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Le Maire, Le conseil municipal et le conseil municipal des jeunes
vous souhaitent une très belle année
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www.labarredemonts-fromentine.fr
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Edito
Chères Barriennes, chers Barriens,
Nous traversons toujours une période tourmentée. Face
à la crise sanitaire du COVID 19, pour la deuxième année consécutive, nous avons dû vivre et nous adapter
aux nombreuses règles qui sont édictées. Je souhaite
à nouveau remercier et féliciter très chaleureusement,
l'ensemble des agents et des élus municipaux pour leur
implication et leur engagement sans faille au nom du
service public rendu à nos concitoyens.
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À l’instant où je rédige cet édito, je ne suis pas encore
certain de pouvoir vous réunir à l'habituelle cérémonie
des vœux. C'est pour ma part le plus difficile depuis bientôt deux ans, que de ne pas pouvoir vous rencontrer sans contraintes.
Avec mes collègues élus, nous avons à cœur de rester disponibles pour vous accueillir en mairie, sur rendez-vous, ou chaque
mardi matin à l'occasion des permanences des adjoints pour vous écouter et essayer de répondre à vos questions.
Cette année encore, hélas, les membres du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) ont pris la sage décision de ne pas organiser le repas de fin d'année pour nos aînés. Comme l'an passé, nous avons donc mis en place une distribution de colis gourmands, comme un moment de réconfort. Merci aux élus, aux membres du CCAS et aux bénévoles pour leur investissement.
Nos associations peinent ou sont à l’arrêt, les manifestations sont annulées, reportées. Pour ces raisons, nous avons réuni les
présidents au mois de septembre dernier. L'objectif était d'échanger, d'être à l'écoute, de trouver ensemble le moyen de les
soutenir dans leur rôle essentiel pour la dynamique du village.
Malgré cette situation, comme la Terre, la commune continue de tourner !
2021 aura été l'année de belles réalisations : début du réaménagement du centre bourg, inauguration des premières œuvres
d'art sur le domaine public, le skate-park où nos familles aiment se retrouver, et dont le succès s'étend jusqu'aux départements limitrophes, la rénovation vertueuse de la salle omnisports pour le festival théâtral d'été, et porteuse d'une dynamique
sportive à l'année avec l'arrivée depuis la rentrée de nouvelles pratiques.
La nouvelle organisation portée par la direction générale des services, nous permet également de mieux planifier nos projets
et nos engagements sur la durée du mandat, d'un point de vue humain, technique et financier.
En ce sens, 2022 est d'ores et déjà riche de projets : lancement de FRO2, la deuxième phase du réaménagement de Fromentine, réhabilitation du Cabornon et extension de la mairie pour mieux organiser nos archives, travaux de voirie et d'effacements
de réseaux, poursuite de l'amélioration de la restauration scolaire au niveau de l'équilibre des menus, la gestion des déchets,
les achats en circuit court, la rénovation énergétique de l'école, … Enfin, et plus que jamais, la recherche de médecins demeure
la première de nos priorités, et je le répète, ce doit être l'affaire de tous.
Restons optimistes, prenons soin de nos proches, et au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à
tous, une bonne et heureuse année.
Pascal DENIS
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Collecte de sapins de Noël
Pourquoi jeter vos sapins ? Recyclez-les !
Ils peuvent encore servir après les fêtes. Ils seront broyés et
réutilisés en paillage par les services municipaux.
Du 4 au 16 janvier 2022, 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

•
•

Commémorations du 11 novembre
En raison des restrictions sanitaires aucune cérémonie publique n’avait été autorisée l’an passé.
C’est donc le retour à la normale qui a marqué cette cérémonie du 11 novembre 2021 avec l’appel aux morts prononcé par
le conseil municipal des jeunes.
Trois habitants Barriens ont reçu une médaille lors de cette
commémoration :
•L
 ouis Bourgognon et François Delapré se sont vu remettre la croix du combattant
• Auguste Besseau s’est vu agrafer sur le revers de sa veste
la médaille de porte-drapeau.

Elections présidentielles

Permanences des élus

Une refonte électorale est prévue pour les prochaines
élections présidentielles, qui se dérouleront les 10 et 24 avril
2022. Chaque citoyen inscrit sur les listes électorales, recevra
une nouvelle carte d’électeur.

Afin d’échanger avec vous, les élus du Conseil Municipal
effectuent des permanences à tour de rôle, tous les mardis
de 10h30 à 12h00.
En dehors de ces dates, il est toujours possible d’obtenir un
rendez-vous en contactant la Mairie au 02 51 68 52 31.

Attention, la date limite des inscriptions sur les listes
électorales est fixée au vendredi 4 mars 2022.

annonce presse-A4-PC MAG.pdf 1 26/08/2021 18:17:11

Les élections se dérouleront dans vos bureaux de vote
habituels, à la Mairie ou au restaurant scolaire.
en partenariat
avec votre commune

Recensement de la population
Le recensement de la population initialement programmé en
2021 a été reporté en 2022 en lien avec la situation sanitaire.
Il se déroulera du jeudi 20 janvier au vendredi 19 février 2022.
Six agents recenseurs sont mobilisés sur la commune. Pour
les distinguer, ils disposeront d’une carte avec leur nom et leur
prénom.

Merci de leur réserver le meilleur accueil.
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en partenariat
avec votre commune

C’est utile pour vivre aujourd’hui
et construire demain

C’est encore plus simple
sur Internet !

Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la
population actuelle (transports, logements,
écoles, établissements de santé et de retraite,
etc.) et de construire l'avenir en déterminant
le budget des communes.

Des codes vous seront remis par votre
mairie pour vous recenser à compter
du 20 janvier 2022.

C'est sûr : vos données sont protégées
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.
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Ateliers équilibre seniors
Suite à la mise en place du programme Equilibre Seniors
subventionné par la Conférence des Financeurs lors de l’année
2020-2021, le CCAS de la Barre de Monts et l’association MA
Vie poursuivent leur partenariat en pérennisant l’activité.
Ce programme d’Activité Physique Adaptée (APA) axé sur la
prévention des chutes permet aux séniors de la commune de
pratiquer une activité physique régulière en développant leurs
capacités musculaires, articulaires et d’équilibration tout en
stimulant la coordination, la mémoire et les réflexes.

pour que chacun puisse pratiquer selon ses capacités et ses
besoins. N’hésitez pas à venir découvrir l’activité durant une
séance d’essai, chaque lundi de 9h30 à 10h30 au terrain de
tennis (Avenue de Lattre de Tassigny) lors des beaux jours ou
dans la salle Omnisports de la Parée Bernard.

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

Lors des séances prévues en petit groupe de 12 à 14 personnes
maximum, les consignes sont individualisées et adaptées

► L’ADMR
L’association locale ADMR de Beauvoir-sur-Mer regroupe les
communes de Beauvoir-sur-Mer, Saint Urbain, Saint Gervais,
Bouin et la Barre de Monts. Elle compte 34 salariées « aide à
domicile » spécialement formées à l’aide à la personne (repas,
courses, aide à la toilette, habillage, …), à la garde d’enfants et à
l’entretien du logement et du linge.

secteur de votre association locale. Dorénavant, il faut appeler
le numéro suivant : 02 22 06 89 50 et/ou envoyer un courrier
électronique à challansgois@admr85.org

Hervé Rainouard est responsable du secteur sur les associations
de Beauvoir-sur-Mer et de La Garnache-Saint Christophe.
Depuis 2021, les appels sont traités par le Comité Secteur de
Challans Gois qui redistribue vos messages aux assistantes de

Coordonnées :
2, rue des Écoles – 85230 BEAUVOIR SUR MER
Tél : 02 22 06 89 50 – Courriel challansgois@admr85.org
Permanences au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h
Permanences téléphoniques : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h

► Distribution de repas à domicile
Cette prestation peut-être en partie financée par le Conseil
Départemental dans le cadre de l’Allocation Départementale
Personnalisée d’Autonomie (ADPA) ou bien par votre caisse de
retraite principale.

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 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.

La fréquence de vos livraisons sera à définir selon vos
préférences.
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Distribution de paniers gourmands
Soucieux de continuer à préserver la santé de tous et
particulièrement celle de nos aînés en ces temps où la crise
sanitaire est toujours d’actualité, le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) a décidé unanimement, avec regret, de ne pas
organiser le traditionnel repas des aînés en fin d'année.
Cependant, pour conserver l'esprit festif de Noël et par respect
pour nos aînés, une distribution de colis gourmand aux Barriens
et Barriennes de 72 ans et plus a été assurée par les membres
et bénévoles du CCAS.

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Le centre Communal d’Action Sociale (CCAS) mène, depuis
plusieurs années, des actions à destination des personnes
âgées et vulnérables : repas des aînés, ateliers numériques,
assistance lors des épisodes de canicules, de grand froid, appui
et assistance à la vaccination lors de l’épidémie de COVID 19…

Ce périple de 5 000 km autour de la France a été organisé par
l'association « A Vélo sans âge » qui propose des balades en
triporteur électrique à la rencontre des aînés avec pour objectif
de favoriser le lien intergénérationnel et proposer une action
de proximité bénévole.

En 2021, une réflexion a été amorcée pour dimensionner le
CCAS afin qu’il réponde au mieux aux besoins de la population
et aux engagements politiques.

Le 28 juin, ce sont 5/6 aînés qui ont pu profiter du triporteur
pour une promenade au grand air, l’occasion aussi de discuter,
d’échanger, de sortir l’espace d’un instant de sa maison et de re
découvrir sa commune.

Par un travail de mobilisation des membres du CCAS mais
aussi de la commission affaires sociales, citoyenneté et
solidarité, des premières pistes d’actions ont été identifiées
et la réflexion s’est orientée vers le développement d’actions
intergénérationnelles et favorisant la sortie de l’isolement des
personnes âgées et dites vulnérables.

C’est sourires aux lèvres que la journée s’est terminée !
Le CCAS souhaite poursuivre cette action et se doter d’un
triporteur pour plus d’autonomie dans les actions et temps
proposés.
Les souhaits et objectifs sont les suivants :

Un triporteur en cours d’acquisition…

- redonner de la mobilité en toute sécurité aux personnes
isolées,

La Grande Evasion, aventure citoyenne visant à réaliser le
premier Tour de France en triporteur électrique, s’est arrêtée le
28 juin à la Barre de Monts.

- leur faire re découvrir leur village,
- créer du lien, des ponts entre les générations,
- favoriser les rencontres et les échanges
- leur redonner l’envie de sortir et de partager
Mais pour que cela fonctionne le CCAS a besoin de mollets
pour pédaler ! Nous recherchons donc des bénévoles pour
conduire le triporteur.
Si vous avez donc du temps, l’énergie (le triporteur sera
électrique !), l’envie de partager, contacter la mairie au 02
51 68 84 99.
Le projet continue à être développé, dès qu’il sera plus abouti,
nous réunirons les bénévoles qui se seront faits connaître pour
construire le planning des balades.
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La Maison Départementale des Solidarités et de la Famille
traitement des informations préoccupantes que tout citoyen
peut lui adresser pour signaler un enfant en danger ou en risque
de l’être ; la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes
du département est joignable au 02 28 85 88 85.

La MDSF, un lieu d’écoute, d’information, d’aide et d’accompagnement.
Différents services d’action sociale du Département de la
Vendée sont à votre disposition :
Le Service Insertion Prévention et Accompagnement Social
(SIPAS) mène des actions qui visent à permettre aux familles
de retrouver une autonomie budgétaire, affective, relationnelle,
éducative, sociale et professionnelle. Ce service assure les
missions suivantes :
>F
 avoriser l’inclusion sociale en aidant les personnes à accéder à leurs droits et en participant à la création des liens
sociaux.
> Accompagner les personnes en situation de vulnérabilité
et/ou confrontées à des problèmes de violences intrafamiliales

Le Service Départemental de l’Autonomie (SDA) : tout comme
les autres publics, les personnes âgées de 60 ans et plus,
doivent s’adresser à la MDSF la plus proche de leur domicile,
qui constitue la « porte d’entrée » ou le guichet unique pour
être informées, orientées vers une équipe pluridisciplinaire
(assistantes sociales, CESF, infirmières, médecins…) pour un
accompagnement adapté.

> Accompagner les personnes dans leur projet d’insertion
sociale, professionnelle et lorsqu’elles rencontrent des
difficultés liées au logement et/ou à l’hébergement
>Accompagner les familles dans le champ de la prévention
et de la protection de l’enfance
Assistant social, conseiller en économie sociale et familiale,
éducateur de prévention, psychologue accompagnent les
personnes et les familles au sein des MDSF et au sein des
mairies en permanence, sur rendez-vous ou bien à domicile.

L’Unité médico-sociale du SDA représente cette équipe
pluridisciplinaire de professionnels du soutien à domicile des
personnes âgées de plus de 60 ans. Au nom du Département,
elle est donc garante d’un accompagnement médico-social
de qualité pour toute difficulté liée au vieillissement, et bien sûr
dans le cadre de l’attribution de l’Allocation Départementale
personnalisée d’autonomie (ADPA).

Le Service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI)
prend en charge la protection et la promotion de la santé
maternelle et infantile (enfants de moins de 6 ans).

Pour rappel, cette allocation est versée par le Département
pour compenser la perte d’autonomie par l’intervention d’aides
humaines à domicile. Son attribution est précédée d’une ou
deux visites à domicile pour évaluer le niveau de dépendance
et les besoins, et élaborer un plan d’aide personnalisé et
adapté, et finançable dans ce cadre.

>U
 ne sage-femme pour accompagner les futures mères
pendant leur grossesse et préparer à la naissance.
>U
 ne infirmière puéricultrice (ou infirmier puériculteur)
pour accompagner les parents suite à la naissance ou
l’adoption d’un enfant.
Ce professionnel vous conseille sur les besoins de votre
enfant et répondra à vos questions.
Il vous recevra sur rendez-vous en MDSF (maison
départementale des solidarités et de la famille), en
consultation de puériculture ou à votre domicile.

Près de 1000 visites sont réalisées au domicile des personnes
âgées chaque mois par le SDA.
En complément, et lorsque la situation médico-sociale le
nécessite, ces professionnels assurent la coordination des
intervenants à domicile et s’appuient, le cas échéant, sur
des partenariats mis en place par le Département avec les
différents acteurs du soutien à domicile.

>U
 n médecin effectuera sur rendez-vous à la MDSF des
consultations médicales de suivi et de dépistage (du
nourrisson à l’enfant de 6 ans) avec la pratique des vaccins
obligatoires.

La Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et
de soins dans le champ de l'Autonomie (MAIA) vise à renforcer
l’articulation des intervenants sanitaires, sociaux et médicosociaux pour fluidifier et éviter les ruptures dans le parcours
de la personne âgée en perte d’autonomie. Pour cela, la MAIA
diffuse différents outils tels que :

Le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un service
de protection de l’enfance. Il a vocation à intervenir auprès
des familles confrontées à des difficultés éducatives et à les
accompagner par le biais de mesures de prévention et de
protection. Il élabore et met en œuvre les projets des enfants
qui lui sont confiés par décision judiciaire ou à la demande des
parents. C’est également le service en charge du recueil et du

- La Carte à Dom, diffusée auprès des personnes âgées
fragiles à domicile, répertorie l’ensemble des coordonnées
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déni des difficultés, troubles cognitifs, isolement social, etc.) et
dont le souhait est de rester à domicile. Cet accompagnement
est assuré uniquement à la demande des professionnels.
Le Service Insertion par l’Emploi (SIE) assure l’accompagnement
des bénéficiaires du RSA, en lien avec ses partenaires et met en
place des actions destinées à faciliter l’accès à l’insertion socioprofessionnelle de ces bénéficiaires.

Cette carte est disponible dans votre MDSF.
La MAIA intervient également dans l’accompagnement soutenu
de personnes âgées en situations complexes (refus de soin,

Pour toute information :
La Barre de Monts est rattachée à la MDSF de Saint Jean
de Monts
10 rue Jean Launois - 85160 Saint Jean de Monts
02 51 58 21 57
mdsf.stjean@vendee.fr
Ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 		
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

Acquisition de véhicules électriques
Afin de diminuer l’impact sur les énergies fossiles et les
émissions de gaz à effet de serre, la commune a décidé
d’acquérir des véhicules électriques.

Une subvention de 27 663 € au titre de la dotation de soutien
à l’investissement local (DSIL) a été accordée à la commune.

Deux voitures et un vélo ont ainsi rejoint le parc de véhicules de
la commune.
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deLa
services
et de loisirs et unne
large
choixpas
de commerces
qui
signalisation
doit
être utilisée
comme un affichage publicitaire mais b
La signalisation ne doit pas être utilisée comme un affichage
nécessitent d’être bien signalés à l’image du dynamisme de la
sécurité
qui
doit
guider
les
flux
de
circulation
induits
parunl’attractivité
des
service
▪quel
améliorer
le
guidage
et
l’accueil
du
visiteur,
publicitaire mais
bien comme
outil de
sécuritébien
qui doit
guider
commune,
que
soit
le
mode
déplacement.
ation ne doit pas être utilisée comme un affichage
publicitaire
mais
comme
les flux de circulation induits par l’attractivité des services et des
équipements.
réalisée
par flux
le bureau
d’étude
AMOS a permis de
définir
doitL’étude
guider
les
de
circulation
induits
par
l’attractivité
des services et des
équipements.
▪ valoriser le potentiel de la commune par une
communication
adaptée,

ts.

LES GRANDS PRINCIPES RETENUS :

▪ marquer le territoire par un dispositif efficace et harmonisé.

LES GRANDS
PRINCIPES
• Informer
enRETENUS
entrée
d’agglomération les visiteurs des offres de stationne
DS PRINCIPES
RETENUS
:

La signalisation ne doit pas être utilisée comme un affichage publicitaire mais bien comme un outil de
sécurité qui doit guider les flux de circulation induits par l’attractivité des services et des
entrée
d’agglomération les visiteurs des offres de stationnement par d
équipements.

• Informer en couleur
entrée d’agglomération les visiteurs des offres de stationnement par des codes couleur

mer en
eur

LES GRANDS PRINCIPES RETENUS :
•

Informer en entrée d’agglomération les visiteurs des offres de stationnement par des codes
couleur

Chemin Chemin
de Ferdedétaillé
- Bulletin
annuel
Fer détaillé
- Bulletin annuel

aillé - Bulletin annuel

30/11/.2021
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30/

Seules les activités commerciales identifiées par un idéogramme du code de la route seront signalées
à proximité, aucune mention nominative ou raison sociale ne sera indiquée.
Les campings seront jalonnés au dernier moment avec leur mentions ou raisons sociales sous réserve
d’une convention d’occupation temporaire du domaine public.
Enfance/Jeunesse
Culture
du CMou signalisation.
Vie Associative
Infos pratiques
La charte déontologique
des métiers de Tourisme
la santé interdit Décisions
toute publicité

• Informer les visiteurs sur les principaux parkings par des
Relais Information Service (RIS)

• Le mobilier retenu

Les couleurs des panneaux seront homogènes sur l’ensemble
• IlsLepermettent
mobilier retenu
de limiter le nombre de panneaux aux
de la commune en agglomération comme hors agglomération.
carrefours. Un RIS statique est composé d’un ou deux plans
et d’un répertoire qui permet la localisation des services et
Lesdes
couleurs
des panneaux seront homogènes sur l’ensemble de la
commerces.
commune en agglomération comme hors agglomération.

• Jalonner les commerces, les activités économiques
Tous les commerces sont à répertorier sur les Relais
Information Service qui sont à placer sur les principaux
parkings.
Seules les activités commerciales identifiées par un
idéogramme du code de la route seront signalées à proximité,
aucune mention nominative ou raison sociale ne sera indiquée.
Les campings seront jalonnés au dernier moment avec leur
mentions ou raisons sociales sous réserve d’une convention
Le déploiement de la nouvelle signalétique se fera progressivement avec un budget annuel dédié.
d’occupation temporaire du domaine public.
Le déploiement de la nouvelle signalétique se fera
La charte déontologique des métiers de la santé interdit toute
progressivement avec un budget annuel dédié.
publicité ou signalisation.
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Travaux réalisés 2021
1.Diagnostic énergétique de l’école de la porte des Iles
véhicules
pour
d’Yeu
: rappeldude
la réglementation
LeStationnement
diagnostic réalisé a mis
en évidence
une l’Ile
isolation
très moyenne
bâtiment
dans son ensemble. Si
l’isolation n’est pas inexistante, elle reste vieillissante et peu performante. Les ouvrants sont équipés de double
Depuis
étés,
il s’est développé
sur notre commune
> Pour vérifier la zone dans laquelle se situe votre terrain :
vitragequelques
mais sont
cependant
peu performants
et anciens.
une
véhicules ainsi qu’une évolution du mode de chauffage. Pour ce
Unesolution
isolationalternative
extérieurede
du stationnement
bâtiment seraitdes
à envisager
Taper dans la zone de recherche : geo portail urbanisme –
dernier
point,
la réflexion
poursuit très
avec
unemais
étude
de
particulier
à particulier
quise
fonctionne
bien
qui de faisabilité pour la mise en place d’une chaudière
ensuite vous tapez votre adresse postale suivie du nom de la
(à combustible
qui pourrait
alimenter
les différents bâtiments communaux du secteur (restaurant
acentrale
néanmoins
ses limites. Ilbois)
est donc
nécessaire
de rappeler
commune.
scolaire, règles
école,d’urbanisme
médiathèque,
mairie…).pour accueillir ces
quelques
applicables
véhicules.
2.Restauration Scolaire
En zone U (partie urbaine de la commune) :
Renforcement de l’approvisionnement en produits locaux, biologiques et de saison au restaurant scolaire.
Depuis
avril, produits
et personnels
biologiques composent l’essentiel des plats préparés par le
> le stockage
de 1 à 9durables,
véhicules locaux
(véhicules
responsable
restaurant
compris) estdu
autorisé
sous scolaire.
réserve que cela n’entraîne ni
gêne ni insécurité dans le quartier

> le stationnement de 10 véhicules et jusqu’à 49 véhicules,
interdit
Chemin est
de Fer
détaillé - Bulletin annuel

30/11/.2021

> le stationnement au-delà de 50 véhicules, est soumis
à l’obtention d’un permis d’aménager et dans une zone
prévue à cet effet

Précision importante : il est interdit de sous-louer des terrains
à des particuliers afin de développer une plus grosse activité.
Des contrôles ont eu lieu cette année, qui ont entraîné des
procès-verbaux et d’autres seront effectués en 2022 afin que
les règles soient respectées et ainsi éviter toutes dérives.

En zone A (agricole) et N (naturelle)
> tout stationnement de véhicule est INTERDIT sur un
terrain déjà construit ou sur un terrain nu
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BARBATRE
Projets
2021
(Ile de Noirmoutier)

Urbanisme

État Civil

Epaves Deuxième
Guerre Mondiale

1 > Diagnostic énergétique de l’école
de la porte des Iles
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Camping de
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Chemin
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En 1963, les verrières du XIXe siècle abîmées par les intempéries
et les projectiles, sont remplacées par des verrières en pavés
de verre sertis de ciment armé.
Les vitraux de l’église Saint Louis de la Barre mettent en œuvre
une technique moderne de composition de panneaux de verre
et de sertissage qui utilise pleinement les capacités plastiques
du ciment.
Les vitraux à réseau de ciment et pavés de verre ont souffert de
la rouille des cadres et de la corrosion interne des armatures
métalliques provoquée par le faible enrobage du métal et par
la faible résistance des panneaux à la flexion.
L’intégralité des vitraux a été restaurée en 2021 pour un montant
de 118 276 € HT.

des

Colonie de
Viry Chatillon

Colonie du
Blanc Mesnil

Travaux réalisés
Projets 2022
Forêt Domaniale
des Pays de Monts

4 > Ouverture de l’aire de glisse

>R
 édaction d’un plan de gestion
différenciée

Les adeptes de la glisse ont pu tester les équipements dès
l’ouverture fin juillet.

Le plan de gestion différenciée, rédigé en 2021, sera mis en
œuvre progressivement en 2022 par des opérations de tonte,
de taille et de désherbage ciblées et moins fréquentes sur
certains secteurs.

5 > Démolition de l’ancienne cité
joyeuse
En 2019, un incendie avait fortement endommagé les
bâtiments de l’ancienne cité joyeuse. La démolition effectuée
avant l’été a permis à la nature de reprendre ses droits.

>T
 ravaux divers
Réfection de l’enrobé avenue de l’estacade sur un tronçon
de piste cyclable très dégradé, réfection du toit de chaume
du gîte communal qui avait été attaqué par les oiseaux,
opérations d’élagage sur tout le territoire de la commune,
renouvellement de buses dans le marais, effacement de
réseau chemin du Beaumanoir…

>M
 ise en place de l’espace famille
Depuis cet été, les familles ont accès 7j/7 et 24h/24 à un
espace familles pour effectuer, en ligne, les réservations pour
la garderie, le restaurant scolaire et l’accueil de loisirs.
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3 > Rénovation des vitraux de
l’église

en

PORT FROMENTINE

D'YEU
• Le diagnostic réalisé a mis en évidence une isolationILEtrès
moyenne du bâtiment dans son ensemble. Si l’isolation n’est
pas inexistante, elle reste vieillissante et peu performante. Les
ouvrants sont équipés de double vitrage mais sont cependant
peu performants et anciens.
Une isolation extérieure du bâtiment serait à envisager ainsi
qu’une évolution du mode de chauffage. Pour ce dernier point,
la réflexion se poursuit avec une étude de faisabilité pour la
mise en place d’une chaudière centrale (à combustible bois) LA GRANDE
COTE
qui pourrait alimenter les différents bâtiments communaux du
secteur (restaurant scolaire, école, médiathèque, mairie…).

• Renforcement de l’approvisionnement en produits locaux,
biologiques et de saison au restaurant scolaire.
Depuis avril, produits durables, locaux et biologiques
composent l’essentiel des plats préparés par le responsable
du restaurant scolaire.
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11 > Poursuite de la réflexion sur la
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Location – Accession (PLSA) porté
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Une étude de maîtrise d’œuvre par un cabinet d’architecte a
été lancée en 2021. L’extension de la mairie doit notamment
permettre d’accueillir une salle dédiée aux archives. La
reconstruction du Carbonon, dans le même esprit de
longère, offrira la possibilité de location d’une salle pour une
cinquantaine de personnes.

LES GATS

Cahou
ëtte

Zone
ostréicole

Réception des travaux de rénovation et acquisition de matériels.

y
airu
Qu

>D
 éploiement de la nouvelle
signalétique
Margot

Un budget annuel sera dédié pour assurer le remplacement de
la micro-signalétique en répondant aux orientations du schéma
directeur de signalisation d’intérêt local.

7 >P
 rojet de requalification urbaine
de l’avenue de Lattre de Tassigny
dont le rond-point des rosiers

>P
 oursuite des travaux de
requalification urbaine du centre
bourg

L’objectif est d’améliorer l’accessibilité, d’optimiser le
stationnement, de favoriser les circulations douces, de gérer
les problèmes d’eaux pluviales tout en végétalisant le site. Il
est aussi prévu dans le projet de rendre plus lisible l’accès à la
rue commerçante de Fromentine

Entrepris en 2022, les travaux se poursuivront, sur la chaussée
mais aussi sur les espaces publics.
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Travaux réalisés

Projets 2021

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 05/11/2021 :
Date de
l'autorisation
09/12/2020
01/12/2020
17/12/2020
09/12/2020
11/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
17/12/2020
17/12/2020

Pétitionnaire

22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020

M. LANHOUET Yann
M. DESILES Frédéric et Mme LAGADEC Delphine
M. GIRARD Christian et Mme PALVADEAU Valérie
M. CHATILLON Christian et Mme CHATILLON Sylvie
M. TANGHE Didier
M. COUTON Christian
M. COLLEVILLE Franck
M. BONNIN David et Mme BONNIN Angélique
Mme GUILBAUD Agnès
SARL Agence pour le développement
des énergies renouvelables
Mme DENIS Raymonde
M. THEZE Alexis - Mme PASQUET Colette
M. CROCHET Vincent

22/12/2020

M. HELAINE Christophe et Mme HELAINE Karine

22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
24/12/2020
28/12/2021
28/12/2021
05/01/2021
07/01/2021

M. MOREAU Alain
M. LEGER Lionel
M. GUILLON Marie-Noele
EARL RIVES DES ILES
M. PELLE Jean
Mme BOUTIN Lydie
Mme CROCHET Armance
SCI LES PEUPLIERS représentée
par M. BUTON Jean-Michel

11/01/2021

M. DEVOIR Bruno et Mme DEVOIR Corinne

14/01/2021

M. MESSAGER Alain

14/01/2021

SAS KITHEAN

18/01/2021

M. DURAND Anthony et Mme RIMBERT Aude
M. QUENNEMET Augustin et
Mme DEVINEAU Agathe
M. DEGUETTE Patrice
M. DEGUETTE Patrice

18/12/2020

21/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
02/02/2021
05/02/2021
09/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
23/02/2021
23/02/2021
26/02/2021
02/03/2021
02/03/2021
03/03/2021
11/03/2021
15/03/2021
15/03/2021
15/03/2021

Nature de l'autorisation

Adresse de la construction

Piscine
Maison individuelle
Maison individuelle
Clôture
Modification de façade
Clôture
Clôture
Extension
Clôture

123 bis, Route de la Rive
Chemin des Boutonnaux
Chemin de Beaumanoir
21, rue des Grands Vignes
8, allée des Saules
14, allée des Hortensias
14, allée des Hortensias
4, allée des Mimosas
37, route du Marais

Modification de l'aspect extérieur

7, chemin du Tendeau

Maison individuelle
Extension et modification de façade
Clôture et portail
Clôture, extension et modification de
l'aspect extérieur
Clôture
Véranda
Piscine avec bassin
Construction d'un bâtiment agricole
Création d'un accès
Modification de la toiture d'une annexe
Extension maison individuelle
Modification aspect extérieur
d'une construction à usage d'habitation
Maison individuelle et modification
de clôture
Piscine
Démolition de 2 logements reconstruction d'une MI et construction
de 2 annexes - édification de clôtures
Extension d'une construction principale

8, allée des Aubépines
4, place de la Gare - 5 rue des Rosiers
2, allée des Roseaux

Maison individuelle

53, route de la Rive

Modification de façade
Clôture et portail
Extension
et modification aspect
me
M ROUSSEAU Armantine
extérieur d'une maison individuelle
M. GEAY Didier
Maison individuelle
M. BONNEAU Cyrille
Extension d'une maison d'habitation
M. THIBAUD Jean-François et Mme THIBAUD Mirella Véranda
M. BRUNET Olivier
Auvent
M. PINEAU Serge
Abri de jardin
Mme GAUTIER Gaëlle
Réfection toiture d'une maison d'habitation
Maison individuelle et édification de
M. CHAUVET Guy et Mme CHAUVET Chrystel
clôtures
Détachement d'un lot d'une superficie
me
M PEIXOTO Alexandra
de 528 m² en vue de construire
SAS AZALEE
Construction d'un local technique
Extension d'une maison d'habitation
Mme CHAIGNEAU GAUCH Joëlle
Mme CHATILLON Sylvie et M. CHATILLON Christian Véranda
Pose de panneaux photovoltaïques
SCI du Pont d'Yeu-Dugue représentée par
sur la toiture d'un bâtiment à usage
Madame BOURMEAU Marie-Anne
professionnel
Modification de l'aspect extérieur
M. GUICHETEAU Jean-Marie
d'une maison individuelle
M. COUSIN Joël et Mme COUSIN Marie-Françoise
Maison individuelle
M. GIRARD Joël
Clôture
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12, allée de l'Océan
6, allée du Vieux Pressoir
11, rue des Voiliers
94, avenue de l'Estacade
Lieu-dit "Miss Pierre"
12, chemin de l'Archambaud
59, route de la Rive
21, chemin du Sableau
9 et 9 bis avenue de l'Estacade
Route de la Rive
4, allée de la Libaudière
55, avenue de l'Estacade
18, rue des Grands Vignes
22, chemin de Beaumanoir
22, chemin de Beaumanoir
21, route du Marais
6, rue des Voiliers
9, chemin de la Pointe
28, chemin du Grand Logis
36, rue de la Grande Côte
2, chemin du Beaumanoir
2, allée du Grand Correau
20, impasse des Ormeaux
10, chemin de la Francinière
Rue de la Parée Bernard
9, allée de la Sapinière
21, rue des Grands Vignes
Route de Beauvoir-sur-Mer
zone d'activités "Le Rampy"
35, chemin du Beaumanoir
20, chemin de la Francinière
13, impasse des Bouleaux

Enfance/Jeunesse

Date de
l'autorisation
18/03/2021
18/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
29/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
12/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
27/04/2021
04/05/2021
04/05/2021
17/05/2021
17/05/2021
20/05/2021
31/05/2021
31/05/2021
01/06/2021
03/06/2021
03/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
22/06/2021
29/06/2021
29/06/2021
01/07/2021
06/07/2021
09/07/2021
13/07/2021
15/07/2021
15/07/2021
19/07/2021
21/07/2021
21/07/2021
22/07/2021
22/07/2021
26/07/2021

Culture

Tourisme

Décisions du CM

Pétitionnaire

Vie Associative

Nature de l'autorisation

Modification de l'aspect extérieur
d'une maison individuelle
Mme CHAMPION Catherine
Maison individuelle
Modification de l'aspect extérieur
SCP Ker Gendron
d'une maison individuelle et création
d'une terrasse surrélevée
M. CREPIN Benjamin
Clôture
Détachement d'un lot à bâtir d'une
LP Développement
superficie de 627 m²
M. COUSIN Frédérick et Mme COUSIN Laetita
Construction d'une maison individuelle
Modification des ouvertures
M. CHARTIER Jérôme
d'une maison d'habitation
Construction d'un immeuble collectif
SA VENDEE LOGEMENT
de douze logements
M. DELAUNAY Olivier
Clôture
M. PALVADEAU Alexis
Maison individuelle avec garage
M. BROCHET Bruno
Maison individuelle
Réfection de la toiture d'une maison
M. FAJOUX Nicolas
individuelle
Modification
de l'aspect extérieur
me
M BULTEAU Véronique
d'une maison individuelle
M. FIGUREAU Jonathan
Extension à la maison d'habitation
SCI SSTL
Clôture
M. GAUTIER André
Extension d'une maison individuelle
M. QUENNEMET Augustin - Mme DEVINEAU Agathe Construction d'une maison individuelle
M. VINCENT Jean
Maison individuelle
M. RAULT Joël
Construction d'une piscine
SCI du Pont d'Yeu-Dugue
Projet de pose de 242 panneaux photo.
Construction d'un hangar et d'un local
SCI LE GALETAS
pour onduleur
Modification de l'aspect extérieur d'une
M. VINCENT Gilles
maison individuelle
Extension
et modification de l'aspect
me
M PICARD Nathalie
extérieur d'une habitation
SCI LA PRIMALAYA
Maison individuelle et édifi. de clôture
M. BURNEL Loïc
Clôture
M. ROINARD Alain
Clôture
SCP KER GENDRON
Ravalement des façades
Maison individuelle avec garage
M. BOILEAU Jean-Claude et Mme BOILEAU Eva
Réfection de toiture
Mme WASTRAETE Jeanine
Constr. d'un balcon, isol.thermique de
M. RONGERE Philippe
la maison et modifi. de façades
Modification de l'aspect extérieur
M. GELARD DENIS
d'une construction
M. CHAUVIN Dominique
Edification d'une clôture
Constr. d'une ext. à l'annexe de la maiM. PENEAU
son d'habitation, la réfect. de la toiture
de ladite annexe et l'édifi. d'une clôture
Pose de panneaux photovoltaïques sur
SASU EDF ENR
le toiture d'une maison individuelle
M. PIRES Jean-François
Ravalement de façades
M. PINEAU Jérôme et Mme BOIDRON Gaëlle
Maison individuelle
Construction de deux maisons individ.
SAS ROD IMMO
sur un terrain faisant l'objet d'une div.
M. KOCHER Thierry
Modif. de l'aspect ext. d'une maison individ.
M. COUTOLLEAU Jacques
Edification d'une clôture
Réalisation d'un lotissement de un lot
M. SANGAN Christian
à bâtir dénommé "Claude Bernard"
M. BLANCHE Guillaume et Mme BLANCHE Patricia Construction d'une maison individuelle
Rénov. d'une maison et chang. de destiM. BARBIER Corentin
nation d'une grange vers une habitation
La Commune de la Barre-de-Monts
Rénov. et ext. de la salle de sports
M. QUENNEMET Augustin et
Modification de l'implantation d'une
Mme DEVINEAU Agathe
maison individuelle
S.A ENEDIS
Pose d'un poste de transformation
Modification de la toiture, de
Mme DENIS Raymonde
l'implantation et création d'un escalier
M. JAUNAY Gilles
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Infos pratiques

Adresse de la construction
27, chemin de Beaumanoir
Chemin de Beaumanoir
45, route de Saint-Jean-de-Monts
67 A, route du marais
19, chemin du grand logis
20, chemin de la Francinière
"Le Cercleron (La Rouchère)"
1, chemin des Muletiers
3A, chemin du Beaumanoir
Chemin du Bouchau
107, avenue de l'Estacade
Ch. de la Jolye-"La Bourrine"
85550 La Barre-de-Monts
23, chemin du Grand Logis
26, rue des Grands Vignes
4, chemin de la Digue
5, allée des mimosas
53, route de la Rive
Allée de l'Aroche Maritime
24, route de Saint Jean de Monts
ZA Le Rampy
4, rue des artisans
19, rue du Parc des sports
1, route du Marais
6, chemin du Petit Journal
9, rue des Rosiers
29, chemin de la Garenne
45, route de Saint Jean de Monts
3, rue des Grands Vignes
28, allée des Hortensias
8, rue de la Parée Bernard
95, route de la Rive
6 allée des Cyprès
15, avenue De Lattre de Tassigny
33, route de la Corsive
9, impasse des Ormeaux
8, allée des Roseaux
28, chemin de la Francinière
8, allée de la Libaudière
48 bis, avenue de l'Estacade
9, chemin du Querruy
Route de la Rive
"Le Sureau"
19, rue du Parc des Sports
53, route de la Rive
Rue du Quercy
8, allée des Aubépines

Vie municipale

Travaux réalisés

Projets 2021

Date de
Pétitionnaire
l'autorisation
me
26/07/2021 M. et M PENARD Jacques et Marie-Madeleine
26/07/2021
27/07/2021
27/07/2021
27/07/2021
28/07/2021
02/08/2021
02/08/2021
05/08/2021
09/08/2021
16/08/2021
23/08/2021
25/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
30/08/2021
31/08/2021
07/09/2021
07/09/2021
09/09/2021
09/09/2021
09/09/2021
10/09/2021
10/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
22/09/2021
22/09/2021
24/09/2021
27/09/2021
28/09/2021
30/09/2021
30/09/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
08/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
26/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
28/10/2021
02/11/2021
03/11/2021
05/11/2021

banisme
UrUrbanisme

Nature de l'autorisation

Construction d'une maison individuelle
Modifi. de l'aspect ext. d'un bâtiment
M. VAIRE Sébastien
ostréicole et création d'une zone refuge
M. STEUX Eric et Mme STEUX Laurence
Maison individuelle
Rénovation d'une maison d'habitation,
Mme GUILLET Catherine
construction d'un second logement et
édification de clôture
Extension d'une maison individuelle et
M. THOMAS Patrick
pose d'un portillon
M. CHAUVET Guy et Mme CHAUVET Christel
Maison individuelle
M. RACAPE Sébastien et Mme RACAPE Stéphanie Maison individuelle
M. BLONDEAU Frédéric
Edification d'une clôture
M. LUCAS Jean-Pierre
Construction d'une annexe
Mme PREAU Catherine
Maison individuelle
Mme MONTAROU Marie
Détachement de deux lots à bâtir
SAS FRO DEVELOPPEMENT
Réalis. d'un lot. de deux lots à bâtir
SCI du Pont d'Yeu-Dugue
Réfection de toiture
Modif. de l'aspect extérieur d'une
M. GIBOUIN Michel
maison indiv. par la pose d'ouvert.
M. REMONDIN Xavier
Pose d'un portail
M. GIRARDOT Henri
Construction d'une annexe
Consorts CHAIGNEAU
Réal. d'un lot. de un lot à bâtir
Mme CILOTE Marie-Ange
Surrélév. d'une const. à usage d'hab.
M. BOURRIAU Jérôme
Maison individuelle
Chang.
d'affect. d'un garage en pièce
me
M. RABALLAND Tanguy et M GATEAU Coralie
habitable avec modi. de l'aspect ext.
Modif. de l'aspect ext. par la pose d'une
M. DOUILLARD Gilles et
isolation ext., la modif. d'une ouverture
me
M DOUILLARD Marie-Thérèse
et le changement des menuiseries
M. CHAUVIN Dominique
Construction d'une piscine
Ext.,
chang. d'affect. d'un garage en pièce
me
M. BONNIN Freddy et M BONNIN Marie-Josepha habitable
et contruction d'une pergola
M. ABI ABBOUD Antoine
Maison individ. et édification de clôtures
Réfection de toiture
Mme WOLL Christine
Mme MOREAU Joëlle
Construction d'une annexe
M. RAIMONDEAU Tanguy
Construction d'une piscine
SCI TILLAC LEGEARD
Réal. d'un lotissement de un lot à bâtir
Extension d'une maison individuelle
M. DURANT Quentin et Mme PIVETEAU Elodie
M. GAUTHIER Nicolas
Modification d'une clôture
M. GUILLET Jérôme et M. AVENARD Sébastien
Maison individ. et édification de clôtures
M. MONTASSIER Jean-Claude
Construction d'une annexe
Mme BEZIER Edith
Extension d'une maison individuelle
M. CHARLET Jean-Michel
Clôture
M. DEVOIR Bruno et Corinne
Construction d'une annexe
Maison individuelle
M. et Mme ROUVIERE Jean-Paul et Stéphanie
M. CHAUVET Benoît
Ext. par surélév. part. d'une maison indiv.
Démolition totale d'un établ. et const. de
SNC LES ROUSSIERES
trois bâtiments à usage d'habit.
M. THIBAUD Benjamin
Edification d'une clôture
Construction d'une maison individuelle
Mme PEIXOTO Alexandra
M. PIGNOT Gilbert
Extension d'une annexe
M. JUGIEAU Daniel
Edifi. de clôture et pose de deux portails
Démo. partielle d'une clôture en vue
M. GODIN Gabriel
d'installer un portail
Const. d'une maison individuelle et
Mme HUGUET Margot et M. MONTASSIER Alexis
édification de clôtures
Réaménag. d’un village vacances par
SNC EVASION
l’indiv. de trente-deux lots bâtis et
le détachement d’un lot à bâtir,
Mme MONTAROU Marie
Détachement de deux lots à bâtir
SCI ROD IMMO
Détachement de deux lots à bâtir
Construction d'une maison individuelle
M. AUGEAT Pierre et Mme AUGEAT Annie
Mme DEBERNARD Cosette, MM. DEBERNARD
Ext. et modif. de l'aspect ext. d'une hab.
Paul-Henri et Pierre-Louis
me
Extension d'une maison individuelle
M MASSE Laure
Construction d'une maison individuelle
Mme VANNSON Françoise
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État Civil

Adresse de la construction
35, avenue De Lattre de Tassigny
"Le Pont Neuf"
Route de la Rive - Les Lays
12, rue de la Balise
38, avenue De Lattre de Tassigny
15, rue des Jacinthes
Chem. du Beaumanoir - Lot."Ker Gendron"
4, allée du Glajou
9, chemin de la Fortinière
Route de la Rive
1, chemin de la Bosse
5 D, chemin de Beaumanoir
ZA "Le Rampy"
"Le Bossy Noir"
5 Bis, avenue De Lattre de Tassigny
19, chemin des Boutonnaux
3, route de Saint-Jean-de-Monts
3, chemin de la garenne
Lotissement "Le Petit Journal"
31, rue des Grands Vignes
1, rue de la Butte
6, allée des cyprès
10, rue des Grands Vignes
Route de la Rive - "Les lays"
19, chemin de la Pointe
3, impasse du Piple Blanc
14, imp. de la Parée de la Mulette
impasse des Roussières
9, allée des Mimosas
40, route de Saint-Jean-de-Monts
12, imp. de la Parée de la Mulette
16, chemin de la Francinière
15, chemin de la Bosse
1, chemin du Quai
Route de la Rive
Lot. "Le Pré aux Roses" lot n°2
29, route de Saint-Jean-de-Monts
2, chemin du Querruy
5, chemin du Quai
10 Chemin de la Francinière
63, route de la Rive
16, imp. de la Parée de la Mulette
7, rue du Belvédère
26, allée des Ridins
4, rue du Grand Moulin
Chemin de la Bosse
28, chemin de la Francinière
23, rue des Orchidées
45 ter, avenue de l'Estacade
2 A, rue des Grands Vignes
19, rue des Orchidées

Vie municipale

Travaux réalisés

Projets 2021

Urbanisme

ivil
t-CCivil
ÉtaÉtat

TEXIER Madeleine née POTIER, 10/02/2021

Données au 24/11/2021
Ne figurent dans les listes que les personnes ayant accepté que leur nom soit
mentionné

MARTINEAU Marie née GABORIT, 18/02/2021
CHAFFAUT Simone née LEROY, 19/02/2021

Bienvenue aux nouveau-nés

CHAUSSON Gilles, 08/03/2021
FEREY Georges, 23/03/2021

15 naissances en 2021

BARON Joseph, 24/03/2021

Julia ABRAM, Nantes, 10/01/2021

BUVRY Anne PINEAU, 21/04/2021

Timéo POIVET, Challans, 22/01/2021

GUILLON James, 26/04/2021

Malo VAIRÉ, Challans, 28/01/2021

ROBARD Agnès DUGAST, 28/04/2021

Naël ROLLAND, Challans, 28/05/2021

HACHER Claudine née LAPPEL, 11/05/2021

Wynno DURAND, Challans, 19/08/2021

CASTAGNO Jean-Paul, 13/05/2021

Alyna BLAIRE, Challans, 11/10/2021

GENDRON-WILLIAM Zacharie , 17/05/2021

Camille DELRUE, Challans, 16/10/2021

GIRARD Jacqueline née LE NOACH, 19/05/2021

Maël TOURNIER, Challans, 30/10/2021

ARNAUD Clorinat née RABALLAND, 07/06/2021

Nathan SCHILDE, Challans, 31/10/2021

AUGUSTIN Marcel, 09/06/2021
BROCHARD Marie née GAUVRIT, 16/06/2021

Le ministère de la culture et le département de la Vendée, dans le
cadre de l’opération Premières Pages, proposent aux jeunes parents
d’acquérir gratuitement 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 !

POUVREAU Louis, 19/06/2021
ARNAUD Jacqueline née GABORIT, 12/07/2021
CHARRIER Gabriel, 25/07/2021
ROBARD Alexis, 01/08/2021
PIERQUET Gilles, 28/07/2021
ROBARD Jeanne née ARNAUD, 11/08/2021

Ils se sont dit Oui

FRADET Pascal, 14/08/2021
BARON Jean-François, 06/09/2021

3 mariages en 2021

ROBARD Jeanne née ROUSSEAU, 15/09/2021
WALRAVE Frédérique & DELBECQ Laurent, le 10 juillet 2021

JEGU Nadine née POUSSIN, 10/10/2021.

RENAUDIN Fabienne & VINCENT Gilles, le 25 septembre 2021

DUFOUR Micheline née JUDAS, 11/10/2021
TAVIGNOT Alice née CANTIN, 15/10/2021		

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

POTIRON Annick née MARIOT, 24/10/2021		
RENAUD Suzanne née GUITTONNEAU, 05/11/2021		
MARTINEAU Roger, 07/11/2021
HERBERT Ginette née SAINQUIN, 18/11/2021

Ils nous ont quittés
34 décès en 2021 et 1 en 2020

BIGNON Jean-Claude, 26/12/2020
GIRARD Claudette née POTEREAU, 05/02/2021
SOCHARD Jean, 07/02/2021
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Vie municipale

Travaux réalisés

Projets 2021

Urbanisme

État Civil

École La porte des îles
Beaucoup de projets sont au programme de cette nouvelle
année scolaire pour les élèves de l'école publique.
Un conte, illustré par les 4 classes, donnera lieu à une
représentation avec un groupe musical en Janvier prochain.
Une classe découverte de 3 jours est organisée en mai 2022
pour les GS-CP, ainsi qu'une sortie à l'île d'Yeu pour les CM1CM2.
L'école entre de plein pied, grâce à la classe mobile, dans
E-primo, plateforme de liaison entre l'école et les familles.
Un projet pédagogique autour de l'eau potable sera mené en
partenariat avec Vendée Eau et les activités théâtre, danse et
musique concourront de nouveau à l'ouverture culturelle des
élèves.
Inscription possible dès 2 ans.
Renseignements : Mme GARNESSON, Directrice.

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
ce.0850206m@ac-nantes.fr

École Notre-Dame du Sacré-Cœur
Cette année, l’école accueille 44 enfants. 17 sont scolarisés en
classe de maternelle et 27 élèves en classe de CM.
Le projet d’année porte sur les quatre éléments. A travers
différentes activités (sciences, musique, art…), le vent a déjà
été évoqué.
En lien avec ce thème, des sorties scolaires sont programmées
sur l’année.
D’autres parts des spectacles ont été ou seront proposés à
tous les élèves :
> Le spectacle « Stella Maris » proposé par les enfantines
> « Le grand Badagroum » présenté par la Municipalité au
mois de janvier. Les enfants des deux écoles de La Barre de
Monts participeront en illustrant les différents tableaux de
ce spectacle.
> Un opéra « Carmen » pour les plus grands.

Informations et contact :

Comme tous les ans, l’école accueille des intervenants en
sport, anglais, musique, échecs…

Mme SORIN
École privée Notre Dame du Sacré Cœur
11 route du Marais - 85550 LA BARRE DE MONTS
& 02 51 68 59 65

Les inscriptions sont possibles dès deux ans et tout au long
de l’année auprès de Mme Sorin.
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fance, Jeunesse
En
Enfance/Jeunesse
Sport

Culture

Tourisme

Décisions du CM

Vie Associative

Infos pratiques

L’Accueil de Loisirs, un lieu au rythme des enfants
Les enfants ont participé à de
nombreuses animations tout au
long de l’été avec notamment
la venue de la Petite Ferme
d’Herbauges (ferme pédagogique itinérante), une sortie à
Biotopia, du théâtre d’impro, du
Land Art, des baignades…

Ouvert toute l’année, l’Accueil de loisirs accueille les enfants
âgés de 3 à 11 ans.
L’année 2021 s’est ouverte sur de nouvelles dynamiques
pédagogiques pour le centre de loisirs. Les projets d’animation
ont permis de pousser les enfants à l’apprentissage de
l’autonomie, à les sensibiliser au développement durable.
L’équipe pédagogique a œuvré pour faire vivre ses ambitions
éducatives à savoir : la découverte, l’expression, apprendre à
vivre ensemble, la citoyenneté.

Enfin, depuis septembre, les
« Mercredis récréatifs » sont
ouverts à la journée, de 9h
à 17h30 en période scolaire.
Le péricentre est quant à lui
ouvert, sur une amplitude
horaire plus large, de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30.

L’été 2021, la période la plus dense de la vie de l’accueil de
loisirs, a été une réussite tant pour les organisateurs que
pour les familles. Plus élevée qu’en été 2020, la fréquentation
était à son apogée à la mi-juillet et début août, avec plus
d’une trentaine d’enfants par jours. L’équipe pédagogique a
accompagné trois stagiaires : deux stagiaires BAFD (Emilie
Piberne et Mélissa Messager) et une stagiaire BAFA (Katia
Rolland).

Les premiers résultats sont encourageants avec une fréquentation d’une dizaine d’enfants à la journée.

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 : le mercredi de 9h à 17h30
Péricentre possible de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30
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.

Espace Jeunes
L’Espace Jeunes a accueilli de nombreux jeunes cette année
malgré le contexte sanitaire. En effet, plus d’une vingtaine de
jeunes étaient inscrits lors des vacances de février et 38 lors
des vacances d’été. Un mini-camp a également été organisé durant l’été, il avait pour objectif notamment d’initier les
jeunes au surf.
De nombreuses activités ont été proposées aux jeunes :
• Initiation au graff
• Atelier musical avec l’intervention de l’artiste Bass Tong
• Mini-camp d’une semaine à la plage
• Visite des Machines de l’Île, à Nantes
• Visite d’Apremont
• Tournoi de jeux de société

Renseignements : Élodie Trichet & 06 32 97 55 29
		

Ils ont également pu s’initier à des activités sportives comme
le Laser Game, le golf à Saint Jean de Monts, du trampoline ou
encore de la randonnée.

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 (hors celles de Noël).

Des soirées à thèmes sont proposées au cours des vacances
scolaires comme par exemple : Soirée Loup-Garou, barbecue,
et bien d’autres. Elles sont particulièrement appréciées par
les jeunes.
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Vie municipale

Travaux réalisés

Projets 2021

Urbanisme

État Civil

Multisports
Depuis 2018, le service des sports de la commune propose
des activités Multisports à destination des enfants de 4 à 10
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, le mercredi matin, Élodie, éducatrice sportive de la
commune, accueille les enfants âgés de 4 à 5 ans de 11h15 à
12h15 et l’après-midi les enfants âgés de 6 à 10 ans de 14h00
à 15h00.
Cette année 25 enfants ont pu profiter de cette formule.

Informations et contact :
Élodie Trichet & 06 32 97 55 29 - sports.labarre@orange.fr

Pass’Sport Adulte et Jeune
Trois activités sont désormais proposées par la commune dans le cadre du Pass’sport adulte : la gym, la voile et depuis septembre
2021, le yoga.

Gym

Du 11 septembre au 22 octobre et du 26 mars au 25 juin

Pour la période du 13 septembre
2021 au 23 juin 2022

Activité voile

Le lundi soir de 19h à 20h

Le samedi matin de 9h30 à 12h
Découverte
et initiation

Cette activité est proposée par la municipalité et encadrée
par le prestataire Christi’Fit à la salle omnisports de la Parée Bernard.
Plus d’informations auprès de Christine au 07 87 07 94 50.

Yoga

Le jeudi soir de 19h à 20h

Yoga

Le jeudi soir de 19h à 20h

Cette année, la municipalité propose une nouvelle activité « yoga »,
encadrée par le prestataire Mont Yoga à la salle omnisports de la Parée
Bernard. Plus d’informations auprès de Pauline au 06 74 67 55 51.

Équipement
nécessaire : chaussons
de voile ou vieilles
baskets, gants
et combinaison
conseillés, maillot
de bain, change et
serviette
Plus d’informations auprès de l’École Municipale de Voile :
au 06 12 73 95 88
ou sur le site www.nautismefromentine-vendee.com.
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Le Nautisme à Fromentine
Les trois bases nautiques (école de voile, école de char à voile,
base du Porteau ouverte uniquement en saison) proposent
à l’année de nombreuses activités nautiques : catamarans,
planches à voile, char à voile, canoé, paddle…
La commune porte le développement de ces activités
commerciales dans un souci cependant de service public.
Ainsi tous les enfants des écoles de la commune découvrent
la voile et le char à voile au cours de leur scolarité.
Le pass’sport permet la découverte de différentes activités
et pour les plus volontaires et talenteux, les séances peuvent
ouvrir les portes de la compétition.
L’année 2021 a encore été une année perturbée par le
contexte sanitaire : confinement, distance des 10 kms à
respecter… Pour autant, les activités nautiques ont connu une
bonne fréquentation et ce dès le week-end de l’ascension.

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

Le nombre de séances réalisées par l’école de voile a bondi
de 34 % et le nombre de personnes ayant pratiqué une activité
à l’école de char à voile s’est lui envolé à plus de 50 % (par
rapport à l’année 2020).
Ce ne sont pas moins de 4 839 personnes qui ont été
accueillies dans les structures communales.
Le nouveau circuit proposé sur l’étier de l’Angelier (en
connexion totale avec la nature et l’environnement préservé
et remarquable) a rencontré un franc succès. La base du
Porteau a totalisé 689 visiteurs contre 564 en 2020.
La ville poursuit sa politique d’acquisition tant dans le
remplacement de matériel que le développement de
nouveaux supports innovants. En 2022, Wing et Foil seront à
découvrir à l’école de voile.

Du changement au Conseil Municipal de Jeunes
Bravo à Maïna BOUCARD, Enzo ROYER, Jonas BOUARIDJ, Noa
POUTHÉ, Emma BONDU élus en CM2 et qui rejoignent Samya
BELLOUMOU, Lomée DENIS, Marine MILLET, Clément PROUTEAU en 6e et Emmy BONNEAU, Manon GARNIER, Mélissa
MARECHAL, Lou POUTHE en 5e.

Dans la représentation…
Désormais, ce sont les élèves de CM2, 6e et 5e qui formeront
le Conseil Municipal de Jeunes, à raison de 5 membres par
niveau. Élus en CM2 pour un mandat de 3 ans, ils seront donc
15 membres à siéger à l’issue de l’élection de novembre 2023.
Cette année, l’élection organisée par Guéwen GENTY (Directeur de l’ALSH/référent CMJ) et Dominique GUILLEMARD (Adjoint Enfance-jeunesse/Affaires scolaires) s’est déroulée le 15
octobre 2021 et les élèves de CM1 y ont participé, une façon
de leur mettre le pied à l’étrier pour l’an prochain.
… et dans le fonctionnement.
Le CMJ se réunira au complet une fois par trimestre et les
jeunes élus travailleront en commissions qu’ils définiront euxmêmes lors de l’installation de l’assemblée, installation qui a
eu lieu le lundi 18 octobre 2021. Les commissions se réuniront
ensuite à une fréquence qui dépendra des projets en cours.
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La 5e Saison : la saison culturelle intercommunale
La 5e Saison est la programmation culturelle hivernale mise en place dans les 5
Communes de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts.
L’année 2021 a commencé en pleine crise sanitaire, théâtres fermés, pas de manifestations en salle possible pour la deuxième partie de la saison culturelle hivernale des 5
communes de la communauté de communes Océan-Marais de Monts. L’ensemble des
spectacles programmés pour la période de janvier à avril a dû être annulé.
Pleine de motivation l’équipe de la 5e saison a lancé début octobre la sixième édition.
Une saison culturelle hivernale marquée par de nombreux reports de spectacles
de la saison précédente. Les premiers spectacles programmés à l’Espace Terre de
Sel en octobre et novembre ont permis au public de retrouver des moments de
partage et de découverte.
Le 31 octobre, la compagnie Spectabilis a fait rêver petits et grands autour de
l’histoire de la vie d’un vieil homme. Un joli moment de poésie illustré avec des
marionnettes et du théâtre d’objet, tout en délicatesse comme on feuillette un
album photo.
Le rendez-vous traditionnel avec l’Orchestre des Pays de la Loire, accompagné
pour l’occasion par le chanteur Dominique A, était familial avec le conte en
musique universellement connu de « Pierre et le Loup ». Les deux séances ont
permis à presque 450 enfants et adultes de se plonger dans cette histoire qu’on
aurait aimé faire durer plus longtemps, tant la musique de l’orchestre et la voix
du conteur nous ont entrainés.
En décembre il restait deux rendez-vous au programme avec le théâtre
d’improvisation comme fil rouge. La compagnie La Poule proposait un show de
doublage, où 3 comédiens, improvisateurs chevronnés et un musicien, ont mis
leur imaginaire au service d'extraits de films imposés. Dans le même esprit,
le spectacle pour enfant « Les Petits Plats dans les Grands », devait inviter le
public à définir les ingrédients des histoires que les comédiens présentaient
ensuite en direct. Cet art de l’improvisation devait être également partagé
avec les élèves des écoles primaires de la commune lors d’ateliers proposés
entre les deux dates des spectacles. Suite à l’évolution du contexte sanitaire,
ce dernier spectacle ainsi que les ateliers ont dû être annulés.
saisonculturellela5esaison
Billetterieomdm.fr
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Présentation des services communaux
La saison 2021..., pas encore sortie d'affaires
Le printemps 2021 ne donnait pas des bonnes perspectives pour la
saison, les commerces fermés, que de la vente à emporter pour les
restaurants, pas de rassemblements ni de spectacles possibles dans
l'espace public. Il fallait attendre la fin du mois de mai pour sortir de nos
tanières.
Pendant le week-end de l'ascension, le traditionnel Marathon photo a été
transformé en concours photo en ligne sur le même principe de 3 thèmes,
trois photos dans un temps donné. L'Instagram de la ville a servi de lieu de
présentation des images et le vote du public a remplacé, le choix d'un jury.
À partir du 22 mai, la saison de plein air a pu être lancée avec un spectacle
et une soirée gourmande mais le couvre-feu était toujours de rigueur, de
même pour la Fête de la Musique, sans déambulatoire possible et avec des
horaires avancés.
Les incertitudes pour les grands rassemblements ont forcé la Municipalité
à annuler des fêtes de l'été comme les soirées Bal Populaires avec Feu
d'artifice ou encore la Fête du Pont Neuf et la Fête du Village. Le manque de
visibilité sur les protocoles sanitaires présentait un grand risque d'annulation
de dernière minute, fait qui s'est produit pour la Course des Ridins qui n'a pas
eu les moyens de s'adapter dans les délais.
La programmation d'été a donc été renforcée avec plus de spectacles et
des propositions plus importantes sur les dates du 14 juillet et 14 août. Deux
spectacles produits par le Festival Théâtral ont été ajoutés.
Autre nouveauté, cette année la programmation estivale a amené le public
en voyage. Tout au long de l'été des rendez-vous autour du thème de « Mer
et voyages » ont été proposés, des rencontres de cultures et sonorités d'ici
et d'ailleurs, aussi bien dans les spectacles enfant et famille comme dans les
concerts ou déambulatoires.
Quelques temps forts de cet été :
 a soirée du 14 juillet avec deux groupes de musique déambulatoires,
•L
Morwenna et Les Ducs suivi par le spectacle de danse de la Cie Grain de Sable
• Les deux représentations de Sister Act par la Troupe de Festival Théâtral
• Les concerts de Chanson d'Occasion et Brin d'Zinc
• La parade du 14 août avec Chevâl de la Cie Paris Bénares et la fanfare Kafi
Le week-end du 7 et 8 août le Fromentine Vintage Fun Cup organisé par le CNF
a réussi à adapter son dispositif aux contraintes sanitaires, et avec succès car
ce week-end a vu une fréquentation record dans la station. Les animations de
la première édition, régate de planche à voile vintage, le surfcamp ainsi que le
rassemblement des combis autour de l'école de voile ont été complétés par une
démonstration de sauvetage en hélicoptère par la SNSM et la brocante vintage du
dimanche organisée par l'association des commerçants.
La saison s'est prolongée avec deux manifestations inédites.
En premier une escale de la Route des Pêcheries au Porteau, le 12 septembre. Un
après-midi autour des pêcheries avec des artistes, organisé en partenariat avec
Territoires Imaginaires. Ce fut l'occasion de découvrir des propositions musicales et
artistiques en petit comité dans les cabanes.
Et le 23 octobre, le pont de Noirmoutier a fêté ses 50 ans avec un grand feu d'artifice
organisé par la communauté des communes de Noirmoutier. Du côté du continent
nous avons proposé une déambulation musicale avec la Locomobile et un spectacle
de Feu sur la plage avec le Cie Kanahi en attendant l'illumination du Pont.
En tout, c'était une bonne saison, mais l'absence des fêtes a beaucoup manqué.

21

Vie municipale

Travaux réalisés

Projets 2021

Urbanisme

État Civil

Présentation des
Médiathèque
La Boussole
services communaux
Qu’est-ce
que leresponsable
PLU d’une commune
?
Une
nouvelle
de la médiathèque

Les rencontres du livre jeunesse

Le PlanBullet,
Local arrivée
d'Urbanisme
Emilie
débutest le document qui fixe les règles
d'urbanisme
delalatête
commune,
octobre,
a pris
de la en tenant compte des nouvelles
exigences environnementales.
Il a été institué le 13 décembre
médiathèque
!
2000 dans le cadre de la loi relative à la Solidarité et au ReSa passion des livres, sa
nouvellement Urbain, aussi appelée loi SRU.
bonne humeur et son dynamisme sauront séduire les
Et sur la Barre de Monts ?
lecteurs. Elle ne manquera
pas
de vous prodiguer
des
La Commune
a approuvé
le Plan Local d’Urbanisme lors de la
conseils
lecture
et de du 24 avril 2019.
séance dudeConseil
Municipal
faire découvrir aux jeunes
Ce
est opposable
les document
nouveaux
mangas depuis le 14 juin 2019, c’est-àdire
qu’il
s’applique
pour l’instruction de toutes les demandes
ayant enrichi la collection
d’autorisation
du
droit
des sols.
existante.

Chaque année, la Rencontre du Livre Jeunesse permet aux
enfants des écoles de La Barre-de-Monts de découvrir un
auteur qui vient leur parler de son travail d’écrivain. Auteur
invité dans le cadre de la Rencontre du Livre jeunesse, Benoit
Broyart écrit des romans notamment pour les enfants et les
ados dans différents formats : romans, BD, albums, etc. Il est
également auteur d’albums documentaires animaliers en lien
avec la jeune maison d’édition « La Cabane Bleue » dédiée à
l’environnement.

Une équipe de bénévoles
Une équipe de bénévoles épaulent la responsable de la médiathèque que ce soit pour assurer l’accueil du public, les
prêts et les retours, la couverture de documents… Leur présence est indispensable. Que l’équipe en place soit remerciée
pour son investissement !

Des expositions tout
au long de l’année
Afin d’animer la médiathèque et de proposer à tous les publics
un accès à différentes formes de culture, des expositions sont
régulièrement proposées.

Et afin d’assoir et de conforter cette équipe, la médiathèque
recherche de nouveaux bénévoles.

Exposition l’Art au bout des doigts
Proposée en partenariat avec la Bibliothèque Départementale
de Vendée, cette exposition a offert un regard inédit sur des
œuvres classiques de la peinture et de la sculpture.
Cinq sculptures et neuf peintures ont été proposées au regard,
mais aussi au toucher. L’exposition s’adressait en effet aux
voyants comme aux personnes mal voyantes. Les peintures ont
donc été adaptées en reliefs, permettant de suivre avec le doigt
les lignes voulues par les artistes qui ont marqué l’Histoire de
l’art (Arcimboldo, Renoir, Matisse, Mondrian, Van Gogh, etc.). Les
titres des œuvres étaient accessibles en braille et accompagnés
de fiches explicatives permettant à chacun de connaitre l’artiste
et la technique de reproduction qui a été adoptée.
Une large proposition de livres, pour adultes comme pour
enfants, accompagnait l’exposition.

A la recherche de bénévoles
Vous voulez rencontrer d'autres personnes
Vous désirez vous impliquer dans la vie locale
Vous avez envie d’occuper votre temps libre
Vous souhaitez faire partager votre goût de la lecture ou de la
musique
Alors pourquoi pas vous ?
Nous avons besoin de vous pour faire vivre la bibliothèque
Les activités en bibliothèque sont très variées :
accueil des publics, prêt de documents,
équipement des documents…
Venez découvrir un univers
que vous ne soupçonnez pas !

Exposition « Joue avec Raymond ! » – Anne Crausaz
L’exposition Joue avec Raymond a permis aux enfants d’entrer
dans le monde de Raymond. Composée de modules adaptés
à la taille des enfants, ces derniers ont pu découvrir, explorer et
jouer dans l’univers d’Anne Crausaz et de son célèbre escargot.
À l’occasion de cette exposition, un temps de conte a permis aux
plus petits de découvrir ses livres avant de profiter de l’exposition.

Informations
et contact

re :
Horaires d’ouvertu
0
Mardi : 16h00-18h32h30/15h-17h30
Mercredi :  10h30-118h30
Vendredi : 16h30- h30
Samedi : 10h30-12

Émilie BULLET
2 chemin du Querruy – & 02 51 68 84 86
bibliotheque.mairie@ville-labarredemonts.fr
www.bibliotheques-omdm.fr
www.labarredemonts-fromentine.fr

À consulter : Médiathèque numérique de Vendée :
emedia.vendee.fr
Tarifs
De 0 à 25 ans
Tarif réduit*
26 ans et plus
Vacanciers

Habitants Territoire
Communautaire
Gratuit
8,50 €
17,00 €
6.00 € par mois

Habitants Territoire
hors Communautaire
Gratuit
12,00 €
23,00 €

*Tarif réduit : demandeur d’emploi, titulaire RSA/AAH, plus de 65 ans non imposable.
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Office de Tourisme La Barre de Monts/Fromentine
Depuis le mois de mai, l’office de tourisme a mis en place une
messagerie instantanée pour faciliter le contact à distance
avec les équipes d’accueil, plus de 500 conversations ont déjà
eu lieu via ce système de chat, complémentaires des 1 500
appels téléphoniques reçus cet été et des visites à l’accueil.

La réservation en ligne d’activités comme les Mystères de
Fromentine ou de visites comme le Daviaud s’est étoffée sur
le site internet de la destination. Il est toujours possible de se
présenter au bureau d’information pour réserver bénéficier
des conseils du service billetterie.
Les habitants ambassadeurs de la Barre de Monts-Fromentine ont accueilli une trentaine de participants pour la balade
apéritive proposée sur 2 dates en juillet et août.
Les espaces jeunes de Notre Dame de Monts et de la Barre
de Monts ont également accueilli les visiteurs devant l’office
dans une caravane mise en scène aux couleurs du territoire
le lundi matin.
L’office du tourisme intercommunal a signé en septembre dernier la charte RSE Vendée, qui atteste de l’engagement de l’office à intégrer progressivement les enjeux de développement
durable.
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Une année exceptionnelle au Daviaud
En 2022, le Daviaud aura 40 ans ! Cette année sera marquée par
une programmation événementielle enrichie, des nouveautés
tant au niveau des expositions que de la médiation proposée,
de nouveaux aménagements tout au long du parcours de visite
et surtout l’envie de renouer un lien fort avec la population
locale.
Reconnu comme Musée de France, le Daviaud souhaite profiter
de cet anniversaire pour valoriser la culture maraîchine d’hier
et d’aujourd’hui, soutenir la création artistique locale tout en
sublimant les bâtiments et les collections qui sont l’héritage du
patrimoine du marais breton vendéen. Les habitants du territoire
seront invités à participer, par des ateliers, des rencontres, des
concerts et une pluralité d’événements à la construction du
Daviaud de demain.
Toutes les informations et l’agenda seront à retrouver
prochainement sur le site Internet : www.ledaviaud.fr.

Informations et contact :
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

A noter
as
dans vos agend

Les deux éditions 2021 des Sports d’Hiver à la Mer ont dû être
annulées.

s agendas :
À noter dans vo 22, pour plus
en 20
Rendez-vous
plus de sports
d’animations, ours
et touj
plus de fun !

Mais le travail a continué notamment pour créer une nouvelle
identité graphique qui sera dévoilée en 2022 et proposer de
nouvelles activités.
Les Sports d’Hiver à la Mer reviendront donc très vite, plus fort,
plus fun et toujours pour toute la famille !
Dans l’attente, des séances de chiens de traineau et de ski à
roulettes ont été proposées par l’association sportive des chiens
nordiques de Vendée, pendant les vacances d’automne, aux
enfants du centre de loisirs et aux jeunes de l’espace jeunes.
Lors des éditions des Sports d’Hiver à la mer, le nombre de
créneau limité ne leur permet pas de profiter de ces activités.
Les jeunes Barriennes et Barriens ont ainsi pu profiter de nouvelles sensations, tractés par des chiens au cœur de la forêt !
Et manifestement, ils ont apprécié.
L’expérience sera certainement renouvelée les prochaines
années.
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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 25 janvier 2021
Présents : M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT et M. Dominique GUILLEMARD,
adjoints,
MM. Dominique GUYON, Bénédict ROLLAND, Jean-Marie CHASSÉ, Mickaël YVON, Willy
BLANCHARD et Farid BELLOUMOU, Mmes Marie MORDACCI, Martine ROYER, Joëlle CHAIGNEAUGAUCH, Martine GIRARD, Martine POINGT, et Rachel JALLAT, Conseillers Municipaux.
Absents : M. Habib CHEHADE et Mme Nathalie GIVELET.
Mme Isabelle DELAPRE a été désignée 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 17 décembre
2020 (secrétaire de séance : Farid BELLOUMOU)

Affaires budgétaires
➨ a autorisé a autorisé M. le Maire à engager,
liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite maximale du quart des
crédits ouverts au budget principal de l'exercice 2020, non compris le remboursement de
la dette, dans l'attente du vote du budget primitif 2021 unanimité)

Affaires financières
➨ a donné son accord pour faire à nouveau
appel à l'association ESNOV' Chantiers de
Challans, chargée de l'insertion sociale des
personnes en difficulté, en vue de la réalisation
de divers travaux d'entretien (enveloppe globale estimée à 6.000,00 €) (unanimité),
➨ a donné son accord pour la signature d’une
convention passée avec Mme Bordage Marjolaine gérante de la SCEA Huîtres Martineau,
ostréicultrice au Pont Neuf, pour la mise à disposition d’un terrain communal situé à l’extrémité de la rive gauche du Pont Neuf, dans le
cadre du développement de son activité d’affinage, moyennant une redevance forfaitaire
fixée à 342,00 € pour l’année 2021 (unanimité),
➨
 a autorisé M. le Maire à signer avec l’Office
National des Forêts la convention cadre 2021
-2023 pour l’accueil du public en forêt domaniale du Pays de Monts (montant annuel du
programme : 10.700,00 €) et à inscrire les crédits nécessaires à cette dépense lors du vote
du prochain budget (unanimité),
➨
 a, dans 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 : 831.440,00 € HT pour une surface
cessible de 7.858 m2), arrêté comme suit les
modalités de commercialisation des parcelles
- les terrains viabilisés seront exclusivement
destinés à la construction de résidences principales (primo accédants),
- les prix de vente sont fixés à 90,00 € TTC /m2
pour les primo accédants et à 113,00 € TTC/
m2 pour les autres accédants,
- les clauses suivantes seront insérées dans
chaque avant-contrat et acte de vente :

•

C
 lause 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),

• C lause relative à la vente (en cas de re-

vente 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 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 la convention Territoriale Globale et ses annexes ainsi que le programme
d’actions détaillés et a autorisé M. le Maire à
signer la Convention Territoriale Globale (unanimité)
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➨
 a accordé une subvention de fonctionnement de 300,00 € au profit du Comité des
Fêtes (Téléthon 2020) (unanimité
➨ a donné son accord pour solliciter
l’aide financière au titre de la relance à
l’investissement 2021 pour le projet de skate
park pour un montant de 45 173,3 € (unanimité)
➨
 a donné son accord pour la signature de
la convention de collaboration avec l’Office
de Tourisme Intercommunal Pays St Jean de
Monts – Vendée Océan et validé la grille tarifaire durant les vacances de février 2021 (unanimité)
➨
 a autorisé la signature d’une nouvelle
convention cadre 2021-2023 de partenariat
avec l’association « sports et chiens nordiques
de Vendée » et a donné son accord pour
l’attribution, dans ce cadre, d’une subvention
de fonctionnement de 3.600,00€ pour l’année
2021 (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 2021 (unanimité),
➨
 a donné son accord en vue de la signature
de l’avenant reprenant la nouvelle date de validité de l’expérimentation (unanimité)
➨
 a donné son accord sur la modification du
tableau des effectifs (unanimité)

Enfance - jeunesse
➨ a donné son accord pour formaliser une
convention avec le centre de formation UFCV
Pays de la Loire afin de pouvoir faire bénéficier
à un agent pour l’année 2021 d’une formation
générale de Brevet d’Aptitude aux Fonctions
de Directeur (BAFD). (Unanimité)

Vie municipale

Travaux réalisés

Affaires foncières
➨
 a donné son accord pour l’acquisition à titre
gracieux au profit de la Commune d’une partie
de la parcelle cadastrée AI n°256 d’une surface
de 12 m2 appartenant à Mme Agnès GUILBAUD destinée à l’alignement de cette propriété
(unanimité)

Urbanisme
➨ a décidé de refuser le transfert automatique
des compétences en matière d’urbanisme et
notamment en matière de Plan Local d’Urbanisme vers la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts (unanimité)

Projets 2021

Voirie départementale
➨ a donné son accord en vue des travaux
d’aménagement de voirie suite à la mise en
place deux merlons réalisés par le Département de la Vendée sur la RD 38D (PR 0+000 au
PR 0+212) hors agglomération sur la Commune
et a autorisé M. le Maire à accomplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la présente
délibération, et notamment à signer toutes les
pièces nécessaires relatives à la convention (16
Voix Pour et 01 Voix Contre).

Urbanisme

État Civil

2201 habitants (population municipale) pour
une population totale de 2 249 habitants
➨ 2 décisions prises par M. le Maire (L 2122-22
du CGCT)
➨ 15 Déclarations d'Intention d'Aliéner dont
aucune n’a fait l’objet de l’exercice du Droit de
Préemption Urbain,
➨ Compte-rendu du 10 décembre 2020 de la
Communauté de Communes Océan-Marais de
Monts,

Informations diverses
➨ Chiffres officiels de la population de la commune, applicables au 01 janvier 2021 :

Séance du 1er mars 2021
Présents : M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT et M. Dominique GUILLEMARD,
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, Nathalie GIVELET et Martine POINGT, Conseillers Municipaux
Absente/Excusée : Mme Martine GIRARD ayant donné pouvoir Mme Joëlle CHAIGNEAU
Absente : Mme Rachel JALLAT
M. Serge LANDAIS 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 25 janvier 2021
(secrétaire de séance : Isabelle DELAPRE)

Affaires budgétaires
➨
 a approuvé à l’unanimité le compte de
gestion 2020 présenté par M. le receveur
municipal.
➨
 a adopté à l’unanimité le compte administratif 2020.

➨ a pris acte du bilan des acquisitions et cessions foncières effectuées au cours de l’année
2020.

Affaires financières
➨
 a entériné la signature de la convention
avec l’Association des Secouristes de la Côte
Montoise St Jean, en vue du transport des personnes âgées de plus de 75 ans vers le centre
de vaccination de Challans.

➨ a procédé à l’unanimité à l’affectation des
résultats.

➨
 a adopté la suppression des taxes funéraires
(taxe ouverture de case et taxe de dispersion
des cendres) à compter du 1er janvier 2021.

➨ a approuvé à l’unanimité le compte de
gestion 2020 présenté par M. le receveur
municipal.

➨ a décidé de porter à la somme de 120,97 €,
le montant de l'indemnité accordée en 2020
pour le gardiennage de l’église (unanimité),

➨
 a adopté à l’unanimité le compte administratif 2020.
➨
 a approuvé à l’unanimité le compte de
gestion 2020 présenté par M. le receveur
municipal.
➨
 a adopté à l’unanimité le compte administratif 2020.

➨
 a décidé d’appliquer les tarifs pour l’année
2021 applicables dans le cadre de l’organisation, par la commune, de l’animation « Les Marchés de producteurs », (unanimité)

Personnel communal
➨ a donné son accord sur la modification du
tableau des effectifs (unanimité).
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➨
 a décidé de faire à nouveau appel aux personnels de la SNSM pour assurer la surveillance des plages durant la prochaine saison
estivale, a fixé les dates d’ouverture des postes
de secours de Fromentine du samedi 4 juillet
au dimanche 29 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)

Informations diverses
➨ 0 9 décisions prises par M. le Maire au titre de
l’article L 2122-22 du CGCT,
➨
 1 0 déclarations d’intention d’aliéner (aucune
n'a fait l'objet de l'exercice du Droit de Préemption Urbain),

Enfance/Jeunesse

Culture

Tourisme

CM
du
CM
cisionsdu
DéDécisions

Vie Associative

Infos pratiques

Présentation
des 2021
services communaux
Séance du 29 mars
Présents : M. Pascal DENIS, Maire,

Qu’est-ce
que le PLUmed’une commune ?
me
M

Isabelle DELAPRE, M

Sandra GAUVRIT et M. Dominique GUILLEMARD, adjoints,

LeMM.
Plan
Local d'Urbanisme
est leROLLAND,
document
qui fixe les
règles
Dominique
GUYON, Bénédict
Jean-Marie
CHASSÉ,
Habib CHEHADE et Farid
BELLOUMOU,de
Mmes
Marie MORDACCI,
Martine
ROYER,
Joëlle
CHAIGNEAU-GAUCH, Martine
d'urbanisme
la commune,
en tenant
compte
des
nouvelles
POINGT, Martine
GIRARD, NathalieIlGIVELET
et Rachel
Conseillers Municipaux.
exigences
environnementales.
a été institué
le JALLAT,
13 décembre
Absents/Excusés
: M.
donné et
pouvoir
à Mme Sandra GAUVRIT,
2000
dans le cadre
deWilly
la loiBLANCHARD
relative à laayant
Solidarité
au ReM.  
YVON
M
ickaël
nouvellement Urbain, aussi appelée loi SRU.
Absent : M. Serge LANDAIS

me
Sandra
GAUVRIT
a été désignée
à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de
EtMsur
la Barre
de Monts
?

séance.

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-àqu’ild’abord
s’applique
pour
l’instruction
les demandes
➨dire
a tout
adopté
sans
observationde
le toutes
➨ a donné
son accord pour solliciter les aides
er
d’autorisation
du
droit
des
sols.
procès-verbal de la réunion du 1 mars 2021 financières auprès de l’agence Nationale du
(secrétaire de séance : Serge LANDAIS)

Affaires budgétaires
➨
 a décidé à l’unanimité le maintien des taux
de fiscalité.
Taxe sur le foncier bâti : 15,10 %
Taxe sur le foncier non bâti : 45.90
➨ a adopté à l’unanimité le budget primitif 2021.
➨ a adopté à l’unanimité le budget annexe Primitif 2021 (Marais).
➨
 a adopté à l’unanimité le budget annexe primitif 2021 (Francinière).

Affaires financières
➨ a procédé à l’unanimité à l’attribution des
subventions aux associations pour 2021.
➨ a donné son accord pour solliciter une subvention auprès du Département 2021 (unanimité).
➨ a donné son accord pour solliciter les aides
financières auprès du Département au titre
des amendes de police 2021 (unanimité).

sport pour la construction du skate-park (unanimité).

Personnel communal
➨ a autorisé le recrutement d’un stagiaire
(gestion différenciée) pendant 10 semaines
(unanimité).
➨ a autorisé le recrutement d’un stagiaire
pendant 12 semaines (unanimité).
➨ 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 2021 (unanimité),

Travaux communaux
➨ a validé le choix des entreprises après analyse par la maitrise d’œuvre et a autorisé M. le
Maire à signer les marchés de travaux (unanimité).
➨ a validé le choix des entreprises après analyse par la maitrise d’œuvre et a autorisé M. le
Maire à signer les marchés de travaux (unanimité).
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➨ a validé le choix des entreprises après analyse par la maitrise d’œuvre et a autorisé M. le
Maire à signer les marchés de travaux (unanimité).

O
 ccupation du domaine
public communal
➨ a retenu la candidature de Monsieur et Madame ROUFFIGNAT pour l’installation d’attractions foraines durant la saison estivale 2021 et
a autorisé M. le Maire à signer tous documents
(unanimité).

I nformations diverses
➨ 07 décisions prises par M. le Maire au titre de
l’article L 2122-22 du CGCT,
➨ 4 déclarations d’intention d’aliéner (aucune
n'a fait l'objet de l'exercice du Droit de Préemption Urbain),
➨ Compte-rendu du 11 mars 2021 de la Communauté de Communes Océan-Marais de
Monts,

Vie municipale

Travaux réalisés

Projets 2021

Urbanisme

État Civil

Séance du 17 mai 2021
Présents : M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT et M. Dominique GUILLEMARD,
adjoints,
MM. Bénédict ROLLAND, Dominique GUYON et Jean-Marie CHASSÉ, Mme Martine ROYER,
Martine POINGT, Martine GIRARD, Nathalie GIVELET, MM. Mickael YVON et Farid BELLOUMOU,
Conseillers Municipaux..
Absents/Excusés : Mme Marie MORDACCI ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DELAPRE, M.  Willy
BLANCHARD ayant donné pouvoir à Mme Sandra GAUVRIT
Absents : M. Habib CHEHADE, Mmes Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH et Rachel JALLAT
M. Dominique GUILLEMARD 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 29 mars 2021
(secrétaire de séance : Sandra GAUVRIT)

Affaires budgétaires
➨
 a validé (à l’unanimité) la création de l’Autorisation de programme et Crédits de paiement
pour les travaux de requalification du centre
bourg.

Affaires financières
➨
 a décidé de porter à la somme de 120,97 €,
le montant de l'indemnité accordée en 2021
pour le gardiennage de l’église (15 POUR, 1
ABSTENTION).
➨
 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 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 2021 moyennant un
loyer forfaitaire de 500,00 €.
➨
 a donné son accord (à l’unanimité) pour l’acquisition de deux véhicules et un vélo élec-

triques estimée à la somme de 45.000,00 €
et a sollicité les aides financières de l’Etat au
titre de la DSIL Relance pour un montant de
36.000,00 € (soit 80 %).

Personnel communal
➨
 a actualisé, (à l’unanimité) conformément
aux dispositions réglementaires en la matière,
le régime indemnitaire applicable à la filière
« Police Municipale ».
➨
 a instauré (à l’unanimité) le télétravail au
sein de la Commune de La Barre de Monts.
➨
 a approuvé (à l’unanimité) la mise à jour des
cadres d’emplois relevant du régime indemnitaire RIFSEEP en adéquation avec le nouveau
tableau des effectifs,

Travaux communaux
➨
 a donné son accord (à l’unanimité) pour solliciter les aides financières de l’Etat, au titre de
la DETR/DSIL pour un montant de 120 000 €
(soit 68 %) pour les travaux estimés à la somme
de 176 468 € HT.

D
 élégation de Service
Public
➨
 a validé le choix de Délégation de Service
Public pour la mise en place de sous traités
d’exploitation pour les lots de plage numéros
2, 3 et 4 et a donné pouvoir à Monsieur le Maire
pour la bonne exécution des procédures.
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➨
 a procédé à l’élection des membres de la
commission d’ouverture des plis : Sont donc
élus membres de la commission d’ouverture
des plis

C
 ommunauté
munes

de

com-

➨
 a validé (à l’unanimité) le transfert de la
compétence organisation de la mobilité à la
communauté de communes Océan Marais de
Monts, selon les dispositions fixées dans la délibération du 11 mars 2021 de cette dernière.

I nformations diverses
➨
 0 8 décisions prises par M. le Maire au titre
de l’article L 2122-22 du CGCT,
➨
 0 18 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,
➨
 C
 ompte-rendu du 15 avril 2021 de la Communauté de Communes Océan-Marais de
Monts,
➨
 E lections des conseillers départementaux
et des conseillers régionaux, les 20 et 27 juin
2021.

Enfance/Jeunesse

Culture

Tourisme

CM
du
CM
cisionsdu
DéDécisions

Vie Associative

Infos pratiques

Séance du 5 juillet 2021
Présents : M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT et M. Dominique GUILLEMARD,
adjoints,
MM. Bénédict ROLLAND, Dominique GUYON et Jean-Marie CHASSÉ Mmes Marie MORDACCI,
Martine ROYER et Nathalie GIVELET, Conseillers Municipaux.
Absents/Excusés : M. Habib CHEHADE ayant donné pouvoir à M. Pascal DENIS, Mme POINGT
Martine ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DELAPRE, Mme Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH ayant
donné pouvoir à M. Jean-Marie CHASSÉ, Martine GIRARD ayant donné pouvoir à Mme Marie
MORDACCI, M. Mickael YVON ayant donné pouvoir à M. Serge LANDAIS, M. Willy BLANCHARD
ayant donné pouvoir à Mme Sandra GAUVRIT et M. Farid BELLOUMOU ayant donné pouvoir à
M. Dominique GUILLEMARD.
Absentes : Mme Rachel JALLAT
Mme Marie MORDACCI a été désignée 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 17 mai 2021 (secrétaire de séance : Dominique GUILLEMARD)

Affaires budgétaires
➨
 a autorisé divers virements et ouvertures de
crédits, dans le cadre de l’exercice budgétaire
2021 du budget principal de la Commune (unanimité)
➨ a autorisé divers virements et ouvertures de
crédits, dans le cadre de l’exercice budgétaire
20201du budget annexe du lotissement communal « Le Marais » (unanimité)

Affaires financières
➨
 a décidé, à l’unanimité, de fixer les tarifs des
repas servis au restaurant scolaire à compter
de la prochaine rentrée 2021/2022 comme
suit :
Enfant primaire ou maternelle

3,50 €

À partir du 3e enfant

3,11 €

Tarif "Occasionnel" (1)

4,20 €

Adulte

10,92 €

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

➨
 a décidé de fixer à l’unanimité les tarifs
2021/2022 de l’accueil périscolaire pour l’année scolaire 2021/2022
Montant
TARIF ENFANT
Forfait
(primaire et maternelle) matin

0,97 €

TARIF ENFANT
Forfait
(primaire et maternelle) Soir

1,48 €

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

au titre de l’année 2021/2022, 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 €,
Le Conseil Municipal 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,
➨
 a approuvé à l’unanimité la grille tarifaire à
compter du 7 juillet prochain et a reconduit la
rémunération des personnels nécessaires à
l’encadrement des enfants.
➨
 a décidé de fixer à l’unanimité les tarifs applicables concernant les activités sportives
pour l’année 2021/2022, comme suit :
Pour le Pass’Sports Enfants
- Pass’Sport Jeunes (primaire, collège et lycée
moins de 18 ans, jeunes fréquentant l’espace
jeunes) : 25,00 € par enfant,
- Adhésion à l’Espace jeunes pour ceux qui ne
souhaitent pas pratiquer des activités voile et
char à voile : 10,00 €.
- Tarif complémentaire de 15,00 € pour ceux
qui prendraient la décision de s’inscrire après
s’être acquitté du tarif adhésion Espace jeunes.
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Pour le Pass’Sports Adultes (activités voile)
- Tarif à 50,00 € par adulte participant à l’activité et résidant dans la commune et/ou adhérent de l’association locale de voile,
- Tarif à 90,00 € pour les résidents Hors Commune non adhérent à l’association locale de
voile.
Pour le Pass’Sports Adultes (septembre à juin
– gymnastique)
- participation forfaitaire annuelle de 75,00 €
par adulte participant à l’activité Gym et résidant dans la commune et 95,00 € pour les participants hors commune.
Pour le Pass’Sports Adultes (septembre à juin
– Yoga)
- participation forfaitaire annuelle de 75,00€
par adulte participant à l’activité Yoga et résidant dans la commune et 95,00 € pour les participants hors commune.
Pour le Pass’Sports Adultes (septembre à juin
– Gymnastique et Yoga)
- participation forfaitaire annuelle de 130,00 €
par adulte participant à l’activité Gymnastique et Yoga et résidant dans la commune et
170,00 € pour les participants hors commune.
➨
 a fixé à l’unanimité le coût moyen annuel
par élève de l’école publique correspondant à
l’année civile 2021 à 707,00 €, 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 2021/2022.
➨
 a donné son accord à l’unanimité pour le
renouvellement en 2022 de la convention
passée avec les Gîtes de France en vue de la
gestion des réservations au gîte rural du Daviaud.

Vie municipale

Travaux réalisés

➨
 v alidé à l’unanimité l’installation du centre
de santé municipal dans des locaux privés,
pour un montant de loyer qui sera fixé par décision du Maire et préciser dans le futur bail.
➨
 a adopté à l’unanimité le règlement intérieur du restaurant scolaire.
➨
 a adopté à l’unanimité le règlement intérieur de l’accueil de loisirs municipal de Fromentine.
➨
 a adopté à l’unanimité le règlement intérieur de l’accueil de loisirs municipal de Fromentine.
➨
 a approuvé à l’unanimité la création d’un
tarif WING à partir de 13 ans (1h30 la séance)
séance à l’unité au prix de 45,00 €,
➨
 a décidé de solliciter à l’unanimité les aides
financières du Département de la Vendée
au titre des amendes de police 2021 pour un
montant de 3 643,50 €

Projets 2021

Personnel

communal
➨
 a autorisé à l’unanimité le recrutement de
divers personnels pour les besoins saisonniers
en vue d’assurer le bon fonctionnement des
services,
 a donné son accord à l’unanimité sur le re➨
crutement d’un/e assistant/e médical/e

Domaine

public
départemental
➨
 a donné son accord pour la signature
de la convention avec le Département de
Vendée fixant les conditions d’entretien
d’un aménagement de voirie (au lieudit « Le
Pont Neuf  » sur la route départementale
n°22) et a autorisé M. le Maire à accomplir
toute formalité nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

Urbanisme

État Civil

Affaires culturelles
➨
 a validé à l’unanimité le programme d’animations pour la période hivernale « la 5e saison
» et a fixé les tarifs d’entrée correspondant.

Informations

diverses
➨
 1 6 décisions prises par M. le Maire au titre de
l’article L 2122-22 du CGCT,
➨
 1 9 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,
 C
 ompte-rendu du de la Communauté de
➨
Communes Océan-Marais de Monts,
➨
 T irage au sort pour la constitution de la liste
préparatoire à la liste annuelle 2022 du Jury
Criminel de la Cours d’Assises de la Vendée.

Séance du 20 septembre 2021
Présents : M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT et M. Dominique GUILLEMARD,
adjoints,
M. Habib CHEHADE, Mmes Marie MORDACCI, Martine ROYER et M. Dominique GUYON, Mme
Martine POINGT, Mme Martine GIRARD, Nathalie GIVELET et Rachel JALLAT, MM. Mickael
YVON, Jean-Marie CHASSÉ, Conseillers Municipaux.
Absents/Excusés : M. Bénédict ROLLAND ayant donné pouvoir à M. Serge LANDAIS, M. Willy
BLANCHARD ayant donné pouvoir à M. Pascal DENIS. M. Farid BELLOUMOU
Absente : Mme Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH
Mme Martine ROYER a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.séance.

➨
 a tout d’abord adopté sans observation le
procès-verbal de la réunion du 5 juillet 2021
(secrétaire de séance : Marie MORDACCI)

A
 ffaires budgétaires
➨
 a autorisé (unanimité), divers virements
et ouvertures de crédits, dans le cadre de
l’exercice budgétaire 2021 du budget principal
de la Commune

A
 ffaires financières
➨
 a validé (unanimité), le nouveau plan de
financement des travaux sur les vitraux
de l’église (Département : au titre de la
restauration et de la mise en valeur du
patrimoine mobilier et décoratif funéraire
(vitraux)
➨
 a approuvé (unanimité), la convention avec
l’Association MA VIE incluant notamment la

mise d’une salle communale pour la pratique
d’activités.
➨
 a décidé (unanimité), de fixer le prix
de référence à 100 €/m², devant servir à
l’application de la clause de revente insérée
dans chaque avant-contrat ou acte de vente
passé dans le cadre de la commercialisation
des parcelles du lotissement communal de la
Francinière.
➨
 a approuvé (unanimité), la démarche
d’identification et de stérilisation des chats
errants sur le territoire communal et a autorisé
Monsieur le Maire à signer la convention à
intervenir avec l’Arche de Noé représentée par
sa présidente Mme MARQUET Dany
➨
 a donné un accord de principe (unanimité)
pour une participation communale au à la
classe de découverte que l’école publique
envisage d’organiser au Centre du Porteau
à Talmont Saint Hilaire du 10 au 12 mai 2022

30

(trois jours et 2 nuits), pour les 24 élèves de la
classe de GS/CP. Le montant maximum de
cette participation serait égal à 60% du coût de
revient du séjour pour chaque enfant. Ce coût
de revient prendra en compte la participation
des familles et de l’Amicale Laïque que l’école
devra solliciter.
➨
 a attribué (unanimité) une subvention
de fonctionnement complémentaire d’un
montant de 300,00 € au profit du Centre
Communal d’Action Sociale (montant total de
la subvention 2021 = 13 800 €).
➨
 a attribué une subvention exceptionnelle
(unanimité), d’un montant de 3.600,00 € au
profit de l’association des Chiens Nordiques
de Vendée représentée par M. TATU.
➨
 a attribué une subvention (unanimité), d’un
montant de 3.000,00 € au profit de l’association Territoires Imaginaires.

Enfance/Jeunesse

Culture

Tourisme

> Pour les agents affiliés à l’IRCANTEC, au
taux 0,05 % appliqué à l’assiette de cotisation

Personnel

communal
➨
 a donné son accord (unanimité) pour la
modification du tableau des effectifs du personnel communal en vue de la création d’un
poste d’adjoint animation territorial, sur un
emploi d’agent en charge des ressources humaines et appui administratif.
➨
 a autorisé (unanimité), le recrutement de
divers personnels pour un besoin temporaire
en vue d’assurer le bon fonctionnement des
services municipaux.

➨
 a décidé (unanimité) le recours à un contrat
d’apprentissage au sein de l’école municipale
de voile.

Enfance

jeunesse
➨
 a validé (unanimité) la prise en charge des
frais de formation au Brevet de Formation aux
Fonctions de Directeur (BAFD)

➨
 a fixé (unanimité), le taux de promotion pour
les avancements de grade à 100% pour tous
les grades et tous les cadres d’emplois.
➨
 a validé (16 POUR, 1 ABSENTION) l’organigramme de la Mairie,
➨
 a décidé (unanimité) de confier au Centre
de Gestion de la Vendée, par voie de convention, la gestion dudit contrat :
> Pour les agents affiliés à la CNRACL, au
taux de 11,95 % appliqué à l’assiette de cotisation

CM
du
CM
cisionsdu
DéDécisions

C
 ommunauté de
communes
➨
 a pris (unanimité) acte du rapport d’activité
2020 de la Communauté de commune Océan
Marais de Monts.

Vie Associative
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table édité par Vendée Eau pour l'année 2019,
conformément aux dispositions réglementaires (unanimité).
➨
 a pris acte du rapport annuel 2020 de TRIVALIS (unanimité).

Informations diverses
➨
 3 5 décisions prises par M. le Maire au titre de
l’article L 2122-22 du CGCT,
➨
 3 5 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,
➨
 C
 ompte-rendu du de la Communauté de
Communes Océan-Marais de Monts,

Affaires générales
➨
 a été informé de la mise à disposition du
public du rapport annuel du Service d'Eau Po-

Séance du 6 décembre 2021
Présents : M. Pascal DENIS, Maire,
Mme Isabelle DELAPRE, MM. Serge LANDAIS et Dominique GUILLEMARD, adjoints,
Mmes Marie MORDACCI et Martine ROYER, M. Dominique GUYON, Mme Martine POINGT,
M. Bénédict ROLLAND, Mme Martine GIRARD, Nathalie GIVELET, M. Jean-Marie CHASSÉ,
Conseillers Municipaux.
Absents/Excusés : Mme Sandra GAUVRIT ayant donné pouvoir à Mme Isabelle DELAPRE,
M. Habib CHEHADE ayant donné pouvoir à M. Serge LANDAIS, M. Mickael YVON ayant donné
pouvoir à M. Bénédict ROLLAND.
M. Willy BLANCHARD.
Absents : Mmes Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH et Rachel JALLAT et M. Farid BELLOUMOU.
M. Dominique GUYON a été désigné à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

➨
 a accepté d’admettre en non-valeur divers
produits communaux jugés irrécouvrables,
d’un montant global de 150,16 € (restaurant
scolaire, centre de Loisirs, garderie municipale
et autres, (unanimité),

M57 abrégé et à signer la convention entre la
commune et l’État, ainsi que tout document
afférent à ce dossier.

➨
 a autorisé divers virements et ouvertures de
crédits, dans le cadre de l’exercice budgétaire
2021 du budget principal de la Commune
(unanimité),

 ➨
 a accepté d’admettre en créance éteinte
(non-valeur) divers produits communaux
jugés irrécouvrables, d’un montant global de
197,65 €, (unanimité),

➨
 a autorisé divers virements et ouvertures de
crédits, dans le cadre de l’exercice budgétaire
2021 du budget annexe La Francinière
(unanimité),

 ➨
 a confirmé l’expérimentation du CFU pour
les comptes 2022 et 2023, a autorisé Monsieur
Le Maire à adopter la nomenclature M57 par
anticipation au 1er janvier 2022, référentiel

➨
 a autorisé la signature d’une convention à
intervenir avec la commune de St-Jean-deMonts dans le cadre de la mise sous pli des
documents électoraux organisée à l’occasion
des dernières élections départementales
et a mandaté M. le Maire pour procéder
au versement des sommes dues au profit
des personnels communaux concernés
(unanimité),

➨
 a tout d’abord adopté sans observation le
procès-verbal de la réunion du 20 septembre
2021 (secrétaire de séance : Martine ROYER)

A
 ffaires budgétaires
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➨
 a fixé les tarifs municipaux 2022 et a décidé
une augmentation moyenne de 1,50% des
tarifs concernant l’occupation du domaine
public (marchés, cirques, divers droits de
place et droits de terrasse des commerces) et
les taxes funéraires (cimetière, columbarium),
a décidé de maintenir les tarifs concernant la
carte de stationnement résident, les tennis
municipaux de Fromentine, le tir à l’arc, le
swing golf et le régime des photocopies au
profit des associations locales et a décidé pour
la médiathèque, (en cohérence avec ceux du
réseau intercommunal des bibliothèques),
la gratuité jusqu’à 25 ans (au lieu de 15 ans
actuellement) pour les usagers du territoire
(maintien du tarif pour les usagers hors
territoire) et un tarif de 6,00 € par mois pour
l’emprunt de documents par les vacanciers
(6,00 € par semaine actuellement)
➨ a statué sur les tarifs 2022 (unanimité), pour
la mise à disposition de personnel communal
au CREPS des Pays de la Loire
>
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 €.
➨ a accepté la mise à disposition de
personnel (payante) à la Ligue de Char à
Voile des Pays de la Loire pour les formations
suivantes (unanimité) :
> Certificats de Qualification Professionnelle
(CQP) des assistants moniteur char à voile
organisés par la ligue et mis en place par
les structures "école" sont rémunérées
à hauteur de 200 € par stagiaire et par
semaine de formation.
> de bénévoles tel que l'arbitrage, l'initiateur, le pointage et l'informatique ainsi
que les entrainements de ligue sont rémunérés à hauteur de 25€ de l'heure.
➨ a donné son accord pour le renouvellement
de la convention passée avec 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 2022, moyennant une redevance
forfaitaire de 530,00€ (unanimité),
➨
 a donné son accord pour le renouvellement
des conventions passées avec Noirmoutier
Evolution et l’école KS Kite School, en vue de
la mise à disposition des vestiaires de l'école

Projets 2021

Urbanisme

État Civil

de voile de Fromentine et ceux, du local char
à voile de la Grande Côte, moyennant une
redevance forfaitaire de 1.025,00 € pour 2022
(unanimité),

qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022
(unanimité),

➨
 a décidé de renouveler son action en
faveur de la lutte contre le frelon asiatique
et de reconduire sa participation financière
(unanimité),

➨
 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 2022 (unanimité),

➨ a donné son accord pour une participation
communale au séjour de découverte à l’Ile
d’Yeu pour les 26 élèves de CM1-CM2 de
l’école publique qui doit se dérouler du 16 au
18 mars 2022, dont le montant maximal serait
égal à 60 % du coût de revient du séjour pour
chaque enfant (unanimité),
➨ a accordé une subvention de fonctionnement de 300,00 € au profit du Comité des
Fêtes, dans le cadre de l’organisation du prochain TÉLÉTHON du 4 décembre (unanimité),
➨
 a décidé de réactualiser la délibération
n°2021-173 du 5 juillet 2021 (unanimité), tarifs
applicables concernant les activités sportives
pour l’année 2021/2022 (unanimité), à savoir :
> Un tarif pour la pratique des adultes
(activités voile) le samedi après-midi dans le
cadre d’un perfectionnement conditionné
par une licence adulte FFV et niveau 3 de
pratique validé
> Un pass’sport performance pour la
pratique de la voile le samedi après-midi,
sans ajout de tarif mais à la condition de la
souscription de la licence club FFV

Personnel

communal
➨ a donné son accord sur la modification du
tableau des effectifs (unanimité)
➨ 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 2022 (unanimité),
➨ a donné son accord (unanimité), pour
le recrutement de 06 agents chargés, en
janvier/février prochains, du recensement de
la population, sous la direction des services
de l’INSEE et a fixé comme les modalités de
rémunération de ces agents
 a instauré le télétravail au sein de la
➨
Collectivité et a validé les critères et modalités
d’exercice du télétravail (unanimité),

Affaires sportives
➨ a adopté les modifications tarifaires de
l’Ecole municipale de voile et char à voile
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Voirie

Travaux
➨
 a donné son accord, dans le cadre des
travaux d’aménagement du Centre Bourg,
pour la signature de la convention à intervenir
avec le SyDEV en vue des travaux neufs
d’éclairage moyennant une participation
communale d’un montant de 112.274,00 €
(unanimité),

A
 ffaires culturelles
➨ a donné son accord pour le versement
d’une participation forfaitaire de 4 760,00 € à
la Communauté de Communes Océan Marais
de Monts correspondant au financement des
supports de communication culturelle de
« la 5e saison » pour 2021-2022 ainsi qu’une
participation financière estimée à 1.311,76 €
liée au fonctionnement du système de
billetterie « Digitick » (unanimité),
➨ a autorisé M. le Maire à signer la convention
de billetterie avec l’Office de Tourisme
Intercommunal Pays de Saint Jean de Monts
Vendée Océan définissant notamment les
modalités de réservations, les tarifs et la
rétribution après encaissement, dans le cadre
de « la 5e saison » (unanimité),

Intercommunalité
➨ a décidé de prendre acte de la
communication qui a été faite sur les rapports
annuels 2020 de l’assainissement (unanimité),

Informations diverses
➨ 6 décisions prises par M. le Maire (L 2122-22
du CGCT)
➨ 4 0 Déclarations d'Intention d'Aliéner dont
aucune n’a fait l’objet de l’exercice du Droit de
Préemption Urbain,
➨ Compte-rendu de la Communauté de
Communes Océan-Marais de Monts,

Enfance/Jeunesse

Culture

Tourisme
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sociative
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ACELO

Sanctuaire de la Sallette, 22 septembre 2021 / Les jardins de la cure à Beauvoir le 27 mai 2021

Vous êtes retraités, nouvellement installés en Pays de Monts et
vous cherchez une petite association (30 adhérents) pour découvrir la Vendée, venez nous rejoindre.

Visitez notre site www.acelo85.fr et si vous souhaitez de plus
amples renseignements appelez le 06 45 54 08 42. Nous serons ravis de vous accueillir.

Chaque mois nous nous retrouvons une journée généralement un mercredi - pour visiter des lieux divers touristiques,
économiques, culturels ou historiques. Des marches de 5 à
7 km sont programmées deux fois par mois et un repas champêtre est organisé en septembre.

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

Une seule règle à respecter : conserver l’ambiance sympathique et conviviale qui règne au sein de notre groupe et à
laquelle nous sommes attachés.

Amicale Bouliste Barrienne
Malgré les conditions particulières,
nous avons pu faire une année satisfaisante riche en rencontres diverses.
• Un concours avec l’Adresse et ses
clients qui s’est déroulé amicalement.
• Un concours avec l’amicale bouliste de Nantes qui a eu un
vif succès.
Nous espérons l’année à venir retrouver tous nos concours :
• 2 concours traditionnels avec repas en juin et septembre
• Nos 4 concours des 4 saisons
• Le trophée de la Barre de Mont Fromentine en aout
• Le concours tête à tête, doublette et triplette
• Sans oublier les concours du téléthon et de Noël

Horaires d’hiver à partir de 13h30, jet du but 14h.
Horaires d’été à partir de 14h, jet du but 14h30.

Informations et contact :

Notre association compte 149 adhérents cette année.

Alain MOREAU & 07 82 24 75 05
francoise-moreau2@orange.fr

Nous vous donnons rendez-vous le lundi et le jeudi pour nos
concours habituels.
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Asso FRO (Association des artisans et commerçants)
Après une année marquée par la crise sanitaire et ses fermetures
administratives, l’ensemble des commerçants semblent être
satisfaits de la saison estivale. Preuve du dynamisme de la
station, nous accueillons cette année de nouveaux commerces
et de nouveaux adhérents.

Pour l’heure, nous préparons le
marché de Noël avec l’association
Show Song Live les 18 et 19 décembre
prochains Place de la Fontaine à
Fromentine.

On retiendra pour l’association des commerçants une page FB
toujours active et surtout la « Fromentine Vintage Fun Cup »,
avec notre participation à travers la brocante du Dimanche 8
août qui fût un succès.

Informations et contact :

Remerciements aux bénévoles et partenaires de cette journée :
70 exposants, une buvette, un stand crêpes, des animations, de
la musique et de la bonne humeur !

Michael YVON
9, avenue de l'estacade - 85550 La Barre de Monts
& 06 08 98 11 71
yvon.michael@bbox.fr
Facebook : ASSO FRO

Merci à vous tous qui êtes venus et merci de votre fidélité tout
au long de l’année. Notre implication dans la FVFC sera encore
plus importante l’an prochain.

Cercle Nautique de Fromentine CNF

Le Cercle Nautique de Fromentine offre une multitude
d’activités pour tous : voile légère aux voiliers de croisière, pour
débutants ou experts, jeunes ou adultes.

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 !

Malgré un début d’année 2021 perturbée, nos voiliers ont pu
être exploités pleinement : sorties à la journée ou sur plusieurs
jours autour de Noirmoutier, l’ile d’Yeu, Belle-Ile, Houat, Hoëdic,
golfe du Morbihan…

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 équipe municipale.

Notre deuxième voilier plus petit a permis à certains de devenir
autonomes grâce à l’accompagnement des bénévoles plus
expérimentés qui transmettent leurs connaissances.
Nous avons également organisé la Fromentine Vintage Cup qui
a été un franc succès.

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

En 2022, nous retrouverons la pratique de la voile légère
sur différents supports en loisirs ou compétitions jeunes, en
croisières sur nos 2 voiliers habitables avec skipper.
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Côte à Côte
Côte à Côte association solidaire au profit des populations du
nord de la région de Tadjourah (Djibouti) a été créée en 2008.
Elle a permis de réaliser des actions dans le domaine de l'eau
et l'éducation : fournitures scolaires, livres, baskets, sacs à
dos, calculatrices numériques.
Chaque année Côte à Côte finance les frais d'inscription et les
manuels scolaires d'une vingtaine d'élèves (environ 1 000 €).
En 2020/2021, 5 sont entrés au collège, 1 au lycée professionnel, 8 au lycée et 4 à l'université, dont 7 filles.
Les fonds sont recueillis lors de braderies, grâce aux dons de
particuliers, triés par les bénévoles (vêtements et accessoires,
articles de puériculture, linge de maison, livres, vaisselle, décoration et autres bibelots...)
En 2021, 5 braderies ont pu être organisées ; les recettes ont
permis de lancer le financement d'une 2e citerne extérieure
(environ 12 000 €), au centre du village de Silal Mya (région
de Tadjourah). Une première citerne enfouie permettant de
recueillir les eaux de ruissellement fonctionne depuis 2016.

Informations et contact :
Aden ADLAO ALI
Le Pont Angelier 85550 La Barre de Monts
& 07 78 10 94 81 – 07 78 10 94 82

La prochaine braderie est prévue pour le printemps 2022.

Fédération des Associations de Conjoints Survivants (F.A.V.E.C.)
• De les aider dans leurs démarches administratives,

Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des
relations est prioritaire, où le conjoint survivant se sent écouté,
aidé par des responsables qui ont traversé la même épreuve.

•D
 e les représenter auprès des pouvoirs publics afin de
faire évoluer une législation actuellement défavorable.

Notre association départementale a pour but :

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de
faire nombre pour défendre nos acquis. Nous renseignons les
personnes gratuitement.

• De défendre les droits des personnes en situation de
veuvage

Des permanences sont assurées sur tous les secteurs de la Vendée.
Dans votre secteur :
Renseignements : Mme Danielle TIZON & 02 44 36 61 70 Mme Denise RABALLAND & 02 51 68 32 13
Permanences : les 2e et 4e jeudi du mois de 14h30 à 17h00 (sauf vacances scolaires)
la Coursaudière, salle 23, rue de la Cité à Challans.
Sur le plan départemental :
permanences le lundi de 10 h à 17 h et le samedi sur rendez-vous.
15, rue Anatole France à La Roche-sur-Yon
Renseignements : 02 51 37 03 14
Déplacements à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.
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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 par diverses activités…
Le club a compté 236 adhérents en 2019/2020 mais a connu
une année blanche en 2020/2021. Nous espérons tous cette
année une reprise de nos activités.
Le club propose :
• Une activité « gym » animée par Ophélie le vendredi de
8h45 à 9h45
• Une initiation informatique animée par Jean François le
lundi matin de 9h30 à 11h30
• Une activité " dictée et exercices" pour renforcer la mémoire : un après-midi une fois par mois (2e jeudi du mois)
à 14h30
•D
 es jeux (belote, tarot, scrabble, triominos…) avec goûter
et le repas 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

Informations et contact :
Mme RUCHAUD & 02 51 58 83 38
marais-et-monts@gmail.com
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 15 membres.

Projets et actions pour 2022
Le calendrier de nos animations
n’est pas connu à ce jour, ci-dessous
quelques prévisions.
> Jeudi 26 mai : Jour de l’Ascension
Vide grenier

Bilan de l’année 2021
Compte-tenu de la situation sanitaire, le vide grenier qui a
lieu habituellement le jeudi de l’Ascension, a été reporté le
dimanche 29 août, Place de la Gare.
Ce dernier a attiré de nombreux participants et visiteurs.

> Octobre : Loto
> Décembre : Téléthon

Dimanche 10 octobre : Loto « thème évasion » Salle Terre et
Sel, a rencontré un vif succès.
Samedi 4 décembre : Téléthon – Coordination et animations
avec la participation d’autres associations.
Le Comité des fêtes remercie la municipalité, les services
techniques ainsi que les bénévoles pour leur aide durant ces
manifestations.

Informations et contact :
Virginie FIGUREAU & 06 17 45 64 95 - 07 81 32 53 02
26, rue des Grands Vignes – 85550 La Barre de Monts
comitesdesfetes.lbdm@gmail.com
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Festival Théâtral et Musical de Fromentine
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 ?
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.
Le festival a réintégré le gymnase PLM rénové pour son
édition 2021. Le lieu est plus beau, plus convivial et donne
la possibilité aux artistes et comédiens de s'exprimer
pleinement. Les spectateurs ont partagé notre enthousiasme
en venant nous applaudir. Tous avaient un mot de félicitation
pour l'action de la commune.

2022 EN VUE ! Pour cette 34e édition, nous n'aurons plus besoin
de déménager notre matériel de la Cité Joyeuse. Un local a été
mis à notre disposition pour stocker nos décors et accessoires.
Nous souhaitons redéployer des moyens pour soutenir les
mises en scène et chorégraphies de nos artistes.
Nous souhaitons aussi faire rayonner le festival dans différentes
villes de la communauté de communes avec un spectacle
adapté.

Pour cette année 2021, nous avons dû ajuster notre budget
pour pallier les incertitudes sanitaires. Nous avons baissé
nos tarifs de sponsoring pour nous adapter à une situation
encore compliquée. La ville de la Barre de Monts-Fromentine,
la communauté de communes Océan marais de Monts et
le conseil départemental de la Vendée ont maintenu leurs
subventions. Les adhérents et le public ont répondu présents
et sont venus nombreux aux spectacles.

D'autre part, après deux années de reports, nous devrions
éditer l'ouvrage de plus de 200 pages qui retracera 30 ans de
ce festival unique en France.
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
Les spectateurs aux applaudissements si chaleureux

LES SPECTACLES PRÉSENTÉS
Sous la direction artistique de Fabrice TODARO, Marlène
CONNAN et Armonie COIFFARD, nous avons pu proposer 6
spectacles pour 39 représentations en salle du 14 juillet au
21 août 2021.
GREASE
MOCASSINS ET BOTTES DE CUIR
UNE ORPHELINE À NEW-YORK
CLEMENCEAU
CABARET
LA PIÈCE SURPRISE

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 !

L'association félicite l'équipe artistique, la troupe et les
techniciens pour la grande qualité des spectacles. Le public
ne s'y est pas trompé en manifestant son enthousiasme à
chaque séance.
L'année dernière, le festival s'était exporté dans différents
lieux de la ville de La Barre de Monts - Fromentine. Nous
avons donc décidé de maintenir cette nouvelle tradition et
pour cette année 2021, c'est le récital TRIBUTE TO SISTER
ACT qui s'est produit deux fois en ville et une fois au Perrier.
Là encore, le public était au rendez-vous.

Informations et contact :
Jean-Charles GAUDIN, président de l'association
& 06 15 93 32 42
Marylise RONGÈRE TERRIEN, présidente honoraire

Nombre total de spectateurs reçus en salle et plein air :
8 000.

https://www.festivalfromentine.com

37

Vie municipale

Travaux réalisés

Projets 2021

Urbanisme

Présentation
Les
Jardins partagés
des services
de la communaux
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.
En projet actuellement, la construction d'une serre pouvant
servir à faire des semis, à stocker des plants avant plantation et
accessoirement d'espace de convivialité pour les adhérents.
Afin de prétendre à une parcelle, il faut justifier de sa résidence
principale à La Barre de Monts. Il y a une liste d'attente. Les
fiches d'inscription sont disponibles chez le Président.

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

Golf du Goulet
L'association « golf du goulet » vous offre de pratiquer le
swingolf.
Les séances encadrées se déroulent les lundi, mercredi et
vendredi matin à 9h au stade de la Parée Bernard.
Les détails de cette activité sportive ( en place depuis 2017) ,
du parcours et les conditions d'accès sont consultables sur le
site : https://sites.google.com/site/swingolflegoulet
Nouvelles activités à venir :
• Depuis le mois de décembre, l'association a mis en place
à la salle de la Parée Bernard l'activité pickleball, le jeudi
de 9h30 à 11h30.
• En préparation ; mise en place d'une activité découverte
du golf au stade ; practice d'entraînement et petit
parcours d'initiation ; dans l'attente de la réalisation d'aires
engazonnées par les services de la Mairie pour constituer
des surfaces dites « green ».
Les informations détaillées seront apportées sur le site de
l'association.

Informations et contact :
golfgoulet@gmail.com
par sms au 06 73 94 07 84
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Les sauveteurs en mer de Fromentine
Chers donateurs, chers plaisanciers, chers lecteurs, chers
amis,

De nouveaux locaux installés en 2020, une embarcation
modernisée cette année, la station voit son avenir avec
sérénité.

L’année 2021 s’achève avec, pour notre station, un bilan plutôt
satisfaisant, malgré les effets encore persistants de la crise
sanitaire.

Pourtant, il reste à conforter rapidement nos moyens de
secours pour les adapter aux conditions particulières de
certaines interventions proches du rivage et du pont de
Noirmoutier. L’acquisition d’un navire de sauvetage côtier type
zodiac est donc envisagée à cet effet pour 2022.

38 sorties ont été recensées fin octobre, dont 13 de sauvetage,
12 d'exercice pour la formation des sauveteurs embarqués,
3 dispersions de cendres en mer, ainsi que 04 missions de
sécurisation de manifestations nautiques et de service.

Alors, à l’aube de cette nouvelle année,

Les travaux de modernisation et de refonte de la vedette
de sauvetage SNS298, réalisés fin 2020-début 2021 avec
des entreprises locales, ont permis d’améliorer la qualité de
nos interventions et de conforter encore la sécurité de nos
bénévoles lors des sauvetages en mer.

- continuons à prendre soin de nous et de nos proches,
- prenons déjà rendez-vous le 12 février pour un concert de
la chorale de Beauvoir-sur-Mer et des Vieux Gréements de
Noirmoutier, et le 24 juillet pour enfin retrouver notre fête du
Pont Neuf.

Cette année encore, la station s’est attachée à organiser des
actions de promotion (marché saisonnier de Fromentine,
semaine de promotion SNSM avec le magasin Leclerc de
Challans) et à participer à plusieurs manifestations (« Vintage
Cup » avec le Cercle Nautique, le « Vendée Gliss Event » à
Saint-Jean-de-Monts, …), dans le but d’assurer le financement
de nos dépenses de fonctionnement.

Bonne et heureuse année à tous et … BON VENT.
Jacques VAIRE, président

Informations et contact :
Jacques VAIRE,
Président de la station SNSM de Fromentine
& 06 25 48 74 00
Mail : president.fromentine@snsm.org

Un grand merci aux bénévoles qui ont permis le bon
déroulement de ces actions et au public qui, une nouvelle
fois, a répondu présent et nous a apporté son soutien moral
et financier.

Union Nationale des Combattants (UNC)
L’Union Nationale des 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. Roger CARATELLI
57, route de Saint Jean de Monts - 85550 La Barre de Monts
& 06 72 65 92 68

L’objectif principal est de faire adhérer de jeunes soldats
O.P.E.X, gendarmes, pompiers et toutes autres personnes
intéressées par le devoir de mémoire.
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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)
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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
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 14 h 30 à
16 h 30, Le samedi de 11 h 15 à 13 h 15
(horaires différents en été)
Levée du courrier/colis en semaine : 15h30
Levée du courrier/colis le samedi : 11h30

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

		
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

tiques
pratiques
os pra
InfInfos

À Beauvoir sur Mer
ADMR

2, rue des écoles
Tél. 02 22 06 89 50
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Permanences téléphoniques : du lundi

au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 17h - challansgois@admr85.org
À Challans
Centre des finances publiques

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

Infirmiers/Infirmières
Mme DESJARDINS Madeline,
Mme DUFOUR Vanessa
1 bis, av. de Lattre de Tassigny
Tél. 07 88 77 81 20
Mmes MONNIER – BOBIN
Anne ARNAUD – PELLOQUIN
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
M PADIOLLEAU Lydie
(uniquement pédicure)
à domicile sur la commune
de la Barre de Monts
Tél. 06 83 27 30 98
me

À Saint Jean de Monts
Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts

Place de la Paix
Tél. 02 51 58 07 89

Habitat et développement
Les 2 et 4 mardi du mois : de 14 h à 16 h
e

e

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

Presbytère

Conciliateur de justice

Philippe BEAUVALET Tél. 07 86 16 37 72
Sur rendez-vous en mairie de Saint Jean
de Monts, le 1er et 3e mercredi du mois
à la Mairie de Saint Jean de Monts
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Pharmacie

Mission Locale Vendée Atlantique

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

Maison de l’emploi

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

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

58, rue du Général de Gaulle
Tél. 02 51 58 09 21
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Ambulances Montoises

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

Programmation de l'Espace Terre de Sel
Spectacles proposés à La Barre de Monts dans le cadre de la 5e saison !

La 5e saison : Saison culturelle des 5 communes Océan-Marais de Monts
Samedi 29 Janvier 2022
> Spectacle

de danse avec " Et de 15 ! "
par la Compagnie Grain de Sable
> à 20 h 30
> Durée : 1 h 30

Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 7 €

Samedi 5 mars 2022  
> Rock

humour
Rock d'hiver
Concert "Les Fatals Picards"
> à 20 h 00
> 1ère partie
« Les Yeux d’la tête »

Tarif unique

Prévente : 20 €
Sur place : 25 €

Samedi 16 Avril 2022
> Spectacle humour " Bio et barge "
avec Stéphanie Jarroux
> à 20 h 30

Samedi 23 Avril 2022
> Sortie de résidence " Projet Coelacanthe "
avec Groupe Doucha
> à 20 h 30
> Durée : 45 mn

Tout public
Gratuit

A partir de 12 an
s

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 7 €

Tous les spectacles de la 5e saison peuvent être réservés sur www.billetterieomdm.fr ou dans les 3 Offices de Tourisme
du Pays de Saint Jean de Monts dont celui de La Barre de Monts : 02 51 68 51 83.

> Autres dates à retenir :
Du samedi 5 février au dimanche 20 février 2022 :
Les Sports d'Hiver à la Mer
Samedi 12 mars 2022 : Faites de la BD

De nombreuses animations sont proposées à la Médiathèque
la Boussole, elles sont à découvrir dans l’agenda L’Essen(s)tiel
(valable jusqu’au 30 juin 2022).
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