édifices religieux non protégés, soit 30 %
du montant HT des travaux (unanimité),
➨ a approuvé le plan de financement du projet
de rénovation de l’église dont le montant  HT
honoraires du Maître d’œuvre s’élèvent à
108.807,65 e HT (unanimité),
➨ a fixé divers tarifs dans le cadre de la location de l’Espace Terre de Sel,
➨ a fixé le tarif du Pass’Sport Adulte Voile à
50 e pour les périodes septembre -> Novembre
et Mars -> Juin, et à 70,00 e pour les périodes
septembre -> Novembre et Mars -> Juin pour
les résidents Hors Commune (unanimité des
suffrages exprimés),

➨ a donné son accord pour la mise à disposition d’une salle du Centre de Loisirs au profit de l’association MA Vie afin d’y assurer des
activités comme la « Gym’ santé seniors », et
ce à titre gratuit, (unanimité) à compter du 2
septembre 2019 au 3 juillet 2020, et a autorisé M. le Maire à signer la convention correspondante (unanimité),
➨ a donné son accord pour la mise à disposition de la salle des sports de la Parée Bernard
à Fromentine durant la saison (juillet/août) afin
d’y donner des représentations théâtrales et
a autorisé M. le Maire à signer la convention
correspondante (unanimité des suffrages exprimés),
➨ a autorisé la signature d’une convention
avec Vendée Eau et la SAUR, dans le cadre
d’une campagne générale de mesure débit/
pression (unanimité),

> Personnel communal
➨ a donné son accord pour la modification du
tableau des effectifs du personnel communal
en vue de la création d’un poste d’agent de
maîtrise principal de 1ère classe à temps complet (unanimité des suffrages exprimés),
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➨ a autorisé la signature des conventions suivantes en vue de la réalisation des travaux de
viabilité (unanimité) :
•C
 onvention avec Orange pour une mission de conseil ingénierie et de suivi de
travaux, pour la construction des installations de télécommunication (coût de la
mission : 1.166,90 e HT),
•C
 onvention avec le SYDEV pour travaux
électricité, éclairage public et téléphone
(GC), moyennant une participation communale de 27.688,00 e HT.,
• Convention avec Vendée Eau pour la réalisation des travaux d’extension du réseau
d’eau potable, moyennant une participation communale de 6.679,23 e HT (unanimité),

> Éclairage public
➨ a donné son accord pour la signature d’une
convention avec le SyDEV en vue du programme annuel de rénovation de l’éclairage
public, moyennant une participation communale de 2.000,00 e (unanimité),
➨ a donné son accord pour la signature d’une
convention avec le SyDEV en vue des travaux
neufs d’éclairage public Avenue de l’Estacade
– Phase 3 (unanimité),

Décisions du Conseil Municipal
> Affaires culturelles
➨ a validé le programme d’animations pour la
période hivernale « la 5e saison » et a fixé les
tarifs d’entrée correspondants (unanimité des
suffrages exprimés),

aliénations et cessions de biens appartenant
en totalité à une SCI (unanimité),

> Affaires foncières
➨ a décidé de céder à M. GUIBERT et Melle
BONNIN un terrain à détacher des parcelles
cadastrées AH 34 et 35 pour une superficie
d’environ 230 m² au prix de 100,00 e/m² en
vue de la construction d’un nouveau local commercial dans le Bourg.

> Intercommunalité

> Affaires diverses
➨ Les dates des prochaines élections municipales ont été publiées :
1er tour : 15/03/2020
2e tour : 22/03/2020.
➨ Compte-rendu du 18 juin 2019 de la Communauté de Communes Océan-Marais de
Monts et du 11 juin 2019 du Conseil Syndical
Vendée des Îles,
➨ Dimanche 15 septembre 2019 : trophée
Départemental des Jeunes Cyclistes,

➨ a pris connaissance du rapport d’observations définitives de la CRC concernant la
Communauté de communes Océan-Marais de
Monts,

> Urbanisme
➨ a décidé d’instaurer un droit de préemption
urbain sur l’ensemble du territoire communal
couvert par les zones U et AU du Plan Local
d’Urbanisme et a précisé que conformément
à l’article L211-4 du Code de l’Urbanisme,
le Droit de préemption sera appliqué aux

➨ a donné son accord à la nouvelle répartition des représentants des Communes au
sein du Conseil communautaire Océan-Marais
de Monts à partir de 2020 fixant le total à 32
membres dont 4 pour La Barre de Monts (13
voix Pour, 2 voix Contre et 1 Abstention)

➨ Décisions du Maire (L 2122-22 du CGCT).

➨ a pris acte du rapport d’activité 2018 de la
Communauté de Communes Océan Marais de
Monts (unanimité),

Mot de l'opposition
Nous arrivons au terme de notre mandat municipal. Quel bilan peut-on en tirer ?
Certes, M. le Maire se complimente en nous
disant qu’il a réalisé 95% de son programme,
et nous nous félicitons qu’il ait mené à leurs
termes les différents dossiers engagés par la
précédente municipalité. Nous citerons : la bibliothèque, l’Écluse du Porteau, le lotissement
« le Marais », le plan vert et de désherbage, la
sécurisation de la Z.A du Rampy, l’aménagement de la route de la Grande Côte, les travaux
de défense contre la mer…
Malheureusement pour notre commune, de
nombreuses promesses sont restées « lettres
mortes » et sans effets. Bien sûr en premier
lieu :
• la résidence de la Pibole, aujourd’hui à l’abandon et à l’avenir plus qu’incertain avec des emplois présents et futurs volatilisés,

•- la création d’un pôle santé durable, qui s’est
limité à deux réunions de concertation en tout
début de mandat,
• une salle du Cabornon toujours aussi inconfortable et loin de répondre aux normes d’accessibilité et de salubrité,
• le soutien au projet de résidence senior, sur
le point de se concrétiser, qui s’est limité à une
simple information d’un certificat d’urbanisme
négatif au promoteur,
• le projet de réhabilitation des bâtiments de
la Cité Joyeuse, aujourd’hui à l’état de ruines,
• les routes communales sans entretien depuis
le début de mandat,
• l’état déplorable de certains espaces verts et
espaces publics,
• le Port du Pont Neuf sacrifié au dépend des
travaux de défense contre la mer, alors que
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l’on avait une véritable opportunité de mettre
ce site remarquable en valeur,
• le projet de zone verte autour de l’Écluse du
Porteau non abouti,
• les projets de pistes cyclables et liaisons
douces tombés dans les oubliettes,
• le projet de stationnement en dehors du
centre de Fromentine pour les véhicules de l’Ile
d’Yeu abandonné et limité à une simple régularisation des zones de stockage dans le Polder
des Gâts.
Vous comprendrez très bien notre désarroi
face à une telle situation, mais nous vous présentons, néanmoins, nos meilleurs vœux pour
l’année 2020 et souhaitons qu’elle soit l’occasion de changer « LE CAP » pour un avenir meilleur…

Associations
A vos agendas !
Ce rendez-vous convivial
sera renouvelé
le mercredi 2 septembre 2020.

La rentrée des associations c'est l'occasion de s'inscrire pour une pratique sportive, culturelle…
Les associations communales sont présentes pour échanger et répondre
à vos questions.

Renseignements et informations :
Service Culture-communication
Mme POSTHUMA Hielke & 02 51 68 54 24

> ACELO
2020 : L’association fêtera ses 15 ans d’existence. Elle poursuit
son aventure avec une nouvelle Présidente dont la priorité, pour les
35  adhérents, est de perpétuer l’offre d’activités culturelles et de loisirs en
Vendée et dans les Pays de Loire.
• Proposer chaque mois, hors saison estivale, une visite guidée d’un
site touristique et/ou industriel avec une pause déjeuner. Quelques
exemples d’offres au premier semestre 2020 : Le Centre Minier de
Feymoreau (85), le Centre de découverte de Cordemais (44), ou le
déjeuner-spectacle du cabaret le Sable-show (85).
• Réunir deux fois par mois, le jeudi après-midi, des marcheurs en mode
« balade » de 5/6 km sur l’île de Noirmoutier ou en forêt montoise.
• Clôturer la saison au mois de Juin par un repas champêtre ou un
barbecue.
• S’intégrer dans le tissu associatif de la commune en participant à
l'animation des manifestations artistiques et sportives.

Visite de "l'Atelier à Remonter le Temps" à Tiffauges

Informations et contacts :
Mme Martine TREMILLON
5, rue de la Balise – 85550 La Barre de Monts
& 06 45 54 08 42
malaur45@orange.fr - www.acelo85.fr

L’ACELO est une association ouverte à tous. Venir nous rejoindre pour
découvrir de multiples curiosités de notre région, c’est respecter une seule
règle : conserver l’ambiance conviviale et chaleureuse qui règne au sein de
notre groupe et à laquelle nous sommes attachés.
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Associations
> Aéroplage Club Fromentine (ACF)
L’ACF vous propose de découvrir le char à voile et le kite surf sur la plage
de la Grande Côte.
En 2019 le club a organisé plusieurs manifestations sportives et grand
public telles que :
> Les Courses régionales.
> Le Festival Bougez Natur’Ailes en partenariat avec la commune.
Participation au Championnat de France Jeunes en Bretagne où nos pilotes
nous ont encore donné de grandes émotions et de très beaux résultats
sportifs.
L’ACF est le 1er club National.

champion de France en équipe avec son frère Yann LEVAILLANT qui
lui termine 2e. Franck LEVAILLANT a été sélectionné au Championnat
d’Europe et nous ramène le titre de champion le 15 novembre 2019 aux
Pays-Bas.
Nous les remercions de leur investissement et de leurs résultats, bravo à
vous !
L’ACF ne fait pas que de la compétition, nous organisons aussi des sorties
loisirs char à voile avec nos adhérents, sans oublier la section kite surf qui
a repris du service, une seule devise la bonne humeur et la convivialité.
Mille mercis à nos bénévoles qui répondent toujours présents.

En MINI 4
Mano TREHET 3e champion de France individuel et en équipe,
Loïc PINEAU 3e champion de France individuel et en équipe avec Mano
COQUEREL et Mark SOURBIER.

Merci à la station SNSM de Fromentine pour leur aide sur les championnats et le festival. Merci à la commune, Nicolas et Xavier pour
l’encadrement et le suivi de nos jeunes.

En PROMO
François BRADESI 2e champion de France individuel avec François MASSE
qui termine 3e champion de France en équipe avec Benjamin GAUVRIT.

Rendez-vous 2020
28 et 29 mars : Grand Prix Promo

En ce qui concerne le classement national des plus de 15 ans, en promo
1re division Franck LEVAILLANT est champion de France individuel et

26 avril : Courses de Ligue Pays de
la Loire
6 et 7 juin : BNA

Informations et contacts :
M. BRADESI Pierre & 06 14 60 01 95
Section kite-surf :
M. DUMAND Eric, vice-président
Informations
et contact::
Moniteur-entraîneur
MILLET Nicolas & 06 27 22 16 67
M. HUMEM.Gilles
& 02 28aeroplageclub.fromentine@gmail.com
11 60 18
http://acelo85.free.fr/Association/presentation.htm

> ADACEPL
Nouveau départ ! Créée en 1971, l’Association des Artisans, Commerçants et Professions Libérales renaît en 2019.
Un nouveau bureau, une trentaine d’adhérents, nous avons un souhait :
assurer un relais avec la Mairie afin de dynamiser au mieux notre commune
en apportant un soutien et de nouvelles idées en complément de ce qui
est déjà fait.
Animations, tombola à l’occasion de la fête de la musique, Feu de la Saint
Jean, sont des projets en préparation. Nous ferons au mieux pour que la
saison 2020 soit une belle saison.
En attendant le printemps prochain et les beaux jours, nous vous souhaitons
de bonnes fêtes et une très bonne année.
Michael YVON
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> Amicale Bouliste Barienne
L'amicale Bouliste Barrienne évolue favorablement avec 142 adhérents
pour l'année 2019.
Nous reconduisons les concours des quatre saisons et de Noël, ceux de
juin et de septembre sont suivis d'un repas pour tous nos adhérents.

Nous recevons les adhérents et les non-adhérents le lundi et le jeudi.
Horaires : l'hiver 14h et l'été 14h30.
La participation est de 2  € pour les adhérents et de 3 € pour les nonadhérents.

Le 2e trophée de la Barre de Monts du mois d'août a eu un grand succès
avec 108 participants avec un concours féminin et un concours masculin.

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

L'année se termine par l'assemblée générale suivie d'un repas dansant
fort apprécié.

> 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 : ventes 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, couture, broderie, tricot, peinture.
Pour 2020, différentes sorties et projets sont prévus ainsi que la reconduite
de nos manifestations.
Pour cette année l’Amicale a le plaisir d’être partenaire du projet « Classe
dehors » organisé par la maîtresse des moyennes et grandes sections.
Ce projet vise à « sortir » les enfants de la classe afin de les faire travailler
autrement.

Informations et contacts :
Arnaud LECONTE
120, avenue de l'Estacade – 85550 La Barre de Monts
& 06 23 78 31 85 / amicalelaique.lbdm@gmail.com
https://www.facebook.com/amicalelaiquelbdm

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.
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> ANM85 (Amicale des Non et Malvoyants de Vendée)
L'ANM85 a pour objectif d'aider les personnes déficientes visuelles, mais
aussi est ouverte à toute personne ayant un autre handicap et à tous ceux
qui sont seuls ou accompagnés pour leur apporter un soutien moral et
les accompagner dans les démarches administratives, les orienter vers
les structures qui correspondent à leur demande, les conseiller pour
l'acquisition de matériel adapté au handicap visuel, les diriger vers les
bibliothèques sonores pour se divertir et se cultiver et leur proposer des
divertissements.
Pour 2019, l'ANM85 a proposé une quinzaine de journées socioculturelles,
de rencontres, de découvertes du patrimoine vendéen, de voyages et le
repas de fin d'année.

Pour 2020, au programme : théâtres, comédies musicales, A.G. et galette
des Rois, voyage, journées rencontres et socioculturelles et le repas de
l'Amitié.

Informations et contacts :
BENOIST Michel
7, route de la Corsive – 85550 La Barre de Monts
& 02 51 39 40 62 - 07 87 59 91 10
michel1851@orange.fr

> Côte à côte
L’objectif de l’association est de développer les relations d’échanges et de
solidarité entre la France et Djibouti.
Les domaines d’intervention sont l’éducation (amélioration quantitative et
qualitative de la scolarisation) et l’eau (maîtrise de l’eau, stockage des eaux
de ruissellement, assainissement de l’eau.
Les actions de 2008 à 2018 :
• Dons divers aux élèves du collège/lycée de Tadjourah, à l'école primaire
de Assa Gueyla : livres, vêtements, calculatrices, chaussures de sport,
maillots et ballons de foot, sacs à dos, calculatrices numériques et
autres fournitures scolaires.
• Financement de la construction d’une citerne enfouie de récupération
d’eau de pluie de 50 m3 à Silal Meqa (projet de 9 500 e) en 2016.
2019 : financement d’inscriptions et de scolarité pour 16 élèves de
collège, lycée de Tadjourah et université.

Informations et contacts :

2020 : braderie du printemps les 18 et 19 avril et braderie d’hiver pendant
les vacances de la Toussaint.

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

Projet : financement d'équipement d’une salle de classe.
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> Cercle nautique de Fromentine (CNF)
Le Cercle Nautique de Fromentine offre une multitude d’activités pour
tous : de la planche à voile au voilier de croisière, pour débutants ou
experts, pour jeunes ou adultes.
En 2019 nous avons fait le plein de sensations : voile légère sur
catamarans en loisir avec notamment un week-end sur l’île d’Yeu, loisir
et compétitions pour les jeunes, croisières sur le voilier habitable avec
skipper (sorties sur 1 ou plusieurs jours, îles d’Yeu, Bretagne…). Le CNF
compte plus de 100 adhérents.

En 2020, le CNF participera à de nombreuses régates. Plusieurs rendezvous seront organisés entre membres : repas, sorties loisirs voile légère
et voilier… On retrouve tout ce qui fait l’âme du CNF : simplicité, plaisir,
moments partagés et bonne humeur !
Le CNF organisera avec la commune le rendez-vous annuel de la fête de
« La Sardine Sonore » au mois de juin.

Informations et contact :

Affilié à la Fédération Française de Voile, le club tente de démocratiser
la voile dans un esprit de convivialité et de simplicité. Ces activités sont
rendues possibles grâce à la bonne entente entre les bénévoles, les
moniteurs en collaboration avec la municipalité.

Guillaume SIMON (président) & 06 25 67 33 25
Rue des voiliers – 85550 La Barre de Monts
bureau@cnfromentine.fr / www.cnfromentine.fr

> Club des retraités
L’objectif du club « Marais et Monts » est d'accueillir les retraités de la
commune ou des environs souhaitant se distraire, se cultiver, bouger…
En 2018/2019 :
Toutes nos activités ont eu un beau succès (195 adhérents au club).
Le club propose encore pour cette saison 2019/2020 :
• Une activité « gym » animée par Christine le vendredi de 9 h 15 à 10 h 15
• Une initiation informatique animée par Michel et Jean François le lundi
matin
• Une activité “ dictée et exercices ” pour renforcer la mémoire : un mardi
après-midi une fois par mois
• Des jeux (belote, tarot, scrabble, triominos…) avec goûter et le repas
mensuel le mercredi à l’espace Terre de Sel

Informations et contact :

• Des sorties à la journée, des thés dansants (5e mardi du mois),
• la galette des Rois (le 9 janvier), le goûter pascal (le 23 avril)

Mme Ruchaud
& 02 51 58 83 38
http://club-marais-et-monts-85.e-monsite.com
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> 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 13 membres.
Bilan de l'année 2019
Jeudi 30 mai : le vide-greniers, place de la gare, a attiré de nombreux
participants et visiteurs.
Samedi 24 août : Fête du Village « Les Fro-Folies »
Cette année le Comité a proposé des animations pour petits et grands
avec de nombreux lots à gagner.
• Grande Kermesse - château gonflable, chamboule-tout, balade en
poneys, pêche à la ligne
• Apéro - Karaoké - Quiz animé par Show-time.
• Restauration sur place
• Concert déjanté avec « les Toasteurs »
• La soirée s'est terminée avec un bal disco animé par DJ Alan.

Samedi 7 décembre : Coordination et animations Téléthon avec la participation d'autres associations.
Espace Terre de sel :
•
En après-midi, Marche pédestre et animations autour d'un café
Téléthon.
• Construction d'un sapin de Noël en boîtes d’œufs, tombola et pesée
de panier.
• Des activités pour enfants avec Les Z’Arts Mêlés
• Apéro Dansant animé par l'orchestre «Les Poly' Sons»
Terrains de boules de Fromentine
• L’Amicale Bouliste Barrienne a organisé un concours de pétanque et
des jeux de palets.
Le Comité des fêtes remercie la municipalité, les services techniques, les
sponsors et les bénévoles pour leur aide durant ces manifestations.

Projets et actions pour 2020
> Samedi 7 mars : Soirée Cabaret

Dimanche 6 octobre : Le loto, Espace Terre de sel, a attiré de nombreuses personnes.

:
> J eudi 21 mai, Jeudi de l'Ascension
Vide-greniers
 amedi fin août : Fête du village, place
>S

de la gare

 ctobre : Loto
>O
 écembre : Téléthon
>D

Informations et contact :
Mme Danielle PHAM VAN CANG
2, Impasse des Oliviers – 85550 La Barre de Monts
& 06 87 50 67 29
comitedesfetes.Ibdm@gmail.com
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> 31e Festival Théâtral de Fromentine

L’Association Culturelle La Barre de Monts - Fromentine a été fière
de présenter son 31e 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.
1989-2019 : Que d’aventures ! Tâchons d’en faire encore 30 !
La Troupe, pivot du Festival, rassemble une quarantaine de jeunes (et
moins jeunes !) comédiens amateurs qui bénéficient d’un enseignement
dispensé par des professionnels (metteurs en scène, comédiens, chanteurs et chorégraphes) et participent à des spectacles d’une excellente
qualité artistique. Un grand bravo à cette troupe d’exception pour son
investissement, pour la grande qualité de spectacles proposés et les moments intenses qu'elle partage avec des spectateurs fidèles et nombreux.

39 représentations, 8 599 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 douce folie, rejoignez-nous !

Une programmation originale et ambitieuse avec deux créations
« Made in Fro » :

Un grand MERCI à TOUS :

• Deux comédies musicales : Hair et Au Temps des cathédrales
•
Une pièce de boulevard musicale : Cousins comme cochons.
Musique en live
• Un classique : Le Fantôme de l’Opéra
• Le spectacle jeune public du dimanche matin : Loula « Made in Fro ! »
• Un spectacle chorégraphique : Vol « Made in Fro ! »

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,
Les spectateurs.

2020 en vue !
En route pour la 32e saison. Vous pourrez
apprécier le retour d’un immense succès musical,
découvrir des créations « Made in Fro », voir ou revoir de
grands classiques joués et dansés et à nouveau conduire les plus
petits au spectacle jeune public. Autrement dit, préparezvous à passer de bons moments, à rire, à sortir vos
mouchoirs, à rêver… Mais chut…On ne vous
en dira pas plus. Surprise !

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 !

Informations et contacts :
Béatrice GIRARD, présidente de l'association
& 06 12 70 13 95
Marylise Rongère TERRIEN, présidente honoraire
www.festivalfromentine.com
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> Golf du Goulet
L'association « Golf du goulet » a repris ses
activités de swin golf en septembre.
Les horaires : les mercredis et vendredis
matin à 9 h, les mercredis après-midi (1er,
3e et 5e du mois) et vendredis après-midi
(2e et 4e du mois) à 14 h au stade de la
Parée Bernard.
Le swingolf se pratique sur le stade et dans
le bois de la Garenne avec une seule canne,
sorte de club de golf à trois faces, et d'une
balle en mousse molle inoffensive. C'est
une activité sportive de détente en plein air.
Il améliore la concentration, les capacités
d’observation, l’adresse, la coordination, la maîtrise de soi… dans un esprit
de convivialité.

Un parcours = 3 km de marche pendant 2 h 30.
En 2020, l'association va mettre en place une activité pickleball sur un
terrain de tennis extérieur et/ou en salle de sports.
pickleball = sport de raquette, joué tant à l'intérieur qu’à l'extérieur
combinant des éléments du tennis, du padel, du badminton et du tennis
de table. Il se joue en double avec une raquette en bois ou résine et une
balle perforée en plastique sur un terrain de badminton au-dessus d'un filet
de type tennis.

Informations et contact :
Yannick GUIBERT
& 06 73 94 07 84 / golfgoulet@gmail.com

> Le Jardins Partagés de la Grande Côte
L'Association créée en septembre 2017 gère des jardins type « familiaux »
dans un souci de protection de l'environnement et de développement de
la biodiversité.

L'Association se porte également bénévole pour certaines activités
communales ciblées, telles que la Course des Ridins, le Concert de rock
de février et les Sports d'hiver à la mer, etc.

Les activités jardinage et production de légumes de manière biologique et
raisonnée nous permettent de renouer avec la nature et d'expérimenter de
nouvelles manières de cultiver.

Informations et contact :
M. Emmanuel GEFFROY
6, route de la Grande Côte – 8550 La Barre de Monts
emmanuel.geffroy789@orange.fr

> OGEC
Comme chaque année notre association vit à travers notre petite école
privée. Nous organisons pour le bien-être des enfants et l'entretien de
l'école, des ventes en interne (chocolats, sapins de Noël...). Les enfants
ont aussi fait une sortie pour faire du jus de pommes.

Toutes ces manifestations ont pour but de faire parler de notre jolie et
accueillante petite école mais surtout de la faire vivre.

Il y a aussi des manifestations pour les habitants de la Barre de Monts :
cette année, nous avons déjà organisé un repas dansant sur le thème des
années 70-80 au mois d'octobre. Nous allons aussi organiser un Loto le
samedi 14 mars 2020 et comme chaque année la soirée Moules-Frites,
une soirée estivale et conviviale qui aura lieu le vendredi 14 août 2020.

Informations et contact :
M. Xavier RENOU
17, rue des Jacinthes – 8550 La Barre de Monts
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> SNSM
Chers amis,
En juin 2019, la famille des sauveteurs en mer a connu un drame immense
avec la disparition de trois bénévoles de la station des Sables d’Olonne.
L’hommage national rendu à nos camarades disparus et sa couverture
médiatique aura, peut-être, permis de mieux faire comprendre notre
mission de sauvetage et les conditions difficiles dans lesquelles nous
l’exerçons, bénévolement, sur notre temps de loisir, grâce à la générosité
des donateurs.
Malgré les circonstances et dans cet objectif, la station de Fromentine,
avec ses 30 bénévoles, a poursuivi son action de promotion en ouvrant
ses portes au grand public lors de plusieurs manifestations, notamment la
fête de La Sardine sonore et la fête du Pont Neuf, au cours desquelles le
nombreux public nous a confirmé son soutien.

Nous remercions donc par avance les collectivités publiques, les
entreprises, les donateurs que nous devrons solliciter pour leur aide,
indispensable aujourd’hui à la réalisation de ces travaux.
Merci aux bénévoles qui participent régulièrement aux manifestations où la
station est représentée et contribuent à leur bon déroulement.
Je vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos proches, bonheur, santé, réussite
dans vos projets et de belles promenades en mer en toute sécurité.
Bon vent et rendez-vous le 2 août prochain au Pont Neuf.
(Chiffres 2019 : 14 sauvetages, 5 surveillances de manifestations
nautiques, 5 dispersions de cendres, 15 exercices)

En 2020, la station devra faire face à des dépenses très importantes pour
la modernisation indispensable de sa vedette. 25 % du coût correspondant,
estimé entre 150 et 200.000 €, restera à sa charge.

> Les Z’Arts Mêlés (ZAM)
Pour nous, Les Z'arts Mêlés rime avec partage et mélange des Arts.
L'objectif est de réunir et fédérer toutes les générations en un même
lieu, autour des arts sous toutes leurs formes. L'accès est gratuit.
Après une première expo éphémère dans le marais en 2018, arrive
2019 : une belle année. Encore une !
« Place Aux Arts » en juin à Fromentine avec deux autres associations
locales dans le cadre du Marathon Photos.
Notre manifestation 100% ZAM du 17 août dernier, « Les Z'arts
dans Ta Rue », initialement prévue sur l'Estacade, a dû se replier
à l'Espace Terre de Sel face à une météo trop capricieuse. Malgré
tout, succès et affluence étaient au rendez-vous.
Un grand événement dans le même état d'esprit est en préparation
pour 2020, mais chut...
Nous avons également participé au Théléton en décembre dernier, sur
invitation du Comité des Fêtes.

Informations et contact :
Mme Laurence ÉTOUBLEAU
101 Route de La Rive – 85550 La Barre de Monts
& 0680580619
les.zarts.meles@gmail.com

Toutes les infos seront dévoilées via notre page Facebook. N'hésitez pas
à nous suivre.
Cotisation annuelle de 10 euros.
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Infos pratiques
> Bureau de Tourisme

> Médiathèque La Boussole

Place de la Gare
Tél. 02 51 68 51 83
Fax 02 51 93 83 26
Ouvert à l’année

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

(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 30
Le samedi de10 h à 12 h
(horaires différents en juillet et août)

> 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 sur
présentation d'un justificatif de domicile
Tél. 02 51 58 62 74

> Architecte conseil du CAUE

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

> Contrôleur des Impôts

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

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

> Infirmiers

S
PERMANENCECONTACTS
ET
À la Mairie de La Barre de Monts
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É
S A N

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

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

> Assistantes sociales

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

> Kinésithérapeutes

> Repas à domicile Service

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

Tél. 02 51 59 15 16
Renseignements à la Mairie

À Saint Jean de Monts

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

> Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts

> Conciliateur de justice

Place de la Paix
Tél. 02 51 58 07 89

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

> Habitat et développement

> Mission Locale Vendée Atlantique

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

> Maison de l’emploi

> Pédicure-podologue D.E.

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

Accueil jeunes 16/25 ans sur rendez-vous
Tél. 02 51 26 96 18

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
Tél. 02 51 59 85 49

> SAMSaD

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

> Presbytère

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

(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

Programmation culturelle
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
> Festival Rock d’Hiver avec
Les Négresses Vertes
Samedi 8 Février – 20 h – Tout public
Pour la 4 édition du Festival Rock
d’Hiver, la commune invite le
groupe de rock des années 90 :
Les Négresses Vertes. Ils fêteront
le 30e anniversaire de l’album Mlah.
En premières parties Les P’tits Fils
de Jeanine et le duo Ban’Al débuteront les festivités.

> ONPL : Musique du soleil
Samedi 29 Février – 20 h 30 – Tout public
L’Orchestre National des Pays de la Loire et ses 50 musiciens dirigés
par le Chef Jean-François Verdier s’offrent un petit voyage au soleil qui
sent bon l’Espagne et le Brésil. Pour illustrer ce périple en pays latins,
l’orchestre a convié le jeune et
talentueux Thibault Cauvin, multiprimé dans les concours internationaux.

Licence : 1- 1075882 ; 2-1075883 ; 3- 1075884

e

,
rOck d hiver
SAMEDI 8 FÉVRIER - 20H

Prévente : 21 €
Sur place : 24 €

Les négresses vertes
Les p’tits fils de jeanine
1ère partie découverte avec Ban’Al

ESPACE TERRE DE SEL - LA BARRE-DE-MONTS (85)
Renseignements : www.fromentine-vendee.com

Plein tarif : 21 €
Réduit : 16 €

> Voyages à pas d'âne et Bal Trad'
Samedi 18 Avril – La Barre de Monts – Espace Terre de Sel – dès 19 heures
Veillée musicale avec Yannick JAULIN et Arbadétorne. Notre artiste compagnon partira de Soullans, le 16 avril,
à dos d’âne avec sa famille.
Il voyagera et fera halte sur les 5 communes de l’intercommunalité pour des rendez-vous privilégiés et festifs.
De 19h à 20h30 Yannick Jaulin proposera une veillée musicale. À partir de 21h, c'est Arbadétorne qui prendra
le relais avec un bal trad'.

Plein tarif : 10 €
Réduit : 7 €
Tous les spectacles de la 5e saison peuvent être réservés sur www.billetterieomdm.fr ou dans les 3 Offices de Tourisme
du Pays de Saint Jean de Monts dont celui de La Barre de Monts : 02 51 68 51 83.

> Autres dates à retenir :
Vendredi 17 janvier 2020 :
Samedi 18 janvier 2020 :
Vendredi 24 janvier 2020 :
		

Cérémonie des Vœux du Maire 		
19 h – Espace Terre de Sel
Nuit de la lecture – 20 h
Médiathèque La Boussole
Prix des lecteurs – 18 h 30
Médiathèque La Boussole

Vendredi 14 février 2020 :
		

Conférence : a-t-on des nouvelles de
La Pérouse ? par Yves Simard

Du 15 février
au 1er mars 2020 :		

Les Sports d’Hiver à la Mer

Samedi 21 mars 2020 :

Faites de la BD

