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Présentation des services communaux
Qu’est-ce que le PLU d’une commune ?
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 ?

Bonne
année

Le Maire et le Conseil Municipal
vous souhaitent une

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-àdire qu’il s’applique pour l’instruction de toutes les demandes
d’autorisation du droit des sols.

2021

Rendez-vous le vendredi 15 janvier à 19h,
sur le site internet www.labarredemonts-fromentine.fr
pour découvrir la vidéo «Voeux 2021» ou sur les réseaux sociaux

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)
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h,
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Edito
Madame, Monsieur,

Les mois passent et les difficultés perdurent
avec cette pandémie qui chaque jour nous imDécisions du Conseil Municipal p. 22 à 30
pacte. Malgré ce deuxième confinement et les
contraintes sanitaires, la Commune a su mainVie Associative
p. 31 à 35
tenir une grande majorité de ses services, et
Infos pratiques
p. 36
adapter les conditions de travail des agents.
Je tiens donc à remercier l'ensemble du personnel communal, maillon essentiel entre le
service public et nos concitoyens, pour la cantine, la garderie et l’accueil des enfants le mercredi matin,
le sport scolaire, les bases nautiques, la médiathèque, les services administratifs et les services techniques qui assurent l’entretien de notre commune. Je remercie également les élus pour leur mobilisation
pendant cette crise, notamment les représentants du CCAS qui assurent un contact régulier avec les
personnes isolées.
Je pense aussi aux soignants et autres personnels indispensables au bon fonctionnement de notre société et à la sécurité de nos concitoyens.
Enfin je n’oublie pas ceux qui sont touchés sur le plan professionnel, pour leur emploi ou leur salaire.
Soyons solidaires dans ces moments difficiles, en continuant à fréquenter les commerces et à travailler
avec toutes les entreprises de notre territoire.

Tourisme

p. 20 à 21

Plusieurs dispositifs de soutien à l'investissement des collectivités locales sont mis en place par l’État, la
Région et le Département. Ils nous permettent de consolider les projets en cours par l'obtention de nouvelles aides financières, et de conforter ceux à venir pour les prochaines années.
A ce stade, nous maintenons l’ensemble de nos projets pour les cinq années à venir, tout en restant
vigilants. La crise aura aussi des impacts sur la gestion des finances publiques, même s'ils sont encore
difficiles à appréhender.
Restons toutes et tous unis, solidaires, bienveillants, combatifs, mobilisés et attentifs ; je vous souhaite
une belle et heureuse année 2021.
Pascal DENIS
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Comment fonctionne la Mairie de la Barre-de-Monts ?
Le conseil municipal : il est chargé de régler, par ses délibérations, les affaires
courantes de la commune.
La municipalité : elle se réunit toutes les semaines pour évoquer les dossiers en cours,
préparer les conseils municipaux, remonter les différentes informations, coordonner les
actions…
Les commissions municipales : ce sont des commissions d'étude, elles ont un rôle
consultatif. Elles étudient les affaires relevant de leur domaine de compétence et
émettent un avis qui sera soumis au conseil municipal.

Commission finances
Commission affaires sociales, solidarité & citoyenneté

Des instances municipales :
Le conseil municipal (19 élus),
La municipalité (le Maire,
Les 4 adjoints et les 3 conseillers
délégués),
Les commissions
municipales (7)

Commission affaires scolaires, enfance/jeunesse
Commission environnement, aménagement & cadre de vie
Commission travaux, équipements, voirie et réseaux
Commission animations culturelles, sportives
et associatives
Commission urbanisme

Des services municipaux :
administratifs, techniques, agents
d'entretien, police municipale,
restauration scolaire,
enfance/jeunesse, sports et
culture
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Le service accueil-État civil assure l’accueil physique et par téléphone et répond à
toutes vos questions relatives à la vie communale. Il assure aussi toutes les
démarches d’état civil, en liens avec les élections, le recensement…
Le service finances-comptabilité assure la préparation et l'exécution du budget
Les services
communal et des budgets annexes, des prévisions financières ainsi que la paie.
administratifs
Le service des ressources humaines gère les carrières, paies, candidatures ainsi
que la gestion des effectifs (etc).
Le service secrétariat administratif assure la gestion du courrier, la préparation et
le suivi des instances, le suivi du Centre Communal d'Actions Sociales et d'autres
tâches administratives.
Le service communication assure des missions d'information auprès des habitants de la commune et des
services municipaux. Il a pour rôle de promouvoir les différentes actions de la collectivité au-delà du territoire
communal.
Le service urbanisme gère les autorisations et réglementations liées au droit des sols.
La direction des services supervise et coordonne les différents services municipaux, veille à la gestion de
l'ensemble des moyens de la ville et à l'exécution de la politique déterminée par les élus.
L'équipe d'agents d’entretien intervient dans les bâtiments municipaux.

Le service enfance/jeunesse avec la mise à disposition des familles de plusieurs
structures dédiées aux enfants et aux jeunes (3 à 17 ans) durant les temps de loisirs
et les périodes extrascolaires :
Les services
Un accueil périscolaire (garderie municipale)
Un accueil de loisirs durant les vacances (sauf vacances de Noël)
enfance, jeunesse,
Un Espace jeunes qui accueille les ados de 11 à 17 ans
sports et culture
Une bibliothèque municipale
Une équipe pédagogique constituée met en place le projet éducatif global de la
commune pour les différentes structures.
Le service sports, avec une école de voile, de char à voile et une démarche "multisports" a pour mission
d'encourager et de promouvoir la pratique sportive locale, d'enseigner les activités physiques et sportives
et de gérer les installations sportives municipales.
Le service culture et événementiel met en œuvre la politique culturelle et la rend accessible à tous, il
propose et réalise les programmes d’animations culturelles, il facilite l’accès de tous au savoir, à la lecture
et à l’activité culturelle de la bibliothèque et il favorise la lecture auprès de tous les publics.

Les
services techniques
assurent, notamment l’entretien
des espaces verts, de la voirie, des
bâtiments, des plages l’été, la
propreté de la commune et
apporte l’aide nécessaire à la
logistique et à l’organisation des
manifestations culturelles et
sportives communales.

Le service scolaire
et la restauration
scolaire
a pour mission de favoriser et
d'améliorer la scolarisation des
enfants de 3 à 11 ans et a pour
mission d'assurer les déjeuners...

La
Police Municipale
effectue des missions de
prévention, de surveillance
du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et
de la salubrité publiques.

Les instances municipales et les services municipaux travaillent ensemble au
service de la population et du territoire
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Collecte de sapins de Noël

Urbanisme

État Civil

Permanences des élus
Les permanences des élus ont été exceptionnellement
suspendues pendant la période de confinement. Celles-ci seront
réinstaurées lorsque les conditions sanitaires le permettront.

Pourquoi jeter vos sapins ? Recyclez-les !
Ils peuvent encore servir après les fêtes. Ils seront broyés et
réutilisés en paillage par les services municipaux.

Chaque mardi, de 10h30 à 12h, les élus à tour de rôle sont à votre
écoute pour échanger et répondre à vos questionnements.

Du 4 au 14 janvier 2021, la commune vous propose de
déposer votre sapin de Noël dans l'un des 2 points de
collecte de la commune.
Au centre bourg sur le parking de l’école, Chemin du
Querruy
À Fromentine sur le parking de la gare, près de l’Office
de Tourisme

Si vous n’êtes pas disponible à ces horaires, il est possible
d’obtenir un rendez-vous en contactant la Mairie au 02 51 68
52 31.

•
•

Des pieds de murs végétalisés
Végétaliser les pieds de mur, c’est permettre à la nature de
coexister avec le minéral !

Si l'expérience s'avère concluante, elle sera alors proposée
aux habitants en 2022 !

Les enjeux sont multiples :

Le principe sera le suivant :

ffrir refuges et sources en nourriture à la petite faune
ffrir la possibilité aux habitants de végétaliser le trottoir le
• OFavoriser
• Olong
l’infiltration
des
eaux
de
pluie
et
de
ruissellement.
de leur propriété en créant des bandes de 15 à 20 cm.
• Embellir une entrée, un quartier, et les rues de la commune
• Permettre de retisser du lien avec ses voisins !
ngager le riverain pour l’entretien des plantations par la
• Favoriser la participation des habitants, devenus acteurs de • Esignature
d’une charte de bon usage et guide des bonnes
• leur paysage quotidien,
pratiques privilégiant les méthodes naturelles (paillage, …)
Une plantation test va être menée au printemps 2021, sur des
espaces communaux.

Commémorations du 11 novembre
Au vu du contexte sanitaire actuel, les commémorations du
11 novembre n’ont pu avoir lieu sous leur format habituel.
La présence du public et des personnes vulnérables étant
impossible ; Monsieur Le Maire, Madame Girard conseillère à
la défense, Monsieur Guillot et Monsieur Legru représentant
les associations des anciens combattants étaient présents
pour honorer nos compatriotes morts pour la France.
Plusieurs gerbes ont été déposées au monument aux morts
ainsi qu’au cimetière pour un ultime hommage.
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► Lancement d’une démarche santé
Par ailleurs, l’ensemble des professionnels de santé, incluant
le centre médico-psychologique (CMP) situé à côté de la
poste, a été convié à une réunion en mairie afin de s’exprimer
sur les attentes et besoins en matière d’exercice professionnel.

« Nous voulons assurer la pérennité de l’offre de soins et
contribuer à son amélioration. »
La pénurie de certains professionnels de santé touche de plus
en plus les communes du Nord-Ouest vendéen.

Le rapport du Docteur Terra devrait être rendu dans les toutes
prochaines semaines. Plusieurs solutions pourraient être
alors envisagées, allant de la création d’une maison de santé
pluridisciplinaire libérale à un centre municipal de santé.

Face à ce constat, la municipalité a confié au Docteur Terra, de
la « Fabrique des centres de santé » la mission de réaliser un
diagnostic de territoire. Cette démarche, lancée juste après
les dernières élections, a pour but de faire un constat de la
situation actuelle et prévoir les besoins futurs en matière
de santé, afin de maintenir, voire améliorer l’offre de soins.
Ce diagnostic est indispensable pour pouvoir ensuite agir
avec l’aide des différents organismes et partenaires pouvant
nous épauler dans notre action (agence régionale de santé,
département, région…).

Mise en lien des acteurs de santé, faciliter les regroupements,
autant de pistes à explorer pour atteindre notre objectif. Bien
sûr tout cela devra s’effectuer avec l’accord et la participation
des professionnels concernés.

► Une mutuelle santé adaptée
La commune de La Barre de Monts est partenaire avec l’Association ACTIOM dans le
cadre de l’opération MA COMMUNE MA SANTE afin de proposer à ses administrés la
possibilité de choisir une Mutuelle Santé à tarifs négociés.
Pour avoir plus de renseignements à ce sujet, nous vous invitons à contacter la Mairie de
La Barre de Monts.

► L’ADMR
Le 23 septembre dernier, a eu lieu à huis clos l’assemblée
générale de l’ADMR de Beauvoir sur Mer qui couvre les
communes de Beauvoir, Saint Gervais, Saint Urbain, Bouin et
la Barre de Monts. L’ADMR de Beauvoir sur mer est composée
d’un conseil d’administration de 15 personnes (dont 3 salariées)
et de 46 salariées. Quatre nouveaux bénévoles sont venus
renforcer l’association, Mme Danièle ROUSSEAU, M. Denis
TESSON, M. Jean Eddy MARTIN et M. Mickaël GABORIT.
Renseignements auprès du secrétariat de l’association :

À la suite de l’assemblée, M. Denis TESSON est élu président,
Mme Martine BOUNET reste vice-présidente, Mme Chantal
BILLON trésorière, Mme Danièle ROUSSEAU est élue trésorière
adjointe et Mme Céline BRISSON secrétaire.

2, rue des écoles – 85230 BEAUVOIR SUR MER
02 51 49 86 03
> Permanences au public et téléphoniques :
du lundi au samedi de 9h à 12h30

L’ADMR de Beauvoir sur Mer propose un panel de prestations
pour tous les publics et toutes les étapes de la vie : pour les
jeunes parents, pour les actifs et les jeunes retraités, pour les
séniors, pour les personnes en situation d’ handicap.

> Permanences téléphoniques : du lundi au
jeudi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de
13h30 à 16h

Ces services sur mesure sont éligibles au crédit d’impôt ou à
une réduction d’impôt de 50 % des sommes dépensées.
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► Distribution de repas à domicile
Vous êtes âgé(e)s de plus de 65 ans ou bien vous souffrez
d’un handicap, ce qui vous empêche de préparer vos repas ?
L’association Repas Domicile Service vous propose la livraison
de repas à votre domicile. Pour les habitants de la commune de
La Barre de Monts, les livraisons sont réalisées le mardi, jeudi et
samedi matin de chaque semaine.

Personnalisée d’Autonomie (ADPA) ou bien par votre caisse de
retraite principale.
Pour souscrire à ce service, il vous faudra remplir une fiche
de renseignement, une cotisation annuelle de 3 € vous sera
demandée ainsi qu’un certificat médical et un RIB.
Pour connaître les tarifs pour l’année 2021, contactez l’agent en
charge du CCAS de la Mairie de La Barre de Monts.

Cette prestation peut-être en partie financée par le Conseil
Départemental dans le cadre de l’Allocation Départementale

Ateliers équilibre seniors
Lors de la rentrée de septembre 2020, le CCAS de La Barre de
Monts et l’Association Ma Vie ont mis en place un programme
de prévention des chutes. L’association MA Vie est spécialisée
dans les Activités Physiques Adaptées (APA) auprès des
seniors. Aymeric Baril, coordinateur et enseignant APA au sein
de l’association, accompagne les seniors qui se sont inscrits
à ce programme, sur 26 séances. Celles-ci ont débuté en
septembre et se déroulent chaque lundi au Centre de Loisirs
et rassemblent une quinzaine de personnes. À partir de janvier,
les ateliers équilibre seniors seront proposés à partir de 9h30.
Au-delà de son rôle de prévention santé, le programme se
veut convivial et ludique afin de fidéliser les participants et
les rendre actifs malgré les contraintes liées à l’âge. Lors de la
séance hebdomadaire du lundi matin, les participants ont ainsi
l’occasion de développer leurs capacités physiques (équilibre,
renforcement musculaire, mobilité, coordination, etc.) mais
aussi cognitives notamment la mémoire.

Pour toute information ou inscription :

Au cours du second confinement, un système de
visioconférence a été mis en place afin de garder un lien social
et de permettre à chacun de participer aux ateliers depuis son
domicile (9 sur 15 ont participé à ces séances virtuelles).

Aymeric BARIL au 06 78 57 50 26
aymericbaril.mavie@gmail.com
Facebook : Association MA Vie – Vendée

Le CCAS : sensibilisation et écoute
Face à cette seconde période de confinement, le CCAS a
su s’adapter et a mis en place un système de permanence
téléphonique auprès de 107 personnes vulnérables, sur le
territoire. Chaque lundi et vendredi, les membres du CCAS
contactent une quinzaine de personnes par jour afin de
connaître leurs besoins. Les demandes sont variées : faire les
courses de première nécessité, combler le besoin en masque,
imprimer des attestations de déplacement dérogatoire, etc.
Les attestations, masques et courses sont ensuite livrés à
domicile, dans la boîte aux lettres, devant la porte ou bien
directement dans le garage des particuliers.

En cette période hivernale, un registre de recensement des
personnes fragiles (âgées ou handicapées) ou vivant seule
à leur domicile est ouvert à la Mairie. Toute personne ayant
connaissance de ce type de situation est invitée à retirer
en Mairie, un formulaire d’inscription sur le registre prévu
à cet effet (disponible en Mairie). Cette inscription peut
être effectuée par l’intéressé(e) ou par un tiers (parent, ami,
voisin, médecin traitant, infirmier/ère ou bien services d’aide
à domicile) en vue de permettre l’intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du
plan « grand froid ».

Ce dispositif a également offert la possibilité aux personnes
isolées de garder un lien social.

De même, une prévention canicule est mise en place en été.
Si vous souhaitez vous inscrire au registre de recensement, la
démarche est similaire.

Cette démarche a eu des retombées positives et est appréciée
des bénéficiaires.

Et pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
l’agent en charge du CCAS au 02 51 68 84 99 ou par e-mail
à mairie@ville-labarredemonts.fr.

Un grand merci aux bénévoles sans qui tout cela n’aurait pas
été possible.
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Zoom sur les travaux du centre-bourg…
Un diagnostic relatif à la requalification urbaine du centre
bourg a été réalisé, permettant de dresser un état des
lieux portant sur les espaces publics, les équipements et
commerces .
La majorité des équipements publics sont présents dans
le centre-bourg : la mairie, l’école, le restaurant scolaire, la
médiathèque, l’espace « Terre de sel », le cimetière, mais le
bourg historique n’est pas centré sur un espace public majeur.
Au contraire, les espaces publics recensés sont pour la plupart
des zones résiduelles présentes autour des équipements
publics et qui se juxtaposent, parfois reliées entre elles et
sans autre fonction que de permettre le stationnement aux
abords des différents bâtiments.
La route de St Jean de monts est un axe routier majeur, le
trafic est particulièrement important, notamment en direction
de Noirmoutier et il ne peut actuellement être dévié. Ce trafic
constitue à la fois une opportunité pour nos commerces et
une nuisance pour les riverains.
Le bourg s’est développé le long de cette « colonne
vertébrale » sur laquelle les équipements publics se sont
greffés au fil des ans.
Le diagnostic a ainsi permis de distinguer atouts et faiblesses
du centre-bourg, et de caractériser les enjeux du projet en
conformité avec la volonté de l’équipe municipale :
- Imaginer le bourg de demain
- Renforcer l’identité de la commune
- Dynamiser le commerce de proximité
La première phase prévoit les travaux suivants :

Trois secteurs ont été définis :
-Les abords de la mairie et de l’église, la route de St Jean de
monts et le tissu commercial
- Le secteur situé derrière la mairie et les abords du cimetière
-Le pôle des équipements publics (Mairie, médiathèque,
école, restaurant scolaire)

Autour de la mairie :
- Création d’un parvis reliant l’église et le chemin du Querruy
- Réorganisation du stationnement existant et création de
nouvelles places sur le chemin du Querruy.
Le nombre global d ‘emplacements sera préservé.
-Réalisation d’un large mail planté, mettant en valeur la
médiathèque, le calvaire et l’entrée du quartier d’habitation.
- Aménagements paysagers de qualité et possibilité de
constructions de nouveaux logements.
Autour de l’église :
- Agrandissement du parvis, Aménagements routiers afin de
favoriser une circulation routière apaisée et sécurisée au
niveau du carrefour avec la route du Marais.
- Valorisation de la zone commerciale par l’amélioration des
espaces publics, l’aménagement des terrasses .
- Renforcement du maillage des liaisons douces (vélos, piétons)
pour relier les différents équipements.
Cette première phase de travaux va débuter en 2021. Le
montant estimatif s’élève à 997 090 e HT et des subventions
(État, Région, Département) sont attendues.
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Epaves Deuxième
Guerre Mondiale

1 > Entretien des routes
• Rue du petit bois : sécurisation de la voie et des trottoirs,
ILE D'YEU
reprise du réseau d’adduction en eau potable, enfouissement
des réseaux basse tension et de l’éclairage public. La rue du
Petit Bois sera dotée de nouveaux aménagements paysagers
au cours du printemps 2021.
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En 2019, un premier appel d’offres auprès des entreprises, s’est
avéré infructueux.
Une nouvelle consultation a été lancée avec un projet réadapté
et conforme aux estimations budgétaires.
Les travaux prévus sont :
• la reprise des structures porteuses
• le remplacement des issues de secours
• la réfection de la détection incendie et du désenfumage
• l’amélioration de l’isolation thermique et acoustique et de la
ventilation
• l’accessibilité de nouveaux vestiaires aux personnes en situation
de handicap
• l’extension des capacités de rangement. Les peintures seront
également mises à neuf.
Les travaux se déroulent de l’automne 2020 au printemps 2021.
Le montant des travaux s’élève à un peu moins de 700 000 € HT.
Des aides de l’État, de la Région et du Département sont
attendues.

Travaux réalisés

Colonie du
Blanc Mesnil

Projets 2021
1
Forêt Domaniale
des Pays de Monts

5 >C
 onsolidation du brise lame
6 >S
 kate park Détails en page 37

4 >R
 éfection des pontons du Pont Neuf
Il marque l’entrée sur le territoire communal et intercommunal
et fait 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 ont été et seront refaits à neuf en
2020 et 2021.

7 >L
 otissement de la Francinière
Le lotissement communal de la Francinière est en cours de
réalisation. Les trois premières étapes de travaux se sont
déroulées en 2020. La réception finale est attendue début
2021. La dernière étape consiste à commercialiser les lots, elle
se réalisera au cours de l’année 2021.
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Des travaux de revêtement au sol ont été effectués dans la
classe 1 et la salle d’activités. Les couloirs du bâtiment ont
été repeints. Des travaux de réfection de la cour de l’école
sont programmés pour 2021.
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banisme
UrUrbanisme

État Civil

Sur une même parcelle, diverses réglementations peuvent s’appliquer. En effet le PPRL (Plan de Prévention des Risques
Littoraux) et/ou la règlementation 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 24.11.2020.
Date de
l'autorisation
03/01/2020

Pétitionnaire
M. BOUTET David

Nature de l'autorisation

Adresse de la construction

10/01/2020

Mme SALE Anne

17/01/2020

M. et M ARTUS Dominique et Christelle

21/01/2020

M DIXON Marie-luce

24/01/2020
07/02/2020
11/02/2020
13/02/2020

M. VITRAT Jean
Mme PIEDPLAT Nathalie
Mme HERAULT Isabelle
M. GARREAU Patrick

18/02/2020

Camping Le Grand Corseau

18/02/2020

M. et Mme COSSON Eric et Laurence

Extension clôture
Surélévation modification
de l'aspect extérieur
Piscine
Modification de l'aspect extérieur
modification d'une clôture
Réfection de toiture
Maison individuelle
Modification de l'aspect extérieur
Extension
Extension, modification de l'aspect
extérieur
Extension, modification de l'aspect
extérieur

19/02/2020

M. et Mme BOLCHINI Yves et Annick

Maison individuelle

26/02/2020
27/02/2020
27/05/2020
28/02/2020
06/03/2020

M. ABRAM Jimmy - Mme DRYBURGH Charlène
M. GABORIT Louis
M. et Mme MANCEL Philippe et Isabelle
M. STASTANY Jacques
M. BOUTEILLER Nicolas et Nathalie

Extension
Garage
Garage à vélo en extension
Clôture
Clôture

13/03/2020

M. DELRUE Nicolas - Mme MERIEAU Anne

Maison individuelle

13/03/2020

M. HILLAT Claude

Clôture

13/03/2020

M. GENDRON Guillaume

Maison individuelle

18/03/2020

M. GENDRON Romain - Mme DURAND Anais

Maison individuelle

18/03/2020
24/03/2020

M. BERTRAND Denis
M. PEAUD Anthony

Annexe
maison individuelle, clôtures

27/03/2020

M. et Mme DOMINOIS Alain et Françoise

maison individuelle, annexe

27/03/2020
01/04/2020
01/04/2020
09/04/2020
09/04/2020

M. et M AUBINEAU André et Jeanine
M. DAVID Ludovic
Commune La Barre de Monts
Mme CHESNEAU Cécile
SASU ANDD

17/04/2020

M. et Mme HELAINE Christophe et Karine

23/04/2020
05/06/2020

M MALLARD Odile
M. BOUTEILLER Nicolas

Clôture
Piscine
Détachement d'un lot à bâtir
Modification de façades
Panneaux photovoltaïques
Extension, modification de l'aspect
extérieur
Extension
Extension maison individuelle

08/06/2020

M. FEGATILLI Michele

Véranda

1C, chemin du Bois Joli

29/06/2020
29/06/2020

M. HILLAT Claude
SCI GUIBERT BONNIN

3, allée des Roseaux
2 bis, route du Marais

09/07/2020

M. CAPELA Manuel

21/07/2020

M. QUAIREAU Jean-Claude

23/07/2020

SCI JCD IMMO

28/07/2020

M. ROLLAND Jacques

28/07/2020

M. COSTER Jean-Philippe

28/07/2020
31/07/2020

M. et Mme MONTANDON VARODA S. et F.
Mme GUILLOTEAU Catherine

Piscine
Local commercial
Extension, surélévation, construction,
démolition
Construction d'une annexe
Modification aspect extérieur, remplacement/
agrandissement ouvertures existantes,
réfection de la toiture terrasse
Construction d'une annexe
Démolition partielle clôture
pour pose portail
Extension MI
Détâchement de deux lots à bâtir
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5 b, chemin de Beaumanoir
17, allée des Genêts
8, chemin du Grand Logis
24, avenue du Phare
27, chemin de la Francinière
3, chemin des Muletiers
56, avenue du Phare
10, rue des Jacinthes
Route de la Grande Côte
5, impasse de la Sylve
Chemin des Boutonnaux,
Lotissement Le Petit Journal, Lot 10
5, chemin de Beaumanoir
46, route de Saint Jean de Monts
5, rue du Grand Moulin
39, avenue du Phare
21, rue des Orchidées
Chemin des Boutonnaux,
Lotissement Le Petit Journal, Lot 4
3, allée des Roseaux
Chemin des Boutonnaux,
Lotissement Le Petit Journal, Lot 5
Chemin des Boutonnaux,
Lotissement Le Petit Journal, Lot 8
3, impasse des Ajoncs
4, rue de la Guittonière
Chemin des Boutonnaux,
Lotissement Le Petit Journal, Lot 6
14, rue de la Balise
16, impasse de la Parée de la Mulette
Route de Saint Jean de Monts
103, avenue de l'Estacade
6, chemin des Boutonnaux
12, rue de l' Océan
9, chemin de la Senserie
21, rue des Orchidées

32, chemin du Sableau
2, chemin du Bouchau
4, rue de Lattre de Tassigny
19, rue du Belvédère
Allée de l'Églantier
18 bis, allée des Genêts
Chemin du Grand Logis

Enfance/Jeunesse

Culture

Tourisme

Date de
l'autorisation
03/08/2020

M. REMUS Jacques

03/08/2020

Mme CHIRON Colette

03/08/2020

M. et Mme HAVARD Yves et Yvette

04/08/2020

Mme GUÉDARD Annick

04/08/2020

M. MENARD Christian

04/08/2020

M. et M LEROUX Jean-Louis et Florence

06/08/2020

M. et Mme CAMUS Jean et Mariette

07/08/2020
08/08/2020

M. BOUNAUD Alexandre
M. PÉAUD Anthony - Mme DELAPRE Loren

21/08/2020

SARL IKL représenté par RIVALLIN

26/08/2020
31/08/2020
31/08/2020

Mme GUILLEMOT Pascale
Mme MARTIN Jasmine
Mme KOCHER Catherine

04/09/2020

M. et Mme GALLOT André Marie-Christine

04/09/2020
04/09/2020
08/09/2020
09/09/2020
11/09/2020

Mme BONNIN Catherine
M. RAIMBAULT Olivier
M. REDOIS Stéphane
MARTIN Dominique
M. BERTRON Nicolas

11/09/2020

M. et Mme TARTARIN Gérard et Marie-Paule

17/09/2020
21/09/2020
22/09/2020
23/09/2020

M. DEMEULENAERE Jacques
M. DOS SANTOS Serge
M. MILLET Nicolas
Mme COUPRIE Gisèle

23/09/2020

M. et Mme PERRAUD Bertrand et Isabelle

Pétitionnaire

me

28/09/2020

M. et Mme BOURGET-BARBEREAU-COURT
Bernard et Aline
Mme GUILLON Marie-Noëlle
M. JEGADEN François
Camping Le Grand Corseau représenté
par M. HOREAU
M. GABORIT Pascal

28/09/2020

M. ARTUS Christophe

05/10/2020
06/10/2020
12/10/2020
14/10/2020

M. ROLLAND Jacques
Mme BOURGOUIN Marilyn
M. PINEAU Serge
Mme THIBAUT Françoise
SAS Holding Girardeau représenté
par M. Girardeau
M. NAUD Patrick
M. GARNIER Alain-SCI Fromentine
M. GAUTIER Vincent - Mme BARBEREAU Leïla
M. BAUDIN Brice
Mme PIEDPLAT Nathalie
M. MARTIN Jean-Luc - Mme BRIAND Brigitte
M. DURAND Anthony - Mme RIMBERT Aude
M. et Mme LUCAS Jean-Pierre et Martine

23/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
28/09/2020

27/10/2020
30/10/2020
03/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
09/11/2020
12/11/2020
18/11/2020
19/11/2020

Décisions du CM

Vie Associative

Nature de l'autorisation
Clôture
Modification aspect extérieur
d'une construction
Extension, Transformation garage en
pièce habitable
Construction bâtiment à usage de
stationnement pour 2 roues
Modification extérieur d'une construction
à usage d'habitation
Construction d'une véranda
Modification extérieur habitation
par pose de fenêtres de toit
Extension MI
Construction d'une véranda
Changement de destination centre
de vacances en logements
Édification d'une clôture
Détachement de 2 lots à bâtir
Pose d'une fenêtre de toit
Construction d'une MI et édification
clôtures
Édification d'une clôture
Réfection de toiture
Édification d'une clôture
Création d'une ouverture en façade
Maison individuelle, clôtures
Garage, préau - remplacement
des ouvertures existantes
Local sanitaire pour un commerce
Véranda
Piscine
Clôtures
Transformation garage en pièce
habitable-extension

Infos pratiques

Adresse de la construction
33, avenue de l'Estacade
11, rue de La Grande Côte
11, allée des Quatre Vents
1, impasse de Chevaliers
6, route du Marais
23, rue des Grands Vignes
10, rue de la Parée Bernard
Lieu-dit "La Naule"
2, rue de la Guittonnière
Rue du Grand Moulin
19, rue des Grands Vignes
Chemin du Grand Logis
8 allée de la Libaudière
54, route de la Corsive
6, rue des Jacinthes
7, allée des Saules
46, route de la Corsive
56, avenue du Phare
89, avenue de l'Estacade
21, allée des Hortensias
17, avenue de l'Estacade
7, impasse du Clos de la Francinière
6, rue des Grands Vignes
9, rue des Jacinthes
1, allée des Aigrettes

Démolition partielle d'une habitation

179, avenue de l'Estacade

Portail
Maison individuelle
Extension et modification de façade
d'un bâtiment touristique
Clôture
Démolition, modification du garage/
toiture préau/extérieur
Démolition partielle d'une annexe
Fenêtre de toit
Démolition totale d'une annexe
Détachement de 3 lots à bâtir
Réalisation d'un lotissement de 2 lots
à bâtir
Détachement de deux lots à bâtir
Réfection de toiture
Extension
Réfection de toiture
Maison individuelle, clôtures
Extension
Démolition totale d'un abri
Maison individuelle

94, avenue de l'Estacade
Chemin du Beaumanoir
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Route de la Grande Côte
15 bis, chemin du Sableau
55, avenue de l'Estacade
19, rue du Belvédère
113 bis, avenue de l'Estacade
2, chemin du Beaumanoir
Chemin de la Francinière
50, avenue du Phare
Impasse de la Parée de La mulette
25, route de la Darotte
Lieu dit "Le Pré Raud"
6, chemin de la Joséphine
3, chemin des Muletiers
73, route de la Rive
18, rue des Grands Vignes
9, chemin de la Fortinière

Vie municipale

Travaux réalisés

Projets 2021

Urbanisme

Bienvenue aux nouveau-nés

Ils nous ont quittés

9 naissances en 2020

22 décès en 2020

CRÉPIN Manon, CHALLANS, 04/01/2020

YOUÉNOU Guillaume, 31/01/2020

PINEAU Elyn, LA BARRE-DE-MONTS, 17/02/2020

KERGOSIEN Edouard, 03/02/2020

MONNIER Lyam, CHALLANS, 22/02/2020

ROUSSEAU Louis, 17/02/2020

RAFFIN Louis, NANTES, 23/02/2020

MINARD Jean-Marc, 16/02/2020

RAFFIN Marin, NANTES, 23/02/2020

BURGAUD Claude, 07/03/2020

BOUVIER Laia, CHALLANS, 16/05/2020

JONCOUR René, 06/03/2020

AVENANT Nolann, CHALLANS, 21/07/2020

GUYON née PARADIS Anne, 14/03/2020

JOLLY DROUAIS Alma, SAINT-HERBLAIN, 13/08/2020

MONNIER Nadia née DUBOS, 25/04/2020
PENDU Marie-Christine, 14/05/2020
FRADET Jacqueline née MARTINEAU, 22/05/2020

Le ministère de la culture et le département de la Vendée, dans le cadre
de l’opération Premières Pages, offrent aux jeunes parents 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 "Un pull pour te protéger" de Malika Doray, écrit spécialement
pour les tout-petits. Il n’est jamais trop tôt pour commencer à lire !

MOREAU Marie-Odile née CHALET, 13/06/2020
NAUD Joséphine née ROBARD, 21/06/2020
CROCHET Archange, 06/07/2020
AMATÉ Mireille née FOUCAUD, 17/07/2020
PERICHET Jeanne née SQUIBAN, 04/08/2020
BARON Damien, 23/08/2020
BUTON Laurent, 25/09/2020
CHAIGNEAU Marie née DUGAST, 25/09/2020

Ils se sont dit Oui

PETITGAS Odile née RAMBUR, 28/09/2020
PONCET Michel , 27/10/2020

4 mariages en 2020

DADANT Alice, 31/10/2020
DE FAVERI Tony & NICOLLET Clara, 26/09/2020

DOSIO née PERRET Claire, 02/11/2020

TOURNIER Gilbert & PARETTE-GOUEYETTE Christine, 10/10/2020

CORBREJAUD Yvon, 07/11/2020

BOZEC Patrick & CEPPE Florence, le 07/11/2020

CHAUVIÈRE Jean, 13/11/2020

FRADET Pascal & DENIS Nicole, le 28/11/2020

PELLOQUIN Marie née ARTUS, 14/11/2020
COLLIN Didier, 16/11/2020

4 PACS (Pacte Civile de Solidarité) ont été réalisés en mairie cette année

Mme MAÏSSEU, née PERU le 01/12/2020
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Infos pratiques

École La porte des îles
L’école publique, malgré des conditions particulières cette
année, a ouvert les portes de ses 5 classes en septembre.
Nous avons accueilli les élèves dans une école fraîchement
repeinte et pu travailler grâce à la dotation d’une nouvelle
classe mobile de 16 ordinateurs portables.
Toutes les classes sont maintenant équipées de TBI ou
vidéoprojecteur et les élèves vont pouvoir participer cette
année aux nombreux projets autour du numérique.
L’école de musique Vibrato et les activités sportives sont
maintenues ainsi que les projets culturels de la Communauté
de Communes de St Jean de Monts, qui offrira aux enfants
cette année, des spectacles et des ateliers pédagogiques.
À cela s’ajoute des réalisations théâtrales pour la classe de CM2.
Les élèves sont accueillis toute l’année dès 2 ans.

Informations et contact : GARNESSON Magali
École publique « La porte des îles »
4 chemin du Querruy – 85550 LA BARRE DE MONTS & 02 51 68 58 39

École Notre-Dame du Sacré-Cœur
Nous voilà de retour à l’école après une fin d’année un peu
« spéciale » ...
Nous sommes très heureux de nous retrouver tous dans nos
classes avec nos camarades.
Pour cette année scolaire, le thème choisi sera les animaux.
Dans la classe de Maternelle, nous avons déjà commencé
à aborder ce thème. Notre mascotte « Petit Hibou » nous
accompagne et nous fait découvrir la faune sous ses différents
aspects : alimentation, déplacement, milieu de vie….
En CM, nous travaillons déjà en sciences, en arts plastiques,
en littérature de jeunesse et en musique sur le monde animal
et ses caractéristiques….
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année
auprès de Mme SORIN (02 51 68 59 65).

Tout au long de l’année nous allons découvrir la vie de nos
amis les animaux.

Le blog de l’école est consultable à l’adresse suivante :
labarredemonts-notredamedusacrecoeur.fr
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L’Accueil de Loisirs, un lieu au rythme des enfants
L’accueil de loisirs est ouvert toute l’année.
Chaque mercredi matin, les « Mercredis Récréatifs » sont
proposés aux enfants de 9h à 12h en période scolaire, avec
un péricentre de 7h30 à 9h et de 12h à 12h30. Cette année,
les enfants ont découvert de nombreuses activités sur
des thèmes variés comme l’hiver, l’espace ou les plantes….
Ainsi, à l’aide de palettes en bois, ils ont construit des bacs
de plantation nécessaires à la réalisation d’un potager
pédagogique imaginé par l’équipe. Toujours en bricolant, ils
ont également réalisé un mobile de l’espace à l’image du
système solaire, une cabane en forêt, etc.
Avec Elodie, éducatrice sportive, ils se sont dépensés et
dépassés au travers de différents jeux sportifs.
L’Accueil de loisirs est ouvert toute la journée, du lundi au
vendredi pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps,
d’été et d’automne. Pour chaque semaine, l’équipe a imaginé
et organisé un planning d’animation qui a réjoui petits et
grands. Les animateurs profitent de ces moments privilégiés
pour organiser des sorties. Les enfants ont ainsi participé
au spectacle Cubix agrémenté d’ateliers lumières, visité la
biscuiterie, défié leurs camarades au pentathlon d’hiver ou à
la chasse au trésor dans le cadre de l’événement « Les Sports
d’Hiver à la mer ». Cet été aura marqué les esprits avec la
fabrication du grand tipi et du grand bateau pirate.

Informations et contact :
Guewen GENTY & 06 74 45 76 50
& 02 51 68 52 31 (mairie)
& 02 51 68 50 76 (pendant les vacances)
Horaires d’ouvertures :
Hors vacances scolaires : mercredi de 9h à 12h, péri-centre
possible de 7h30 à 9h et de 12h à 12h30

Les nouveaux inscrits profitent encore et pleinement de ces
créations.

Vacances scolaires (hors celles de Noël) : du lundi au vendredi
de 9h à 17h30, péri-centre possible de 7h30 à 9h et de 17h30
à 18h30.

Guewen et Mélissa nous promettent encore de belles activités
à partager !

Espace Jeunes
L’Espace jeunes a accueilli cette année de nombreux jeunes
qui malgré le contexte sanitaire et les contraintes protocolaires
se sont mobilisés au sein de la structure. Ainsi, aux vacances
d’hiver nous avons accueilli 26 jeunes, 29 aux vacances d’été
et 17 aux vacances d’automne.

plein d’autres activités et sorties plus traditionnelles que les
jeunes réclament (cinéma, patinoire, VTT, accrobranche, jeux
de société, ateliers cuisine…)
Les soirées sont proposées au cours des vacances scolaires
avec des thématiques spécifiques, elles rencontrent un vif
succès. Une quinzaine de jeunes ont participé.

Parmi tous ces jeunes, 30 % sont de nouveaux adhérents.
La ville et les équipes ont travaillé pour proposer une
programmation riche, variée et équilibrée et faire émerger
une politique jeunesse tournée vers l’art et la culture. Les
jeunes ont pu découvrir de nouvelles activités comme la MAO
(Musique Assistée par Ordinateur), les ateliers de percussions
ou de vidéo proposés cet été ou encore le graff proposé lors
de ces dernières vacances.

Renseignements : Élodie Trichet & 06 32 97 55 29
		

sports.labarre@orange.fr

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

Ils ont pu également s’initier et pratiquer de nouvelles
activités sportives comme par exemple du golf à St Jean de
Monts, du surf, de la zumba ou encore du dodgeball avec le
service jeunesse de Saint Jean de Monts… mais également
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Pass’Sport Adulte
Deux activités sont proposées par la commune dans le cadre
de ce Pass’Sport Adulte.

Damien et Antoine, moniteurs de L’École Municipale de Voile
proposent tous les samedis matin (hors période hivernale)
une découverte et une initiation de la voile. Déjà 23 personnes
sont inscrites à cette activité qui a récemment intégré le
Pass’Sport Adulte.

Christine, coach sportif, anime l’activité gym ou fitness tous les
lundis soir en période scolaire en salle ou en visioconférence
(pendant la période du confinement). Le groupe se compose
d’une vingtaine de personnes qui viennent, dans une ambiance
conviviale, améliorer leur cardio et leur tonus musculaire sur
de la musique rythmée.

Les formulaires d’inscriptions sont disponibles en Mairie et
téléchargeables sur le site internet de la commune.

Les activités nautiques et La Barre de Monts, une longue histoire
La commune, depuis de nombreuses années, est animée
par la volonté de développer les activités nautiques et de
permettre l’accès des trois bases nautiques au plus grand
nombre.
Plus de 150 supports sont mis à disposition (catamarans, chars
à voile, planches à voile, canoés, paddles)
Les nombreuses activités et formules sont proposées aux
enfants des écoles, aux adhérents du Pass’sport (séance
découverte, mini-stage de trois jours, stage de 5 jours,
etc) permettant ainsi de découvrir et de pratiquer ces
sports nautiques tout au long de l’année et les résultats
sportifs obtenus par les jeunes sportifs lors des différentes
compétitions témoignent bien de la nécessité de poursuivre
cette politique volontaire.

Le char à voile biplace est un support qui a le vent en poupe
et fait de plus en plus d'adeptes.

L’accueil des groupes, des particuliers, des personnes à
mobilité réduite constitue également un volet important de
l’activité des bases nautiques, notamment durant la saison
estivale.

La ville a acquis 12 nouveaux chars de compétition répondant
aux exigences de la fédération. C'est un investissement
indispensable pour permettre aux pratiquants de continuer à
se distinguer lors des compétitions.
À souligner, l'implication de l'EMC dans l'organisation de
l'épreuve finale de « la carte au trésor », célèbre émission
télévisée réalisée par France 3 et qui sera diffusée en 2021.

L’année 2020 a été particulière, du fait de la crise sanitaire,
avec une baisse de fréquentation d’environ 40%, même si
la saison estivale, grâce à l’afflux des vacanciers a permis à
l’activité de rebondir.

Enfin, la Base Canoé-paddle au Porteau a accueilli 564 visiteurs,
chiffre en nette hausse, avec des résultats encourageants.

L'école municipale de char à voile (EMC) a accueilli 1719
visiteurs cette année.

Multisports
Depuis 2018, le service des sports de la commune propose
des activités Multisports à destination des enfants de 4 à 8
ans. L’objectif est de les sensibiliser dès leur plus jeune âge
à l’activité physique sous une forme ludique et de leur faire
découvrir une palette d’activités sportives chargée de les
guider et de les orienter dans leurs choix futurs. Ainsi, les
mercredis matins, Élodie, éducatrice sportive de la commune,
accueille les enfants âgés de 4 à 5 ans et l’après-midi les
enfants âgés de 6 à 8 ans.

Cette année 28 enfants ont pu profiter de cette formule (23
enfants inscrits en 2019).

Informations et contact :
Élodie Trichet & 06 32 97 55 29
sports.labarre@orange.fr
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Élections du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
En raison du second confinement annoncé par le Président
de la République le 28 octobre dernier, les élections du
Conseil Municipal des Jeunes initialement programmées en
novembre ont été annulées. Le fonctionnement du CMJ a été
fortement impacté à cause de la crise sanitaire qui frappe le
pays, la dernière réunion en date remonte au début de l’année
2020. Dès que la situation le permettra les élections seront
reprogrammées.

Quelles sont ses actions ?

Comment fonctionne le CMJ ?

- Rencontres intergénérationnelles en partenariat avec la
Résidence La Pibole

Plusieurs projets sont réalisés par les jeunes :
- Collecte de jouets en faveur des personnes défavorisées (1
année sur deux)
- Installation d’une table de ping-pong à la Darotte
- Collecte de bouchons, l’une des premières actions du CMJ
sur la commune

Le Conseil Municipal des Jeunes est une instance municipale
destinée aux élèves de CM1, CM2 et 6e. Chaque année, des
élections se déroulent dans les établissements scolaires ou
bien en Mairie afin d’élire des nouveaux membres du Conseil
Municipal des Jeunes. Les élèves de CM1 passant au niveau
supérieur, de nouveaux jeunes doivent prendre leur place afin
de compléter l’équipe. Les jeunes élus ont un rôle important
à jouer dans le conseil puisqu’ils sont porteurs de projets à
l’échelle communale, mais également porte-paroles pour
leurs camarades.

-…
Le projet de création du skate-park fait suite à une demande
du CMJ depuis sa création (en Janvier 2015) et devrait voir
le jour en 2021. Les jeunes de la commune ont été invités à
participer à la co-construction de ce projet lors notamment
d’une réunion publique afin de comprendre leurs attentes et
leurs besoins.

De nouveaux équipements pour l’École publique
De nombreux travaux de rafraîchissement ont été effectués
au sein de l'établissement scolaire lors de la période des vacances scolaires d'automne.
De nouvelles peintures recouvrent désormais les murs du hall
d'entrée, de la salle d'activités ainsi que le couloir. Les travaux se sont poursuivis avec une réfection des sols dans une
classe de primaire et dans le hall d'entrée.
L'équipement numérique devenu insuffisant a été complété
grâce à l'installation d'un nouveau projecteur et de liseuses.
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La 5e saison

La 5e saison, regroupe les programmations culturelles hivernales, mises en place
par les 5 communes de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts.
Les spectacles sont présentés à l’Espace Terre de Sel, avec ou sans gradins
(assis ou debout). En 2020, la première date de février a été d’emblée la plus
importante de la saison. Avec 950 spectateurs, la salle était comble pour une
grande soirée musicale, avec en première partie le Belvérin Ban’Al suivi par le
groupe Les P’tits Fils de Jeanine et la tête d’affiche de cette 4e édition de Rock
d’Hiver : Les Négresses Vertes. Un concert inoubliable…
Pour le deuxième rendez-vous, le public a retrouvé avec beaucoup de plaisir,
l’Orchestre National des Pays de la Loire, ONPL. Cette année, le jeune guitariste
Thibault Cauvin, multi-primé dans des concours internationaux, a fait l’honneur
de présenter une « masterclass » pour les élèves de l’école de musique
Vibrato avant le concert du soir. Encore un carton plein pour ce récital aux
couleurs du soleil.
Le confinement a mis fin prématurément à la saison 2019/2020 et a entrainé
l’annulation du projet avec Yannick Jaulin l’artiste compagnon de cette édition
de la 5e saison. Le Voyage à Pas d’âne avec une veillée musicale suivi par un
bal folk animé par Arbadétorne, n’a pas pu avoir lieu au mois d’avril.
Après le déconfinement et un été en demi-teinte, la décision a été prise
de mettre en place une nouvelle saison culturelle pour l’hiver 2020/2021
malgré la situation incertaine.
Le premier spectacle de la saison à Saint Jean de Monts a dû être annulé
à cause d’un cas de Covid au sein des artistes mais nous avons réussi à
produire le spectacle enfant Perce-Neige par la Cie Spectabilis le 25
octobre.
Il s’avère finalement qu’il s’agissait du premier et dernier spectacle pour
cette fin d’année 2020, car l’ensemble des dates de la 5e saison a dû être
annulé jusqu’à fin décembre.
Dans l’état actuel des choses, il semble aussi très probable que la 5e édition
de Rock d’Hiver, le 13 février 2021 avec Les Fatals Picards, soit reportée
en 2022 car elle ne peut être proposée qu’avec un public debout. Dans le
cas où les spectacles avec public assis seraient de nouveau possibles,
une nouvelle programmation sera proposée pour cette date.
D’ici là : Gardez un œil sur l’agenda culturel et « Restez 5 fois plus
curieux ! »
saisonculturellela5esaison
Billetterieomdm.fr
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La saison 2020,
un été pas comme les autres
Après

Un printemps confiné ou toutes les manifestations ont été annulées, la
programmation des animations estivales n’a pu se faire que très
tardivement. Les directives pour les rassemblements ont donné des
contraintes importantes pour l’accueil du public. Malgré tout, la
Municipalité est restée très motivée pour proposer un été animé dans la
station.
Les manifestations associatives avec de grands rassemblements ont été
annulées, tout comme les soirées feux d’artifice avec des bals populaires et
le grand concert de musique actuelle. Mais le programme d’été a proposé
une multitude de rendez-vous culturels : concerts, spectacles enfant,
théâtre de rue et groupes déambulatoires.
Les temps forts ont été le spectacle de danse de la Cie Grain de Sable,
les concerts de Kiz, Beretta Chic et Spelim mais aussi les déambulatoires
de Général Strike et Carnaval Party sans oublier la comédie musicale. La
Révolution Française, commandée par la commune auprès du Festival
Théâtral pour le 14 juillet.
Les restrictions d’accueil du public dans les salles ont forcé l’équipe du
Festival à renoncer à une programmation au Théâtre du Gymnase. Mais
l’envie des artistes et bénévoles de se produire sur scène a vu naître un
partenariat exceptionnel avec la commune. La troupe du Festival a intégré la
programmation municipale avec des spectacles gratuits, hors les murs et dans
des lieux insolites. Les représentations des comédies musicales ont connu
un fort succès, surtout « Paris Londres Broadway », à l’Espace du Petit Bois,
« Mamma Mia », à l’école municipale de voile et « Robins des Bois », dans la
forêt. Les deux derniers, avec une jauge limitée à 100 personnes, ont fait le plein
chaque semaine.
Autre moment remarquable, la seule manifestation associative maintenue, La
Fromentine Vintage Fun Cup, organisée par le Cercle nautique de Fromentine.
Grand succès pour la régate de planche à voile vintage et le rassemblement des
combis et voitures anciennes sur le remblai et autour de l’école de voile.
Même avec le masque et les distanciations, l’accueil du public a été chaleureux
durant la saison pour soutenir les artistes en difficulté. La Barre de Monts a été
l’une des rares communes à garder une programmation estivale aussi riche.
En espérant retrouver le public dans de meilleures conditions en 2021 ….
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Médiathèque La Boussole
documents à emporter tel que cela avait déjà été proposé en
mai-juin. Les lecteurs ont la possibilité de joindre le bibliothécaire par e-mail, téléphone ou courrier afin de de réserver des
documents qui peuvent être retirés sur rendez-vous.

Collections
Alors que l’année a été marquée par le confinement et
l’inquiétude sanitaire, la littérature, la musique et le cinéma
offrent une réflexion et une évasion plus essentielle encore
qu’en temps normal. Que ce soit par le biais des livres, des CD,
des DVD et des revues, la médiathèque La Boussole permet
à tous d’y accéder. On y trouve désormais plus de 7000
documents auxquels il faut ajouter les 95 000 documents
accessibles via le réseau intercommunal grâce à un système
de navettes circulant le mercredi et le vendredi. L’abonnement
à l’année (gratuit jusqu’à 15 ans !), permet d’emprunter un
nombre illimité de livres ainsi que 10 CD et DVD à la fois pour
une durée d’un mois.

En ligne
Durant ces périodes qui mettent à mal l’esprit de convivialité
cher à la médiathèque, une partie de la continuité des services est assurée grâce à Internet. Des Réveils Sonores vidéo
ont été mis en ligne sur le blues puis la musique d’Afrique de
l’ouest. Ils restent visionnables à partir du site de la commune.

Programmation

Enfin, grâce à un partenariat avec la Bibliothèque
Départementale de Vendée, les lecteurs inscrits peuvent
accéder gratuitement à une médiathèque numérique
appelée e-medi@. Ils peuvent y consulter en ligne ou y
télécharger légalement des films, des livres numériques, de la
musique, des titres de presse… L’offre y est large et actualisée
quotidiennement. Des cours en autoformation (musique,
code de la route, insertion, langues vivantes, etc.) y sont aussi
proposés. Des contenus riches qui, même s’ils ne remplacent
pas toujours la chaleur humaine, transforment les petits
écrans en fenêtres grandes ouvertes sur le monde !

Durant les interstices de répit laissés par la pandémie, une partie
réduite du programme prévu a été maintenu. Hormis des heures
du conte et certains Réveils Sonores (qui consistent à présenter
un genre musical autour d’une sélection de titres), on peut noter
deux conférences d’Yves Simard, une Nuit de la Lecture qui a
mis à l’honneur un auteur Barrien (Bernard Flouriot) et un atelier
alliant lecture et modelage, les enfants créant en argile un
personnage tiré d’un livre qui venait de leur être lu.

re :
Horaires d’ouvertu
0
Mardi : 16h30-18h3
12h30/15h-17h30
0h3
10
:
i
ed
cr
er
M
18h30
Vendredi : 16h30- h30
12
Samedi : 10h30-

Informations et contact :
2 chemin du Querruy – & 02 51 68 84 86
bibliotheque.mairie@ville-labarredemonts.fr
www.bibliotheques-omdm.fr
www.labarredemonts-fromentine.fr

Lecture d’été
En juillet et août, la bibliothèque d’été a pu être proposée à
côté des cours de tennis. La lecture sur place y a rencontré
moins de succès que les années précédentes mais les
échanges de livres ont bien fonctionné, tout comme les
ateliers de pliages. Un autre auteur Barrien, Etienne Chouinard
y a présenté son nouvel ouvrage sur l’histoire de Fromentine
au cours d’un balade suivie d’une séance de dédicaces.

À consulter : Médiathèque numérique de Vendée : emedia.
vendee.fr
Tarifs
Habitants Territoire
Habitants Territoire
Communautaire
hors Communautaire
De 0 à 15 ans
Gratuit
Gratuit
Tarif réduit*
8.50 €
12.00 €
26 ans et plus
17.00 €
23.00 €
Vacanciers
6.00 € la semaine

Prêts sur rendez-vous
Le premier confinement à entraîner un arrêt total des prêts
mais le second a permis de mettre en place un service de

*Tarif réduit : Demandeur d’emploi, titulaire RSA / AAH, 15-25 ans, plus de 65 ans
non imposable.
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Office de Tourisme La Barre de Monts/Fromentine
Le nouveau site de l’Office de tourisme du Pays de Saint Jean
de Monts est en ligne https://paysdesaintjeandemonts.fr
L’accent est mis sur les espaces naturels remarquables et les
5 destinations qui composent le Pays de Saint Jean de Monts.
Vous cherchez une idée de balade à pied ou à vélo, des
activités de plein air, des animations, toutes les informations
utiles pour profiter pleinement de notre environnement.
Vous y trouverez également des pages dédiées à La Barre
de Monts/Fromentine ainsi que 2 webcams avec vues
panoramiques imprenables sur la plage de Fromentine et sur
la plage de la Grande Côte.
Pour admirer chaque jour le coucher de soleil depuis son fauteuil ou garder le contact, consultez la page : https://paysdesaintjeandemonts.fr/la-barre-de-monts-fromentine/webcams
En août et en septembre, une balade apéritive « La Barre de
Monts – Fromentine vue par ses habitants » a été proposée.
Luc, Dominique et Serge, habitants de la commune
passionnés, ont notamment conté l’activité du Pont Neuf
ainsi que la culture ostréicole et maritime. Le tout, ponctué
d’anecdotes plus vraies que nature ! La balade incluait la visite
d’une cabane ostréicole et d’une pêcherie, ouvertes par leurs
propriétaires pour l’occasion ! La dégustation a été un plus
apprécié. 
Envie d’une balade ludique, alliant grand air et histoire locale ?
Un petit saut dans le temps... en 1969 et suivez les pas de Guy
Tessier, ouvrier à la conserverie de Fromentine. Une balade de
6,5 km accompagnée d’un livret de 16 pages, pour ouvrir un
œil nouveau sur l’environnement et l’histoire de Fromentine/
La Barre de Monts.
Livret balade en vente 3€ à l’Office de Tourisme.
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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. Rendez-vous le 26 mars pour
la première veillée de 2021, puis le dernier vendredi de chaque
mois jusqu’en octobre (hors juillet et août). Programmation
complète sur www.ledaviaud.fr.

Informations et contact :

© OMDM

La Daviaud
Lieu-dit « Le Daviaud » - 85550 La Barre-de-Monts
& 02 51 93 84 84
ledaviaud@omdm.fr - www.ledaviaud.fr

Les Sports d’Hiver à la Mer
10 ans déjà ! Un évènement familial, sportif et
culturel attendu.
Et pour l’occasion encore plus de nouveautés.

A noter
as
dans vos agend

7 mars 2021 :
En février, nous retiendrons la satisfaction
Du 20 février au
iver à la Mer
des 485 personnes venues profiter du village
Les Sports d’H
découverte et participer aux nombreuses
activités comme l’ascension du mur d’escalade
haut de 8 mètres, pas si facile que ça au dire
de nombreux participants, apprendre à contempler le ciel
étoilé dans le planétarium installé pour l’occasion dans la
gare maritime, son traditionnel tour de calèche, l’animation du
marché d’hiver et des restaurants du cœur de Fromentine et
plein d’autres encore…

Les services ont imaginé un pentathlon d’hiver à destination
du jeune public. Ce sont plus d’une centaine d’enfants qui ont
donné le meilleur d'eux sur 5 disciplines revisitées et adaptées.
En octobre, la ville a proposé une initiation au skike ou ski
sur roues, une discipline pratiquée l’été en montagne par les
biathlètes et qui a rencontré un vif succès. Le programme a été
enrichi d’animations culturelles, ainsi Yves Simard a animé une
conférence sur l’histoire des JO à la médiathèque, le spectacle
« Perce-Neige » et l’histoire à modeler avec la Maison du Potier
ont été très appréciés des plus jeunes. Ce sont 579 participants
au total qui ont contribué au succès de cette édition.
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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 13 janvier 2020
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 et Joëlle CHAIGNEAUGAUCH, MM. Yannick GUIBERT et Bénédict ROLLAND, Mmes Nathalie GIVELET, Marie-Claire
BUCHI, Virginie MESSAGER et Martine GIRARD, M. Yvon GALLERAND, conseillers municipaux.
Excusés : M. Habib CHEHADE représenté par M. Bénédict ROLLAND, M. Willy BLANCHARD
représenté par M. Pascal DENIS et M. Philippe RAFFIN représenté par M. Yvon GALLERAND
Absente : Mme Corinne MARTEL.
M. Serge LANDAIS a été désigné à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

➨ A observé tout d’abord une minute de
silence en hommage à :
M. Michel DUPONT, décédé le 19 décembre
dernier, à l’âge de 65 ans, ancien Conseiller Général du canton de Beauvoir-sur-Mer de 1998 à
2015, ancien adjoint au maire de Beauvoir-surMer et Président de l’ADMR.
M. Jean-Pierre FOURNIER décédé le 24 décembre à l’âge de 83 ans, élu conseiller municipal en 2001.

Affaires budgétaires
➨ 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 2019, non compris le remboursement de la dette, dans l'attente du vote du budget primitif 2020 (unanimité)

Affaires financières
➨ a approuvé l’Avant-Projet Détaillé (APD) des
travaux de requalification urbaine du bourg (15
Voix Pour, 1 voix Contre et 02 abstentions),
➨ a décidé de solliciter les aides de l’Etat au
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, dans le cadre des travaux de
requalification urbaine du Bourg (estimés à
944.657,00 € HT) (17 voix Pour et 01 voix Contre)
➨ a accordé sa garantie à hauteur de 30 %
pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 1.456.058,00 euros souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts

et consignations et sa garantie pour la durée
totale du Prêt et s’est engagé, pendant toute la
durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges
du prêt (unanimité)
➨ a autorisé M. le Maire à signer la Convention définissant les modalités de réservations
à ces différentes activités avec l’Office de
Tourisme Intercommunal Pays de Saint Jean
de Monts-Vendée Océan dans le cadre des
Sports d’Hiver à la Mer (unanimité)

 ccupation Domaine
O
maritime
➨ a pris acte des observations et conclusions
de M. le commissaire enquêteur au terme du
déroulement de l’enquête publique, a approuvé la déclaration de projet d’intérêt général relative à la concession de plage de Fromentine
dans les termes précités et a autorisé Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir et à accomplir toutes formalités relatives
à ce dossier (unanimité)

Personnel communal
➨ a autorisé le recrutement de divers personnels pour un besoin temporaire en vue d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux à compter de janvier 2020 (unanimité)

Tourisme
➨ a décidé de faire à nouveau appel aux personnels de la SNSM pour assurer la surveil-
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lance des plages durant la prochaine saison
estivale, a fixé les dates d’ouverture des postes
de secours de Fromentine et de La Bergère du
samedi 4 juillet au dimanche 30 août inclus de
10h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 (unanimité),
a autorisé la signature de la convention à intervenir avec la SNSM (unanimité) et a autorisé
le recrutement des personnels nécessaires au
fonctionnement des 2 postes de secours (unanimité)

Informations diverses
C
 hiffres officiels de la population de la commune, applicables au 01 janvier 2020 :
2199 habitants (population municipale) pour
une population totale de 2 247 habitants
➨ Décisions prises par M. le Maire (L 2122-22
du CGCT)
➨ Déclarations d'Intention d'Aliéner dont aucune n’a fait l’objet de l’exercice du Droit de
Préemption Urbain,
➨ Lettre d’information de M. Didier MANDELLI,
Sénateur de la Vendée, novembre 2019,
➨C
 ompte-rendu du 11 décembre 2019 de la
Communauté de Communes Océan-Marais de
Monts,
➨ Comptes-rendus des 03 et 18 décembre
2019 et rapport d’orientations budgétaires
2020 du Conseil Syndical Vendée des Iles,

Enfance/Jeunesse

Culture

Tourisme

CM
du
CM
cisionsdu
DéDécisions

Vie Associative

Infos pratiques

Séance du 17 février 2020
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 et Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, MM. Yannick GUIBERT et Bénédict
ROLLAND, Mmes Nathalie GIVELET et Corinne MARTEL, M. Willy BLANCHARD, Mme Marie-Claire
BUCHI, M. Philippe RAFFIN, Mmes Virginie MESSAGER et Martine GIRARD, M. Yvon GALLERAND,
conseillers municipaux.
Absent : M. Habib CHEHADE
Mme Dominique MARTINEAU a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de
secrétaire de séance.
Travaux préparatoires : commission des Finances

➨ a tout d’abord adopté sans observation le
procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2020
(secrétaire de séance : Serge LANDAIS) ;

Affaires financières
➨ a donné son accord pour procéder au retrait de la n°2019-234 du 2 décembre 2019 portant sur le renouvellement, par voie d’avenant,
de la convention passée avec la SAS Camping-Car Park pour la gestion et l’exploitation
de l’aire communale de camping-car située à
la Grande Côte pour la période du 28 juin au
31 décembre 2019 et la conclusion d’une nouvelle convention d’AOT à compter du 1er janvier
2020 (unanimité)

• a approuvé l’accord transactionnel visant

à régir la gestion et l’exploitation de l’aire
communale de camping-cars confiée à la
SAS Camping-Car Park et a autorisé Monsieur le Maire à effectuer toute démarche
nécessaire à l’exécution de la présente délibération, et notamment à signer ce protocole d’accord transactionnel (unanimité),

• a approuvé la convention provisoire
d’occupation du domaine public, visant à
confier la gestion et l’exploitation de l’aire
de camping-cars de la Grande Côte à la
SAS Camping-Car Park, a autorisé Monsieur
le Maire à effectuer toute démarche
nécessaire à l’exécution de la présente
délibération, et notamment à signer ladite
convention et à lancer parallèlement
une procédure de concession simplifiée
(unanimité),

➨
 d ans le cadre du projet d’aménagement du
nouveau lotissement communal « La Francinière » et au vu du bilan financier prévisionnel
de l’opération (coût global de viabilisation des
23 parcelles : 818.000,00 € HT pour une surface cessible de 7.858 m2, a décidé d’arrêter
comme suit les modalités de commercialisation des parcelles
• l es terrains viabilisés seront exclusivement destinés à la construction de résidences principales (primo accédants),

• les prix de vente sont fixés à 89,00 € HT m2

pour les primo accédants et à 110,00€
HT m2 pour les autres accédants,

• les clauses suivantes seront insérées dans

chaque avant-contrat et acte de vente :
- Clause résolutoire (possibilité pour la
commune de demander la résiliation de
la vente dans le cas où l'acquéreur n'aurait
pas entrepris les travaux de construction de
sa résidence dans les 18 mois qui suivent la
signature de l'acte notarié),
- Clause relative à la vente (en cas de
revente dans un délai de HUIT (08) ans à
compter de l’acte notarié, les bénéficiaires
d’un lot à un prix inférieur à celui du marché
qui sera fixé par le Conseil Municipal après
avis des Domaines, seront tenus de reverser
à la Commune la différence entre le prix
d’achat du terrain actualisé selon l’évolution
de l’indice INSEE du coût de la Construction
(ou tout indice s’y substituant) et le prix de
vente. La Commune renonce expressément
à ces clauses si la non-construction ou la
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revente de la résidence principale intervient
à la suite d'une séparation de couple,
d'un décès, d'une situation de handicap
liée à une invalidité ou d'une mutation
professionnelle (unanimité)
➨
 a approuvé l’Avant-Projet (AVP) modificatif des travaux de rénovation de la salle des
sports de la Parée Bernard (16 voix Pour et 2
voix Contre (MM. P. Raffin et Y. Gallerand).

Affaires foncières
➨
 a entériné la création d’une servitude de tréfonds au profit de M. Mme Leroux. (unanimité),

Informations diverses
 ➨
 Décision prise par M. le Maire article L 212222 du CGCT,
 ➨
 Déclarations d'Intention d'Aliéner dont aucune n’a fait l’objet de l’exercice du Droit de
Préemption Urbain,
 ➨
 Compte-rendu du 21 Janvier 2020 de la
Communauté de Communes Océan-Marais
de Monts et rapport d’orientation budgétaire
2020,
➨
 C
 ompte-rendu du 30 Janvier 2020 du Syndical Vendée des Iles,
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Séance du 24 février 2020
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 et Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, M. Yannick GUIBERT, Mme Nathalie GIVELET,
M. Willy BLANCHARD, Mmes Virginie MESSAGER et Martine GIRARD, M. Yvon GALLERAND,
conseillers municipaux.
Excusé : M. Bénédict ROLLAND représenté par M. Pascal DENIS.
Absents : Mmes Corinne MARTEL et Marie-Claire BUCHI, M. Habib CHEHADE, M. Philippe RAFFIN
Mme Sandra GAUVRIT a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.
Travaux préparatoires : commission des Finances et animations

➨ a tout d’abord adopté sans observation le
procès-verbal de la réunion du 17 février 2020
(secrétaire de séance : Dominique MARTINEAU)

Affaires financières
➨
 a décidé de solliciter l’aide du Département au titre des amendes de police dans le
cadre des travaux de requalification urbaine
du Bourg (14 voix Pour et 1 voix Contre (M. Yvon
GALLERAND))

Personnel communal
➨
 a autorisé le recrutement de divers personnels pour besoins saisonniers liés à la pro-

chaine saison estivale (services techniques,
service entretien des bâtiments communaux,
service restaurant scolaire et accueil périscolaire, police municipale, animation culturelle,
animation sportive et activités nautiques) (unanimité)

• Dimanche 31 mai – Chasse aux Trésors
• Lundi 1er Juin – Animation/Spectacle

« Bim Bam Boom » par la Cie Magic Meeting,
Moyennant une participation de 2,00 € le tarif
par participant à ces activités (unanimité).

Informations diverses

Animations
➨ a donné son accord pour la programmation
avant saison « Week-End spécial enfants » qui
doit avoir lieu 30 mai au 1er juin prochain, avec
au programme :
• Samedi 30 mai – Après-midi Jeux de société à la Médiathèque

Séance du 9 juin 2020
Présents : M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT et M. Dominique GUILLEMARD,
adjoints,
M. Habid CHEHADE, Mmes Marie MORDACCI, ROYER Martine et Joëlle CHAIGNEAU, M.  Dominique
GUYON, Mme Martine POINGT, M. Bénédict ROLLAND, Mmes, Nathalie GIVELET et Rachel JALLAT,
MM. YVON Michael, Jean-Marie CHASSÉ, Willy BLANCHARD et Farid BELLOUMOU conseillers
municipaux.
Absente/Excusée : Mme Martine GIRARD représentée par M. Dominique GUILLEMARD.
Mme Nathalie GIVELET a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire
de séance.

Administration générale
➨
 à l’unanimité, a fixé le nombre des membres
du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale à 07 (sept) élus en son
sein et 07 (sept) nommés par le Maire parmi
les personnes mentionnées au 4e alinéa de
l'article 138 du Code de la Famille et de l'Aide
Sociale,
- après vote à bulletins secrets et à la représentation proportionnelle au plus fort reste, a
désigné pour le représenter au sein du CCAS,
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D
 éclarations d'Intention d'Aliéner déposées
depuis sa dernière réunion, dont aucune n’a
fait l’objet de l’exercice du Droit de Préemption
Urbain,

Enfance/Jeunesse

Culture

outre Monsieur le Maire, Président de droit :
Mme Isabelle Delapré, M. Dominique Guillemard, M. Habib Chehadé, Mme Marie Mordacci,
Mme Martine Royer, Mme Nathalie Givelet, Mme
Rachel Jallat
➨
 e n application de l'article L.2121-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), sur la proposition de M. le Maire, par
vote à main levée et à l’unanimité, a décidé
de constituer les commissions municipales,
qui seront chargées d'étudier préalablement
les questions soumises ensuite au Conseil
Municipal : Finances, Affaires sociales, solidarités, citoyenneté, Affaires scolaires, enfance/
jeunesse, Environnement, aménagement et
cadre de vie, Travaux, équipements, voirie et
réseaux, Animations culturelles, sportives et
associatives, Urbanisme
➨
 e t a désigné, outre M. le Maire, Président de
droit, les conseillers municipaux suivants pour
constituer ces commissions :
Finances : M le Maire, Mme Delapré, M. Guillemard, Mme Mordacci, M. Rolland, Mme Jallat,
M.  Belloumou
Affaires sociales, solidarités, et citoyenneté :
M. le Maire, Mme Delapré, M Rolland, M. Landais,
M Guillemard, Mme Mordacci, Mme  Givelet,
Mme  Jallat et M. Chehade
Affaires    scolaires,    enfance/jeunesse   :
M le Maire, M Guillemard, Mme Royer,
Mme  Chaigneau, Mme Girard, M Belloumou
Environnement, aménagement et cadre
de vie : M. le Maire, Mme Gauvrit, Mme Royer,
M. Guyon, Mme Chaigneau, Mme Point,
M.  Rolland, M. Chassé, M. Blanchard et M. Yvon
Travaux, équipements, voirie et réseaux :
M.  le Maire, M. Landais, M. Guyon, M. Rolland,
Mme Point, Mme Girard, M. Belloumou
Animations culturelles, sportives et
associatives : M. le Maire, M. Landais, M.
Chassé, Mme Gauvrit, Mme Royer, Mme  Chaigneau,
M.  Guyon, Mme Girard, Mme Jallat, M. Yvon,
M.  Belloumou
Urbanisme : M. le Maire, Mme Delapré, M. Guyon
➨
 a près vote à bulletins secrets et à la représentation proportionnelle au plus fort reste, a
désigné, outre M. le Maire, président de droit,
pour le représenter au sein de la commission
d’appel d’offres des Marchés publics :
Membres titulaires de la Commission
d’Appel d’Offres : M. Guyon Dominique,
Mmes  Martine Girard et Nathalie Givelet,
conseillers municipaux.
Membres suppléants de la Commission
d’Appel d’Offres : Mmes Isabelle Delapré,
adjointe, et Rachel Jallat et M. Willy Blanchard
(conseillers municipaux

Tourisme
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➨
 a près vote à bulletins secrets et à l’unanimité, a procédé à la désignation des représentants du
Conseil Municipal au sein des organismes suivants :

SIVU pour la Gendarmerie
de Beauvoir-sur-Mer
Syndicat mixte « e-collectivités »
Agence de Service aux Collectivités
Locales de Vendée
➨
 a décidé, conformément aux dispositions
de l’article 2121-21 alinéa 4 du CGCT et à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
pour la nomination de ses représentants aux
organismes énumérés ci-après et a désigné à
l’unanimité :
- M. Pascal DENIS, Maire, en qualité de titulaire et M. GUYON Dominique, conseil municipal, en qualité de suppléant, pour représenter
la Commune au sein du Conseil Portuaire du
Port de Fromentine,
- M. Pascal DENIS, Maire, en qualité de titulaire M. GUYON Dominique, conseiller municipal, en qualité de suppléant, pour représenter
la Commune au sein du Conseil Portuaire du
Port du Pont Neuf,
- Mme GIRARD Martine conseillère municipale,
en qualité de délégué communal à la défense,
- M. Dominique GUILLEMARD, adjoint, pour
représenter la commune au sein de l’organe
compétent pour délibérer sur le budget des
classes sous contrat d’association (article
L.442-8 du Code de l’Education),
- Mme DELAPRE Isabelle pour représenter la
commune avec M. le Maire au SAMSAD,
- Mme Sandra GAUVRIT pour représenter la
commune au sein du conseil d’administration de l’association Emploi Solidarité dans le
Nord-Ouest Vendéen (ESNOV),
- Mmes Isabelle DELAPRE et Martine ROYER
pour représenter la commune au sein de l’association Repas Domicile Service de St-Jeande-Monts,
- Mme DELAPRE Isabelle pour représenter la
commune au sein de l’association Service de
soins à domicile des personnes âgées de StJean-de-Monts
➨
 e n application des dispositions des articles
L.2123.20 et suivants du CGCT et sur proposition de M. le Maire, a fixé comme suit les taux
devant servir au calcul des indemnités de
fonctions qu’il a décidé d’attribuer au maire et
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DÉLÉGUÉS
M. GUILLEMARD Dominique, Mmes GIRARD
Martine et GIVELET Nathalie et
M. BLANCHARD Willy
DÉLÉGUÉ
M. ROLLAND Bénédict
TITULAIRE
SUPPLÉANT
M. DENIS Pascal

M. BELLOUMOU Farid

aux 5 adjoints, chaque élu intéressé ayant, à
son tour quitté la salle préalablement au vote :
* 37,50 % de l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale, soit une indemnité
mensuelle de 1.458,52€ brut, qui sera versée à
compter du 23 mai 2020 (unanimité),
* 14,50 % de l'indice brut terminal de la fonction publique territoriale pour chacun des 4
adjoints, soit une indemnité mensuelle de
563,96€ brut, qui sera versée à compter du 23
mai 2020 (unanimité),
• 7,25 % de l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale pour chacun des
conseillers municipaux délégués, soit une indemnité mensuelle de 281,98€ brut, qui sera
versée à compter du 23 mai 2020 (unanimité)
➨
 a approuvé la mise en place du principe de
remboursement des frais des élus aux conditions définies par la réglementation
➨
 a fixé le taux de promotion des agents susceptibles de bénéficier en 2020 de deux avancements au grade d’éducateur territorial des
APS principal de 2e classe (unanimité),
➨
 a donné son accord pour l’octroi d’une
prime exceptionnelle dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie COVID 19 (17 Pour et 02 Abstentions)
➨
 a donné son accord pour le recrutement
d’un agent contractuel (durée 3 mois) à temps
complet pour le service Communication (unanimité)
➨
 a donné son accord pour la signature de la
convention à intervenir avec la SNSM régissant le dispositif de surveillance des plages
(unanimité)

Informations diverses
➨
 d écisions prises par M. le Maire (L.2122.22 du
CGCT)
➨
 d éclarations d'Intention d’Aliéner dont aucune n’a fait l’objet de l’exercice du Droit de
Préemption Urbain,
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Séance du 6 juillet 2020
Présents : M. Pascal DENIS, Maire,
Mmes Isabelle DELAPRE et Sandra GAUVRIT et M. Dominique GUILLEMARD, adjoints,
M. Habid CHEHADE, Mme ROYER Martine et Joëlle CHAIGNEAU, M. Dominique GUYON,
Mme  Martine POINGT, M. Bénédict ROLLAND, Mmes Marine GIRARD, Nathalie GIVELET,
MM.  YVON Michael, Jean-Marie CHASSE, Willy BLANCHARD et Farid BELLOUMOU, conseillers
municipaux.
Absents/Excusés : M. Serge LANDAIS représenté par M. Dominique GUILLEMARD
et  Mme  Rachel JALLAT représentée par Mme Isabelle DELAPRE,
Absentes : Mmes Marie MORDACCI et Joëlle CHAIGNEAU, conseillères municipales,
M. YVON Michael a été désigné à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.
Travaux préparatoires : commission des Finances

➨ a tout d’abord adopté, sans observation, le
procès-verbal de la réunion du 9 juin dernier
(secrétaire de séance : Mme Nathalie GIVELET)

 ffaires budgétaires
A
Budget principal
➨ a approuvé à l’unanimité le compte de gestion 2019 présenté par M. le receveur municipal.
➨
 a adopté à l’unanimité le compte administratif 2019.
➨ a procédé à l’unanimité à l’affectation des
résultats.
➨
 a décidé à l’unanimité le maintien des taux
de fiscalité :
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

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

➨
 a adopté à l’unanimité le budget primitif
2020.

Affaires Financières
➨ a pris acte qu’aucune acquisition ni cession
immobilière n’est intervenue durant l’année
2019. Il a retenu une durée de cinq ans pour
l’amortissement de la subvention d’équipement à compter de 2020 (unanimité).
➨ a procédé à l’unanimité à l’attribution des
subventions aux associations pour 2020.
➨ a approuvé à l’unanimité la grille tarifaire
à compter du 6 juillet prochain de l'accueil
de loisirs municipal de Fromentine 2020 et
a reconduit la rémunération des personnels
nécessaires à l’encadrement des enfants.
➨ a décidé de reconduire à l’unanimité les
tarifs 2019/2020 des repas servis au restaurant
scolaire à compter de la prochaine rentrée
2020/2021.
Enfant primaire ou maternelle

3,35 €

À partir du 3 enfant

2,98 €

Tarif "Occasionnel" (1)

4,02 €

Adulte

10,45 €

e

Affaires budgétaires
« Lotissement le Marais »
➨ a approuvé à l’unanimité le compte de gestion 2019 présenté par M. le receveur municipal.
➨ a adopté à l’unanimité le compte administratif 2019.
➨ a adopté à l’unanimité le budget annexe
2020.

 ffaires budgétaires
A
« Lotissement la Francinière »
➨ a approuvé à l’unanimité le compte de gestion 2019 présenté par M. le receveur municipal.
➨
 a adopté à l’unanimité le compte administratif 2019.
➨ a adopté à l’unanimité le budget annexe
2020.

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

➨ a décidé de reconduire à l’unanimité les tarifs 2019/2020 de l’accueil périscolaire pour
l’année scolaire 2020/2021
Montant
TARIF ENFANT
Forfait
(primaire et maternelle) matin

0,96 €

TARIF ENFANT
Forfait
(primaire et maternelle) Soir

1,46 €

Forfait "Retard"
par tranche de 15 mn

4,46 €

Forfait

➨ a décidé de reconduire à l’unanimité le
montant des bourses communales de transport accordées par la commune aux familles
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au titre de l’année 2019/2020, pour les enfants
fréquentant :
• des établissements scolaires autres que
ceux de St-Jean-de-Monts : 80,28€,
• les maisons familiales, les cours professionnels agricoles ou de la Chambre des
Métiers : 31,30€,
➨ a décidé de reconduire à l’unanimité 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 :
• 225,05€ pour le stage de formation
générale,
• 206,69€ pour le stage de perfectionnement "Surveillant de bain",
• 178,51€ pour les autres stages d'approfondissement, de qualification ou de perfectionnement, (Unanimité)
➨ a décidé de reconduire à l’unanimité les
tarifs 2019/2020 applicables concernant les
activités sportives pour l’année 2020/2021.
➨ a attribué à l’unanimité pour l’exercice
2020 un crédit de 57,00 € par élève de l’école
publique au titre des fournitures scolaires ainsi
qu’un crédit de 5 000,00 € pour faire face
aux autres dépenses de fonctionnement et a
accepté le programme des investissements
proposé pour un montant estimé à 1.500,00 €.
➨ a fixé à l’unanimité le coût moyen annuel
par élève de l’école publique correspondant
à l’année civile 2019 à 712,00 €, somme qui
servira à la détermination de la participation
communale versée au titre et conformément
aux dispositions du contrat d’association
susvisé, au profit de l’école privée de la
Commune pour l’année scolaire 2020/2021.
➨ a donné son accord à l’unanimité pour le renouvellement en 2021 de la convention passée

Enfance/Jeunesse

Culture

avec les Gîtes de France en vue de la gestion
des réservations au gîte rural du Daviaud, a
fixé comme suit les tarifs 2021 et a autorisé M.
le Maire a signé la convention à intervenir.
TARIFS A LA SEMAINE
Basse saison

MONTANT
320,00 €

Moyenne saison

380,00 €

Haute saison

640,00 €

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

670,00 €

Forfait « Ménage »

60,00 €

380,00 €

Tourisme

CM
du
CM
cisionsdu
DéDécisions

restauration de l’église pour un montant
estimé à 102.068,12 € HT ainsi que la tranche
ferme des honoraires de maîtrise d’œuvre qui
en découlent à savoir 9.543,37 € HT, a autorisé
M. le Maire à lancer les marchés de travaux
correspondants.
➨ a validé à l’unanimité l’avant-projet définitif concernant la rénovation énergétique du
Centre de Loisirs pour un montant estimé à
84.000,00 € HT et a donné son accord pour
solliciter les subventions auprès du SyDEV et
de l’ADEME relatif aux travaux d’amélioration
énergétique.

➨ a donné son accord à l’unanimité 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 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 €.

Travaux
➨ a validé à l’unanimité le choix des entreprises après analyse par la maitrise d’œuvre
des travaux de rénovation de la salle des
sports de la Parée Bernard à Fromentine et a
autorisé M. le Maire à signer les marchés de
travaux.
➨
 a validé à l’unanimité l’avant-projet définitif
concernant la 1ère phase des travaux de

délibération, et notamment le dossier d’affiliation au centre de remboursement des CESU ;
 ➨ a procédé à l’élection des représentants
auprès du Comité Territorial de l’Énergie :
M. GUYON (titulaire) et M. LANDAIS (suppléant).
➨ a procédé à la désignation de Mme Sandra
GAUVRIT, représentant « ELU » et Mme Joëlle
CHAIGNEAU, suppléante.
➨ a désigné Mme Isabelle DELAPRE afin de
représenter la Commune au sein de l’Aide à
Domicile en Milieu Rural (ADMR).
➨ a procédé au tirage au sort pour la constitution de la liste préparatoire à la liste annuelle
2021 du Jury Criminel de la Cours d’Assises de
la Vendée.

➨C
 ompte-rendu de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
➨D
 écisions prises par M. le Maire (L 2122-22
du CGCT)

Administration générale
➨
 a approuvé à l’unanimité la prise en charge
des frais de formation des élus.
➨ a accepté à l’unanimité les CESU préfinancés en qualité de titres de paiement pour les
activités périscolaires et extra scolaires et a
autorisé M. le Maire à accomplir toutes formalités nécessaires à l’exécution de la présente

Présents : M. Pascal DENIS, Maire,
Mmes Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS Sandra GAUVRIT et M. Dominique GUILLEMARD,
adjoints, Mme Marie MORDACCI, Martine ROYER et Joëlle CHAIGNEAU, MM. Dominique GUYON
et Bénédict ROLLAND, Mme Martine GIRARD, Nathalie GIVELET et Rachel JALLAT, MM. JeanMarie CHASSE et Willy BLANCHARD, conseillers municipaux.
Absents/Excusés : M. Habib CHEHADE représenté par M. Bénédict ROLLAND, Mme Martine
POINGT représentée par M. Dominique GUYON, M. Mickael YVON représenté par Mme Isabelle
DELAPRE et M. Farid BELLOUMOU représenté par M. Pascal DENIS ;
Mme Rachel JALLAT a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

➨ a procédé à la désignation des délégués
et suppléants en vue des élections sénatoriales.

Infos pratiques

Informations diverses

Séance du 10 juillet 2020

Administration générale

Vie Associative

Ressources Humaines
 ➨ a approuvé le recrutement d’un adjoint
technique territorial contractuel (durée 6  mois)
à temps complet, a autorisé M. le Maire à signer le contrat individuel correspondant, a dit
que la dépense correspondante sera imputée
sur les crédits ouverts à cet effet au budget de
l’exercice en cours.
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Séance du 15 septembre 2020
Présents : M. Pascal DENIS, Maire,
Mmes Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Sandra GAUVRIT et M. Dominique GUILLEMARD,
adjoints,
M. Habib CHEHADE, M mes Marie MORDACCI, Martine ROYER et Joëlle CHAIGNEAU,
MM.  Dominique GUYON, Mme Martine POINGT, M. Bénédict ROLLAND, Mmes Martine GIRARD,
Nathalie GIVELET et Rachel JALLAT, MM. Mickael YVON, Jean-Marie CHASSÉ et Willy
BLANCHARD, conseillers municipaux.
Absents/Excusés : M. Farid BELLOUMOU représenté par Mme Nathalie GIVELE
M. Jean-Marie CHASSÉ a été désigné à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire
de séance.
Travaux préparatoires : commission des Finances

➨ a tout d’abord adopté sans observation les
procès-verbaux des réunions des 6 (secrétaire
de séance : M. Michaël YVON) et 10 juillet 2020
(secrétaire de séance : Mme Rachel JALLAT).

Administration générale
➨ a adopté le règlement intérieur du conseil
municipal (unanimité).
➨ a approuvé la prolongation, jusqu’au 31  décembre 2020, la convention d’occupation
temporaire du domaine public avec la SAS
Camping-Car Park concernant l’aire de camping-car communale située sur la Barre de
Monts (unanimité)
➨ a approuvé la convention avec l’Association MA VIE incluant notamment la mise d’une
salle communale pour la pratique d’activités
(unanimité).
➨ a créé la commission communale des impôts directs CCID, et a établi la liste des 32
contribuables susceptibles d’être désignés
commissaires titulaires (8) ou suppléants (8)
(unanimité).
➨ a pris acte du rapport d’activité 2019 de la
Communauté de commune Océan Marais de
Monts (unanimité).

Affaires budgétaires
➨ a autorisé divers virements et ouvertures
de crédits, dans le cadre de l’exercice budgétaire 2020 du budget principal de la Commune
(unanimité)

➨ a autorisé l’installation de mobiliers
signalétiques par le Département sur les sites
suivants (unanimité) : Le port du Pont Neuf et
l’Estacade de Fromentine.

Affaires financières
➨ a approuvé la demande de subvention
auprès de la Région des Pays de la Loire,
au taux maximum, en appui au projet de
requalification du centre-bourg de La Barre de
Monts, en appui au projet de requalification du
centre-bourg de La Barre de Monts et autorise
M. le Maire à accomplir toute formalité
nécessaire à l’exécution de la présente
délibération (unanimité)
➨ a approuvé la demande de subvention
auprès du Département de Vendée au titre
du contrat de territoire 2021, au taux maximum, en appui au projet de requalification du
centre-bourg de La Barre de Monts
➨ a approuvé la création de la commission
locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) et a désigné M. Bénédict ROLLAND
en qualité de représentant communautaire et
M. Willy BLANCHARD, en qualité de représentant municipal (unanimité).

Ressources Humaines
➨ a donné son accord pour adhérer à l’Unité
« missions temporaires » du Centre de

Travaux
➨ a approuvé la convention avec le Département de la Vendée relative à l’aménagement
de voirie, sur le domaine public départemental, dans le cadre du projet de requalification
des espaces publics du centre bourg et a autorisé M. le Maire à accomplir toutes formalité
nécessaire à l’exécution de la présente décision (unanimité).
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Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
la Vendée, à compter du 1er septembre 2020
➨ a donné son accord pour la modification du
tableau des effectifs du personnel communal
➨ a autorisé le recrutement de divers
personnels pour un besoin temporaire en vue
d’assurer le bon fonctionnement des services
municipaux (unanimité)

Urbanisme
➨ a dénommé la future voie du lotissement
privé « Le Petit Journal », a numéroté les
maisons du chemin du Petit Journal et dit que
l'acquisition des nouvelles plaques de rues
ainsi que celles des nouvelles numérotations
seront financées par la commune a (unanimité).

Informations diverses
➨ Compte-rendu des 8 juin et 8 juillet 2020 de
la Communauté de Communes Océan-Marais
de Monts,
Décisions prises par M. le Maire au titre (L212222 du CGCT)
➨ d éclarations d’intention d’aliéner dont aucune n'a fait l'objet de l'exercice du Droit de
Préemption Urbain.

Enfance/Jeunesse

Culture

Tourisme

CM
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Séance du 1er décembre 2020
Présents : M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT, adjoints
MM. Dominique GUYON, Bénédict ROLLAND, Jean-Marie CHASSÉ, Habib CHEHADE, Mickaël
YVON, Willy BLANCHARD et Farid BELLOUMOU, Mmes Marie MORDACCI, Martine ROYER,
Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, Martine POINGT, et Rachel JALLAT, Conseillers Municipaux.
Absente/Excusée : Mme Martine GIRARD représentée par Mme Joëlle CHAIGNEAU, conseillère
municipale
M. Willy BLANCHARD a été désigné à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

➨ a tout d’abord adopté sans observation
le procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2020 (secrétaire de séance : CHASSÉ
Jean-Marie).

Urbanisme
➨ a décidé de nommer la voie nouvellement
créée au lotissement de la Francinière : Allée
des Ridins (unanimité),

Voirie
➨ a approuvé le linéaire de voirie communale
à 55.625 ml et a autorisé M. le Maire à déclarer
ce nouveau linéaire auprès des services de la
Préfecture pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement 2021 (unanimité),

Affaires sportives
➨ a adopté les modifications tarifaires de l’Ecole
municipale de voile et char à voile qui entreront
en vigueur le 4 janvier 2021 (unanimité),

Affaires budgétaires
➨ a autorisé, par décision modificative n°2
divers virements et ouvertures de crédits,
dans le cadre de l’exercice budgétaire 2020 du
budget principal de la Commune (unanimité),
➨ a fixé les tarifs municipaux 2021. Les tarifs
ont été reconduits à l’identique concernant
l’occupation du domaine public (marchés de
Fromentine - d’avril à juin et de septembre à
octobre), cirques, divers droits de place et
droits de terrasse des commerces), les taxes
funéraires (cimetière, columbarium) du tir à
l’arc arrondie à l’euro, la bibliothèque municipale (en cohérence avec ceux du réseau intercommunal des bibliothèques), le marché de
Fromentine (de janvier à mars, de novembre à
décembre, les manèges, la carte de stationnement résident, les tennis municipaux de Fromentine, le régime des photocopies au profit des associations (unanimité) et a validé la
gratuité des 120 cartes de stationnement pour
l’année 2021 pour les personnes ayant sollicité
une carte de stationnement (unanimité).
➨ a accepté l’ajout d’un tarif relatif à
l’évaluation et la certification - Certification
et évaluation à la délibération n°2019-253 :
28,21 € (unanimité),
➨ a statué sur les tarifs 2021 pour la mise à
disposition de personnel communal pour la
pratique d’activités nautiques

- mise à disposition de personnel pour formation de stagiaires : 40,95 €/heure/agent,
- mise à disposition de personnel pour évaluation de stagiaires : 33,94 €/heure/agent,
- location de matériels : 14 €/jour/équipement pour char à voile
- Certification et évaluation : 28,21 € (unanimité),
➨ a donné son accord pour le renouvellement de la convention passée avec Noirmoutier Noirmoutier Evolution et l’école KS Kite
School, en vue de l'installation sur le parking
intérieur de l'école de voile d'un local d'accueil
durant la saison estivale 2021, moyennant une
redevance forfaitaire de 520,00€ (unanimité),
➨ a donné son accord pour le renouvellement des conventions passées avec Noirmoutier Noirmoutier Evolution et l’école KS
Kite School, en vue de la mise à disposition
des vestiaires de l'école de voile de Fromentine et ceux, du local char à voile de la Grande
Côte, moyennant une redevance 1.010,00 €
pour 2021 avec régularisation d’un montant de
350,00 € pour l’occupation effective de 2020
(unanimité)
➨ a attribué une subvention exceptionnelle
d’un montant de 711,00 € au Cercle nautique
de Fromentine dans le cadre du championnat
de France de Catamaran qui s’est déroulé à
Quiberon en octobre dernier (unanimité),
➨ a décidé de renouveler son action en faveur
de la lutte contre le frelon asiatique et de reconduire sa participation financière (unanimité),
➨ a attribué une subvention de fonctionnement complémentaire d’un montant de
5.500,00€ au profit du Centre Communal
d’Action Sociale (unanimité),
➨ a approuvé la demande de subvention
au titre du fond de relance d’investissement
communal auprès de la Région des Pays de la
Loire (unanimité),

Personnel communal
➨ a autorisé le recrutement de divers personnels pour besoins temporaires en vue d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux à compter de janvier 2021 (unanimité),
➨
 a décidé d’autoriser le Centre de Gestion
à intégrer la commune dans la procédure de
consultation, en vue de la conclusion d’un
contrat groupe d’assurance des risques statutaires du personnel (unanimité),

29

Vie Associative

Infos pratiques

➨
 a décidé de solliciter l’adhésion de la commune au service de médecine préventive proposée par le Centre de Gestion de la Vendée
et a signé la convention correspondante d’adhésion au Service de Médecine Préventive
(unanimité),

Affaires foncières
➨ a donné son accord pour la cession au profit
de M. FORT Etienne, gérant de la SAS Transport FORTIN d’une partie de la parcelle communale cadastrée section AL n°142, en vue
de l’agrandissement de son entrepôt, et ce
moyennant un prix principal de 15 €/m2 pour
une surface de 477 m2 (unanimité),
➨ a donné son accord pour l’acquisition
à titre gracieux au profit de la Commune
de la parcelle cadastrée AI n°698 d’une
surface de 72 m2 appartenant à M. BRARD
destinée à l’alignement de cette propriété et
à l’élargissement de l’emprise communale
(unanimité),

Transport scolaire
➨ a autorisé la signature de l’avenant n°2 à la
convention de délégation de compétences
avec le Conseil Régional des Pays de la Loire
apportant des modifications quant à la délégation de compétences dévolue aux organisateurs secondaires (unanimité),

Intercommunalité
➨ a adopté le projet de modification statutaire
modifiant l’article 2.4 de la compétence supplémentaire « actions en matière d’animation,
de coordination culturelle, de soutien scolaire
et périscolaire » de la Communauté de communes Océan-Marais de Monts (unanimité),
➨ a décidé de prendre acte de la communication qui a été faite sur les rapports annuels
2019 de l’assainissement (unanimité),

Affaires générales
➨ a décidé de prendre acte de la communication qui a été faite sur le rapport annuel 2019
du SyDEV (unanimité),
➨ a décidé de prendre acte été du rapport
annuel du Service d'Eau Potable édité par
Vendée Eau pour l'année 2019, conformément
aux dispositions réglementaires (unanimité),

Affaires et informations
diverses
➨ Nomination des conseillers municipaux
à la nouvelle commission de réforme des
listes électorales : Mme ROYER Martine,
Mme CHAIGNEAU Joëlle, Mme RENGEARD
Louisette, M. Guy Paul ROBARD
➨ Compte-rendu des 10 septembre et
15 octobre 2020 de la Communauté de
Communes Océan-Marais de Monts
➨ Décisions prises par M. le Maire au titre de
l’article L 2122-22 du CGCT,
➨ 25 déclarations d'Intention d'Aliéner déposées depuis sa dernière réunion, dont aucune n’a fait l’objet de l’exercice du Droit de
Préemption Urbain,
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ACELO
Après 15 ans d’existence l’aventure ACELO se poursuit pour
ses 35 adhérents avec une offre d’activités culturelles et de
loisirs en Vendée et dans les Pays de Loire.
• Des sorties mensuelles d’une journée hors saison estivale
organisées autour de visites guidées de musées, églises,
sites historiques, entreprises, châteaux, jardins et autres…
avec une pause déjeuner.
• Une escapade printanière de deux jours dans l’Anjou, en 2021.
• Un déjeuner champêtre avant la saison estivale
L’association est intégrée dans le tissu associatif de la
commune en participant à l'animation des manifestations
artistiques et sportives. L’ACELO est ouverte à tous pour
découvrir de multiples curiosités de notre région, une seule
règle à laquelle nous sommes attachés : conserver l’ambiance
conviviale et chaleureuse qui règne au sein de notre groupe.

Septembre 2020 Ecomusée Maitre de Digues.

Informations et contact :
Martine TREMILLON & 06 45 54 08 42
5, rue de la Balise – 85550 LA BARRE DE MONTS
malaur45@orange.fr - www.acelo85.fr

VENEZ-NOUS REJOINDRE !

ADACEPL
La saison 2020 s'est terminée comme elle a commencé, avec
le confinement et la majorité de nos commerces dans l'obligation de fermer.

dans sa partie commerçante en été, notre partenariat à la
"Fromentine-Vintage Fun Cup", qui fut un bel évènement, la
vente du calendrier 2021 au profit de l'association, chez nos
commerçants…

Je formule le vœu que 2021 soit une meilleure année pour nos
entreprises.

En espérant que 2021 nous permette de réaliser de nouveaux
projets, à vous tous, je souhaite le meilleur pour la nouvelle
année et n'oubliez pas : "J'aime mon commerce, Je le soutiens  !"

Si tout ce que nous avions prévu n'a pu se tenir, je retiendrai
la création de la page FB de notre association ASSO FRO, la
mise en place de la piétonisation de l'avenue de l'Estacade

Michael Yvon, Président de l’association

Aéroplage Club Fromentine
L’ACF vous propose de découvrir le char à voile et le kite surf sur
la Plage de la Grande Côte.
En cette année compliquée nous n’avons pu organiser ni
participer aux compétitions. Pour rappel nos jeunes en 2019
nous avaient permis d’obtenir la place de 1er Club de France.
L’ACF ne fait pas que de la compétition, nous organisons des
sorties loisir char à voile avec nos adhérents, sans oublier
la section kite surf, une seule devise la bonne humeur et la
convivialité. Mille merci à nos bénévoles qui répondent toujours
présents. Merci à la station SNSM de Fromentine pour son aide
sur les championnats et le festival. Merci à la commune, Nicolas
et Xavier pour l’encadrement et le suivi
Informations et contact :
de nos jeunes.
M. BRADESI Pierre & 06 14 60 01 95
Section kite-surf
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M. MILLET Nicolas & 06 27 22 16 67
aeroplageclub.fromentine@gmail.com
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Amicale Bouliste Barrienne
L’amicale Bouliste Barrienne poursuit son évolution avec
160 adhérents pour l’année 2020. Nous avons pu organiser nos
concours avec une jauge de 80 personnes et le respect des
règles sanitaires.
Nous accueillons les adhérents et non-adhérents les lundis et
jeudis, à partir de 14 h en hiver et à 14 h 30 lors de la période
estivale. Une participation de 2 euros est demandée pour les
adhérents et de 3 euros pour les non-adhérents.

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

ANM85 (Amicale des Non et Malvoyants de Vendée)
L'ANM85 a fait bénéficier à ses adhérents de plusieurs sorties en
début d'année (théâtre, galette des rois, après-midi spectacle),
les autres activités ont été suspendues pendant le confinement
mais les appels téléphoniques auprès des adhérents ont
permis de les aider moralement.

moments en toute convivialité. Les bénévoles sont les bienvenus
pour nous permettre de nous retrouver tous ensemble.

Pour 2021, l'ANM85 continuera à proposer de nouvelles sorties
pour leur permettre d'oublier leur quotidien et la solitude.
Ces activités seront : après-midi théâtral, comédie musicale,
découverte du patrimoine vendéen, voyage, repas, etc.
L'accueil, le soutien moral, l'aide aux démarches administratives,
le conseil pour le matériel informatique spécifique au handicap
visuel, la culture et les informations favorisant l'autonomie dans
la vie quotidienne seront toujours les bases de l'ANM85.

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

L'Amicale est ouverte à tous, que vous soyez handicapé(e),
isolé(e) ou seul(e), venez nous rejoindre pour passer d'agréables

Cercle Nautique de Fromentine CNF
Le Cercle Nautique de Fromentine offre une multitude d’activités pour tous : de la planche à voile aux voiliers de croisière,
pour débutants ou experts, pour jeunes ou adultes.
En 2020 nos projets se sont concrétisés : après sa remise en
état, un deuxième voilier plus petit a été mis à l’eau. Le but
étant de rendre la navigation plus abordable pour tous. Nous
avons également organisé la Fromentine Vintage Fun Cup au
mois d’aout qui a été un franc succès.

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 bénévoles et moniteurs en collaboration
avec la municipalité.

Le CNF compte plus de 100 adhérents.
En 2021, nous retrouverons la pratique de la voile légère sur
catamarans en loisirs et compétitions (jeunes), croisières sur les
voiliers habitables avec skipper (sorties sur 1 ou plusieurs jours,
île d’Yeu, Bretagne…).

Informations et contact :
SIMON Guillaume (Président) & 06 25 67 33 25
Rue des voiliers – 85550 La Barre de Monts
contact@cnfromentine.fr / www.cnfromentine.fr

Plusieurs rendez-vous seront organisés : repas, sorties loisirs,
compétitions… On retrouve tout ce qui fait l’âme du CNF :
simplicité, plaisir, moments partagés et bonne humeur !
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Club des retraités « Marais et Monts »
L’objectif du club « Marais et Monts » est d'accueillir les
retraités de la commune ou des environs souhaitant rompre
l'isolement au travers de diverses activités…. Le club a compté
237 adhérents en 2019/2020.
Celui-ci propose :

Une activité « gym » animée par Christine le vendredi de
• 9h15
à 10h15
ne initiation informatique animée par Michel et Jean
• UFrançois
le lundi matin
activité " dictée et exercices" pour renforcer la mémoire :
• Uunnemardi
après-midi, une fois par mois
jeux (belote, tarot, scrabble, triominos….) avec goûter et
• Dunesrepas
mensuel le mercredi à l’espace Terre de Sel
• Deux concours de belote
• Des sorties à la journée et des voyages
• La galette des rois et le goûter pascal

« Voyage en Croatie du 7 au 14 octobre 2019 »

Informations et contact :
Mme RUCHAUD & 02 51 58 83 38
ou sur le site :
http://club-marais-et-monts-85.e-monsite.com/

Comité des Fêtes La Barre De Monts Fromentine
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 17 membres.

Projets et actions pour 2021
> Samedi 20 mars : Soirée
> Jeudi 13 mai : Jour de l’Ascension
Vide grenier

Bilan de l’année 2020
Samedi 7 mars : Soirée Cabaret animée par la
Compagnie Vibrations.
Au programme : claquettes, French Cancan, danses
indiennes et brésiliennes, plumes et strass, imitateur
de la chanson française.

> Samedi fin août : Fête du village,
place de la gare
> Octobre : Loto
> Décembre : Téléthon

L'Espace Terre de sel a été aménagé à cet effet en version
cabaret. Dans cette ambiance feutrée, le public venu très
nombreux (nous avons affiché complet) a beaucoup apprécié
le professionnalisme des artistes. Une très belle réussite.
Les autres animations du Comité des Fêtes ont
malheureusement été annulées compte-tenu de la Covid-19.
Le Comité des fêtes remercie la municipalité, les services
techniques ainsi que les bénévoles pour leur aide durant cette
manifestation.

Informations et contact :
Mme Danielle PHAM VAN CANG & 06 87 50 67 29
2, impasse des Oliviers – 85550 La Barre de Monts
comitesdesfetes.lbdm@gmail.com
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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 (l’amélioration
quantitative et qualitative de la scolarisation) et l’eau (la
maîtrise de l’eau, le stockage des eaux de ruissellement et
l’assainissement de l'eau).
Les actions réalisées de 2008 à 2020 :
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.

•

inancement de la construction d’une citerne enfouie de
• Frécupération
d’eau de pluie de 50m à Silal Meqa en 2016.
inancement annuel des frais d’inscriptions et des manuels
• Fscolaires
pour un vingtaine d'élèves du collège, du lycée de
3

Tadjourah et de l’université.

Informations et contact :

rganisation de 2 braderies : une d’été pendant les vacances
• Od'avril
et une 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 en cours : financement d'une 2e citerne enfouie.

Entre Mer et Marais
Le groupe des peintres « Entre Mer et Marais » rassemble
une dizaine d’artistes du Pays de Monts qui se retrouvent
périodiquement sur le terrain pour exprimer leur talent face
aux sites les plus emblématiques du secteur. Leurs travaux
font l’objet d’expositions saisonnières.

Informations et contact :
Etienne CHOUINARD
& 06 07 47 26 79

Fédération des Associations de Conjoints Survivants (F.A.V.E.C.)
La fédération est un lieu d’accueil où le caractère humain des
relations est prioritaire, où le conjoint est écouté et aidé par des
responsables qui ont traversé la même épreuve. L’association
a pour but : de défendre les droits des personnes en situation

Informations et contact :

de veuvage, de les aider dans leurs démarches administratives
et de les représenter auprès des pouvoirs publics afin de faire
évoluer la législation actuellement défavorable.
Des permanences sont assurées à Challans :

Responsable sur la commune – M Josseline FRADET
& 06 18 02 13 45
15 rue Anatole - 85000 La Roche sur Yon
advc85@sfr.fr
me

les 2e et 4e jeudis du mois, de 14h30 à 17h (sauf vacances scolaires)
La Coursaudière salle 23, rue de la Cité – 85300 Challans
Des déplacements à domicile sont possibles pour les personnes ne
pouvant pas se déplacer.
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Festival Théâtral et Musical de Fromentine

L'ÉTONNANTE ET TRÈS SPÉCIALE EDITION 2020
DU FESTIVAL THÉÂTRAL ET MUSICAL DE FROMENTINE

LES SPECTACLES PRÉSENTÉS
Comédie musicale jeune public (création du festival) Loula ;
Comédies musicales et récitals Robin Des Bois, A tribute To
Mama Mia, La Révolution Française, Paris-Londres-Broadway,
Drôle D'avenue. Sous la direction artistique de Fabrice
TODARO, Marlène CONNAN et Armonie COIFFARD, nous
avons pu proposer 32 spectacles GRATUITS en plein air du 8
juillet au 21 août 2020.

À l'heure où la quasi-totalité des festivals annulaient leurs
manifestations d'été à cause du Covid, l'Association Culturelle
La Barre de Monts/Fromentine souhaitait trouver une solution
pour maintenir ses spectacles en soutien à la population et à
nos sponsors durement touchés par cette crise.
Notre salle n'étant plus accessible, il n'était plus possible de
nous lancer dans les mêmes investissements que les années
précédentes sans risquer de mettre en péril la pérennité de
notre festival.

Nombre total de spectateurs reçus : 5 400.
2021 EN VUE ! Pour cette 33e édition, nous espérons réintégrer
la salle du gymnase qui sera rénovée. Pour fêter cet événement,
nous préparons un monument de la comédie musicale.

D'un même élan, la commune de la Barre de Monts/
Fromentine et l'association du Festival Théâtral et musical de
Fromentine ont décidé de faire front commun.

D'autres spectacles inédits complèteront cette programmation
tout à fait réjouissante pour tous les publics.

Une convention a donc été signée entre la commune et
l'association.

Vous pourrez aussi découvrir un ouvrage inédit qui retracera
l'histoire du festival sur trente années... 200 pages de photos,
récits et anecdotes sur ce festival unique en France.

C'est ainsi que sous la tutelle exceptionnelle de la mairie de
la Barre de Monts-Fromentine, l'association a pu mettre sur
pied un "festival" en plein air, tout à fait inédit et entièrement
gratuit.

Un grand merci à : la commune pour ses aides financières
et techniques, la communauté de communes et le conseil
départemental pour leurs subventions, nos partenaires et
sponsors, les bénévoles, la troupe toujours aussi talentueuse
et les spectateurs aux applaudissements si chaleureux !

LE FESTIVAL EN PLEIN AIR
Plusieurs sites extérieurs ont été choisis en accord avec la
mairie : une scène en plein air à côté de la salle de la Parée
Bernard, un site en pleine forêt, le centre nautique et enfin
l'espace du petit bois.

Vous avez l'âme d'un artiste, d'un technicien ou d'un bénévole...
Rejoignez-nous !
Nous recherchons toujours des personnes désireuses d'héberger
des comédiens pour l'été. Merci à vous !

En lien avec le service culturel de la mairie, tous ces lieux ont
été présentés avec un plan de mise en place sanitaire à la
Préfecture de la Vendée. Ils ont tous reçu une validation avec
des jauges variables entre 100 et 250 personnes.

Informations et contact :
Jean-Charles GAUDIN, président de l'association
& 06 15 93 32 42
Marylise RONGÈRE TERRIEN, présidente honoraire
https://www.festivalfromentine.com
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Les Jardins partagés de la Grande Côte
L'Association créée en septembre 2017 gère des jardins familiaux (26 parcelles de 50 à 100 m² en
location annuelle renouvelable). Un règlement intérieur établi par la Mairie reprend les droits et
devoirs de chacun, notamment le fait que les jardins doivent être entretenus régulièrement.
Les jardins sont en polyculture, sans pesticide, ni engrais de synthèse. Chacun des adhérents y trouve
un intérêt économique via la consommation de légumes sains et cultivés en bio.
Pas de directives de cultures imposées, chacun y va de ses techniques.
Fiche d'inscription sur liste d'attente disponible en Mairie.

Informations et contact : Emmanuel GEFFROY & 06 80 70 60 27
6 route de la Grande Côte - 85550 La Barre de Monts – emmanuel.geffroy789@orange.fr

Station des sauveteurs en mer de Fromentine
Chers amis,
L’année 2020 qui s’achève fut, pour les bénévoles de la station
de Fromentine, une année particulièrement compliquée en raison de la crise sanitaire, mais au cours de laquelle chacun a su
faire front avec courage, volonté et disponibilité pour continuer,
avec vigilance, à assurer notre mission de sauvegarde des vies
humaines en mer.
49 sorties ont été recensées fin octobre, dont 16 de sauvetage,
12 d'exercice pour la formation des sauveteurs embarqués, 11
dispersions de cendres en mer, 3 missions de sécurisation de
manifestations nautiques, 7 sorties carburant et 2 d’entretien.
Comme chaque année, la station a organisé des actions de
promotion et des manifestations, destinées à contribuer au
financement de nos dépenses de fonctionnement. Ce fut le cas
en février avec un concert organisé par la chorale de Beauvoirsur-Mer et Les Vieux Gréements de Noirmoutier.
Mais cette crise sanitaire nous a contraints à diversifier nos
actions de promotion de la station durant la saison estivale,
suite à l’annulation de la traditionnelle fête du Pont Neuf : tenue
d’un stand sur le marché saisonnier de Fromentine, semaine de
promotion de la SNSM avec le magasin Leclerc de Challans,
participation à la « Fromentine Vintage Fun Cup » à l’école de
voile de Fromentine, au Vendée Gliss Event à St-Jean-de-Monts.
Un grand merci aux bénévoles qui ont permis le bon déroulement de ces actions.
À l’occasion de ces manifestations, le public nous a une nouvelle
fois largement apporté son soutien moral et financier. Qu’il en soit
ici remercié, car les résultats très favorables obtenus, ajoutés à la
générosité de nos donateurs (particuliers et associations) et au
soutien des collectivités locales (communautés de communes

Océan-Marais de Monts et Challans-Gois et de nombreuses
communes qui les composent), vont nous permettre de faire
face aux dépenses importantes et exceptionnelles engagées
récemment pour la modernisation et la refonte de notre vedette.
Ce soutien financier aura aussi permis à la station d’acquérir
fin juillet un nouveau local (structure de 30 m² installée, avec
l’accord du Département, sur le terre-plein de Port-Fromentine),
offrant ainsi, pour l’équipage et le matériel, de bien meilleures
conditions de fonctionnement.
Alors, à l’aube de cette nouvelle année 2021 et malgré les
circonstances, soyons optimistes dans l’avenir et prenons soin
de nous ! Bonne et heureuse année et BON VENT à tous.
Jacques VAIRE, président.

Informations et contact : Jean Michel PROUTEAU
& 07 69 11 96 14 – jmprouteau@free.fr

Union Nationale des Anciens Combattants
L’Union Nationale des Anciens Combattants (UNC) est une
association créée comme soutien moral et matériel des
combattants de tous les conflits. Assistance aux veuves
adhérentes de l’association.

Informations et contact :
M. François LEGRU
20 chemin du Grand Logis – 85550 La Barre de Monts
& 02 51 68 26 09 – 06 81 29 36 91
monique.legru@gmail.com

L’objectif principal est de faire adhérer de jeunes soldats
O.P. ex-gendarmes, pompiers et toutes autres personnes
intéressées par le devoir de mémoire.

35

Enfance/Jeunesse

Culture

Bureau de Tourisme
Place de la Gare
Tél. 02 51 68 51 83 - Fax 02 51 93 83 26
Ouvert à l’année
(horaires différents selon les périodes)

Tourisme

Décisions du CM

Vie Associative

Médiathèque La Boussole
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

SERVICES
SANTÉ

Déchetterie Intercommunale

La Poste
122, avenue de l’Estacade
Tél. 36 31
Du mardi au vendredi 14 h 30 à 16 h 30
Le samedi de 10 h à 12 h
(horaires différents en juillet et août)

tiques
pratiques
os pra
InfInfos

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

Médecin
Dr MEKDOUD Marc

2 A, av. de Lattre de Tassigny
Tél. 02 51 68 54 42

Infirmiers/Infirmières
M COUSIN – FENNETEAU
1 bis, av. de Lattre de Tassigny
Tél. 02 51 68 53 75
mes

		
PERMANENCESET CONTACTS
À la Mairie de La Barre de Monts
Architecte conseil du CAUE

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

Assistantes sociales

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

Repas à domicile Service

Tél. 02 51 59 15 16
Renseignements à la Mairie

À Saint Jean de Monts

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
Permanences téléphoniques : du lundi

au jeudi de 13h30 à 17h30, le vendredi
de 13h30 à 16h
À Challans
Centre des finances publiques

Boulevard Schweitzer - 85300 Challans
Tél. 02 51 49 54 00

Conciliateur de justice

Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts

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

Habitat et développement

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

Place de la Paix
Tél. 02 51 58 07 89

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

Mission Locale Vendée Atlantique

Maison de l’emploi

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 49 68 40

Presbytère

Mmes MONNIER – ARNAUD –
PELLOQUIN – BOBIN
4, avenue de Lattre de Tassigny
Tél. 02 51 49 72 02

Infirmières à domicile D.E.
Valérie LECOT, Tél. 06 81 56 69 25
Lisa MARCASSOLI
Tél. 06 48 57 22 29
20, place de la Gare

Kinésithérapeutes
M. LIPOVAC Xavier
20, place de la Gare
Tél. 02 51 68 53 23 - 06 34 32 32 80
Mmes ORTAIS Lucie et LAIGNEAU Fanny
25, rue des Grandes Vignes
Tél. 02 28 10 91 79

Pédicure-podologue D.E.
(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

Pharmacie
1, avenue de Lattre de Tassigny
Tél. 02 51 68 50 23

Ambulances Montoises
92, avenue de l'Estacade
Tél. 02 51 68 52 83

C
 entre médico-psychologique « Les Embruns »
Antenne dépendant du Centre
Hospitalier Loire Vendée Océan
122, avenue de l’Estacade
02 28 10 42 80

58, rue du Général de Gaulle
Tél. 02 51 58 09 21
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Projet de skate park
Initié par le Conseil Municipal des Jeunes, le projet de Skate park
sera réalisé entre l’école publique et la Route de Saint-Jeande-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.
Une concertation, dans le cadre d’une démarche participative,
auprès des jeunes, a été menée.
Les éléments ressortis de cet échange sont le souhait d'un parc
accessible à tous et facile d'accès composé d'un espace de
street facile, d'un pumptrack et d'une agora.
Aussi, le bureau d’étude a proposé de décliner plusieurs
espaces sur l’emprise du projet, qu’ils soient de pratique
sportive, de promenade, ou à but associatif et événementiel. Il
s’agit de créer un vrai espace intergénérationnel où il fera aussi
bon se promener, discuter, pratiquer…

Dates à retenir
• Vendredi 15 janvier 2021 :
Vœux, rendez-vous à 19h sur le site :
www.labarredemonts-fromentine.fr
• Du 20 février au 7 mars 2021 :
Les Sports d’Hiver à la Mer

Les différents espaces prévus sont :
Un espace « débutants » permettant de s’initier à la pratique
sur des courbes et quelques équipements types tables
Un espace « expérimentés » avec des plans inclinés, des rails…
Un pumptrack (parcours en boucle fermée, constitué de
plusieurs bosses consécutives et de virages relevés) avec
une piste « débutants » et une piste « expérimentés ». Une
attention toute particulière sera dédiée à cet espace unique
sur le secteur.
Un espace terrasse/belvédère qui surplombera l’aire de
glisse principale. C’est un espace pouvant accueillir du
public mais aussi des animations.
La limite Est du site sera traitée comme un parc paysager en
lien avec l’air de glisse et des tables de pique-nique pourraient aussi être installées au Nord du site.
Un espace détente, associatif, de réparation est aussi en
réflexion
Les différentes phases de conception du projet se poursuivent
avec une réalisation espérée pour la fin d’été 2021.

•
•
•
•
•
•

L
 a 5e saison : saison culturelle
des 5 communes Océan-Marais
de Monts
• Samedi 6 mars 2021 :
Concert de l’Orchestre National des Pays de la
Loire – 20h30, Espace Terre de Sel
• Samedi 17 avril 2021 : Spectacle « Bio et Barge »
de Stéphanie Jarroux – 20h30, Espace Terre de Sel
Tous les spectacles de la 5e saison peuvent être réservés sur www.
billetterieomdm.fr ou dans les offices de tourisme du Pays de Saint
Jean de Monts dont celui de la Barre de Monts : 02 51 68 51 83

Lotissement communal

de La Francinière
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Si vous êtes intéressé par une parcelle, inscrivez-vous sur liste
d’attente via le formulaire en ligne dans la rubrique actualités
du site internet.

23 lots
de 300 à 406m²

www.labarredemonts-fromentine.fr

