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Le P’tit Barrien

Chaque jeune âgé de 16 ans 
doit faire le recensement  
citoyen obligatoire. Cela permet de  
participer à la JDC et de  
pouvoir s’inscrire aux examens 
et concours de l’État (permis de  

conduire, baccalauréat...).

JOURNÉE DE 
DÉFENSE CITOYENNE

Osez franchir le pas en inscrivant 
vos jeunes à la médiathèque, un 
large choix de documents vous 
attend (CD, mangas, BD, ...). Et 
c’est gratuit pour les jeunes âgés 

de moins de 16 ans.

MÉDIATHÈQUE
La période de recensement de la 
population se déroulera à partir 
du jeudi 20 janvier 2022 jusqu’au  

vendredi 19 février 2022. 

RECENSEMENT 



La communauté de Communes Océan Marais de Monts organise des permanences 
du 4 au 30 octobre 2021, pour les 5 communes qui la composent. Les permanences 
sur la commune de la Barre de Monts se dérouleront le mercredi de 15h à 18h, 
dans les ateliers municipaux, Zone du Rampy.

À partir du mois de novembre, les ventes de bacs se 
poursuivront au Centre Intercommunal Technique, à Saint-Jean- 
de-Monts.

Seuls les déchets déposés dans des bacs normés seront collectés, les usagers 
ne disposant pas de bacs normés peuvent utiliser les points d’apports volontaires 
présents sur la commune. 

Vente de bacs à verre : des permances réalisées en octobre

actualitésDirecteur de la publication : Pascal DENIS - Maire
Crédits photos : Mairie de La Barre de Monts, Pexels, Freepik, 

Communauté de communes Océan-Marais de Monts. Aurore Ambiaud. Tom Pacelli.  
Pexels : Shvets production, Freepik.com : petitcomme l’art. 

Création graphique : Service communication - Mairie de La Barre de Monts
Impression : MAS Publicité-Imprimerie du Marais - 87, rue de la Roche - 85230 Beauvoir-sur-Mer

À noter : les informations de ce journal ont été recueillies jusqu’au 10 septembre 2021. 
La Mairie ne pourra pas être tenue responsable des changements qui pourraient survenir après cette date.

éd
ito

Malgré les nouvelles contraintes liées à 
la réglementation sanitaire, chacun a pu 
montrer ses capacités d’adaptation au 
fil de la saison estivale. La fréquentation 
de notre destination a été bonne, les 
professionnels ont su une nouvelle fois 
rebondir, et nous avons pu maintenir une 
belle programmation événementielle et 
culturelle.
Les agents communaux ont aussi su 
s’adapter face à la situation, qu’ils en 
soient remerciés.

Cet été, les catastrophes naturelles 
liées au dérèglement climatique se sont 
multipliées. Il nous appartient d’agir 
vite pour ralentir le réchauffement, 
lutter contre les pollutions et préserver 
la biodiversité. Face à ces enjeux, les 
élus et les services de La Barre de 
Monts s’engagent vers une approche 
sensible et différente de la nature en 
milieu urbain, en intégrant dans notre 
plan d’urbanisme des obligations de 
préservation des espaces verts, en 
renonçant aux désherbants chimiques 

ou encore, en mettant en place la 
gestion différenciée.

Encore plus que jamais, l’urgence en 
cette période de rentrée demeure 
l’accès aux soins pour notre population, 
le paramètre central étant évidemment 
la pénurie nationale de médecins. Mais 
comment contrarier cette fatalité ?
Depuis des mois, nous œuvrons sans 
relâche pour en finir avec cette situation 
complexe, il faut maintenant que cela 
devienne l’affaire de tous, que chacune 
et chacun d’entre nous se mobilise au 
travers des discussions avec son réseau, 
ses contacts, sa famille, ses amis, les 
amis de ses amis, …

Ensemble, « faisons du bruit » autour 
de notre situation, remuons ciel et terre, 
cherchons partout ! JE SAIS POUVOIR 
COMPTER SUR VOTRE MOBILISATION.

Pascal DENIS
Maire de la Barre de Monts - Fromentine



Une passerelle a été installée au cours de l’été, au niveau du Pont-Neuf.

Le département de la Vendée a financé ce projet à hauteur de 119 000 €. La passerelle mesure 24 mètres de long et  
2,50 mètres de large. Les piétons peuvent désormais circuler en toute sécurité sur cette passerelle pour traverser le 
Canal de la Taillée et ainsi suivre le sentier pédestre ou bien le tracé de la Vélodyssée (itinéraire cyclable européen).

Une nouvelle passerelle au Pont-Neuf travaux

actualités
Depuis fin juillet, ce sont des trottinettes, des BMX, 
des rollers… qui se croisent sur le skate park et le 
pump track. Débutants, expérimentés, jeunes et 
moins jeunes partent ainsi à l’assaut des dénivelés, 
des bosses et des rampes sous l’œil enthousiaste 
des spectateurs. Ce nouveau lieu de pratique 
sportive rencontre un vif succès depuis son 
ouverture et fédère toutes les générations dans un 
esprit de convivialité.
La nature trouvera aussi sa place sur cet espace. Un 
jardin de libre expression devrait y voir le jour, avec 
une continuité écologique avec la cour d’école et 
l’arrière de la médiathèque qui pourrait devenir un 
jardin de  lecture.

Ouverture de l’aire de glisse 
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Un plan de gestion différenciée pour la commune

La forêt domaniale des Pays de Monts représente 680 hectares (25%) du territoire communal. Le marais couvre une 
surface de 1 200 hectares soit 44,4% de ce même territoire. La commune de la Barre de Monts est donc résolument 
tournée vers la nature. L’entretien de ses espaces verts doit ainsi être pensé dans une logique durable et résiliente.
Il ne s’agit pas de ne plus entretenir mais de faire différemment !

Le plan de gestion différenciée de la commune de la Barre de Monts a été réalisé par Aurore Ambiaud (stagiaire de 
l’école de la nature et des paysages).

Qu’est-ce que la  
gestion différenciée ?

Il s’agit d’une approche raisonnée 
de la gestion des espaces verts.

Le principe fondamental est 
d’adopter des techniques  
respectueuses de l’environnement 
en éliminant les pesticides et les 
engrais, en limitant l’arrosage et 
l’utilisation des énergies fossiles 
mais aussi en recyclant les dé-
chets verts et en réutilisant des  
composts. 

Quels sont les enjeux ?

 



gestion différenceiée

Retrouvez plus d’informations sur ce sujet, sur le site internet de la commune.

La végétation et les ambiances actuelles - zone test du Grand Moulin

L’état projeté

L’équipe des espaces verts de la commune va progressivement mettre en place cette gestion différenciée. Et ce seront 
autant de papillons, d’oiseaux et de plantes qu’il sera possible d’observer ! En cas de problèmes de salubrité ou d’espèces  
indésirables, les équipes des espaces verts interviendront dans les meilleurs délais.

Pour permettre une bonne appropriation par la population, des zones tests ont été définies. 
Les premières mesures de gestion différenciées seront menées sur ces zones et ensuite  
déployées à d’autres secteurs présentant des caractéristiques similaires.

Le choix des zones tests s’est appuyé sur une diversité de types d’espaces, d’ambiances, de fréquentation…
• Fromentine : le petit bois et la rue piétonne sont des espaces urbanisés et très fréquentés en saison  

estivale.
• Les espaces verts du Grand Moulin / la Darotte seront des zones tests intégrées à un lotissement.
• Terre de Sel : bâtiment public dédié à l’événementiel et entouré d’espaces verts.

Légende 

Conifère

Arbre

Arbuste

Espace enherbé

Gravillons rouges 

Stabilisé

Bêton désactivé

Enrobé

Ambiance rustique : 
prairie naturelle ou  
fleurie, tonte des  
chemins d’accès 

Ambiance jardinée : 
pelouse de 6 à 8 cm,  
arbustes horticoles 
fleuris 

Plan réalisé par Aurore Ambiaud

Plan réalisé par Aurore Ambiaud
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L’ALSH (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement) ouvre 
ses portes toute la journée 
le mercredi depuis le 08 
septembre.

Les enfants sont 
accueillis de 9 h 00 à 17 
h 30 et découvrent de 
nouvelles activités sous 
la houlette de Guewen 
GENTIL, le directeur de 
l’établissement, et Mélissa 

MESSAGER, animatrice.

Le péricentre ouvre dès  
7 h 30 le matin et jusqu’à  
18 h 30 en soirée.

Pour rappel : ne tardez 
pas à inscrire votre/vos 
enfant(s) à l’ALSH pour 
les prochaines vacances 
scolaires.

Maintenant le mercredi, 
c’est toute la journée !

Au niveau municipal, la rentrée scolaire est placée sous le signe du changement  
en ce qui concerne les réservations aux différents services municipaux  

offerts aux enfants, le restaurant scolaire et les mercredis récréatifs.

Désormais, des délais plus stricts sont à respecter pour annuler 
toute inscription au restaurant scolaire. En cas de non-respect 
de ces délais, les repas seront facturés.

Cette décision vise à permettre une meilleure gestion des produits frais dans le cadre de la loi 
EGALIM (voir P’tit Barrien N°42). Cette loi entrera en vigueur le 01 janvier 2022 mais M. Benoît 
CHUPIN, le cuisinier, l’applique progressivement depuis le mois de mai 2021.

Dans le cadre de la modernisation 
des services et la facilitation des 
démarches effectuées par les 
parents, la Municipalité a mis 
en place un espace famille. Cet 
outil permet à chaque famille 
d’effectuer en ligne les réservations 
à l’ALSH, la garderie et au service 
de restauration mais aussi les 
annulations, et ce 24h/24h, 7j/7j.

La Municipalité a largement 
communiqué sur ce portail qui 
fonctionne depuis cet été. Pour 
y accéder et créer son Espace 
Famille, suivre ce chemin :  
www.labarredemonts-fromentine.fr/
grandir/espace-famille.

M o n s i e u r 
G U I L L E M A R D , 
4ème Adjoint 
aux affaires 
scolaires, enfance 
et jeunesse 
et Laurence 
DEBUIRE, chargée 
des affaires 
scolaires, ont 
travaillé en étroite 
collaboration pour 
la mise en place de 
l’Espace Famille. 
Laurence DEBUIRE continue de 
guider les familles dans la prise en 
main de l’outil.

RÈGLES

Un nouveau réglement pour le 
restaurant scolaire 

Un Espace Famille



culture

La médiathèque La Boussole dévoile sa programmation pour l’année 2021-2022 dans l’agenda  
« L’essen(s)tiel », réalisé avec le réseau intercommunal des bibliothèques. Celui-ci est consultable en ligne, 
sur le site internet de la commune dans l’onglet « Publications ».
Les prochaines animations sont à découvrir en dernière page du magazine.

C’était un engagement de mandat, que l’art 
s’invite sous différentes formes et sur divers 
supports au sein de la commune.
Les premières œuvres réalisées par l’artiste 
Kafé Korsé sont à découvrir sur la façade de 
l’Office de Tourisme et le mur du remblai à 
côté de l’école de voile.
Des poissons colorés voyagent ainsi à 
Fromentine !
C’est tout un univers onirique et métaphorique 
qui se dévoile aux yeux des promeneurs.
D’autres œuvres d’art devraient prendre place 
au détour d’un mur ou d’une rue, pour le plaisir 
des yeux et de l’imagination.

Retour de l’agenda L’Essen(s)tiel

L’art commence à investir la  
commune... sur la thématique du 
voyage et du milieu maritime.

Malgré l’instauration du pass sanitaire, la salle omnisports de la Parée 
Bernard, tout juste rénovée, a fait le plein tout au long de l’été pour les 
spectacles du Festival Musical et Théâtral de Fromentine. Le public a 

répondu présent une nouvelle fois avec de nombreux spectateurs tout 
au long de l’été.

Le Festival Théâtral et Musical de Fromentine 
toujours aussi populaire !

jeunesse
La culture sous toutes ses formes...

Un mini - camp au 
bord de la mer !

Surf, vélo, baignade, visite de 

l’aquarium… Autant d’activités que les 

jeunes ont pu pratiquer pendant 4 

jours au mois d’août lors du mini-séjour 

organisé par la commune.

Et le tout sous le soleil et dans la 

bonne humeur ! Cette 1ère édition a 

été un succès.



 

agenda &
         

actualités

Suivez l’actualité de votre commune sur le site internet 
www.labarredemonts-fromentine.fr et 

les réseaux sociaux (Facebook 
et Instagram).

              Des animations sont à découvrir dans le cadre de la  
            saison culturelle intercommunale  « La 5e saison », 
          à l’Espace Terre de Sel :
       Dimanche 31 octobre 2021 - 16h            
     La Maison en petit cube  
    Samedi 13 novembre 2021 - 17h30 & 20h30                
   L’Orchestre National des Pays de la Loire / « Pierre et  
  le Loup » avec Dominique A.
 Samedi 11 décembre 2021 - 20h30              
 Le Petit Détournement
 Samedi 29 janvier 2022 - 20h30              
  « Et de 15 ! », par la Cie Grain de Sable 
  Samedi 5 mars 2022 - 20h              
   Rock d’Hiver : les Fatals Picards / 1ère partie : Les yeux d’la tête 
    Samedi 16 avril 2022 - 20h30              
     Bio et Barge, par Stéphanie Jarroux
       Samedi 23 avril 2022 - 19h             
         Projet Cœlacanthe / Groupe Doucha - Sortie de résidence

         

                       Animations à la Médiathèque la Boussole :
           Vendredi 5 novembre - 18h30  
    Présentation du Prix des lecteurs 2021/2022
           Vendredi 19 novembre - 16h30
      Benoît Broyart en dédicace 
    
       Découvrez le programme complet dans     
              l’agenda Essen(s)tiel 2021/2022, sur    
                                  le site internet de la commune.

Alors que le départ brutal et précipité du médecin de notre commune est maintenant acté, vous êtes nombreux à venir en mairie faire 
part de votre inquiétude : « comment allons-nous récupérer notre dossier médical ? », « comment faire pour retrouver un médecin trai-
tant ? », autant de questions qui révèlent l’importance et l’ampleur du problème de désertification médicale auquel notre pays et plus 
particulièrement notre territoire doivent faire face.
Nous devons reconnaître que les communes sont bien seules face à cette menace.

Depuis les dernières élections, l’équipe municipale a lancé toutes les démarches pour maintenir, voire développer l’offre de soins, vous 
en avez été informés régulièrement. Toutes les pistes ont été étudiées, du regroupement des professionnels de la commune dans le 
cadre d’une maison de santé libérale, à la création d’un centre de santé municipal.  Cette dernière solution a été retenue par le conseil 
municipal qui a créé son centre de santé municipal, lequel est depuis Juillet reconnu par l’agence régionale de santé (ARS). Deux postes 
de médecins généralistes et un poste d’assistante médicale ont été créés. Depuis, les démarches et initiatives se développent pour 
assurer le recrutement (cabinets spécialisés, communication médias et approche directe…) Des rencontres ont eu lieu qui n’ont pas à ce 
jour abouti à une installation.
Par ailleurs, des contacts sont pris avec les autorités de santé afin de trouver une solution permettant l’accès aux dossiers médicaux 
et leur restitution, en effet, la gestion de cette situation ne peut être que du ressort d’un médecin, en aucun cas d’un élu, quel qu’il soit.

Enfin, chacun d’entre nous doit aussi se mobiliser pour communiquer sur la recherche de médecins auprès de vos relations, amis,  
familles, chacun doit devenir acteur de cette démarche. Le « bouche à oreille « est une méthode qui a fait ses preuves, aucune piste ne 
doit être négligée.
Dans l’attente d’une situation médicale pérenne, certains habitants devront sans doute consulter un médecin à l’extérieur de la com-
mune. Il serait souhaitable que cette solution ne soit que temporaire et que les médecins qui choisiront de s’installer sur la commune 
puissent compter sur le soutien de la plus grande partie de la population.
C’est grâce aux efforts conjugués de l’équipe municipale et de chacun d’entre nous que La Barre de Monts pourra retrouver une offre de 
soins complète et efficace, au service de la santé publique.

Un cabinet médical à La Barre de Monts ? C’est l’affaire de tous !

Once Upon A Wine 
Cave et épicerie 
3 Avenue du Phare  
Priscilla TENEDOR
07 62 27 21 14  

Les petits travaux 
d’Arnaud 
Multitravaux  
Arnaud LECONTE
Déplacements à domicile 
06 23 78 31 85 

Café-Tabac « Le Goëland »
Changement de propriétaire 
Yucai SHI
17 Avenue de l’Estacade 

Home’s Conciergerie 
Mutliservices
Frédéric Gendron
06 60 59 36 14 no
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Intermarché
Changement d’horaires 
Avenue de l’Estacade 
Du lundi au samedi : 9h - 19h30
Dimanche : 9h - 12h30
Le magasin reste ouvert en continu,  
toute l’année


