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ÉLECTIONS

MÉDECIN

SKATEPARK

Les élections départementales
et régionales se dérouleront le
20 et 27 juin 2021. En raison du
contexte sanitaire, l’ensemble des
bureaux de vote seront délocalisés
à l’Espace Terre de Sel.

La ville lance une campagne de
communication afin de recruter
deux médecins pour l’ensemble
de la population barrienne.

Les
travaux
du
skatepark
ont démarré en mai dernier.

Plus d’informations en pages internes
Plus de détails sur le site internet de la
commune

édito

Depuis plus d’un an, la crise sanitaire liée à la

pandémie de Covid-19 affecte notre quotidien et

équipements, notre attractivité, où encore le soin apporté à
toutes les générations.

nous pousse à devoir adapter et repenser un modèle
de société peut-être à bout de souffle. Je ne vais

La pénurie de médecins est nationale, néanmoins,

pas m’attarder sur ce sujet largement relayé par les

agir et lutter contre la désertification médicale est un enjeu

médias, ni alimenter davantage cet épisode qui peut

majeur dont nous devons tous nous saisir. Défi prioritaire,

paraître anxiogène pour un grand nombre d’entre

nous nous efforçons de tout mettre en œuvre pour essayer

nous. Toutefois, je me dois d’appeler chacune et

de maintenir, voire renforcer l’offre de soins sur la commune.

chacun à poursuivre les efforts, à continuer d’appliquer

Après avoir rencontré les professionnels de La Barre de

les gestes barrières qui nous protègent. Je tiens ici à

Monts/Fromentine, analysé les différentes hypothèses,

remercier les élus et l’ensemble des agents municipaux qui,

réalisé un diagnostic de territoire, intégré au budget 2021 des

sans faille, restent mobilisés à vos côtés, en s’adaptant chaque

moyens financiers, les élus ont unanimement privilégié la

jour aux nouvelles pratiques de travail à distance notamment,

création d’un Centre Municipal de Santé (CMS), au sein duquel

afin de garantir la continuité du service public.

pourraient exercer deux médecins généralistes salariés.
Maintenant, une campagne de communication multisupports

La vie municipale se poursuit, le budget a été

va être lancée (numérique, papier, cabinets spécialisés,

voté le 29 mars dernier, d’un montant de prêt de 9 millions

...), pour parvenir au recrutement de deux médecins. Cette

d’euros, sans modification du taux d’imposition pour la

démarche devient maintenant l’affaire de toutes et tous,

huitième année consécutive, et en poursuivant la dynamique

afin de promouvoir et relayer le plus largement possible

de désendettement. Afin de maintenir les perspectives

cette campagne. Plus notre implication et notre engagement

que nous avons tracées, le travail des élus se poursuit sur

seront actifs, plus nous renforcerons nos atouts pour mener à

des thématiques importantes comme l’environnement, les

bien cette action au service de nos concitoyens.

Pascal DENIS.

Café Germaine
La Fédération des Centres Sociaux de Vendée propose
la mise en œuvre d’ateliers numériques pour les seniors
avec des cycles soit pour débuter l’utilisation d’une
tablette numérique, smartphone ou ordinateur soit pour
améliorer l’utilisation d’internet afin d’accéder à ses
droits et d’améliorer sa vie quotidienne.
Ces ateliers sont organisés et animés avec l’espace de
vie sociale Germaine-Café-Numérique et sont financés
par la Carsat ou la Conférence des Financeurs.
La commune a profité d’un atelier test, en janvier dernier
et a ainsi pu organiser un atelier numérique pour 5
seniors qui souhaitaient améliorer leurs techniques.
Les cours ont eu lieu pendant 5 semaines à raison de

2h par atelier, animés par un médiateur numérique de la
fédération des centres sociaux de Vendée.
La commune souhaite renouveler cet exercice pour un
cycle de 10 ateliers ayant pour thématique l’amélioration
de l’utilisation des outils numériques à partir de
septembre (si les conditions sanitaires le permettent).
Ces ateliers vont être mis en place avec la participation
d’un intervenant du Club Marais et Monts afin de
pérenniser ce dispositif et venir compléter l’offre déjà en
place par cette association.
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître auprès
de l’accueil de la Mairie.

Carte de résident / stationnement
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actualités

Vous êtes propriétaires de résidence principale ou secondaire, travailleur(euse) saisonnier(ère), commerçant(e)
ou bien loueur de meublé de tourisme, demandez votre carte de stationnement dès à présent. Cette carte vous
permettra de stationner pour une période pouvant s’étendre jusqu’à 12h en zones bleues, le tarif est de 6€ (seuls
les règlements par espèces ou par chèque peuvent être acceptés). Si vous êtes intéressés, faites la demande
auprès de la mairie en remplissant le formulaire dédié, une carte vous sera alors fournie. Pour rappel, vous pouvez
prétendre à deux cartes par foyer maximum.
Le plan de stationnement et le formulaire de demande sont disponibles sur le site internet
www.labarredemonts-fromentine.fr.

Lotissement de la Francinière : des lots sont disponibles !

De nouveaux jeux à Fromentine
Une structure de jeux multi activités, une balançoire nid d’oiseau,
une maisonnette et un jeu à ressort ont remplacé les structures
devenues vétustes. Un sol naturel (en sable) a été privilégié afin de
conserver l’aspect naturel du site.

travaux

La phase de commercialisation du lotissement communal est actuellement en cours, quelques lots
sont disponibles. Vous êtes intéressés et souhaitez avoir plus d’informations ? N’hésitez plus ! Contactez
la Mairie au 02 51 68 52 31 ou sur le site internet communal.

Réaménagement du centre-bourg
Outre la requalification urbaine du centre bourg,
un projet de construction de 8 logements de type
T3 dits PLSA (Prêt Social Location Accession) ainsi
qu’une extension de la mairie et la démolition/
reconstruction du Cabornon sont au programme des
prochaines années.
Si une réhabilitation du Cabornon avait été
initialement envisagée, il s’avère qu’au regard des
contraintes du Plan de Prévention des Risques
Littoraux (PPRL) et donc des risques de submersion,
le bâtiment doit être démoli et re construit. Il s’agit
cependant pour les élus, de conserver l’esprit du lieu
et de ce bâtiment cher à de nombreuses/nombreux
barriennes et barriens. L’extension de la mairie
devrait notamment permettre la création d’une salle
d’archives devenue indispensable.

Les travaux de requalification du centre bourg devraient débuter à
l’automne 2021 pour se poursuivre au cours de l’année 2022.

Une nouvelle signalisation pour mieux s’orienter !
Un schéma directeur de la signalétique est en cours d’élaboration. Il doit permettre d’arrêter un plan de
jalonnement de la signalétique qu’elle soit routière, commerciale, patrimoniale... Le projet est confié à un
prestataire externe, la société Assistance Maîtrise d’Ouvrage Signalétique et Signalisation (A.M.O.S.).

Lancement des travaux du skatepark et
du pump track
Les travaux ont débuté au mois de mai.
L’ouverture de ce nouvel espace de sports et
de détente est programmé pour cet été. Une
association assurera l’entretien du site. Dans
une deuxième phase de travaux, des espaces de détente seront créés. Une
réflexion va être lancée pour connecter les différents espaces verts du centre
bourg avec le projet de re naturalisation de la cour d’école.

environnement

Entre mer, marais et forêt, la commune bénéficie d’un environnement
diversifié et remarquable. La municipalité contribue à sa sauvegarde et à son
amélioration...

Un stage pour mettre en
place le plan de gestion
différenciée
Etudiante à l’école de la nature et du
paysage à Blois, Aurore Ambiaud a pour
mission de rédiger le plan de gestion
différenciée de la commune.
Il s’agit d’une méthode d’entretien des
espaces verts qui fait appel à des modes
de gestion plus proches de la nature et
plus respectueux de l’environnement.

Un caisson batardeaux au Pont Neuf
Les batardeaux sont utilisés pour la protection contre les risques de submersion, ils sont positionnés
au niveau de la Gare Maritime et au Pont Neuf. Un caisson financé par la Communauté de Communes
a été installé sur place afin de les stocker. Cela permettra aux agents municipaux d’être plus réactifs
en cas de tempête.

Désherbage et engazonnement du cimetière
Des opérations de désherbage et d’engazonnement
ont été réalisées au cimetière. Le désherbage,
manuel, a été effectué par les agents en compagnie
de l’association d’insertion ESNOV (Economie
Solidaire dans le Nord-Ouest Vendée). Pour
l’engazonnement (réalisé sur la parcelle de droite du
cimetière), des espèces résistantes à la sécheresse
ont été favorisées. L’entretien par la tonte est plus
simple, plus rapide et donc moins couteux que
lorsqu’il est nécessaire de désherber des graviers.

Parc d’éco-pâturage au Porteau

Des oyats dans la ville

Depuis 2017, la mairie utilise l’éco-pâturage. Ce
mode d’entretien écologique des espaces naturels
permettait d’entretenir le terrain près de l’école, sur
l’emplacement du skatepark. Les animaux ont été
déplacés au Porteau où un parc a été réalisé par
les agents communaux. Rappelons qu’il ne faut pas
donner de pain à ces animaux qui le digèrent mal.

Les oyats sont des plantes vivaces qui
s’épanouissent sur le terrain sableux des dunes
et ont aussi leur place en ville. Certains des plans
été prélevés avec l’accord de l’Office National
des Forêts et ont été transférés sur le remblai.

Dragage du goulet de Fromentine

Des clôtures en pieux de bouchots
En bordure de mer et
de forêt, rue des voiliers,
se
dresse
désormais
une clôture en pieux de
bouchots. Ces derniers,
habituellement utilisés pour
la culture de coquillages,
notamment de moules,
mais aussi autrefois pour
délimiter les parcs à
huitres, rappellent l’identité
maritime de la commune.
Ils ont été installés par les
services techniques en

créant un équilibre entre la
forme et la taille de chaque
bois. Comme le précise Serge
Landais, adjoint en charge
des travaux : « ils s’agit d’un
matériau de récupération
repris à un mytiliculteur. Ces
derniers changent leurs pieux
tous les trois ans. Si la partie
hors de l’eau est dégradée par
l’oxygène, la partie immergée
est protégée et presque traitée
par l’eau de mer. »

Entre forêt et marais...
Entretien des bassins de rétention
L’évacuation des eaux pluviales
peut poser problème dans certains
quartiers. A l’automne 2020, pour la
première fois depuis 2008, il a été
procédé à un débroussaillage des
deux bassins de rétentions servant
d’exutoire aux eaux pluviales de
Fromentine. L’un est situé à proximité
des cours de tennis, aux abords de
la forêt et l’autre Route de la Grande
Côte lorsque l’on quitte Fromentine.

pour préserver leur santé, garantir
leur esthétique mais aussi assurer la
sécurité des personnes. Ce début de
printemps, certaines branches ont
donc été taillées tandis que quelques
arbres devenus trop grands ou
dangereux ont dû être abattus. Pour
cela, explique Sandra Gauvrit, adjointe
en charge de l’environnement : « la
Mairie a décidé de mettre en place un
budget annuel et de faire tourner les
élagages sur un secteur différent.

Des arbres à entretenir
L’élagage des arbres est une nécessité

Entretien du Chemin des Lays

Chaque année, avec l’Office National
des forêts, une réfection du chemin
des Lays est effectuée. Elle consistait,

jusqu’à présent à reprendre les ornières.
Cette année, une opération de plus
grande envergure a été menée afin
de remanier le substrat du chemin, de
le tasser et ainsi d’offrir un confort de
circulation meilleur, en supprimant nids
de poule, ornières...
Une utilisation raisonnée et raisonnable
par tous de ce chemin (pas d’excès de
vitesse, ce n’est pas non plus une piste
d’entraînement à la pratique du moto
cross…) devrait permette d’éviter de
nouvelles dégradations trop rapides.

environnement

Située au sud de l’embouchure de la Loire, la Baie de Bourgneuf
est le réceptacle de dépôts qui sont charriés par le fleuve et se
déposent dans le goulet de Fromentine. Des dragages sont
organisés par le Département. En 2021, le sable prélevé a été
utilisé par la Communauté de Communes (CDC) pour recharger
la plage de Bergère qui présente une forte érosion. L’efficacité du
rechargement est évaluée par les services de la CDC à l’aide d’un
GPS et d’un modèle numérique de terrain..

enfance, jeunnesse & sport

Lancement d’une démarche locale et biologique
au restaurant scolaire
Qu’est-ce que la loi Egalim ?
La loi EGAlim, en faveur
de l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur
agricole et d’une alimentation
saine et durable. Elle impose aux
restaurants collectifs publics,
de proposer 50% de produits
durables ou sous signes d’origine
et de qualité (dont au moins 20%
de produits biologiques), à partir
du 1er janvier 2022.
Pour ce faire, les élus municipaux
et les agents travaillent ensemble
pour répondre au plus juste à
cette loi en intégrant des produits
locaux et biologiques au cœur
des assiettes.
Une

démarche

en

plusieurs

étapes !
« La première phase de cette
démarche a été la recherche
des producteurs » explique
Benoit
Chupin,
Responsable
du restaurant scolaire. Les
producteurs
et
agriculteurs
minutieusement
sélectionnés

devaient
être
installés
dans
un
périmètre
de 30kms. De
nouveaux plats
spécifiques tels
que des plats
végétariens
ont
déjà
été
proposés auprès
des écoliers. Le
travail ne s’arrête
pas là puisque
de
nouvelles
actions
seront
mises en place et de nouveaux
produits seront proposés durant
les prochains mois afin d’être
opérationnel pour janvier 2022.
Le responsable du restaurant
scolaire va procéder à une phase
de tests, d’avril à décembre,
durant laquelle il va ajuster les
quantités de produits selon les
capacités de productions des
agriculteurs
et
producteurs
locaux et adapter cela au
nombre de couverts prévu pour

chaque semaine. « Les menus
seront construits en fonction
des producteurs » explique
Benoit Chupin. C’est une toute
nouvelle organisation puisque
le restaurant s’adaptera aux
produits disponibles
Pour aller plus loin : vous pouvez
consulter la loi EGAlim sur le site
du gouvernement : #EGalim : ce
que contient la loi Agriculture
et Alimentation Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation.

Bases nautiques : un nouveau parcours au Daviaud

La commune envisage de créer un nouveau circuit proposant des balades au départ de la base nautique du
Porteau. Ce nouveau circuit a pour vocation d’offrir une balade en canoë ou en paddle sur l’étier de l’Angelier
et de donner envie de découvrir l’écomusée du Daviaud. Le patrimoine de la commune sera mis à l’honneur
à travers la pratique d’une activité sportive mais également culturelle.
Dès juillet, vous pourrez louer canoë et/ou paddle et découvrir ce nouveau parcours de façon autonome en
famille ou entre amis.

A la médiathèque : continuité et nouveautés
Un service maintenu malgré tout

Vers la reprise des animations
Côté animations, son
activité s’est trouvée
presque
à
l’arrêt.
Conférences, ateliers,
concerts, rencontres
et contes n’ont pu
avoir lieu. Plusieurs
Réveils Sonores ont
été proposés en ligne.
Alors que le cadre
légal semble devoir se
détendre au printemps,
une exposition est
proposée en mai-juin
autour du lien entre littérature et peinture. Le 25 juin,
une prestation du violoncelliste Cédric Forré est prévue.
Il viendra jouer en solo des œuvres de Jean-Sébastien
Bach sur une projection de tableaux du peintre flamand
Brueghel.

Bientôt

des

mangas

Une autre évolution se prépare pour la fin de l’été.
La médiathèque s’adresse tant aux adultes qu’aux
jeunes lecteurs qui s’y rendent avec leur école mais
qui peuvent emprunter bien davantage en venant
avec leurs parents et ainsi être plus sensibilisés aux
plaisirs de la lecture. L’inscription, pour les enfants est,
rappelons-le, gratuite jusqu’à 15 ans révolus ! A partir
de septembre, plusieurs séries de mangas, les bandes
déssinées japonaises prendront place au sein de la
médiathèque, notamment pour les 7-10 ans.

Pochettes destinations
La Boussole proposera à compter de juin des
« pochettes destinations ». Les lecteurs pourront
choisir une destination et repartir avec un sac
« surprise » comprenant une sélection de documents
en lien avec leur choix. Parmi la vingtaine de documents
que contiendra chaque sac, se trouvent des revues,
des CD, des DVD et bien sûr, des romans et BD, etc.
Une fiche descriptive, comme un mini guide de voyage,
sera compris ainsi qu’une sélection de documents
à retrouver sur la médiathèque numérique en ligne
e-medi@. L’Abyssinie, les Antilles francophones, le
Portugal, et bien d’autres seront à découvrir.

Les lecteurs participent
La médiathèque est un lieu d’échanges où chacun
peut s’enrichir des découvertes des autres. À partir du
printemps, un système de marque-pages « coup de
cœur » est mis en place. Vous avez aimé un livre, un CD,
un film ? Des marques pages sont à votre disposition à
l’accueil afin de le faire savoir, anonymement ou non.

Devenez propriétaire avec l’Éco-pass !
La Communauté de Communes Océan Marais de Monts, la commune de la Barre de Monts, le Département
de la Vendée ont mis en place un dispositif qui facilite et soutient votre projet d’accession à la propriété. Vous
bénéficiez d’une part d’un accompagnement financier, juridique et technique par les conseillers de l’ADILE et
d’autre part d’une subvention minimum de 3000 € si vous répondez aux critères ci-après :
• vous êtes primo-accédants,
• vos revenus respectent les plafonds de ressources Prêt à Taux Zéro*,
• le logement concerné doit avoir été construit avant le 1er janvier 1990. Les transformations d’usage
permettant de transformer un bâti en logement sont également éligibles.
• vous vous engagez à l’occuper à titre de résidence principale,
• vous faites réaliser des travaux d’amélioration énergétiques par des professionnels qui permettront
d’atteindre un gain énergétique de minimum 25%.
Votre demande de subvention doit être déposée avant la signature de l’acte notarié (achat de la maison).
Pour en bénéficier, vous devez préalablement retirer un dossier de demande d’aide auprès de la Mairie ou
au siège de la communauté de communes où vous projetez votre opération puis prendre rendez-vous à
l’ADILE au 02.51.44.78.78.

vie locale

Depuis début 2020, hormis durant le premier
confinement, la médiathèque a pu continuer de proposer
ses services, alternant des périodes d’ouverture et
de prêts sur rendez-vous. Depuis la fin du couvre-feu
à 18h, elle est restée ouverte aux horaires habituels,
bien-sûr dans le respect des jauges prescrites, des gestes
barrières et avec un système de mise en «quarantaine»
des documents à leur retour.

Dimanche 20 juin et dimanche 27 juin 2021
Élections départementales et régionales
Espace Terre de Sel - Changement de lieu des bureaux de vote

Jusqu’à fin juin 2021
Exposition Le Marais Breton : redécouvrez sa vraie nature !
Matériel conçu par le Syndicat Vendée des Îles
Exposition à la Médiathèque

actualités

Vendredi 25 juin, à 20h
Sur réservation auprès de la médiathèque au 02 51 68 84 86
Concert du viloncelliste Cédric Forré Jean-Sébastien Bach sur une projection de tableaux du
peintre flamand Brueghel

agenda &

Samedi 19 juin - 21h
Concert de l’Orchestre National des Pays de la Loire
Diffusion du concert « Jeux d’enfants » sur radioclassique.fr (concert initialement programmé
dans le cadre de La 5e saison)

Programmation estivale
Restez connectés pour connaître les événements de la commune, rendez-vous sur le site
internet : www.labarredemonts-fromentine.fr.
Annulation des bals traditionnels du 14 juillet et du 15 août

BIENVENUE À ...
Alain FERRET
Alain Ferret pose ses valises à la Barre de Monts et
devient le nouveau responsable des services techniques. après
8 années d’expériences entre Auriac et Clermont-Ferrand.

nouveaux commerces

Suivez l’actualité de votre commune sur le site internet
www.labarredemonts-fromentine.fr et
les réseaux sociaux (Facebook
et Instagram).

Café de la Gare
Café/ bar / atelier vélo
9 avenue de l’Estacade
Olivier MARESCAUX et
Mallory BEAULIEU
Ouverture été 2021
20 000 livres sous les mers
Commerce de livres
Patricia LEROY
6 place de la Gare
06 64 36 50 93
Garage AD EXPERT
Garage automobile
7 rue du Rampy
02 44 36 05 85

Changement de propriétaires
L’Hôtel de Bretagne devient
L’Embarcadère
Sandra et Thomas HIVERT
27 avenue de l’Estacade
02 51 68 50 08
Laluna Auto
Achat et vente de véhicules
neufs et d’occasion
Emilie FLEURISSON et
Bastien BONNEMAIN
10 allée du Gatia
06 85 91 22 02

