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L’accueil de loisirs : 
règlement par chèque cesu

Les élus à votre écoute
Du changement pour

 le service urbanisme 

Les tickets CESU (Chèque Emploi 
Service Universel) sont désormais 
acceptés pour le paiement des 
factures de l’Accueil de Loisirs. Plus 
d’informations auprès de la Mairie.

Il est ouvert les lundis, mercredis et 
vendredis de 9h à 12h. L’instruction 
des déclarations préalables et des 
certificats opérationnels sont pris en 
charge par le service jusqu’à fin 2020.

Vous souhaitez rencontrer un  
élu ? Des permanences se tiennent 
chaque mardi de 10h30 à 12h, en 
Mairie.



Travaux

Salle de la Parée Bernard 
Début 2018, les premières consultations 
étaient lancées pour restructurer la 
salle omnisports de la Parée Bernard. 
En 2019, un premier appel d’offres 
auprès des entreprises, s’était avéré 
infructueux. Une nouvelle consultation a 
été lancée avec un projet ré-adapté et 
conforme aux estimations.

Les travaux prévus sont :
• reprise des structures porteuses
• remplacement des issues de secours
• réfection de la détection incendie et du 

désenfumage
•  amélioration de l’isolation thermique et 
acoustique et de la ventilation 
• accessibilité de nouveaux vestiaires 
aux personnes en situation de handicap
•  extension des capacités de rangement.
Les peintures seront également mises à 
neuf. 
Les travaux dont le montant total s’élève à  
692 692,28 € HT se dérouleront de 
l’automne au printemps.

Améliorations énergétiques du Centre de Loisirs

Le Centre de loisirs accueille les enfants 
de la commune le mercredi matin en 
période scolaire et du lundi au vendredi 
durant les vacances. Construit en 1968, 
le bâtiment a fait l’objet en 2019 d’une 
évaluation énergétique décelant des 
pertes importantes. Afin d’améliorer ses 
performances et le confort des usagers, 
des travaux ont été 
programmés pour un 
montant estimé à 64 
366,18 € H.T avec une 
part de financement 
communal d’environ 25% 
grâce, notamment, aux 
aides du SYDEV. Les 
travaux portent sur :
•     Le renforcement de 
l’isolation thermique des 

faux plafonds
• Le remplacement des chauffages 
actuels par une chaudière bois à granulés 
(puissance de chauffe 32 kw) 
•   Le remplacement de l’éclairage actuel 
par des Leds
•     L’amélioration de la ventilation.

Modernisation des batiments 



Travaux

Du nouveau en bord de mer

Le Pont Neuf, neuf

Il marque l’entrée sur le territoire 
communal et intercommunal, le lien 
entre la mer et le marais, entre la pêche, 
l’ostréiculture et la plaisance : le port du 
Pont-Neuf est une véritable vitrine pour 
La Barre de Monts. Pourtant, parmi les 
93 pontons existants, certains étaient 
laissés à l’abandon. D’autres, bricolés au 
fil des ans devenaient dangereux. Avec le 
concours du Département, ces pontons 
sont actuellement refaits à neuf. 

Le brise-lame consolidé 

En 2018, les travaux de rénovation des 
digues s’achevaient après 8 années de 
réflexion et de mise en place à partir du 
Programme d’Actions et de Prévention 
des Inondations (PAPI). Restait un dernier 
maillon pour conclure ce programme : 
la réfection du brise-lame situé dans la 

continuité du Chemin de la Prise. En effet, 
on trouvait, à certains endroits de cette 
construction de 800 mètres, des restes 
d’anciennes constructions, d’anciens 
poteaux électriques, du carrelage et de 
la ferraille... Les travaux consistaient à 
rendre homogène la construction avec des 
enrochements conformes et plus stables, 
notamment sur la partie sud, la plus 

détériorée. En cas de tempête, le brise-
lame sera désormais en pleine capacité de 
remplir son rôle d’atténuation de la houle.

SNSM : des sauveteurs mobiles 

Chaque été, jusqu’alors un préfabriqué 
prenait place à l’entrée de la Plage de 

la Bergère. Les sauveteurs en mer de la 
SNSM s’y postaient pour surveiller les 
baignades. Du fait du recul de la dune, 
il n’a pas été possible d’installer le poste 
de secours de la plage de la Bergère. De 
plus, à cause de la situation sanitaire, une 
incertitude régnait quant aux modalités 
d’ouverture des plages. Il a été décidé 
de changer la formule de surveillance en 
remplaçant l’équipe fixe de la Bergère par 
une équipe mobile. Cette dernière, équipée 
d’un quad, parcourt les plages sauvages, 
de la Grande Côte aux Lays. Cette solution 
innovante a permis d’élargir le linéaire 
d’intervention des sauveteurs tout en 
organisant une médiation autour des gestes 
sanitaires et en sauvegardant l’espace 
protégé que constitue la côte sauvage.

Restait un dernier maillon pour 
conclure ce programme : la 
réfection du brise-lame ”
‟

Une nouvelle clôture expérimentée à la Bergère 

Sur la plage de la Bergère, une autre innovation a pu être repérée cet été : la clôture délimitant la plage et la dune, interdisant l’accès 
à cette dernière, ne comporte plus de fil. Elle se compose désormais de poteaux espacés de 10 à 15 m et dont le sommet est peint 
en bleu. Ce dispositif permet d’éviter que la mer emporte les clôtures comme c’est parfois le cas dans cette zone qui subit une 
érosion moyenne de 45 cm par an. La signalisation est réalisée par l’ONF et la Communauté de Communes mais c’est le civisme 
de chacun qui demeure déterminant pour préserver la dune !



Initié par le Conseil Municipal des Jeunes, le projet de Skatepark est en passe d’aboutir. Il a été confié à l’Atelier 360°, concepteur 
paysagiste aux nombreuses références en matière de Skatepark (à Etel, Carquefou ou encore à La Faute-sur-Mer, l’un des plus 
importants de France !). Celui-ci s’adressera 
tant aux débutants qu’aux pratiquants confirmés 
du skate mais aussi du roller, de la trottinette 
ou du BMX. Il sera réalisé entre l’école publique 
et la Route de Saint-Jean-de-Monts. Ce terrain 
communal, actuellement entretenu par des chèvres, 
présente plusieurs avantages : non constructible, il 
est visible de la route et il se situe à proximité d’un 
arrêt de bus, permettant aux jeunes des communes 
environnantes de venir en bus pratiquer leur sport 
de glisse préféré ! Les études le montrent : ces 
sports, pas plus dangereux que le foot ou le rugby, 
développent la coordination et, grâce aux avancées 
techniques effectuées depuis les années 90, ne sont 
pas plus bruyants qu’une circulation automobile 
modérée.

Enfance - Jeunesse

Valérie Fradet, qui dirigeait 
l’Accueil de Loisirs depuis 
26 ans, remplace Maryline  
Arnaud-Couthouis à partir 
du 1er septembre, au poste 
d’ATSEM. 

Son successeur, Guewen 
Genty est arrivé au mois de 
septembre. Titulaire d’un 
BAFA et d’un BPJEPS, il a 
ensuite assuré la direction 
d’un Accueil de Loisirs 
implanté dans l’Indre pendant 
3 ans et demi. Il a pour 
volonté d’allier la thématique 
du développement durable à 
celle du développement de 
l’enfant. 

Le projet de skatepark

Changement de direction pour l’Accueil de Loisirs 

Cette année, le programme estival dédié aux 11-17 ans à l’Espace 
Jeunes s’est enrichi de plusieurs nouveautés. L’ouverture a 
été élargie à la semaine complète, du lundi au vendredi. Les 
jeunes peuvent ainsi profiter de leur espace pour se rencontrer 
et pratiquer les jeux qui y sont disponibles : billard, babyfoot, 
fléchettes… De nouvelles activités ont été mises en place. Ils ont 
pu découvrir le golf à Saint-Jean-de-Monts ainsi que le surf, après 
une sortie à vélo. Un volet culturel a été programmé sur plusieurs 
jours proposant des ateliers de percussions en compagnie, 
notamment, de Jonas, batteur du groupe Kaleïd programmé en 

début de saison à l’Espace du Petit Bois. Un stage de Musique 
Assistée par Ordinateur (MAO) a été proposé avec Steward 
Souppaya, professeur de l’école de musique intercommunale, 
Vibrato. Les jeunes ont mis en musique un conte en utilisant 
bruitages et instruments enregistrés et travaillés par ordinateur. 
Enfin, un atelier vidéo a été organisé avec Tom Pacelli, saisonnier 
sur la commune qui, en 2018, avait reçu un prix national pour sa 
vidéo Sky Is The Limit. Une trentaine de jeunes ont profité des 
animations sur l’ensemble de l’été.

L’Espace Jeunes en ébullition



Sport

Tous à la Mer pour découvrir les Sports d’Hiver !

Base nautique : du nouveau !

Sports d’Hiver à la Mer : les 10 ans ! 
Initiation à la marche 
nordique 

La nouveauté de cette 10ème édition est 
la marche nordique. Que vous soyez 
amateur ou bien aguerri, la marche 
nordique permet d’observer la nature 
tout en pratiquant une activité sportive. 
Si vous n’avez pas eu l’occasion de la 
découvrir en Février dernier, elle sera au 
programme cet automne. 

Du ski sur roues  c’est 
possible !

Une nouvelle activité sera proposée : le  

« skike » (combinaison du mot « ski » et  
« bike », vélo). L’association Sports 
et Chiens Nordiques de Vendée 
présentera cette discipline. Ce sport 
qui fait travailler la totalité des muscles 
du corps se pratique sur route et 
chemin. Il est possible de maintenir 
les entraînements lors de la saison 
estivale et les sensations de glisse sont 
similaires au ski.

Découverte du cani-cross

Cette année, le Trophée Canin des 
Plages étant annulé une nouvelle 
formule sera proposée afin de s’adapter 
face à la crise sanitaire actuelle. 

L’activité cani-cross se déroulera sur 
deux demi-journées, sous forme de 
découverte. L’association Saint-Jean-
de-Monts Vendée Triathlon section  
cani-cross, partagera sa passion pour ce 
sport ou l’Homme et l’animal s’entraident 
pour effectuer un effort physique.  

Après de longs mois de questionnement, 
les Sports d’Hiver à la Mer seront bien 
de retour à la Toussaint pour le bonheur 
des petits mais aussi des plus grands. 
Cette année, les Sports d’Hiver à la 
Mer soufflent leur 10 ème bougie. En 
effet, cette rencontre qui a lieu deux 
fois par an, est née il y a une dizaine 
d’années ayant pour ambition de 
proposer des activités insolites lors de 
la période hivernale. Cet événement 
est devenu au fil du temps, un rendez-
vous incontournable pour les Barriens 
et les Barriennes avec de nombreuses 

activités à découvrir. Comme chaque 
année, les activités luge et balades 
en chiens de traîneau et/ou en 
raquettes seront au rendez-vous ainsi 
que les Mystères à Fromentine. Des 
nouveautés sont à la carte pour cette 
édition, avec notamment le skike, la 
marche nordique, une conférence 
avec Yves Simard sur la thématique 
des Jeux Olympiques et d’autres 
animations inédites. L’occasion pour 
chacun, de découvrir ou de s’initier à 
des sports encore méconnus en famille 
ou entre amis. 

La commune a investi dans 12 chars à voiles nommés NSJ 
(Nouveau Support Jeune) de marque Seagull afin de répondre à 
l’évolution de la pratique compétitive de la Fédération Française de 
Char à Voile. Grâce à cet investissement nos jeunes compétiteurs, 
dont le club «Aéroplage Club de Fromentine» a obtenu le titre de 
Champion de France en 2019, pourront à nouveau participer à la 
compétition. Un tracteur a été acheté en 2019, celui-ci nécessitait 
un stockage à l’abri afin de le protéger et le préserver. Un nouveau 
container a donc pris place à la Plage de la Grande Côte, ce 
qui a permis une réorganisation totale du rangement. L’École 
Municipale de Voile a quant à elle pu profiter de deux nouveaux 
catamarans acquis an début d’année pour remplacer les anciens 
supports abimés et d’un nouveau bâteau de sécurité semi-rigide.

Changement de direction pour l’Accueil de Loisirs 



Bibliothèque d’été 

Logement et voirie

Le lotissement de la Francinière sort de terre

Une nouvelle route pour le Chemin du Bois Joli

Le lotissement communal de la 
Francinière est en cours de réalisation. 
La commercialisation des lots aura lieu 
en 2021. 

Les travaux, se décomposent en 
plusieurs étapes :
• 1ère étape : la pose des réseaux 
d’assainissement, la réalisation 
des empierrements de voirie et des 
fondations des murets en limite de 
parcelle ainsi que la conception du 
fond de forme des voies de circulation. 
Cette première phase est actuellement 
terminée. 

• La 2ème étape permet de raccorder le 
lotissement aux réseaux souples (l’eau 
et l’électricité). Les travaux de voirie 
(enrobés) débuteront au cours du mois 
d’octobre. Les 23 lots seront livrés en 
2021.

Vous pouvez d’ores et déjà nous 
indiquer votre intention de retenir 
une parcelle en remplissant le 
formulaire en ligne via le site  
www.labarredemonts-fromentine.fr 
dans la rubrique «Lotissement de la 
Francinière».

L’aménagement de la rue du Petit Bois
Les travaux effectués 
dans la rue du Petit Bois 
ont permis de sécuriser 
cette voie et ces trottoirs, 
de reprendre le réseau 
d’adduction en eau 
potable. L’enfouissement 
des réseaux basse 
tension et de l’éclairage 

public a également 
été refait. Enfin, la 
rue du Petit Bois sera 
dotée de nouveaux 
a m é n a g e m e n t s 
paysagers. La plantation 
de fleurs et de plantes 
est programmée pour le  
printemps prochain.

La crise sanitaire a obligé la commune 
à reporter les travaux sans toutefois les 
annuler. En effet, tout a été mis en oeuvre 
pour finaliser les travaux après la période de 
confinement. Les travaux d’enrobé ont été 
réalisés. Ce chemin est situé entre la route 
du Marais et la route du Porteau.



Cutlure

Saison estivale : une invitation au voyage

Cette saison estivale 2020 aura été 
exceptionnelle. En effet, suite à la 
période de confinement liée à la crise 
sanitaire actuelle, la saison estivale était 
incertaine. À la suite des annonces de 
l’État, le Conseil Municipal a décidé à 

l’unanimité de maintenir la programmation 
tout en l’adaptant aux règles sanitaires 
gouvernementales afin de limiter la 
propagation du virus. Comme chaque 
année, de nombreux vacanciers ont  
apprécié les différentes animations mises 

en place par le service Culture, Sport 
et Evénementiel de la commune. De 
nouvelles activités ont fait leur entrée dans 
le programme. 

Coucher de soleil

Espace Jeunes

Festival théâtral de Fromentine 
Carnaval Party

Fromentine Vintage Fun Cup

Balade à Fromentine

Spelim
Séance tir à l’arc 

Général strike
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Activités nautiques

À la mer
Festival théâtral de Fromentine 
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bienvenue

Philippe PERAIN
À la suite d’une reconversion professionnelle, Philippe  
Perain a choisi de suivre une formation dans le  
domaine de l’urbanisme. Ses expériences en 
tant qu’instructeur de différentes collectivités  
territoriales lui ont permis d’appréhender l’urbanisme.  
Arrivé au sein de la commune au cours de l’été, 
il prend en charge les projets d’urbanisme. Sylvia  
Delepine recrutée en contrat temporaire est chargée du  
secrétariat du service jusqu’à fin 2020.

Jean-Jacques ROBARD
Après 42 ans de service au sein de la collectivité, à la tête du   
Restaurant scolaire, il est parti vers de nouveaux horizons  
(jardinage...). Son départ à la retraite s’est effectué au cours de l’été 
avec un temps de passation auprès de son successeur. Merci à lui 
pour ses services réalisés au sein de la collectivité.
L’anecdote : il a réalisé les repas pour Monsieur Le Maire et  
Madame Isabelle Delapré lorsqu’ils étaient écoliers et mangeaient 
au restaurant scolaire. 

Benoit CHUPIN
En septembre dernier, Benoit Chupin (situé à gauche sur l’image) a été recruté pour succéder à Jean-Jacques 
Robard, en tant que responsable de restaurant scolaire. Étant dans le domaine de la restauration depuis sa 
formation, il a eu diverses expériences dans la restauration gastronomique, la restauration au sein d’un village 
vacances et plus récemment comme Responsable du self de l’Hôpital de Challans. Arrivé depuis septembre, il 
souhaite ravir les papilles des enfants au travers de ses plats. 

Inès TRICOT
Elle succède à Ophélie Gaboriau au 
sein du service communication de la  
Mairie. Après des études en  
communication et événementiel, Inès Tricot 
a réalisé un service civique dans ce domaine 
au sein d’une communauté de communes.

Maryline ARNAUD-COUTHOUIS
Arrivée dans les années 
90 dans les services de la  
commune de La Barre de Monts, c’est en tant  
qu’ATSEM qu’elle a trouvé sa voie. 
Son départ à la retraite a eu lieu cet 
été à l‘aube de sa 30ème année de  
carrière au sein de la commune. Merci 
pour le travail effectué auprès de nombreux  
enfants.  

Emmanuelle ELOUARD
Arrivée au cours du mois de septembre, 
Emmanuelle Elouard a pris ses fonctions 
de Directrice Générale des Services au sein 
de la Municipalité. Elle succèdera à Grégory 
Siraudeau et poursuivra les projets mis en 
oeuvre.

Les temps forts des Sports d’Hiver à la Mer

Mardi 20 octobre
Histoire à modeler
De 11h30 à 12h30 pour les 3-7 ans
De 13h30 à 15h pour les 8-12 ans
Médiathèque La Boussole

Jeudi 22 octobre
Heure du conte, Kamishibaï 
À 10h30 - Médiathèque La Boussole

Samedi 24 et mercredi 30 octobre
Initiation au cani-cross
De 14h30 à 16h
Plage de la Grande Côte

Vendredi 23 octobre
Conférence sur les J.O. avec Yves Simard
À 19h - Médiathèque La Boussole

L’AGENDA 

LA 5E SAISON
Dimanche 25 octobre
Perce-Neige 
À 16h - Espace Terre de Sel
Spectacle enfant

Du 3 octobre au 19 juin
Réveils sonores
Les samedis, à partir de 10h30
Médiathèque La Boussole

Au revoir

 

Nouveaux commerces

Gary Flor
Gary VALLÉE
126 Bis, Avenue de l’Estacade
Fleuriste et objets de décoration
06 83 38 66 89

L’atelier du coiffeur  
Hugo DUFOUR
Coiffeur à domicile
06 31 31 23 90 

L’Escale
Sonia et Sebastien Bretaudeau
Bar et brasserie
22, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

09 84 42 24 06

  
opération « un masque 
  par vendéen »

    Un masque par habitant a été proposé à la 
    population vendéenne lors de l’opération « Un 
    masque par Vendéen » organisée par le Conseil  
    Départemental de la Vendée et les  
    intercommunalités vendéennes pour faire face à la  
    crise sanitaire de la COVID-19. Des  masques en 
    tissus sont encore disponibles en Mairie sur  
    présentation d’un justificatif de domicile.

  Cérémonie des voeux
 
   Toutes les informations relatives à la  
   traditionnelle cérémonie des voeux de
   Monsieur Le Maire seront communiquées 
   sur le site internet de la Mairie. En effet, 
   compte tenu du contexte sanitaire incertain, 
   nous ne pouvons vous donner plus 
   d’informations.


