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Horaires de la mairie Commémoration du 18 juin

La commémoration de l’appel du 
18 juin s’est déroulée en présence 
de Messieurs Legru et Guillot, 
présidents des associations d’anciens 
combattants, de Pascal Denis, Maire 
et de Martine Girard, conseillère 
municipale et Déléguée à la défense. 

Marché  hebdomadaire

À partir du mois de juillet, la Mairie 
retrouve ses horaires d’ouverture 
habituels. Les permanences des 
adjoints reprendront, en septembre.

Après un bref passage Place de 
la Gare, le marché du samedi 
matin retrouve son emplacement 
habituel, Place de la Fontaine. Par 
ailleurs, les soirées gourmandes 
du lundi soir y sont maintenues cet 
été.
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Commissions municipales
Toutes les commissions sont présidées par Pascal DENIS.
Elles assurent l’examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au Conseil Municipal. Le 
Maire préside ces commissions et un vice-président est désigné. Seuls les conseillers municipaux peuvent être 
membres des commissions municipales. Toutefois, une personne extérieure peut-être entendue à la demande de 
la commission.

Adjoints

Conseillers municipaux

FINANCES : Isabelle DELAPRE, Dominique GUILLEMARD, Marie MORDACCI, Bénédict ROLLAND, Rachel JALLAT, Farid BELLOUMOU 

AFFAIRES SOCIALES, SOLIDARITES & CITOYENNETÉ : Isabelle DELAPRE (adjointe), Bénédict ROLLAND (conseiller délégué), Serge LANDAIS, Dominique 
GUILLEMARD, Marie MORDACCI, Nathalie GIVELET, Rachel JALLAT

AFFAIRES SCOLAIRES, ENFANCE/JEUNESSE : Dominique GUILLEMARD (adjoint), Martine ROYER, Joëlle CHAIGNEAU, Martine GIRARD, Farid BELLOUMOU

ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT & CADRE DE VIE : Sandra GAUVRIT (adjointe), Martine ROYER, Joëlle CHAIGNEAU, Dominique GUYON, Martine POINGT, 
Mickael YVON, Jean-Marie CHASSE, Willy BLANCHARD

TRAVAUX, EQUIPEMENTS, VOIRIE ET RESEAUX : Serge LANDAIS (adjoint), Dominique GUYON (conseiller délégué), Martine POINGT, Bénédict ROLLAND, Farid 
BELLOUMOU

ANIMATIONS CULTURELLES, SPORTIVES ET ASSOCIATIVES : Serge LANDAIS (adjoint), Jean-Marie CHASSE (conseiller délégué), Martine ROYER, Joëlle 
CHAIGNEAU, Dominique GUYON, Martine GIRARD, Rachel JALLAT, Mickael YVON, Farid BELLOUMOU
URBANISME : Isabelle DELAPRE (adjointe), Dominique GUYON (conseiller délégué)

Le Conseil Municipal a pris ses fonctions le 23 Mai 2020.
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Cet été, chacun pourra retrouver les plaisirs du bord de mer 
même si la prudence restera de rigueur. La qualité des plages de 
la commune demeure reconnue puisque toutes ont à nouveau 
obtenu le label Pavillon Bleu 2020 qui récompense la qualité de 
l’eau et les efforts environnementaux. La surveillance des plages, 
quant à elle, évolue. La convention passée entre la commune 
et la SNSM prévoit l’installation d’un poste de secours avec 
quatre sauveteurs à Fromentine tandis qu’une équipe mobile et 
motorisée de deux sauveteurs surveillera les six kilomètres de 
plage de la Bergère et des Lays. 

Enfance / jeunesse : des programmes ambitieux

Enfin, les plages !

Afin de s’adapter aux dispositions sanitaires, en plus des gestes barrières, 
les structures d’accueil du service enfance / jeunesse se limiteront à des 
déplacements de proximité. À l’Accueil de Loisirs, les enfants (3-11 ans) 
pourront, au fil des semaines, installer une fouille archéologique et un tipi, 
fabriquer bateau et accessoires de pirate ou participer à des parcours 
inspirés des J.O et de Koh Lanta. À l’Espace Jeunes (11-17 ans), ouvert 
tous les après-midis et le mardi toute la journée, des interventions sont 
prévues autour du Graff, de la percussion et de la Musique Assistée par 
Ordinateur ! De nouvelles activités hors les murs sont aussi au programme 
(surf et golf). Les déplacements se feront sous forme de « rando VTT ». 
Les programmes détaillés sont à retrouver sur le site de la commune. 

Déconfinement

Mickael YVON

Nautisme : c’est parti !
Les activités nautiques aussi 
sont impactées par la crise 
sanitaire. Autant que possible, 
il est demandé aux participants 
de venir avec leur propre tenue. 
Les bâtiments sont fermés au 
public. Cependant, l’ensemble 
des activités est maintenu et 
de nouveaux équipements sont 
mis à disposition : catamarans, 
kayak, paddle, etc. Un bateau 
de sécurité semi-rigide permettra 
aussi d’augmenter les possibilités 
d’accueil en toute sécurité.
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Nouvelles entreprises

L’idée est dans le sac
Vente de sacs, paniers, foulards, bijoux, etc 
Yveline Thomazeau 
10, Place de la Gare, Fromentine - 06 76 94 72 38

Une bouteille à la mer
Restaurant 
Anne-Sophie et Frédéric Naulleau 

12, Avenue De Lattre de Tassigny - 02 28 10 12 68

Mad’zelle fouée’d Truck
Restaurant
Angélique Guignon et François Litou

3 Avenue du Phare - 06 26 12 91 63

La petite boutique
Boutique de décoration et idées cadeaux
Sabine Gaborit 

31, avenue de l’Estacade - 06 09 79 54 56

Les petits Poissons
Poissonnerie ambulante
Farid Belloumou, le samedi à Fromentine, 
Le mardi près de la Mairie - 06 44 01 07 01

La P’tite Conciergerie
Vigilance, maintenance, intendance
Maud Gendron et Frédéric Quillivic 
www.laptiteconciergerie.com
06 65 22 44 68 

Ana Serv’ïs
Service d’aide à domicile
10, place de la Gare
Ana Serv’ ïs/facebook
06 86 91 66 06

L’école a été fermée pour confinement le vendredi 13 mars après les cours. 
Dès le lundi 16 mars l’équipe pédagogique a travaillé en « distanciel ». Tout au long du  
confinement, les 6 enseignantes ont transmis à leurs élèves un plan de travail et proposé des 
activités sportives/artistiques,  par niveau et par semaine ou quinzaine. Des visioconférences 
ont été organisées dès la première semaine afin de rester en contact avec les enfants et le prêt 
d’ordinateurs a permis de ne laisser aucun d’eux sur la «touche».
Des permanences ont été tenues à l’école tous les vendredis AM pour que les parents dans 
l’impossibilité d’imprimer puissent se procurer les photocopies du travail, photocopies portées au 
domicile des familles ne pouvant se déplacer au bon moment.
Les enfants de personnels prioritaires sont accueillis à l’école. Le déconfinement s’est fait en 
plusieurs phases :
• Phase 1 à partir du 11 mai : maintien des maternelles en confinement ; accueil des élèves 
d’élémentaire selon le souhait des parents  à raison de 2 jours par semaine.
• Phase 2 à partir du 2 juin : retour des maternelles (2 jours/semaine) ; idem pour les élèves 
d’élémentaire (plus nombreux).
• Phase 3 à partir du 22 juin : présence obligatoire de tous les élèves.
Durant ces phases le protocole de sécurité sanitaire a évolué et a été strictement respecté.

Spectacles

Médiathèque
Comme chaque année, le livre est à l’honneur avec le maintien de la médiathèque La Boussole 
et l’ouverture de la bibliothèque « Lecture d’été », sous les pins à Fromentine. 2020 ne déroge 
pas à la règle. Avec des mesures sanitaires adaptées (port du masque, lavage des mains…), La 
Boussole ouvrira le mardi et vendredi (16h30-18h30) et le mercredi (10h30-12h30 et 15h-17h30). 
La Bibliothèque d’été ouvre le mardi, jeudi et vendredi (10h30-12h30) et le mercredi (16h30-
18h30), du 15 juillet au 21 août. Au programme, lecture sur place, emprunts à La Boussole 
pour les personnes inscrites et échanges de livres à la bibliothèque d’été. Parmi les animations 
prévues à Fromentine cette année, Etienne Chouinard proposera le 4 août à 10h30 une ballade 
suivie d’une dédicace de son nouvel ouvrage. Synthétique, complet et richement illustré, il s’agit 
du premier livre historique entièrement dédié à notre station ! 

Après une longue période d’incertitude, Fromentine sera bien animé par une riche programmation 
artistique cet été sous réserve des autorisations préfectorales en cours de sollicitation. 
L’Espace du Petit Bois, aménagé dans le respect des règles sanitaires, donnera lieu à de belles 
propositions comme le théâtre de rue de la Cie Tetrofort (avec Les Lebruns sont au jardin le 
28/07), l’électro groove « feel good » de Spelim (le 18/07) ou, pour toute la famille, l’aventure 
musicale de Petit Pyl et Tropical Joe (le 4/08). Par ailleurs, si le Festival Théâtral ne peut avoir 
lieu sous sa forme habituelle, ses artistes proposeront des spectacles sous une forme insolite 
dont la programmation sera dévoilée chaque semaine. L’été 2020 sera donc aussi unique que 
fort en découvertes culturelles ! 

L’école durant la crise sanitaire


