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Le Maire, le Conseil Municipal et le Conseil Municipal des 
Jeunes vous souhaitent une très belle année

Nous vous donnons rendez-vous le Vendredi 20 Janvier à 19h
à l’Espace Terre de Sel pour les voeux du Maire
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A noter : Les informations de ce journal ont été recueillies  jusqu’au 1er décembre 2022. La Mairie ne pourra être tenue responsable des changements qui pourraient survenir 
après cette date.

Mairie
34, Route de Saint Jean de Monts
Tél. 02 51 68 52 31 – Fax 02 51 49 87 99

E-mail : mairie@ville-labarredemonts.fr

www.labarredemonts-fromentine.fr

Horaires d’ouverture
Le lundi, mardi et vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Le mercredi de 9h à 12 h, le jeudi de 9h à 12h30

Service Urbanisme
Permanence téléphonique : lundi et vendredi matin
Accueil du public en présentiel uniquement sur rendez-vous.
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Chères Barriennes, chers Barriens,

Dans un contexte international tendu, les répercussions sociales et économiques tant redoutées voient le jour, principalement 
en matière énergétique et en perte de pouvoir d’achat. L’inflation touche tous les secteurs : coûts de l’énergie, de l’essence, des 
denrées alimentaires, des matériaux de construction, etc.

Le budget communal n’est pas épargné et il convient dès lors de redoubler de vigilance. En 2022, les efforts consentis par 
l'ensemble des services municipaux, ont permis de maîtriser nos dépenses de fonctionnement, je tiens ici à tous les remercier.

Notre priorité est l’attention apportée à nos consommations quotidiennes. Pour ce faire, des mesures de sobriété énergétique 
ont été adoptées avec l’ensemble des élus et des services, dans nos bâtiments publics, administratifs, sportifs, scolaires, pour 
une meilleure utilisation de l’éclairage et du chauffage.

Dans ce contexte, il nous faudra être attentif et vigilant pour l’élaboration du budget 2023 avec les augmentations prévisibles 
en matière de fonctionnement. Nous maintiendrons le cap pour une commune toujours en mouvement, en nous adaptant au 
contexte actuel. Il nous faudra poursuivre nos efforts sur la rénovation des bâtiments, les aménagements, mais aussi maintenir 
et conforter nos services aux familles, l'accès à la culture, la solidarité au travers l'action du Centre Communal d'Action Sociale.

Je vous souhaite à toutes et à tous, une belle année 2023.

Pascal DENIS
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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 9 au 23 janvier 2023, la commune vous propose de 
déposer votre sapin de Noël dans l'un des 2 points de 
collecte de la commune.

•  Centre bourg sur le parking de l’école, Chemin du Querruy

•  Fromentine sur le parking de la gare, près de l’Office de 
Tourisme

La réflexion pour la création d’un square des anciens combat-
tants et le remplacement du monument aux morts, dans le 
respect de la mémoire des anciens combattants, se poursui-
vra avec les deux associations de la commune.

  Collecte de sapins de Noël

   Monument aux morts et 
    square des anciens combattants

  Projet d’Urbanisme ? Respectez la réglementation !

  Cimetière

En matière d’urbanisme, tout projet est soumis à une autorisation. 
La réglementation sur notre commune est complexe (PLU, plan 
de prévention des risques, loi littoral).

Les services ont constaté de nombreuses irrégularités : 
occupation du sol non autorisée par le PLU, murs de clôture sans 
autorisation, ne respectant pas les hauteurs ou les matériaux 
prescrits, abris de jardin non conformes, constructions ou 
travaux divers ne respectant pas les règles PLU, etc.)

Ces occupations du sol ou travaux irréguliers peuvent mettre 
les propriétaires dans une situation délicate, notamment en 
cas de revente du bien et s’exposent ainsi à de nombreux 

contentieux pouvant être très coûteux. Par ailleurs, ces 
travaux non conformes nuisent à l’image de notre commune 
en dévalorisant notre environnement. 

La meilleure solution pour prévenir tout problème est de 
prendre conseil auprès d’un professionnel (maître d’œuvre, 
architecte) connaissant la réglementation et qui sera vous 
conseiller utilement.

Vous gagnerez ainsi un temps précieux.

Dans tous les cas, le service Urbanisme sera à votre écoute 
pour tout renseignement.

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les 
concessions du cimetière de la Barre de Monts en suivant ce 
lien (durée, échéance, etc.)

https://cimetiere.gescime.com/la-barre-de-monts-
cimetiere-85550

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à vous 
adresser directement en Mairie.



33

Vie municipale Travaux réalisés Projets 2021 Urbanisme État Civil Enfance/Jeunesse Culture Tourisme Décisions du CM Vie Associative Infos pratiques



Vie municipale Travaux réalisés Projets 2023 Urbanisme État Civil Enfance/Jeunesse Culture Tourisme Décisions du CM Vie Associative Infos pratiquesVie municipale

  Dons pour l’Ukraine

  Octobre Rose

  Distribution de Repas à Domicile

La commune a participé, cette année pour la première fois, 
à La Joséphine, une course et marche 100  % solidaire et 
féminine organisée par la ville de La Roche-sur-Yon au profit 
de la ligue contre le cancer du sein. Une version locale a été 
proposée aux Barriennes le dimanche 02 octobre 2022. Cet 
événement a rassemblé une cinquantaine de participantes, 
pour la plupart revêtues d’un tee-shirt rose, sur une boucle de 
5 km du site du Porteau et passant par la digue des Rouches, 

la forêt et le village. Ce parcours est resté balisé pendant la 
première semaine d’octobre aux couleurs de la Joséphine et a 
ainsi pu être arpenté par toutes les personnes indisponibles le 
2 octobre.

Un nouveau parcours sera proposé dans le cadre d’Octobre Rose 
2023.

44

Au printemps 2022, vous avez été nombreux à vous mobiliser 
en participant à la collecte organisée à la salle de l’Amicale 
Laïque par la commune en lien avec l’association Vendée 
Ukraine de Beaulieu sous la Roche.

Certains d’entre vous ont offert de leur temps en tenant des 
permanences, quand d’autres soutenaient les Ukrainiens 
en déposant leurs dons, conformes à la liste demandée par 
l’association : produits d’hygiène, de parapharmacie, de soin et 
d’alimentation infantile, sacs de couchage, tapis de sol, denrées 
de longue conservation.

Les services techniques municipaux ont transporté les dons 
collectés à un point contact de Vendée Ukraine à Challans. 
Les dons ont ensuite été acheminés, avec ceux des autres 
communes partenaires, par car et par camion jusqu’en Ukraine.

Un grand MERCI à tous les donneurs et bénévoles !

L’association Repas Domicile Service propose aux personnes 
de plus de 65 ans la livraison de repas effectuée par une aide-
ménagère de l’ADMR, chaque semaine les mardis, jeudis et 
samedis à La Barre de Monts.

Ces repas sont livrés froids et se réchauffent simplement au 
four à micro-ondes ou dans une casserole, ils respectent toutes 
les normes d’hygiène en vigueur et disposent d’une date limite 
de consommation, indiquée sur la barquette.

Chaque repas est facturé 7,85 €. Cette prestation peut 
être financée par votre caisse de retraite ou par la Conseil 
Départemental dans le cadre de l’ADPA. Pour souscrire à ce 
service, il vous faut remplir une fiche de renseignements, 
fournir un certificat médical si besoin de repas spécifiques et 
une cotisation annuelle de 4 €. 

Contactez l’association RDS de Saint-Jean-de-Monts au 02 
51 59 15 16.
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  Le retour du repas des aînés

  Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

Après deux années de restrictions sanitaires, le traditionnel 
repas de fin d’année offert aux Barriennes et Barriens de 72 ans 
et plus s'est déroulé le mercredi 7 Décembre 2022 à l’Espace 
Terre de Sel.

Environ 180 personnes se sont réunies pour ce moment festif, 
animé par Béatrice PERRIN, accordéoniste.

Un coffret gourmand a été offert aux personnes ne pouvant se 
déplacer à cette occasion.

Merci à toute l’équipe de bénévoles qui, comme chaque année, 
donnent de leur temps pour que cet après-midi se déroule 
dans de très bonnes conditions et dans la bonne humeur.

Le CCAS, coordonne les actions sociales de la commune et 
de ses partenaires et consolide les projets en cours avec la 
Commission affaires sociales, solidarité, citoyenneté afin d’offrir 
la possibilité aux personnes isolées de garder du lien social.

Les Animations

Des promenades en triporteur vous sont proposées. Si vous 
hésitez à sortir seul, si vous aimez créer des liens, ou si vous 
avez simplement envie de vous balader, le triporteur et ses 
bénévoles enthousiastes et dynamiques vous attendent.

Des actions intergénérationnelles sont prévues au printemps 
2023 : un pique-nique avec une classe de l’école publique puis 
de l’école privée, et des après-midis jeux avec les enfants de 
l’accueil de loisirs de Fromentine.

Le CCAS propose également un service pour conduire les 
personnes âgées ou en situation de handicap et qui ne 
peuvent se rendre seules en soirée aux spectacles portés 
par la commune à l’Espace Terre de Sel. Nos bénévoles 
viendront vous chercher à votre domicile pour ensuite vous y 
raccompagner dès la fin du spectacle.

Si vous souhaitez bénéficier de ces animations, faites-vous 
connaître dès à présent auprès du service administratif du 
CCAS à la mairie.

La veille sociale

En cette période hivernale, comme en été, un registre de 
recensement des personnes de plus de 65 ans vivant seules 
à domicile, fragiles ou en situation de handicap, est ouvert 
à la mairie. L’inscription à ce registre se fait par dépôt d’un 
formulaire préalablement retiré en mairie par l’intéressé ou par 
un tiers (ami, voisin, parent, services d’aide à domicile) en vue 
de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et 
sociaux en cas de déclenchement du plan « grand froid » ou 
d’alerte canicule.

Pour effectuer cette veille sociale, l’agent du CCAS et des 
bénévoles contactent près de 90 personnes vulnérables par 
téléphone, pour s’assurer de leur bien-être.

Ces activités se déroulent en toute convivialité. Nous 
remercions les membres du CCAS ainsi que les bénévoles.

Vous voulez vous aussi donner de votre temps, n’hésitez pas 
à prendre contact avec le service administratif du CCAS de 
la Mairie au 02 51 68 84 99.
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  Maison Intercommunal des Services aux Publics (MISAP) 

La Maison Intercommunale des Services aux Publics (MISAP) 
a été inaugurée le vendredi 14 octobre après avoir été ouverte 
au public en avril 2022 dans le centre-ville de Saint-Jean-de-
Monts. 

Cette MISAP a pour objectif principal de simplifier la relation 
des usagers aux services publics en répondant aux besoins du 
quotidien avec pour ambition que ce lieu devienne un espace 
de vie sociale favorisant l’inclusion et la sociabilisation. Au cœur 
de cette maison 

Un Espace France Services : Proche de vous, proche de 
chez vous !

Impulsés par le gouvernement, les Espaces « France Services » 
vous accueillent et vous accompagnent dans vos démarches 
administratives du quotidien. Chaque France Services donne 
accès à neuf partenaires nationaux : le Ministère de l’Intérieur 
(carte nationale d’identité, passeport, immatriculation d’un 
véhicule, permis de conduire…), le Ministère de la Justice, la 
Direction générale des finances publiques, le Pôle emploi, 
l’Assurance Retraite, la Caisse nationale d’assurance maladie, 
la Caisse nationale des Allocations Familiales, la Mutualité 
Sociale Agricole, la Poste.

En plus de ce socle de service garanti et minimal, la France 
Services du Pays de Saint de Jean de Monts a déployé une 
offre complémentaire avec des partenaires locaux : la Mission 
Locale Vendée Atlantique (MLVA), la SAUR, le Point Conseil 
Budget (Adapei-Aria), le Relais Petite Enfance (RPE), le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP).

L’accompagnement peut se faire lors des temps de permanences 
physiques assurés par certains partenaires, ou par les agents 
France Services (avec ou sans rendez-vous).

Horaires d’ouverture de l’espace France Services :

- Lundi de 9h15 à 12h et 14h à 17h
- Mardi & Mercredi de 9h à 13h et 14h à 17h
- Jeudi de 14h à 17h (fermé au public le matin)
- Vendredi 14h à 16h45 (fermé au public le matin)

Contact :

  02 55 34 00 40
  France-services@omdm.fr
  www.omdm.fr

Espace Conseils Numériques

L’espace « Conseils Numériques » vous offre un accompagne-
ment à l’utilisation des outils numériques : prendre en main un 
équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette),  
création d’une adresse mail ; envoyer, recevoir, gérer les cour-
riels,  utiliser les réseaux sociaux, accéder à des services en 
ligne, installer et utiliser les logiciels de communication sur les 
outils numériques (Skype, WhatsApp, etc.) pour communiquer 
avec des proches… Cet accompagnement peut se faire indivi-
duellement ou sous la forme d’ateliers collectifs.

Un espace numérique est également disponible en libre 
accès, vous pourrez notamment y retrouver des ordinateurs, 
imprimantes, scanner, etc.

Relais Petite Enfance

Anciennement Relais Assistante Maternelle (RAM), le RPE 
assure :

Un Service local de référence de l’accueil du jeune enfant pour 
les parents et les professionnels de la petite enfance, c’est un 
service d’informations neutre et gratuit. 

Un cadre de partage et d’échanges, par l’organisation de temps 
de rencontres et d’activité d’éveil à destination des enfants de 0 
à 6 ans, des professionnels et des familles.

Le RPE est un service itinérant qui propose aux assistant(e)s 
maternel(le)s et aux gardes d’enfants à domicile des anima-
tions sur toutes les communes (de la Communauté de Com-
munes Océan-Marais de Monts) : activités d’éveil psychomo-
teur, environnemental, culturel et musical, spectacles, sorties 
en bibliothèque… Une inscription préalable est nécessaire. 

Retrouvez le programme complet sur www.omdm.fr

Le RPE vous accueille sur RDV à la MISAP de St Jean de Monts 
(en présentiel ou par téléphone) les lundis et mardis après-midi. 

Pour les familles, le RPE vous informe sur l’ensemble des 
modes d’accueil du territoire, individuel et collectif ; vous 
accompagne dans la mise en relation avec les assistant(e)s 
maternel(le)s et dans l’appropriation de votre rôle de particulier 
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employeur ; vous propose de participer à des conférences et 
des temps d’éveil partagés parents-enfants.

Pour les professionnels : (assistant(e)s maternel(le)s ou garde 
d’enfants à domicile), le RPE vous informe sur le cadre d’exer-
cice du métier d’assistant(e) maternel(e), vous soutient dans les 
démarches d’inscription et de déclaration, vous propose des 
temps d’échanges et organise des ateliers d’éveil, vous accom-
pagne dans votre parcours de formation continue. 

Les métiers liés à l’accueil de jeunes enfants à domicile vous 
intéressent ? Le RPE participe à l’information de tous les candi-
dat(e)s potentiels à l’agrément d’assistant maternel. 

Contact :

  02 55 34 00 46
  rpe@omdm.fr
  www.omdm.fr

Lieu d’Accueil Enfant Parent Intercommunal (LAEP)

Ce dispositif d’accompagnement à la parentalité, gratuit 
et sans inscription est un espace convivial de jeux, d’éveil, 
d’échange et d’écoute pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs 
parents, grands-parents ou adulte référents ou futurs parents. 
Cet espace permet de développer la socialisation de l’enfant 
et facilite son autonomie. Le LAEP permet de vivre un moment 
privilégié avec son enfant. C’est aussi créer du lien avec les 
familles de son territoire. Le LAEP est idéal pour échanger sur 
les questions éducatives avec d’autres parents pour partager 
ses expériences et prendre du recul. 

Permanences :

- Mercredi de 14h30 à 17h30
- Vendredi de 9h à 12h
-  Dernier samedi du mois de 9h30 à 12h (accès par la 

rue de la plage uniquement)

Micro-Folie :  Musée numérique FabLab et réalité 
virtuelle

La Micro-Folie offre la possibilité à la population, grâce au 
Musée Numérique de découvrir les chefs-d’œuvre nationaux 
de nos plus grandes institutions culturelles telles que Le 
Louvre, le Centre Pompidou ou encore le Château de Versailles. 
On peut également y trouver un espace de réalité virtuelle et 
différents évènements et actions y sont organisés toute l’année 
auprès du grand public et des scolaires.

Sans oublier l’espace « FabLab » où des ateliers créatifs sont 
proposés dans un esprit « Do it Yourself » - imprimante 3D – 
Brodeuse Numérique - Floqueuse 

Heures d’ouverture :

- Mercredi de 10h à 13h et 14h à 18h
- Jeudi de 14h à 17h
- Vendredi de 14h à 16h45
- Samedi de 10h à 13h et 14h à 17h
-  Réservation possible pour les groupes le mardis, jeudis 

et vendredis matins

Renseignements au 06 07 22 00 33 ou au 02 51 58 07 89

Contact :

 Maison Intercommunale des Services Aux Publics

 7 rue des Anciens de l’AFN
 85160 Saint-Jean-de-Monts

  02 55 34 00 40
  www.omdm.fr

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 seniors 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.

N’hésitez pas à venir découvrir l’activité durant une séance 
d’essai, chaque lundi de 9 h30 à 10 h 30 dans la salle Omnisports 
de la Parée Bernard (Interruption durant les vacances de Noël).

  Ateliers Equilibre Seniors 

Informations et inscriptions

 Aymeric BARIL 

 06 78 57 50 26
 aymericbaril.mavie@gmail.com
 Association MA Vie – Vendée 
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  Éclairage Public

Les enjeux autour de l’éclairage public sont à 
la fois économiques, environnementaux et so-
ciaux : maîtrise de la consommation d’énergie, 
sécurité des personnes et des biens, diminution 
des nuisances lumineuses, collecte et recy-
clage du matériel usagé, etc.

La commune de La Barre de Monts s’inscrit 
durablement dans une démarche de sobriété 
énergétique, de réduction et d’adaptation de 
l’éclairage, amorcé depuis 2016 avec un pre-
mier Schéma Directeur d’Aménagement Lu-
mière (SDAL). La vétusté des installations étant 
la principale cause de la surconsommation, nos 
programmes d’investissements visent à renou-
veler le parc, sécuriser le réseau, remplacer les 
luminaires anciens par des éclairages LED, ou 
encore diminuer le temps d’éclairage, comme 
c’est le cas depuis le mois de Septembre 2022.

• La Barre de Monts

Extinction de 21h30 à 6h30 tout l’année

• Fromentine

 Extinction de 21h30 à 6h30 du 1er Sep-
tembre au 30 Juin

 Extinction de 23h00 à 6h30 du 1er Juillet au 31 Août

• Centre de Fromentine
Extinction de 23h à 6h30 du 1er Septembre au 14 Juin

Extinction de 2h00 à 6h30 du 15 Juin au 31 Août

•  Zones Ostréicoles : comme La Barre de Monts sauf du 1er    

        Décembre au 10 Janvier (Extinction de 23h à 6h30)

  Zone 30 du Centre Bourg

Dans le cadre des travaux de réaménagement du bourg 
de La Barre de Monts, une « Zone 30 » a été mise en place. 
Depuis 1990, en France, pour renforcer la sécurité routière, la 
zone 30 a fait son apparition, dans ces secteurs où voitures, 
poids lourds, bus, vélos, deux-roues et piétons se rencontrent 
quotidiennement. Les zones 30 ont pour objectif de simplifier 
et sécuriser les interactions entre les multiples usagers de la 
route, dans les endroits très fréquentés, afin de diminuer les 
accidents et les risques de blessures graves en cas de collision.

Par exemple, il faut savoir qu’à 50 km/h, votre angle de vision 
est de 90°, alors qu’à 30 km/h, il est d’environ 120°. Pour 
percevoir davantage les dangers présents sur le côté de la 
chaussée, cette augmentation de votre champ visuel est 
primordiale. Aussi, moins vous roulez vite et plus votre distance 
d’arrêt est réduite. À 50 km/h, cette distance d’arrêt est de 
25 mètres environ, alors qu’elle est de 9 mètres lorsque vous 
roulez à 30 km/h.

Enfin, en conduisant moins vite, à une allure constante, vous 
émettez moins de bruit. Avec une pollution sonore réduite, 
les personnes qui vivent à proximité d’une zone 30 sont plus 
tranquilles. À 30 km/h, votre conduite est également plus 
économe et réduit l’émission de gaz polluants pour le bien-être 
de tous.

Observatoire Français de la Biodiversité - 2021
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  Prévention des inondations

  Formation des agents et élus au fonctionnement des batardeaux

  Jardins de Libre Expression 

L’efficacité des systèmes d’alerte précoce dans la gestion de 
crise n’est plus à prouver. Plus on est prévenu tôt d’un danger, 
plus il est simple d’organiser une réponse adéquate. C’est 
dans ce contexte que la communauté de communes Océan-
Marais de Monts a installé un radar limnimétrique au port de 
Fromentine grâce au financement du Programme d’Action de 
Prévention des Inondations (P.A.P.I) de la Baie de Bourgneuf. 
Cet outil est paramétré afin d’envoyer une alerte en mairie 
et à la communauté de communes en temps réel, lors de 
dépassement de seuils. Ces seuils sont composés d’un niveau 

de vigilance, un niveau de pré-alerte et un niveau d’alerte. 
Son rôle est de mesurer en temps réel le niveau de l’eau. Ce 
dernier évolue en fonction des coefficients de marée mais 
également du vent ou encore de la pression atmosphérique.

L’ensemble des données est également disponible au 
grand public sur le portail du Service Hydrographique de la 
Marine (S.H.O.M) : https://data.shom.fr/donnees/refmar/186 
(données exprimées en cotes marines) 

La saison des tempêtes arrive ! Afin de protéger la commune 
de La Barre de Monts – Fromentine des inondations, des 
batardeaux ont été installés. L’occasion pour la Communauté 
de Communes et la ville de La Barre de Monts et ses services 
techniques de se retrouver afin de contrôler le matériel et 
préparer les agents et les élus à leur maniement. Cet exercice 
a permis de s’assurer de l’état et d’améliorer le déploiement 
du dispositif qui restera pour moitié sur place jusqu’à la 
fin mars. L’autre moitié sera installée lors des vigilances 
vagues submersion orange conformément au protocole de 
surveillance de l’intercommunalité. 

Ces batardeaux protègent plus de 200 personnes sur 
Fromentine et plus de 800 personnes sur l’ensemble de la 

commune, selon le système d’endiguement validé par les 
services de l’État.

Lors de l’opération de réaménagement du centre bourg, la 
commune a souhaité porter une attention particulière à la 
structuration de l’espace par le végétal, et à le déminéraliser, 
afin d’intégrer la nature comme élément de confort, tout en 
améliorant le cadre de vie autour de l’école et de la cantine, 
du skate park, et de la médiathèque.

Les réaménagements visent plusieurs objectifs parmi lesquels : 

-  La réintroduction du végétal dans la cour de l’école 
aujourd’hui très minérale

-  La reconfiguration des espaces pour une mixité des 
usages et un décloisonnement

-  L’amélioration du cadre de vie de la biodiversité, et la 
lutte contre îlots de chaleur

-  L’utilisation d’une palette végétale adaptée à la gestion 
raisonnée des espaces verts, et la création d’un arboretum

-  Travailler un socle propice aux actions culturelles (expo-
sitions, médiathèque, etc.)

Projet coconstruit avec les enfants et les habitants, il se veut 
un espace simple, rapide et facile à faire et à gérer, dont une 
première phase devrait débuter en tout début d’année.
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1  >  Travaux de requalification urbaine 
du centre bourg

2  > Travaux de restauration des 
vitraux en pavés de verre et réseaux 
du ciment armé : église Saint Louis   

Les vitraux de l’église ont été entièrement restaurés. Ils sont 
composés de panneaux de verre et de sertissage. Le réseau 
de ciment armé autour des vitraux a aussi été repris.

3  > Skate park 
Un dispositif anti-bruit a été installé en limite Ouest du skate 
park afin de protéger les habitations des désagréments sonores 
liés aux pratiques sur l’aire de glisse.

 >  Végétalisation
  des espaces publics

Plus de détails à la page 09.

4  >  Rénovation de la charpente de 
l’école de voile

Des travaux ont été nécessaires sur la charpente de l’école 
de voile, cette dernière présentait quelques faiblesses 
laissant passer le vent, le sable et l’eau. Le bâtiment très 
exposé, subit les assauts des éléments.

5  >  Remplacement des poubelles 
sur le remblai

Les poubelles « cheminées » qui avaient été installées sur le 
remblai s’intégraient pleinement à l’environnement maritime. 
Ces dispositifs très « design » présentent cependant quelques 
désagréments, le remplissage de ces poubelles est très rapide, 
un carton de pizza et la poubelle est obstruée ! 

Il a donc été décidé de remplacer certaines poubelles par des 
containers en bois, plus pratiques mais tout autant intégrés à 
l’environnement.

Pour rappel, ces poubelles ne doivent en aucun cas servir au 
stockage des ordures ménagères.

 >  Travaux d’élagage pour le 
déploiement de la fibre

La commune a décidé de prendre à sa charge les premiers 
travaux d’élagage sur les propriétés publiques et privées 
nécessaires au déploiement de la fibre. Aussi, une première 
intervention a été réalisée au cours de l’année 2022.

>  Effacement de réseau au chemin 
de Beaumanoir, à la Grande Côte 
et rue des voiliers  

Effacement des réseaux basse tension pour les sécuriser, et 
également remplacement du système d’éclairage public par 
du mobilier à LED plus économe. (cf article page 08).

6  >  Sécurisation du franchissement 
du Pont Neuf  

Installation par le Département d’une passerelle pour les 
piétons et les vélos entre la rive droite et la rive gauche du 
Pont Neuf.

1 01 0
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8  >  Déconstruction & reconstruction 
du Cabornon  

La reconstruction du Cabornon, dans le même esprit de lon-
gère gardant ainsi l’identité du bâtiment, chère aux barriennes 
et barriens, permettra la possibilité de location d’une salle 
pour une cinquantaine de personnes.

9  >  Nouveau bureau pour la Police 
Municipal  

Des travaux de rénovation transformeront l’ancien local radio 
situé à côté de l’Office de Tourisme en bureau de la Police 
Municipale. (Sous réserve de conformité avec le PPRL).

10  >  Monument aux morts et square 
des anciens combattants  

Plus de détails à la page 02.

11  >  Remplacement des menuiseries 
extérieures au bureau de la Poste  

Pour améliorer la performance énergétique du bureau de 
Poste, bâtiment communal, le remplacement des menuiseries 
a été validé. Ce type de travaux s’inscrit dans un souci de 
confort des occupants mais aussi d’économies pour la 
collectivité.

>  Déploiement de la nouvelle 
micro signalétique  

Suite à une consultation infructueuse, le projet est relancé en 
2023.

>  Réflexion sur la création d’un 
marais salant 

12  >  Rénovation du Pey de la Blet  

Cf photo de couverture.

>  Nouvelle piste cyclable vers le 
Daviaud

Financé par la Communauté de Communes, un nouveau 
tronçon cyclable permettra de relier le Pont du Vivier au 
Daviaud.

7  >  Travaux de rénovation de réseau 
d’eaux pluviales – Avenue de 
Lattre de Tassigny

Face aux épisodes orageux de plus en plus violents, et pour 
éviter les problèmes récurrents d’inondation, des travaux de 
rénovation du réseau d’eaux pluviales devraient démarrer en 
2023 entre la rue des voiliers et les tennis. 

D’autres secteurs méritent aussi une attention toute 
particulière mais la complexité du réseau à prendre en 
compte implique une étude approfondie.
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  Autorisations d’urbanisme délivrées

Sur une même parcelle, diverses réglementations peuvent s’appliquer. En effet le PPRL (Plan de Prévention des Risques 
Littoraux) et/ou la réglementation 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 14/11/2022 : 

Date de
l'autorisation Pétitionnaire Nature de l'autorisation Adresse de la construction

06/01/2022 M. et Mme GOURDON Joël et Florence Extension d’une maison avec modification 
de façades 3, rue de la Guittonnière

10/01/2022 M. RIOU Romain Détachement de 3 lots à bâtir Chemin du Veuzour
11/01/2022 SCI LA CAHOUETTE Réfection de toiture « La Cahouette »
13/01/2022 LAUNAIS Guy Extension d’une maison 2, allée des Acacias
18/01/2022 SCI LES BAINS DE MER Aménagements divers 40, avenue du Phare
18/01/2022 M. LAUNAIS Guy Modifications d’ouvertures 2, allée des Acacias
20/01/2022 M. CHEHADE Habib Clôture 10, allée de la Pinède
20/01/2022 M. BOUYER Rémy Construction d’une maison individuelle Chemin du Grand Logis
25/01/2022 M. GIMONET Pascal Construction d’une piscine 9, impasse des Ajoncs
25/01/2022 M. RAFFIN Daniel Détachement de 2 lots à bâtir 21, chemin de la Fortinière
31/01/2022 M. LEGEARD Xavier Modification de l’aspect extérieur 3, impasse des Roussières
31/01/2022 M. DOS SANTOS Serge Construction d’un carport 7, Le Clos de la Francinière

31/01/2022 SCEA HUITRES MARTINEAU
Changement de toiture et construction 
d’une terrasse en lien avec l’activité 
concylicole

Chemin des Ostréiculteurs

01/02/2022 M. ADAM Serge Chang. d’un portillon et modif. d’ouvertures 20, avenue du Phare
01/02/2022 M. RAFFIN Vincent Constructeur de 2 bâtiments agricoles « La Jolye »

04/02/2022 M. VALLET Julien
Construction d’une passerelle, 
changement d’affectation d’un garage en 
pièces habitables, clôture et extension

17, chemin de l’Anse

04/02/2022 M. DOMINOIS Alain Construction d’une piscine 11, chemin des Boutonnaux
04/02/2022 M. GIRARD Fabrice Construction d’une maison individuelle 19, chemin de la Fortinière

07/02/2022 Mme VINCENT Sophie Édification de clôtures et pose d’un portail 24, chemin de l’Archambaud

07/02/2022 Mme ANDRIEUX Angélique Construction d’une maison individuelle La Caillebotière

08/02/2022 M. FRIOUX Frédéric Construction d’une maison individuelle Lot n°3 - Lotissement de la 
Francinière

08/02/2022 M. et Mme FROGET Alain et Nadège Construction d’une véranda 135, route de la Rive
10/02/2022 M. CHAUVIN Dominique Construction d’une piscine 6, allée des Cyprès
10/02/2022 M. COUSIN Frédérick Construction d’une piscine 20, chemin de la Francinière

14/02/2022 M. BELZ Killian et Mme WOLF Lina Construction d’une maison individuelle
24, allée des Ridins
Lot n° 1 – Lotissement de la 
Francinière

14/02/2022 M. RIARD Jordan et Mme CASSIE Marie-Louise Construction d’une maison individuelle 9, allée des Ridins
14/02/2022 Mme ANDRIEUX Angélique Construction d’une maison individuelle La Caillebotière

15/02/2022 M. GOURAUD Martial Construction d’un escalier et création 
d’une ouverture Chemin du Tendeau

15/02/2022 M. DESRAT Alexis et MARIE-LOUISE Cassie Construction d’une maison individuelle 3, allée des Ridins
21/02/2022 M. et Mme BATICLE Sébastien et Patricia Construction d’une maison individuelle 4, allée des Ridins
23/02/2022 M. et Mme DABRETEAU Gilbert et Germaine Construction d’une maison individuelle Route de Saint-Jean-de-Monts
25/02/2022 M. DOUILLARD Gilles Édification de clôtures 1, rue de la Butte
01/03/2022 Mme MOUSSAY Céline Modification de clôtures Route de Saint-Jean-de-Monts 
01/03/2022 Mme AGUESSE Andrée Extension d’une maison individuelle 2, chemin du Sableau

02/03/2022 M. BOLTEAU Benoît Modification de l’aspect extérieur et 
édification de clôtures 19, chemin du Grand Logis

07/03/2022 M. BLAQUIERE Sylvain Pose d’un portail à l’alignement 27, rue des Orchidées
10/03/2022 M. MARCE Dominique Pose de deux ouvertures Chemin du Tendeau
10/03/2022 M. GIRAUD Pascal Édification de clôtures 14, chemin de la Francinière

11/03/2022 SCI LES OYATS
Changement de sous-destination + 
surélévation d’un bâtiment à usage de 
commerce

17, avenue de l’Estacade

15/03/2022 M. REZEAU Dominique Surélévation de murs de clôture existants 3, impasse des Geais
15/03/2022 SCI ANTHENA Division en vue de construire 32, chemin du Sableau
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Date de
l'autorisation Pétitionnaire Nature de l'autorisation Adresse de la construction

15/03/2022 M. GALLOT André Clôture 54, route de la Corsive
15/03/2022 Mme BEAUFRETON Sophie Construction d’une maison individuelle 16, allée des Ridins

21/03/2022 M. LOPERA Killian et Mme CLOUTEAU Pauline Construction d’une maison individuelle et 
d’un garage 2, chemin du Petit Journal

21/03/2022 M. ROGER Victor Construction d’une maison individuelle 12, allée des Ridins

25/03/2022 Mme COBREJAUD Viviane Surélévation mur de clôture + mise en 
place de portillon et d’un portail 5, impasse des Rouches

04/04/2022 M. GIRARD Christian Construction d’un mur de clôture 7, chemin de Beaumanoir
04/04/2022 M. LAINARD Philippe Construction d’un préau 47 bis, route de la Rive

13/04/2022 M. BOUDET Adrien Construction d’une maison individuelle Lot n°1 – Lotissement de 
« La Grange de Beaumanoir »

15/04/2022 M. CHIRON Benjamin Construction d’une maison individuelle 6, allée des Ridins
15/04/2022 Mme HUCHET Karine Construction d’une maison individuelle 10, allée des Ridins
22/04/2022 M. CROQUEFER Christophe Véranda de piscine et ferm. des préaux exist. 14, rue du Bois Joli
22/04/2022 M. ALBERT Loïc Modification d’une clôture 6, impasse des Bégaudières

26/04/2022 M. KIEFER Thomas Modification aspect extérieur MI et 
démolition pergola 4, impasse des Mésanges

26/04/2022 M. CAVAGNAC Alain Modification d’une clôture 8, chemin du Bouchau
27/04/2022 M. NAUD Patrick Détachement d’un lot à bâtir Impasse de la Parée de la Mulette

03/05/2022 SARL Garage CHARTIER Extension Atelier et construction d’une 
annexe à usage de bureau 1, chemin de l’Archambault

03/05/2022 M. DUPUIS Jacques Modification aspect extérieur MI 13, rue de la Parée Bernard
03/05/2022 M. et Mme VINCENT Jean et Sylvie Clôture 1, chemin du Sableau
03/05/2022 M. NOIRAU Philippe Construction d’une annexe 84, avenue de l’Estacade
09/05/2022 Mme PARISET Jocelyne Modifi. aspect ext. et créa. d’une zone refuge 31, chemin de la Joséphine
09/05/2022 SAS AZALEE Local technique Rue de la Parée Bernard

10/05/2022 M. GUIBERT Nicolas Construction d’une maison individuelle Lot n°2 – Lotissement « La Grange 
du Beaumanoir »

10/05/2022 Commune de La Barre de Monts Détachement d’un lot à bâtir Route de Saint-Jean-de-Monts

18/05/2022 M. LEGRAS Philippe

Construction d’une maison individuelle 
avec pose de panneaux photovoltaïques, 
d’un local technique, d’une piscine non 
couverte et clôture

9, chemin du Querruy

19/05/2022 M. GRAVELEAU Matthieu
Modification de l’aspect extérieur MI, 
transformation d’une pièce habitable en 
garage et modification clôture

47, avenue du Phare

24/05/2022 M. PASQUIET Jérémy Modif. aspect extérieur et chang. d’affectat. 
du garage en pièces habitables 7, rue des Écureuils

24/05/2022 M. GUILLOT Sébastien Abri de Jardin 1, chemin du Bouchau
24/05/2022 M. LAMORLETTE Guy Fenêtre de toit 17, allée du Mûrier
27/05/2022 M. DELMAS Frédéric Garage 1, allée des Saulniers
30/05/2022 M. BLANCHARD Pierre Pergola 48, avenue du Phare

30/05/2022 M. et Mme RABALLAND Christophe et Séverine Construction d’une maison individuelle 
avec préau, garage, piscine non couverte 20, chemin de la Francinière

31/05/2022 M. et Mme BARON Frédéric et Évelyne Clôture 67, route du Marais
13/06/2022 M. et Mme CANTIN Jean-Jacques et Sylvie Véranda 31B, chemin de Beaumanoir

22/06/2022 M. et Mme GUYOT Dominique et Nicole Extension par surélévation 8, allée des acacias résidence
« La Clairière »

22/06/2022 M. AUDUREAU Richard Modification des murs de clôture, 
installation d’un portillon 9, chemin de la dune

27/06/2022 M. CHEBOUKI Jérôme et Mme HENNEAUX Sophie Construction d’une maison individuelle 1, allée des Ridins
Lot n°13 – Lot. « La Francinière »

07/07/2022 M. MASSICOT Guy Suppr. ouverture pignon, orient. sud est 2, allée des chardonnerets

07/07/2022 M. DEVOIR Bruno Rénovation d’une clôture, édification d’une 
clôture, pose d’un portail 14 A, route de la Rive

08/07/2022 M. POIRIER Christian Édification d’un mur de clôture 17, avenue du Phare

11/07/2022 M. et Mme VAILLANT Julien et Cindy Construction d’une maison individuelle 15, allée des Ridins
Lot n°7 – Lot. de « La Francinière »

13/07/2022 Mme BABINOT Andrée Détachement d’un lot à bâtir 111, avenue de l’Estacade
19/07/2022 M. DERULLE Gérard Construction d’une pergola 7, chemin de la Francinière
19/07/2022 Mme FRIOUX Mélodie Construction d’une maison individuelle Allée des Ridins
26/07/2022 M. DEVOIR Bruno Construction d’une pergola 14 A, route de la Rive
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Date de
l'autorisation Pétitionnaire Nature de l'autorisation Adresse de la construction

26/07/2022 M. et Mme VALLEE Frédéric et Monique Construction d’une maison individuelle 14, allée des Ridins
Lot n°20 – Lot. de « La Francinière »

01/08/2022 Mme BOUCHEREAU Lydie Construction d’une maison individuelle Allée des Ridins
Lot. de « La Francinière »

02/08/2022 M. THOMAS Christophe Modification aspect extérieur 9, avenue de Lattre de Tassigny

02/08/2022 M. et Mme PAJOT Laurent et Frédérique Démolition d’un hangar, extension d’une 
maison indiv. modif. aspect extérieur 19, chemin du Sableau

02/08/2022 M. QUEREAU Philippe Construction d’une maison individuelle et 
édification d’un mur de clôture 8, impasse des Bégaudières

02/08/2022 M. SPAGNOLO Thierry Rénovation et réhabilitation des façades 
d’une maison individuelle 22, esplanade de la Mer

02/08/2022 M. DUNEAU Alain Édification de clôtures et inst. d’un portillon 85, route de St Jean de Monts

04/08/2022 M. PENISSON Denys et Mme BLANCHARD Axelle Construction d’une maison individuelle 13, allée des Ridins
Lot n° 6 – Lot. de « La Francinière »

05/08/2022 M. COUTANCEAU Christophe Extension d’une maison individuelle d’une 
surface de 15,91 m² 14, rue de la Guittonnière

05/08/2022 M. BLAQUIERE Sylvain et Mme POINGT Mélissa Réalisation d’une piscine non couverte 27, rue des Orchidées

09/08/2022 M. BARDET Patrice Construction d’une annexe à une maison 
individuelle (garage) Chemin de la senserie

12/08/2022 M. LE GOFF Laurent Construction d’une maison individuelle 19 p, chemin du Grand Logis
26/08/2022 M. DELMAS Guillaume Construction d’une maison individuelle Allée des saulniers
26/08/2022 M. et Mme BOUTET Philippe et Suzy Modification de l’aspect extérieur 7, impasse de la Brise Marine
02/09/2022 M. FOURNIAL Jean-Pierre Pose d’un portail et de lames ALU 30, chemin du Sableau
06/09/2022 Mme SIMON Anne Construction d’une maison individuelle 17 p, chemin du grand logis
06/09/2022 L’HERRANT Marc Surélévation de murs de clôture existants 33, chemin de la dune
07/09/2022 M. BIDEAULT Jacky Construction d’une maison individuelle Chemin du Querruy
07/09/2022 M. BILLON Lionel Construction d’une maison individuelle 39, route de St Jean de Monts
07/09/2022 M. GEINDREAU Daniel Pose de fenêtre sur toit 6, allée du Murier
07/09/2022 M. BONNEAU Pierre Constr. d’une annexe à une maison indiv. 11, chemin de la Fortinière
13/09/2022 France NEW ENERGIE Modif. de l’aspect ext. d’une maison indiv. 83, route de St Jean de Monts

19/09/2022 M. DAVIEAU Guy et Mme GILLIER Florence Extension d’une maison individuelle, 
création d’une terrasse surélevée 6, rue de la Forêt

19/09/2022 SARL ELSOL Pose de panneaux photovolt. sur la toiture 7, rue des jacinthes
19/09/2022 M. CHAUVET Guy Construction d’une piscine 15, rue des jacinthes
26/09/2022 M. ROUSSEAU Yoann Agrand. d’une maison individuelle 3, allée du vieux pressoir

27/09/2022 SCI ASTROLABE 85 Réalisation d’un lotissement d’un lot à 
bâtir le clos des boubis Allée des hirondelles

29/09/2022 M. LEFERT Anthony Construction d’une maison individuelle 1, chemin du Veuzour
04/10/2022 M. CAPELA Manuel Réalisation d’un lotiss. d’un lot à bâtir 187, avenue de l’estacade
04/10/2022 Mme LINHART Tatiana Constr. d’une maison indivi. et édifi. de clôtures 5, allée des Ridins
12/10/2022 SCI KER GENDRON Réal. d’un lot. comprenant un lot à bâtir Chemin de Beaumanoir

20/10/2022 M. DEVILLE Jacques Construction d’une annexe à une maison 
individuelle (carport) 21, bis route du Marais

20/10/2022 M. RAFFIN Philippe Extension d’un bâtiment agricole (hangar) Le Tendeau

20/10/2022 SAS DEAL ECO Mod. de l’aspect extérieur d’une maison 
(installation de panneaux photovoltaïques) 50, chemin de la Francinière

20/10/2022 M. et Mme SAUVAGE Alain et Maryline Surélévation de murs de clôture existants 12, rue des Fariniers
25/10/2022 M. GREILLER Adrien Construction d’une maison individuelle 58, avenue de l’Estacade

02/11/2022 EOLIENNE EN MER ÎLES D’YEU ET DE 
NOIRMOUTIER

Installation d’une antenne relais sur le 
bâtiment de la station d’épuration Route de la Grande Côte

08/11/2022 TABLEAU, JEAN GILLES
Démo. de dépendances, extension et 
modif. de l’aspect extérieur, construction 
d’une maison indivi., édifi. de clôtures

5, chemin du Querruy

08/11/2022 EIRL ISOLATION SABLAISE Modif. de l’aspect ext.d’une constr. à usage 
d’habitation par la pose d’une isolation ext. 36 ter, rue de la Forêt

09/11/2022 Mme BEAUFRETON Sophie Modification des informations relatives au 
mode de financement de la construction 

16, allée des Ridins – Lotissement de 
« La Francinière »

09/11/2022 M. NAULLEAU Emmanuel Construction d’une pergola en extension 
d’une maison individuelle 5, chemin des Boutonnaux

14/11/2022 Mme BOUCHEREAU Lydie Construction d’une maison individuelle Allée des Ridins – Lotissement de 
la « Francinière »

14/11/2022 M. BLOT Jean-Claude Édification d’une clôture grillagée à 
l’alignement de la voie 8, allée des Lilas



1 51 5

Vie municipale Travaux réalisés Projets 2023 Urbanisme État Civil Enfance/Jeunesse Culture Tourisme Décisions du CM Vie Associative Infos pratiquesÉtat-Civil

Données au 04/12/2022

Ne figurent dans les listes que les personnes ayant accepté que leur nom soit 
mentionné

Bienvenue aux nouveau-nés Bienvenue aux nouveau-nés 
14 naissances en 2022

Cléo MOREAU, Challans, 02/03/2022

Djoy PACAUD DAMOUR, Challans, 30/03/2022

Aimé BAUD, Challans, 27/04/2022

Clément PAJOT, Challans, 15/05/2022

Luccas GELARD COMBAS, Saint-Herblain, 19/05/2022

Alba MONNIER, Challans, 01/07/2022

Jade THIBAUD, La Roche-sur-Yon, 05/07/2022

Néo LACOURT, Challans, 10/07/2022

Mya-Rose LAGHEZ BAIZEAU, Challans, 10/08/2022

Larya VARIN, Challans, 06/09/2022

Ils se sont dit OuiIls se sont dit Oui
6 mariages en 2021

BRIGITTE Marie & MAURITIUS Stéphane, le 26 mars 2022

BIDEGARAY Alycia & BAIZEAU Damien, le 11 juin 2022

MOHABEER Asha & RENOULT André, le 11 août 2022

CHUPEAU Claire-Elise & RAFFIN Denis, le 27 août 2022

BARRET Charlotte & SALICHON Gautier, le 21 octobre 2022

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

Ils nous ont quittésIls nous ont quittés
27 décès en 2022 et 1 en décembre 2021

PAUVREAU Paul, 18/11/2021

MARSAL Annette née CAZABAT, 22/01/2022

BOISBRUN Jacques, 21/02/2022

GALLAIS Daniel, 01/03/2022

RONGERE Marylise née TERRIEN, 06/03/2022

FOUCHET Alida née FRADET, 14/03/2022

GIRET Marie-France née JOLY, 18/03/2022

QUERCY Claudine née SIMON, 20/03/2022

STASTNY Jacques, 26/03/2022

YOUENOU Dominique, 26/03/2022

BACH Francis, 21/04/2022

GOSSEIN Jacques, 29/04/2022

CHARTIER Huguette née MARTINEAU, 16/05/2022

AZAZGOUR Marie née POPPI, 17/05/2022

HACHER René, 30/06/2022

CORMY Gérard, 02/07/2022

TANGUY Christian, 05/07/2022

GABORIT Marie-Thérèse née TESSIER, 06/07/2022

FARDEAU Michel, 09/09/2022

RABALLAND Marie née CHAIGNEAU, le 04/10/2022

CARATELLI Roger, 10/10/2022

TANGUY Michèle née LE GUEN, 12/10/2022

BITARD Marie-Claude née BILLAUD, 14/10/2022

PAIRAULT Serge, 09/11/2022

BILLON Christiane, née HERBRETEAU, 12/11/2022

DUMAS Annie née PEAUDEAU, le 28/11/2022

GUILLONNEAU Sophie née THIERY, le 04/12/2022
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De nombreux projets sont au programme de cette nouvelle 
année scolaire pour les 94 élèves de l’école publique « La 
Porte des Îles ».

Les actions menées avec l’école de musique Vibrato et la 
communauté de communes sont diverses. Les élèves de PS-
MS travaillent autour d’un projet sur les petites bêtes. La classe 
de GS-CP pourra accéder à une visite du MUMO présent sur la 
commune au mois de Janvier 2023 et participera à des ateliers 
au Daviaud ayant pour thème « Graines de quoi ? ». Les CE1-
CE2 travailleront autour de la réalisation d’un herbier incluant 
des visites non loin du milieu dans lequel ils ont l’habitude 
d’évoluer. Un projet autour du journalisme sera mené par les 
CM1-CM2. Ils partiront également en classe découverte en 
mars 2023 à Piriac (44) afin de découvrir l’environnement et 
les arts du cirque.

Le projet d’école cette année met l’accent sur l’apprentissage 
des langues vivantes et de la résolution de problème en 
mathématiques. 

Nous sommes heureux également de voir bientôt commencer 
les travaux d’aménagement de la cour qui apporteront des 
ambiances calmes, des coins ludiques et sportifs ainsi que les 
lieux de partage pour les enfants.

  École La Porte des Îles

  École Notre-Dame du Sacré-Cœur

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

L’école Notre-Dame du Sacré Cœur explorera cette année 
l’univers de l’arbre. Pour entamer ce thème d’année, une 
sortie en forêt de la Barre de Monts a permis aux enfants de 
collecter des éléments de la nature afin de laisser court à 
leur imagination et créativité lors d’une activité artistique et 
éphémère de « Landart ».

Différents projets autour de ce même thème verront le jour en 
cours d’année :

> Fresque murale de la cour d’école
> Sortie scolaire
> Activités artistiques et culturelles

Tout au long de l’année, les enfants bénéficient d’interventions 
en musique, sport, anglais, échecs, etc.

Informations et contact :

 Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année 
auprès de Mme SORIN Anne, directrice 

École privée Notre Dame du Sacré Cœur
11 route du Marais - 85550 La Barre de Monts

 02 51 68 59 65 

1 61 6
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  Accueil de Loisirs

  Espace Jeunes

1 71 7

Le centre de loisirs de la Barre de Monts a connu une année 
pleine de rebondissement, avec toujours plus d’enfants ac-
cueillis et l’arrivée à la direction d’une personne que les en-
fants connaissent bien. Une équipe de permanents et de sai-
sonniers toujours à l’écoute et soucieuse du bien-être des 
enfants. Un été réussi et clôturé par un goûter partagé avec 
les parents et un spectacle digne de Broadway.

Informations et contact :

Mélissa MESSAGER

 06 74 45 76 50    02 51 68 52 31 
 accueildeloisirs.mairie@ville-labarredemonts.fr

Rue du Parc des Sports – 85550 La Barre de Monts

Horaires d’ouvertures :

> Hors vacances scolaires : le mercredi de 9h à 17h30
  avec un péricentre possible de 7h30 à 9h et de 17h30 à 

18h30

>  Vacances scolaires  (hors celles de Noël) : du lundi au 
vendredi (horaires variables en fonction du programme).

Une nouvelle année se termine à l’espace jeunes, avec 
des nouvelles activités proposées et un deuxième séjour, 
qui affiche complet. De la plage à la forêt, à l’extérieur ou à 
l’Espace Jeunes, c’est avec plaisir que nous accueillons nos 
jeunes pour les voir danser, jouer, se baigner, naviguer et 
passer de beaux moments tous ensemble.

Horaires d’ouvertures :

>  Hors vacances scolaires : mercredi de 15h à 18h et un samedi 
par mois (en fonction des activités programmées).

>  Vacances scolaires (hors Noël)  : du lundi au vendredi 
(horaires variables en fonction du programme).

Informations et contact :

Élodie TRICHET

 06 32 97 55 29 
 sports.labarre@orange.fr

Rue du Parc des Sports – 85550 La Barre de Monts
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  De nouveaux élus au Conseil Municipal des Jeunes

Plusieurs classes des écoles publique et privée se sont réu-
nies autour des valeurs du sport le 23 et 24 juin dans le cadre 
de la « Journée Olympique ». Diverses activités ont été propo-
sées : Course d’orientation, tchoukball, saut en longueur, jeux 
d’agilité, de rapidité, de force ou encore de lutte.

Un réel succès pour ces journées qui seront reconduites en 
2023 !

Les nouveaux membres du Conseil Municipal des Jeunes 
sont pleins d’entrain et d’enthousiasme pour commencer 
leur fonction de représentant. Le CMJ continue de fourmiller 
d’idées et la réunion d’installation a été très constructive. 

Nous sommes heureux de vous présenter les cinq nouveaux 
élus (de gauche à droite sur la photo) :

- Tywen ROUSSEAU
- Pierre ARTUS
- Louise LUSSON
- Célia PEAUD
- Evan VAIRE

  Journée Sportive Interclasse
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  Multi-activités à l’Ecole Municipale de Voile

Les activités sportives se sont portées au mieux durant 
la saison estivale, les écoles de voile et de char à voile ont 
accueilli plus de 1500 personnes. Un bel été qui a ensuite 
donné un élan sportif aux activités proposées dans le cadre 
du Pass’Sport municipal : voile, char à voile, multisport, mais 
aussi yoga et gym ! Le sport continue de nous faire rêver à La 
Barre de Monts.

Un grand merci aux saisonniers et aux éducateurs sportifs qui 
nous font toujours vivre de beaux moments de sports.

  Pass’Sport & Activités Nautiques 

1 91 9

Variez les activités, c’est varier les plaisirs !

L’École Municipale de Voile propose depuis avril 2022 une 
séance multi-activités le samedi après-midi. Cette séance 
s’adresse aux jeunes de 12 à 16 ans qui souhaitent découvrir 
de nouveaux supports et de nouvelles sensations.

Ainsi, selon les conditions météorologiques, le moniteur et 
vos enfants auront l’opportunité de choisir ensemble l’activité 
qui permettra d’allier le plaisir, la sécurité et l’apprentissage. 
Les activités proposées sont le catamaran, la planche à voile, 
le kayak ou encore le paddle.

Les moniteurs de l’école de voile vous attendent à partir des 
vacances de Pâques. Le SOURIRE est de rigueur !

Plus d’informations par téléphone au 06 12 73 95 88 ou par 
mail à ecoledevoilefromentine@orange.fr
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  La 5e Saison : C’est parti pour la 7e édition 

La 5e Saison est la programmation culturelle hivernale mise en place dans les 5 
communes de la Communauté de Communes Océan Marais de Monts.

Les contraintes sanitaires (passe sanitaire et port du masque obligatoire) ont 
marqué le début d’année et provoqué des annulations de dernière minute.

De ce fait, le premier spectacle de l’année à l’Espace Terre de Sel avec la 
Compagnie Grain de Sable, a dû être reporté au mois d’avril suite aux nombreux 
cas de COVID dans l’équipe.

Au mois de Mars, un certain nombre de restrictions ont été levées, et la soirée 
Rock d’Hiver a connu le succès habituel. Les trois groupes : Rue de la Forge, 
Les Yeux d’la Tête et Les Fatals Picards ont mis le feu devant un public un peu 
timide mais rapidement conquis.

La programmation du mois d’avril était dense : le 10 avril, le spectacle de danse 
de Grain de sable, le 16 avril « Bio & Barge » avec l’humoriste Stéphanie Jarroux, 
suivi par une résidence d’artistes avec la compagnie Doucha reportée du 
mois de février. Le spectacle en création « Mangeur de lumières », musiques 
des profondeurs a permis, lors de la sortie de résidence le samedi 23 avril, 
de découvrir le récit d’une expédition scientifique ayant pour but d’étudier 
l’univers sonore des fonds marins. Les musiciens proposent un détournement 
poétique et musical des données scientifiques illustré avec des projections 
animées, racontant le fond des océans.

La 7e édition de La 5e Saison à La Barre de Monts a débuté avec un spectacle 
de marionnettes pour le jeune public, mené par la compagnie vendéenne Le 
Mouton Carré : « Le Complexe du Pingouin », une création sans paroles, tout 
en délicatesse et poésie qui fait l’unanimité auprès des enfants et de leurs 
parents.

Deux rendez-vous étaient au programme en fin d’année dont un spectacle 
proposé par la région Pays de la Loire en partenariat avec la Communauté 
de Communes Océan Marais de Monts : « L’Ambition d’être Tendre » par 
la Cie La Parenthèse et une grande « Rencontres Danse » avec trois 
ensembles : le Cie Chute Libre (danse Hip-Hop), le Pont Supérieur de 
Nantes et la Cie Grain de Sable (danse jazz contemporain).

Une saison culturelle de qualité qui se renouvellera en 2023, à consommer 
sans modération !

Retrouvez la billetterie de La 5e Saison sur www.billetterie.omdm.fr

2 02 0
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  Présentation des services communaux
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Dès le printemps, toutes les restrictions sanitaires imposées aux spectacles et 
manifestations de plein air ont été levées. Après deux années difficiles, artistes, 
associations et public, ont retrouvé le sourire et la joie de pouvoir à nouveau 
échanger.

2022 a été aussi la première année de participation de la commune au Festival 
Musiques et Arts de la Rue « La Déferlante », qui se déroule en deux parties. 
La première, La Déferlante de Printemps pendant le week-end de l’ascension 
est uniquement dédiée aux arts de la rue. Lors de la journée du samedi 28 mai, 
sous un soleil radieux, trois compagnies proposant des prestations artistiques 
très variées ont fait découvrir la richesse de cet art.

Le deuxième volet de La Déferlante s’étale sur l’ensemble de la saison d’été et 
cinq spectacles ont été intégrés dans la programmation du Festival organisé 
par onze communes du littoral vendéen et en Loire-Atlantique.

Enfin, deux autres rendez-vous ont été proposés en avant-saison, le concert 
spectacle Moz’Arts de la table et la Fête de la Musique avec trois groupes, 
l’école de musique Vibrato, le batucada Caphanaüm et le percussionniste 
Bass Tong. 

Nous avons également vécu avec grand plaisir le retour des manifestations 
festives animées par, ou avec les associations locales et le public a répondu 
présent.

Quelques temps forts associatifs de cette saison :

• La 1re édition de La Fête de l’Huître par l’Asso Fro, l’association des com-
merçants avec une mémorable course de baignoires.

• Les deux soirées Bal Populaire et feu d’artifice avec les associations 
l’Amicale Laïque et l’OGEC

• La Fête du Pont Neuf avec la SNSM et les Amis du Pont Neuf

• La Course des Ridins avec Saint Jean de Monts Vendée Triathlon

• Le grand week-end de la Fromentine Vintage Fun Cup, encore plus fort, 
la 3e édition a été un énorme succès. Les combis ont envahi le village, 
les planches à voile vintage ont survolé le plan d’eau, la météo était au 
rendez-vous. La manifestation a pris une place incontournable dans les 
temps forts de l’été.

• Sans oublier le légendaire Festival Théâtral et Musical de Fromentine 
avec 4 spectacles au Théâtre du Gymnase et deux soirées à l’Espace du 
Petit Bois, une belle fréquentation pour l’ensemble des spectacles avec 
mention spéciale pour « Le Livre de la Jungle »

• Et pour clôturer l’été, La Fête du Village « Alors on Danse ! » qui a 
bénéficié du report du feu d’artifice du 14 août

Intégrés à la programmation communale, les concerts qui ont animé 
les Soirées Gourmandes ont été renforcés et les spectacles à l’Espace 
du Petit Bois sans barrières ont été très appréciés et ont fait le plein 
d’audience. On retient tout particulièrement la grande performance 
de la Cie Annibal et ses Eléphants, le spectacle de cirque de rue 
« BaDaBoum », la Guinguette des Loupiots pour le partage avec 
enfants et parents, et le concert organisé dans le cadre de la Vintage 
Cup avec l’artiste Tom Frager, un grand moment.

Au mois de Septembre, pour la deuxième année consécutive, la 
Route des Pêcheries a fait escale sur le site du Porteau. Cette fois-
ci, l’association Territoires Imaginaires a proposé un rendez-vous 
nocturne avec un chemin illuminé et une scénographie artistique 
et poétique autour des pêcheries. Au bord de l’eau un concert Folk 
intimiste par Geoffrey Le Goaziou a créé une ambiance de rêverie. 
L’occasion de redécouvrir un site complètement différent.

  La saison 2022… Les retrouvailles 
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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 Re-
nouvellement 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-à-
dire qu’il s’applique pour l’instruction de toutes les demandes 
d’autorisation du droit des sols. 

  Présentation des services communaux
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   Ateliers, expos & co

  Visites des classes   Bibliothèque d’été

Tout au long de l’année, la Médiathèque La Boussole vous 
a proposé des animations afin d’offrir à tous un accès à la 
lecture et la culture sous différentes formes. Les animations 
habituelles « heure du conte », « pause culture » pour des 
échanges autour de la littérature, concert et conférence dont 
la dernière « Ernest Schakleton et l’Endurance » par Yves 
Simard a réuni plus d’une trentaine de participants ; ont laissé 
la place à des nouveautés qui ont rencontré un franc succès. 

Le « désherbage » et la vente de livres déclassés de cet été 
permettront à la médiathèque d’acquérir plus de nouveautés 
pour l’année prochaine. L’exposition sur Les Mangas et les 
ateliers sushis, initiation dessin de mangas, fabrication de 
badge kawai, etc. ont affiché complet. Vous avez été plus d’une 
cinquantaine à assister au spectacle familial « MonstruositéS » 
de Noémie Truffaut. Enfin, l’Escape Game sur le thème d’Harry 
Potter du 7 décembre dernier a également été plébiscité.

Les séances avec l’ensemble des classes de l’école « La Porte 
des Iles » et avec la classe de CM de l’école « Notre Dame du 
Sacré Cœur » sont une véritable richesse. Elles ont lieu tous 
les 15 jours durant une heure. Elles permettent des échanges 
et des découvertes autour du livre et de la lecture sur des 
thèmes variés : la fantasy, les contes, le monde marin, Harry 
Potter, les mangas ou encore la mythologie. Lecture d’albums 
ou kamishibai, présentation de coup de cœur des élèves, quiz 
et devinettes autour de lectures. Tout ceci en respectant « Les 
droits imprescriptibles du lecteur » énoncé par Daniel Pennac 
dans son ouvrage « Comme un roman » donc voici quelques 
points :

• Le droit de ne pas lire
• Le droit de sauter des pages
• Le droit de ne pas finir un livre
• Le droit de relire
• Le droit de lire à haute voix

Pour que la lecture reste avant tout un plaisir

Plus de 400 personnes nous ont rendu visite à la Bibliothèque 
d’été « Lire sous les Pins ». 

Durant ces 4 semaines d’ouverture, vous avez pu faire des 
parties de jeux de société, venir à la rencontre de M.  Chouinard 
et M. Flouriot, fabriquer des marque-pages en origami, 
écouter des histoires, vous initier au pliage de livres ou tout 
simplement lire sur un transat à l’ombre des pins.

Un programme tout aussi varié vous sera proposé pour l’été 
prochain et vous pouvez dès à présent noter la prochaine 
ouverture : Mardi 11 juillet 2023.
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  Partenariat avec le Relais Petite Enfance Intercommunal et la Médiathèque

  Acquisitions et nouveautés

  Tarifs

Parce que le plaisir de lire et de découvrir histoires et albums 
se fait dès le plus jeune âge. 

La Médiathèque La Boussole (via le Réseau Intercommunal 
des Bibliothèques) organise une fois par trimestre un 
accueil spécial en partenariat avec le Relais Petit Enfance 
Intercommunal réservé aux tout-petits. 

Pour ces séances : le mobilier est adapté aux tout-petits, 
lectures d’histoires, comptines et chants, découverte de 
l’objet livre et échange avec les assistant(e)s maternel(le)s 
sont au programme durant toute la matinée.

Cette année, la médiathèque a fait l’acquisition de nouveaux 
mobiliers pour les albums pour tout petits et la bande dessinée 
afin que l’offre disponible soit étoffée. 

Nous avons acquis cette année des jeux de société permettant 
des animations familiales autour du jeu mais aussi un peu plus 
de 200 documents papiers pour ravir petits et grands.

L’acquisition d’ouvrages pour l’année 2022 est répartie ainsi : 

Depuis le 1er janvier 2023, deux changements sont à noter : la 
gratuité pour les travailleurs saisonniers et la suppression des 
tarifs « hors commune ». Les tarifs sont désormais identiques 
pour tous les usagers, à savoir : 

>  Abonnement annuel : 17€ en plein tarif, 8,50€ en tarif 
réduit, gratuit jusqu’à 25 ans pour une année

>  Tarif mensuel de 6€ pour les vacanciers 

Vous voulez voir évoluer votre Médiathèque ?

Soucieux de l’amélioration continue des prestations de la 
Médiathèque et afin de répondre au mieux à vos attentes, 
nous avons mis en place cette enquête de satisfaction. Vous 
pouvez répondre à cette enquête en vous rendant sur notre 
site internet (Rubrique Médiathèque) en ou en vous rendant 
directement à la Médiathèque. 

(Toutes les données recueillies resteront confidentielles et seront 
traitées de manière anonyme)

Horaires d’ouverture :

Mardi & vendredi : 16h30-18h30

Mercredi :  10h30-12h30 & 15h-17h30

Samedi :  10h30-12h30 (Fermée en juillet 

et août)
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  Un nouveau visage à l’accueil de La Barre de Monts – Fromentine

  Expérience d’accueil à la Gare Maritime de Fromentine

  Ma Plage info

Le visage de Céline Rousseau 
était bien connu des résidents 
et visiteurs de la commune. 
Normal, cela faisait 25 ans que 
Céline avait à cœur d’accueillir 
et de conseiller toutes les 
personnes qui poussaient la 
porte de l’Office de Tourisme. 
Céline a décidé de partir vers 
de nouveaux horizons. C’est 
maintenant Thomas Lagnien 

qui prend la relève. Thomas a 22 ans. Il arrive d’Auxonne en 
Côte d’Or. Il a obtenu son BTS Tourisme en 2020 et sa licence « 
Chef de projets touristiques » à Dole en 2021. Après une saison 
passée à Longeville sur Mer l’été dernier, au camping MS Les 
Brunelles chez la famille Raimbaud, il a postulé au poste de 
Conseiller en Séjour de l’OTI Pays de Saint Jean de Monts et 
fait maintenant partie de notre belle équipe. Ses missions 
principales sont l’accueil, la collecte d’infos et la saisie sur 
La Barre de Monts-Fromentine, Le Perrier et Soullans. Il sera 
également référent sur la commune du label Tourisme et 
Handicap. 

Nous avons expérimenté, en juillet et août dernier, un accueil 
à la Gare Maritime de Fromentine, deuxième lieu le plus fré-
quenté de Vendée après le Puy du Fou avec 600 000 visiteurs 
par an. Cette expérience a été menée de concert avec l’office 
de tourisme de l’Ile d’Yeu et la Compagnie Yeu Continent.

Les objectifs étaient d’apporter un service qualitatif de rensei-
gnement sur nos territoires respectifs aux usagers de la Gare 
Maritime d’une part et d’identifier leurs besoins d’autre part.

L’accueil a été assuré par Alex Gaudicheau du 7 juillet au 28 
août dernier. La collecte des besoins des voyageurs s’est 
effectuée via un questionnaire accessible par QR code. Les 

retours des voyageurs sur l’accueil mis en place sont très 
positifs et confortent notre action. Les réponses aux question-
naires ont donné cours à des pistes d’améliorations qui seront 
présentées aux parties prenantes du projet et aux élus pro-
chainement.

Quelques chiffres
- 2 128 QR Codes répondus
- 4 440 personnes accueillies au sein de la Gare Maritime

Cet été, l’Office de Tourisme du Pays de Saint Jean de Monts 
a mis en place un service d’information des conditions d’ac-
cueil sur les 22 plages du territoire à en temps réel grâce à 
MaPlage.info au Pays de Saint Jean de Monts ! 

Le service est en place durant l’été. La qualité des eaux de 
baignade est relevée chaque semaine par l’Agence Régionale 
de Santé. Les autres données propres à la plage (température 
de l’eau, couleur du drapeau de baignade et affluence) sont 
collectées par les maîtres-nageurs sauveteurs eux-mêmes.

Une fois enregistrées, les données sont à votre disposition. La 
préparation de votre sortie plage n’a jamais été aussi facile !

En un clic sur https://paysdesaintjeandemonts.fr/pratique/
ma-plage-info/, vous pouvez retrouver toutes les informa-
tions de votre sport préféré, qu’il soit à La Barre de Monts-Fro-
mentine, Notre Dame de Monts ou Saint Jean de Monts.
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  Le Daviaud

  Les Sports d’Hiver à la Mer

Après plusieurs éditions impactées par la Covid-19, les 
vacances de la Toussaint ont vu le grand retour des Sports 
d’Hiver à la Mer pour le plus grand plaisir des enfants, de 
leurs parents et grands-parents. Cette nouvelle édition fut 
également l’occasion de dévoiler la nouvelle charte graphique 
de cet événement.

Durant ces deux semaines, les activités phares ont comme 
d’habitude été un véritable succès avec des séances 
quasiment complètes sur l’ensemble des créneaux proposés. 
Pour marquer le coup de ce grand retour, une nouvelle activité 
a été proposée au public : le Biathlon. En partenariat avec O’Bi 
Sports Events, le public a pu s’initier à cette discipline montante 
des sports d’hiver qui allie normalement tir à la carabine et ski 
de fond grâce à des carabines lasers et de la course à pied.

Pour clôturer ces Sports d’Hiver à la Mer en beauté, Yves Simard 
était présent à la Médiathèque pour animer une conférence sur 
Ernest Schakleton et son équipage qui ont survécu plus de 
18 mois dans les glaces de l’Antarctique sur l’Endurance. Une 

conférence très enrichissante pour le public qui a une nouvelle 
fois répondu présent.

A noter dans vos agendas ! Rendez-vous du samedi 11 au 
dimanche 26 février pour la prochaine édition des Sports 
d’Hiver à la Mer.

Depuis plus de 40 ans, Le Daviaud, site patrimonial de la 
communauté de communes Océan-Marais de Monts, conserve 
un ensemble unique de bâtiments représentatifs de l’architecte 
maraîchine. Cela en fait un lieu unique de préservation, de 
mise en œuvre et de recherches sur les techniques de la 
construction en terre, typique du Marais breton.

C’est ainsi que la communauté de communes, en 
partenariat avec Noria et Compagnie, avec le soutien de la 

région Pays de la Loire et le concours de Pôle Emploi, lance 
à compter du 28 novembre 2022, une formation « Maçon/
Maçonne Terre Crue ».

Cette formation qualifiante sera aussi l’occasion de sensibiliser 
et d’informer la population autour de la question de l’avenir 
des matériaux biosourcés, dans le cadre du Contrat Local 
d’Éducation Artistique, mais également grâce à une offre 
d’animations, médiations et rencontres, qui jalonnera l’année 
2023, année dédiée à l’architecture en terre au Daviaud. 
Ouverture prévue le 4 février 2023. 

Plus d’informations sur  www.ledaviaud.fr. 

Informations et contact :

 La Daviaud
  02 51 93 84 84

 ledaviaud@omdm.fr
 Lieu-dit « Le Daviaud » - 85550 La Barre-de-Monts



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

  Présentation des services communaux
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Séance du 24 janvier 2022
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, M. Bénédict ROLLAND, Mmes Martine GIRARD, Nathalie GIVELET et Rachel 
JALLAT, MM. Jean-Marie Chassé, et Farid BELLOUMOU, Conseillers Municipaux.

Absents/Excusés : M. Willy BLANCHARD ayant donné pouvoir à M. Pascal DENIS, M. Mickaël 
YVON ayant donné pouvoir à M. Serge LANDAIS

Absente : Mme Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH

M. Habib CHEHADE 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 17 décembre 
2020 (secrétaire de séance : Dominique 
GUYON) 

  Affaires budgétaires

➨ a autorisé M. Le Maire à engager, liquider 
et mandater des dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget principal de l’exercice 2021, non com-
pris le remboursement de la dette, dans l’at-
tente du vote du budget primitif 2022 (unani-
mité)

  Affaires Financières

➨ a donné son accord pour solliciter les aides 
financières de l’Etat, au titre de la DETR/DSIL 
pour un montant de 73 544€ (soit 80 %) pour 
de la fourniture et installation de signalétique, 
estimés à la somme de 91 930€ HT (unanimité)

➨ a donné son accord pour faire à nouveau 
appel à l’association ESNOV Chantier de Chal-
lans chargée de l’insertion sociale des per-
sonnes 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 Marjo-
laine gérante de la SCEA Huîtres Martineau, 
ostréicultrice au Pont Neuf, pour la mise à dis-
position d’un terrain communal situé à l’extré-
mité de la rive gauche du Pont Neuf, dans le 
cadre du développement de son activité d’af-
finage, moyennant une redevance forfaitaire 
fixée à 347 € pour l’année 2022 (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 de l’événement des vacances de 
février 2022 (unanimité)

➨ a donné son accord pour un soutien finan-
cier par la mise à disposition de locaux dans 
le cadre de projets d’installation de médecins 
spécialistes et de chirurgiens-dentistes (unani-
mité)

  Personnel communal

➨ a autorisé le recrutement de divers person-
nels pour besoin temporaires en vue d’assurer 
le bon fonctionnement des services munici-
paux (unanimité)

➨  a décidé de faire à nouveau appel aux per-
sonnels de la SNSM pour assurer la surveil-
lance des plages durant la prochaine saison 
estivale, a fixé les dates d’ouverture des postes 
de secours de Fromentine du samedi 9 juillet 
au dimanche 28 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)

➨ a validé l’actualisation du régime indemni-
taire tenant compte des fonctions, des sujé-
tions, de l’expertise et de l’engagement pro-
fessionnel (unanimité)

  Urbanisme

➨ a approuvé l’engagement du processus de 
dématérialisation de l’instruction des Autori-
sations du Droit des Sols (ADS) et du foncier 
(DIA) applicable au 1er janvier 2022 et a autorisé 
Monsieur le Maire à signer tout document né-
cessaire et à prendre toute mesure nécessaire 
à la bonne exécution de la présente délibéra-
tion (unanimité)

➨ a approuvé la possibilité d’une prolongation 
de délai de raccordement aux réseaux publics 
de collecte des eaux usées pour certains 

immeubles, a fixé le délai de raccordement et a 
décidé d’exonérer de la PFAC les propriétaires 
de ces immeubles (unanimité)

  Animations

➨ a autorisé la convention constitutive de 
groupement de commandes, pour l’achat de 
prestations artistiques, culturelles et de com-
munication « La Déferlante »

➨ a autorisé le versement de la contribution 
financière de la ville de La Barre de Monts éta-
blie à hauteur de 3888,66 € au Groupement 
d’Intérêt Public La Déferlante pour l’année 
2022 (unanimité)

➨ a désigné en qualité de représentants de 
la commune au sein du Groupement d’Intérêt 
Public la Déferlante : M. Jean-Marie CHASSE, 
titulaire, M. Pascal DENIS, suppléant (unanime)

  Informations diverses

➨ Chiffres officiels de la population de la com-
mune, applicables au 01 janvier 2022 : 2 179 ha-
bitants (population municipale) pour une po-
pulation totale de 2 227 habitants

➨ 3 décisions prises par M. Le Maire (L 2122-22 
du CGCT)

➨ 11 Déclarations d’Intention d’Aliéner dont 
aucune n’a fait l’objet de l’exercice du Droit de 
Préemption Urbain

Compte-rendu du 9 décembre 2021 de la 
Communauté de Communes Océan-Marais 
de Monts

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 ».
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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 Re-
nouvellement 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-à-
dire qu’il s’applique pour l’instruction de toutes les demandes 
d’autorisation du droit des sols. 

  Présentation des services communaux
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Séance du 28 mars 2022
Présents : M. Pascal DENIS, Maire,

M. Serge LANDAIS et Mme Sandra GAUVRIT, adjoints,

Mmes Martine Royer, Joelle CHAIGNEAU GAUCH, M. Dominique GUYON, Mmes Martine GIRARD, 
Nathalie Givelet, MM Michael YVON, Habib CHEHADE et Jean-Marie CHASSE, Conseillers 
Municipaux

Absents/Excusés : Mme Isabelle DELAPRE, M. Farid BELLOUMOU, Mmes Rachel JALLAT et 
Marie MORDACCI

M. Dominique GUILLEMARD ayant donné pouvoir à Mme Sandra GAUVRIT, M. Willy BLANCHARD 
ayant donné pouvoir à M. Pascal DENIS, M. Bénédict ROLLAND ayant donné pouvoir à 
M. Michael YVON, Mme Martine POINGT ayant donné pouvoir à M. Dominique GUYON.

Mme Martine GIRARD a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire de 
séances

➨ a tout d’abord adopté sans observation le 
procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2022 
(secrétaire de séance : Habib CHEHADE)

  Affaires budgétaires

➨ a approuvé le compte de gestion 2021 (bud-
get principal) présenté par M. le receveur mu-
nicipal (unanimité)

➨ a adopté le compte administratif 2021 (bud-
get principal) (unanimité)

➨ a procédé à l’affectation des résultats (bud-
get principal) (unanimité)

➨ a décidé à l’unanimité le maintien des taux 
de fiscalité

> Taxe sur le foncier bâti : 31,62  %
> Taxe sur le foncier non bâti : 45,90  %

➨ a adopté le budget primitif 2022 (budget 
principal) (unanimité)

➨ a approuvé le compte de gestion 2021 (bud-
get annexe lotissement « le Marais ») présenté 
par M. le receveur municipal (unanimité)

➨ a adopté à l’unanimité le compte adminis-
tratif 2021 (budget annexe lotissement « le Ma-
rais ») (unanimité)

➨ a approuvé la dissolution du budget annexe 
du lotissement communal « Le Marais » (una-
nimité)

➨ a approuvé le compte de gestion 2021 (bud-
get annexe « La Francinière ») présenté par M. 
le receveur municipal (unanimité)

➨ a adopté le compte administratif 2021 (bud-
get annexe « La Francinière ») (unanimité)

➨ a approuvé le budget primitif 2022 (budget 
annexe « La Francinière » (unanimité)

➨ a pris note du bilan des acquisitions et ces-
sions foncières effectuées au cours de l’année 
2021

  Affaires Financières

➨ a procédé à l’attribution des subventions 
aux associations pour 2022 (unanimité)

➨ a donné son accord pour attribuer à l’as-
sociation Aéroplage Club de Fromentine une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 
450,00 € qui doit permettre de financier uni-
quement et pour partie le Certificat de Qualifi-
cation Professionnelle d’un jeune de l’associa-
tion (unanimité)

➨ a donné son accord pour la signature d’un 
bail à clauses environnementales autorisant 
Mme Ludivine COSSON et M. Signoret – GAEC 
La Barge à exploiter à compter du 01 Octobre 
2021, le terrain communal situé au lieudit « La 
Grande Cheminée », cadastrée n° D1356 et ce 
moyennant une redevance annuelle fixée à 
61,46€ l’hectare (unanimité)

➨ a décidé d’appliquer les tarifs pour l’année 
2022 applicables dans le cadre de l’organisa-
tion, par la commune, de l’animation « Les Mar-
chés de producteurs »

➨ a décidé de porter le montant d’encaisse 
à 50 000€ compte tenu du montant moyen 
mensuel des recettes de droits d’entrée aux 
animations municipales en saison estivale 
(unanimité)

➨ a validé les tarifs 2022 pour la base nautique 
du Porteau et la création et la vente d’un pass 
couplant la location d’un canoë ou paddle à 
l’entrée au Daviaud (unanimité)

➨ a validé la modification n°1 de l’Autorisation 
de Programme et Crédits de Paiement pour 
les travaux de requalification du Centre Bourg 
(unanimité)

  Personnel Communal

➨ a donné son accord sur la modification du 
tableau des effectifs (unanimité)

➨ a adopté, à compter du 01/04/2022 le 
nouveau régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel ainsi que l’en-
semble des modalités de versement des mon-
tants maximaux mensuels proposés (unanimité)

➨ a donné son accord pour le recrutement de 
divers personnels pour besoins temporaires 
(unanimité)

  Urbanisme – Foncier

➨ a émis un avis favorable pour cet échange 
foncier sans soulte (unanimité)

➨ a annulé l’application des 300 € de péna-
lités que s’est vue infliger l’entreprise LAIDIN 
(unanimité)

➨ a retenu la candidature de Monsieur et Ma-
dame ROUFFIGNAT pour l’installation d’attrac-
tions foraines durant la saison estivale 2022 
(unanimité)

  Culture

➨ a autorisé, dans le cadre d’un programme 
de désherbage, l’agent chargé de la mé-
diathèque municipal à sortir les documents de 
l’inventaire et à les traiter selon les modalités 
administratives qui conviennent : suppression, 
vente, cession, destruction (unanimité)

  Autres

➨ a autorisé M. Le Maire à signer l’avenant n°3 
à la convention de délégation de compétence 
à intervenir avec le Conseil Régional des Pays 
de la Loire (unanimité)

➨ a pris acte de la communication qui a été 
faite sur le rapport annuel 2020 du SyDEV

  Informations diverses

➨ 05 décisions prises par M. Le Maire au titre 
de l’article L 2122-22 du CGCT

➨ 20 déclarations d’intention d’aliéner (au-
cune n’a fait l’objet de l’exercice du Droit de 
Préemption Urbain)
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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 Re-
nouvellement 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-à-
dire qu’il s’applique pour l’instruction de toutes les demandes 
d’autorisation du droit des sols. 

  Présentation des services communaux
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Séance du 09 mai 2022
Présents : M. Pascal DENIS, Maire,

Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT, M. Dominique GUILLEMARD, 
adjoints.

Mmes Marie MORDACCI, Martine Royer, Joelle CHAIGNEAU GAUCH, Martine GIRARD, Nathalie 
GIVELET, Rachel JALLAT, MM. Arnaud PIBERNE, Michael YVON, Jean-Marie CHASSE, Willy 
BLANCHARD et Farid BELLOUMOU, Conseillers Municipaux.

.

Absents/Excusés : Mme Martine POINGT ayant donné pouvoir à M. Serge LANDAIS, M. Habib 
CHEHADE ayant donnée pouvoir à M. Michael YVON.

Absent : M. Bénédict ROLLAND

Mme Nathalie GIVELET a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de secrétaire 
de séances.

➨ a tout d’abord adopté  adopté sans observa-
tion le procès-verbal de la réunion du 28 Mars 
2022 (secrétaire de séance : Martine GIRARD)

  Affaires Générales

Suite à la démission de M. Guyon

➨ a élu les membres des commissions pour 
lesquelles il était membre (unanimité)

➨ a proclamé à la représentation propor-
tionnelle au plus fort reste, les membres titu-
laires et suppléants de la Commission d’Appel 
d’Offres (unanimité)

➨ a élu les membres titulaires et suppléants 
de la Commission d’Ouverture des Plis (unani-
mité)

➨ a désigné Mme Sandra GAUVRIT, adjointe, 
en qualité de suppléante, pour représenter la 
Commune au sein du Conseil Portuaire du Port 
de Fromentine (titulaire : le Maire) (unanimité)

➨ a désigné Mme Sandra GAUVRIT, adjointe, 
en qualité de suppléante, pour représenter la 
Commune au sein du Conseil Portuaire du Port 
du Pont Neuf (titulaire : le Maire) (unanimité)

➨ a élu M. Bénédict Rolland en tant que délé-
gué titulaire, et M. Serge LANDAIS en tant que 
délégué suppléant (unanimité)

  Affaires Financières

➨ a adopté (unanimité) la proposition du Maire 
concernant la rémunération des personnels 
sur la base de forfaits bruts journaliers

➨ a donné son accord sur le nouveau tableau 
des effectifs du Personnel Communal (unani-
mité)

➨ a donné son accord sur la proposition d’ad-
hésion à la Médiation Préalable Obligatoire 
(unanimité)

Culture

➨ a approuvé les termes de l’actualisation de 
la convention de mise à disposition entre la 
Communauté de Communes Océan-Marais-
de-Monts et la commune pour l’intervention 
du service IADS dans l’instruction des autorisa-
tions d’urbanisme et actes relatifs à l’occupa-
tion du sol et missions spécifiques (unanimité)

  Informations diverses

➨ 06 décisions prises par M. Le Maire au titre 
de l’article L 2122-22 du CGCT

➨ 15 déclarations d’intention d’aliéner (aucune 
n’a fait l’objet de l’exercice du Droit de Préemp-
tion Urbain)

➨ Compte-rendu du 14 avril 2022 de la Com-
munauté de Communes Océan-Marais-de-
Monts
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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 Re-
nouvellement 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-à-
dire qu’il s’applique pour l’instruction de toutes les demandes 
d’autorisation du droit des sols. 

  Présentation des services communaux
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➨ a tout d’abord adopté adopté sans obser-
vation le procès-verbal de la réunion du 9 mai 
2022 

  Affaires Générales

➨ a de nouveau élu les membres titulaires et 
suppléants de la Commission d’Ouverture des 
Plis (unanimité)

➨ a adopté (unanimité) la proposition de pu-
blication papier en mairie et sur panneaux 
d’affichage pour certains actes ne présentant 
ni un caractère réglementaire ni un caractère 
individuel et la publicité sous forme électro-
nique sur le site de la commune pour la liste 
des délibérations et les Procès-Verbaux des 
Conseils Municipaux

➨ a approuvé (unanimité) le projet de conven-
tion d’objectifs des bibliothèques des collecti-
vités territoriales et a autorisé M. Le Maire ou 
son représentant à signer ladite convention 
avec le Département de la Vendée et la Com-
munauté de Communes Océan-Marais-de-
Monts

  Affaires Financières

➨ a fixé, à 16 voix Pour et 1 Contre, le montant 
de l’indemnité de gardiennage de l’église pour 
2022 à 120,97 €, conformément à la circulaire 
préfectorale du 21 mars 2019

➨ a fixé, à l’unanimité, le coût moyen annuel 
par élève de l’école publique correspondant à 

l’année civile à 793 €, somme qui servira à la 
détermination de la participation communale 
versée au titre et conformément aux dispo-
sitions du contrat d’association, au profit de 
l’école privée de la Commune pour l’année 
scolaire 2022/2023

➨ a fixé la prise en charge du mini séjour pour 
adolescents, durant la période estivale (una-
nimité)

➨ a fixé le tarif d’accès à l’Espace Jeunes (una-
nimité)

➨ a validé les tarifs de Pass’Sport adultes et 
du Pass’Sport Jeunes (unanimité)

  Personnel Communal

➨ a adopté les modalités d’attribution et d’or-
ganisation des autorisations spéciales d’ab-
sence (unanimité)

➨ a décidé, à 16 voix Pour et 1 Abstention, de 
mettre en place les astreintes au bénéfice des 
agents titulaires et contractuels

➨ approuvé, à 15 voix Pour, 1 Contre et 1 Abs-
tention, les modifications apportées au pro-
tocole d’aménagement et de réduction du 
temps de travail

➨ a décidé que la journée de solidarité prend 
« la forme d’une journée de travail supplé-
mentaire non rémunérée » (unanimité)

➨ a fixé les modalités d’application du 
compte-épargne temps dans la collectivité et 

a précisé que les dispositions de la présente 
délibération prendront effet au 1er août 2022 
(unanimité)

   Urbanisme/Foncier

➨ a son accord pour l’acquisition à titre gra-
tuit du bâtiment de l’Amicale Laïque qui sera 
destiné à l’accueil d’un centre médical ou 
d’un lieu social (hors maison des associations) 
(unanimité)

➨ a donné son accord pour que le Groupe 
STEVA se porte acquéreur de ces deux par-
celles (unanimité)

  Culture

➨ a adopté la grille tarifaire pour la program-
mation communale de la prochaine saison hi-
vernale (unanimité)

  Informations diverses

➨ 07 décisions prises par M. le Maire au titre 
de l’article L2122-22 du CGCT

➨ 011 déclarations d’Intention d’Aliéner dé-
posées depuis sa dernière réunion, dont au-
cune n’a fait l’objet de l’exercice du Droit de 
Préemption Urbain

➨ Compte-rendu de la Communauté de 
Communes Océan-Marais de Monts

 

Séance du 04 juillet 2022
Présents : M. Pascal DENIS, Maire,

M. Serge LANDAS, Mme Sandra GAUVRIT, M. Dominique GUILLEMARD adjoints,

Mmes Marie MORDACCI, Martine Royer, Joëlle CHAIGNEAU GAUCH, M. Arnaud PIBERNE, 
Mme  Martine POINGT, M. Bénédict ROLLAND, Mme Nathalie GIVELET, MM. Jean-Marie CHASSE 
et Willy BLANCHARD, Conseillers Municipaux

Absents/Excusés : Mme Rachel JALLAT

Mme Joëlle CHAIGNEAU GAUCH a été désignée à l’unanimité pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séances
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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 Re-
nouvellement 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-à-
dire qu’il s’applique pour l’instruction de toutes les demandes 
d’autorisation du droit des sols. 

  Présentation des services communaux
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Séance du 26 septembre 2022
Présents : M. Pascal DENIS, Maire,

Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAVRIT, M. Dominique GUILLEMARD 
adjoints

Mmes Marie MORDACCI, Martine Royer, Joelle CHAIGNEAU GAUCH, Nathalie GIVELET, Rachel 
JALLAT, MM. Bénédict ROLLAND, Jean-Marie CHASSE, Arnaud PIBERNE Conseillers Municipaux

Absents/Excusés :  M. Habib CHEHADE ayant donné pouvoir à M. Serge LANDAIS, M. Farid 
BELLOUMOU ayant donné pouvoir à M. Pascal DENIS, M. Willy BLANCHARD ayant donné 
pouvoir à Mme Sandra GAUVRIT

Madame Martine POINGT

Absente : Mme Martine GIRARD

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 4 juillet 2022 

    Affaires Générales

➨ a adopté le règlement intérieur modifié de 
l’Espace Terre de Sel (unanimité)

➨ a accordé une subvention de fonctionne-
ment supplémentaire de 7 800 € au titre de 
l’exercice 2022 (montant total de la subven-
tion de fonctionnement 2022 de 21.300,00€) 
au Centre Communale d’Action Sociale en vue 
d’assurer l’équilibre de son budget de fonc-
tionnement 2022 (unanimité)

    Affaires Budgétaires

➨ a adopté la décision modificative de budget 
n°2 (unanimité)

    Affaires Financières

➨ a donné son accord pour le renouvellement 
pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023, 
de la convention passée avec les Gîtes de 
France en vue de la gestion des réservations 
au gîte communal Le Daviaud (unanimité)

➨ a approuvé la convention passée avec l’as-
sociation MA VIE, incluant notamment la mise 
à disposition d’une salle communale pour la 
pratique d’activités (unanimité)

➨ a approuvé le paiement des frais d’identi-
fication et de stérilisation à la clinique vétéri-

naire Philippe Gousset à Saint Jean de Monts 
(unanimité)

➨ a approuvé l’ajout du forfait retard aux tarifs 
2022-2023 de l’accueil de loisirs (unanimité) 

    Affaires Scolaire – Enfance 
– Jeunesse

➨ a adopté le règlement intérieur de la garde-
rie municipale (unanimité)

➨ a adopté le projet éducatif de la commune 
(unanimité)

➨ a validé le dispositif de prise en charge des 
classes découverte

  Sports

➨ a adopté les tarifs des Sports d’Hiver à la 
Mer automne 2022 (unanimité)

    Personnel Communal

➨ a adopté, la proposition relative au nouveau 
régime indemnitaire tenant compte des fonc-
tions, des sujétions, de l’expertise et de l’enga-
gement professionnel, et de la convertir en dé-
libération (unanimité)

➨ a autorisé le paiement des heures complé-
mentaires et supplémentaires, effectuées uni-
quement à la demande de l’autorité territoriale, 
par le personnel stagiaire, titulaire et non titu-
laire de la collectivité, dans la limite réglemen-

taire d’un volume qui n’excède pas 25 heures 
supplémentaires par mois et sur présentation 
d’un décompte déclaratif dressé par le service 
des ressources humaines, pour l’ensemble des 
agents (unanimité)

    Urbanisme

➨ a décidé d’exclure du champ d’application 
du droit de préemption urbain, les 32 lots bâ-
tis comprenant chacun une place de station-
nement, vendus en moyenne entre 90 000 € et 
137 000 € et s’inscrivant dans le périmètre du 
lotissement privé (Grand Moulin) autorisé sous 
le n° PA 085 012 21 C0001M01 délivré le 05 août 
2022 (unanimité)

Informations diverses

➨ 18 décisions prises par M. le Maire au titre de 
l’article L2122-22 du CGCT

➨ 27 déclarations d’intention d’aliéner (aucune 
n’a fait l’objet de l’exercice du Droit de Préemp-
tion Urbain)

➨ Compte-rendu du 7 juillet 2022 de la Com-
munauté de Communes Océan-Marais de 
Monts
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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 Re-
nouvellement 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-à-
dire qu’il s’applique pour l’instruction de toutes les demandes 
d’autorisation du droit des sols. 

  Présentation des services communaux
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Séance du 09 décembre 2022
Présents : M. Pascal DENIS, Maire,

Mme Isabelle DELAPRE, M. Serge LANDAIS, Mme Sandra GAUVRIT et M. Dominique GUILLEMARD, 
adjoints,

Mmes Martine ROYER, Martine POINGT, M. Bénédict ROLLAND, Mmes Martine GIRARD, Nathalie 
GIVELET et Rachel JALLAT, MM Jean-Marie CHASSE, et Farid BELLOUMOU, Conseillés 
Municipaux

Absents/Excusés :  M. Habib CHEHADE, Mme Marie MORDACCI ayant donné pouvoir à Mme 
Isabelle DELAPRE, Mme Joelle CHAIGNEAU GAUCH, M. Willy BLANCHARD ayant donné pouvoir 
à M. Pascal DENIS

Absent :  M. Arnaud PIBERNE

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 26 septembre 
2022

  Affaires Générales

➨ a approuvé le linéaire de voirie communale 
de 56 005 mètres (unanimité)

➨ a nommé la nouvelle voie communale : rue 
des Meuniers et a dit que l’acquisition des 
nouvelles plaques de rues sera financée par la 
commune (unanimité)

➨ a donné son accord pour la modification 
des durées d’éclairage public (unanimité)

➨ a approuvé les dispositions de la convention 
de servitude avec l’Office Nationale des Forêts 
relative aux canalisations d’eaux pluviales 
(unanimité)

    Affaires Budgétaires

➨ a décidé d’admettre en non-valeur divers 
produits communaux (unanimité)

➨ a confirmé la pratique d’amortissement 
linéaire en pleine année, a adopté la liste des 
biens non soumise au prorata temporis et a 
fixé les durées d’amortissement par catégorie 
de biens (unanimité)

    Affaires Financières

➨ a validé la participation communale à la 
lutte contre le frelon asiatique pour l’année 
2023 (unanimité)

➨ a donné son accord pour le reversement 
nul de la taxe d’aménagement (unanimité)

➨ a décidé l’attribution d’une subvention au 
profit du Comité des Fêtes pour l’organisation 
du Téléthon (unanimité)

➨ a décidé l’attribution d’une subvention au 
profit de l’Union Nationale des Combattants 
(unanimité)

➨ a décidé l’attribution d’une subvention au 
profit du Comité Cycliste Montois (unanimité)

➨ a décidé le renouvellement de la convention 
de mise à disposition de locaux communaux 
pour les activités nautiques (unanimité)

➨ a décidé le renouvellement d’installation 
d’un bâtiment d’accueil à Fromentine pour les 
activités de kitesurf (unanimité)

➨ a adopté les tarifs 2023 de l’école municipale 
de voile et char à voile (unanimité)

➨ a approuvé la mise à disposition de 
personnel communal pour la formation de 
stagiaires auprès du CREPS (unanimité)

➨ a approuvé la mise à disposition de 
personnel communal pour la formation de 
stagiaires auprès de la Ligue de Char à Voile 
des Pays de la Loire (unanimité)

➨ a adopté les tarifs municipaux 2023 
(unanimité)

    Personnel Communal

➨ a fixé les plafonds de prise en charge du 
Compte Personnel de Formation (unanimité)

➨ a décidé la suppression des deux jours de 
congés dits du Marie (unanimité)

➨ a décidé le recrutement de divers person-
nels (unanimité)

    Urbanisme

➨ a décidé de céder le gite rural Le Daviaud

    Affaires Culturelles

➨ a approuvé les dispositions de la convention 
de billetterie avec l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Pays de Saint-Jean-de-
Monts (unanimité)

➨ a approuvé les dispositions de la convention 
d’objectifs 2022/2023 pour la saison culturelle 
hivernale des cinq communes du territoire 
Océan-Marais-de-Monts (unanimité)

    Informations diverses

➨ Mise à disposition de personnel communal 
les 1er, 8 et 15 décembre 2022 à la commune 
de Soullans

➨ Rapports annuels sur les prix et la qualité 
du service public de l’assainissement non 
collectif et de l’assainissement collectif 2021

➨ 3 décisions prises par M. Le Maire au titre de 
l’article L 2122-22 du CGCT

➨ 12 déclarations xd’intention d’aliéner (au-
cune n’a fait l’objet de l’exercice du Droit de 
Préemption Urbain)

➨ Procès-Verbaux du Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes Océan-
Marais-de-Monts du 15 Septembre 2022, du 13 
octobre 2022 et du 17 novembre 2022
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L’année 2022 a été satisfaisante.
Tous nos concours ont pu avoir lieu 
avec de plus en plus de partici-
pants.
Le nombre d’adhérents est toujours 
en augmentation.
Pour l’année 2023, nous retrouve-
rons nos traditionnels concours 
avec repas ainsi que les différentes manifestations.
Nous donnons rendez-vous le lundi et le jeudi pour nos 
concours habituels.

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

  Amicale Bouliste Barrienne

Informations et contact :

 Alain MOREAU

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

Le Cercle Nautique de Fromentine est 
une association créée en 1966 et qui 
a comme objectif de promouvoir les 
activités liées à la pratique de la voile 
auprès du plus grand nombre, et de 
tout âge. Une centaine d’adhérents 
découvre ainsi, grâce à l’association, 

les joies de la voile légère, de la voile habitable et même de la 
compétition !

Les activités de voile légère (catamaran) ont attiré un grand 
nombre de pratiquants en 2022 : le créneau des adultes le 
samedi matin est particulièrement dynamique et convivial, il 
rassemble plusieurs générations dans la bonne humeur.

Côté voile habitable, nos deux voiliers, le « Spirit of Fromentine », 
et le « Ben’Aise » ont permis cette saison encore de belles 
navigations à la journée ou pour un court séjour autour de 
Noirmoutier, Yeu, Belle-Ile, Houat, Hoëdic, sans oublier le Golfe 
du Morbihan…

Les bénévoles les plus expérimentés transmettent leurs 
connaissances de navigation à bord, dans une ambiance de 
partage.

Après avoir contribué et porté pour les deux premières années, 
la Fromentine Vintage Fun Cup, nous avons une nouvelle 
fois en 2022 participé comme partenaire à ce bel événement 
promoteur de la voile, en organisant la régate du samedi qui a 
été un franc succès !

En 2023, nous retrouverons la pratique de la voile légère sur 
différents supports en loisirs ou en compétitions jeunes, ainsi 
qu’en croisières sur nos deux voiliers habitables avec skipper.

Plusieurs rendez-vous seront organisés : repas, sorties loisirs, 
compétitions… On retrouvera tout ce qui fait l’âme du CN  : 
simplicité, convivialité, partage, et une inoxydable bonne 
humeur !

  Cercle Nautique de Fromentine CNF

Informations et contact :

 Nicolas CHARRIER

    07 64 57 86 56
   contact@cnfromentine.fr
 Rue des voiliers – 85550 La Barre de Monts



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

  Présentation des services communaux
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  Asso FRO

  Aéroplage Club de Fromentine (ACF)

Après 2 années marquées par la COVID-19, nous avons retrouvé 
une saison estivale normale. Je retiendrais pour l’association des 
commerçants quelques animations :

La chasse aux œufs à Pâques et la course de Garçons de Café 
gagnée par le bar « La Cale 22 »

Le groupe SONO pour la Fête de la Musique

La 1ère édition de la Fête de l’Huître, réunissant les ostréiculteurs 
de la commune pour un joli banquet, suivi de la Course de 
Baignoires à la Petit Plage de Fromentine et une éclade de 
moules géante à l’Espace du Petit Bois, accompagnée de chants 
marins.

Enfin, la 3e édition de la Fromentine Vintage Fun Cup. Près de 
40 000 personnes sont passées par notre station ce week-
end-là. Au travers la mise en avant des sports nautiques avec 
des régates de planches « Vintage » le samedi et la traversée 

Yeu-Fromentine le dimanche, c’est une mise en valeur de notre 
territoire incontournable. La brocante vintage, le rassemblement 
de combis, le surf camp, le bal sur la plage le soir, sont autant de 
souvenirs qui ont marqué les vacanciers présents.

L’association des commerçants travaille déjà à la 4e édition. 
Retenez les 12 et 13 août prochain et suivez-nous sur notre page 
Facebook. Une très belle année 2023 à toutes et tous. 

L’ACF vous propose de découvrir le 
Char à Voile et le Kite Surf sur la plage 
de la Grande Côte. 

L’ACF ne fait pas que de la compétition, 
nous organisons des sorties loisirs 

Char à Voile avec nos adhérents, sans oublier la section kite surf, 
une seule devise « La bonne humeur et la convivialité ». Mille 
mercis à nos bénévoles qui répondent toujours présents. Merci 
aux services de la commune, ainsi que Nicolas et Xavier pour 
l’encadrement et le suivi de nos jeunes.

Oui nos jeunes qui ont permis à l’ACF d’être le 2e club de France. 
Bravo et merci à Marine, Katell, Silas, Malo, Paolo, Aubien, 
Gwendall et Loïc. Sans oublier notre champion d’Europe en 
classe 5, Franck Levaillant.

Informations et contact :

 Michael YVON 

   06 08 98 11 71
   yvon.michael@bbox.fr
 9, avenue de l'Estacade - 85550 La Barre de Monts

Informations et contact :

 Pierre BRADESI 

   06 14 60 01 95
   aeroplageclub.fromentine@gmail.com
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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 Re-
nouvellement 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-à-
dire qu’il s’applique pour l’instruction de toutes les demandes 
d’autorisation du droit des sols. 

  Présentation des services communaux
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L’objectif du Comité des Fêtes est de promouvoir et de favori-
ser l’animation de la commune par l’organisation de manifes-
tations et de fêtes.

Le Comité des Fêtes compte actuellement 13 membres et a 
organisé différentes animations tout au long de l’année 2022

>  Jeudi 26 Mai : Le vide grenier, place de la gare, a attiré de 
nombreux participants et visiteurs

>  Samedi 27 Août : La Fête du Village « Alors ! On Danse » a eu 
un franc succès avec : 

•  La Kermesse (château gonflable, chamboule tout, 
grenouille, pêche à la ligne)

•  L’initiation et la démonstration de la danse en ligne 
avec les danseurs de l’ARSB

•  Repas Guinguette animée par Béatrice Perrin et son 
accordéon

•  Bal Funk animé par le groupe « I Feel Good »
•  Fin de soirée animée par DJ Freshhh

>  Dimanche 9 Octobre : Le loto, Espace Terre de Sel a ren-
contré un vif succès

>  Dimanche 4 Décembre : Téléthon – Coordination et anima-
tions avec la participation d’autres associations de la com-
mune

• Le matin : marche organisée par le Comité des Fêtes
•  L’Amicale Bouliste a organisé un concours de pétanque 

le jeudi 02 décembre

  Comité des Fêtes

Informations et contact :

 Virginie FIGUREAU

   06 17 45 64 95 - 07 81 32 53 02
    comitesdesfetes.lbdm@gmail.com
 34 route de Saint Jean de Monts
 85550 La Barre de Monts

Le club accueille les retraités de la commune ou des en-
virons pour partager d’agréables moments au cours de di-
verses activités. 

En 2021/2022, 172 adhérents ont participé aux rencontres.

Pour 2022/2023, le club propose : 

>  Des jeux (belote, tarot, scrabble, triominos) avec goûter 
et un repas mensuel le mercredi à l’Espace Terre de Sel

>  Une activité « gym » animée par Ophélie le vendredi de 
9h10 à 10h10 au gymnase de Fromentine

>  Une initiation à l’informatique animée par Jean-François 
le lundi matin à 9h30

>  Une activité « dictée et exercices » pour la mémoire le 
jeudi à 14h30 une fois par mois

>  Des sorties et voyages, une galette des rois et un goûter 
pascal

  Club des retraités « Marais et Monts »

Informations et contact :

 Mme RUCHAUD Reine

   06 16 11 57 32 / 02 51 58 83 38    
   marais.et.monts@gmail.com

 129 route de la Barre de Monts – 85590 Notre Dame de Monts
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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 Re-
nouvellement 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-à-
dire qu’il s’applique pour l’instruction de toutes les demandes 
d’autorisation du droit des sols. 

  Présentation des services communaux
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  Golf du Goulet 

Le « Swingolf » est une activité de plein air de 2 à 3h de marche 
sur un parcours de 3 km. Avec un unique 3 faces, il faut amener 
une balle en caoutchouc vers la cible (un trou au sol) sur des 
tracés de 60 à 170 m en un minimum de coups.

Notre association « Golf du Goulet » développe depuis fin 
2015 la pratique du swingolf sur le parcours 18 trous du bois 
de la garenne. Elle l’a conçu, en partie réalisé et en assure 
l’entretien avec l’Office National 
des Forêts (ONF) (partie boisée) et 
les services techniques (ST). 

Après la période COVID qui a per-
turbé le fonctionnement de l’as-
sociation, l’activité a repris de plus 
belle. Nous assurons l’animation 
de séances de jeu tous les lundis, 
mercredis et vendredis de 9h à 12h 
pour nos 50 adhérents issus de la 
région.

Régulièrement, nous organisons 
des rencontres amicales ouvertes 
à d’autres associations. Nous dé-
veloppons des activités complé-
mentaires, pickeball dans la salle 
de sport, et initiation au golf sur le 
stade. Pendant les vacances, nous 
assurons l’accès aux vacanciers via 
la mise à disposition du matériel et 
un petit accompagnement tech-
nique. 

Pour tout renseignement, consulter le site : 
  https://sites.google.come/site/swingolfegoulet

Informations et contact :

   06 73 94 07 84
   golfgoulet@gmail.com

Côte à Côte association locale de solidarité internationale, 
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, libres, 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 1 350€). 
En 2021/2022, 5 sont au collège, 1 au lycée professionnel, 7 au 
lycée et 5 à l’université.

Les fonds sont recueillis lors des braderies, grâce aux dons de 
particuliers, triés par les bénévoles (vêtements et accessoires, 
article de puériculture, linge de maison, livres, vaisselle, déco-
ration et autres bibelots, etc.).

En 2022, 5 braderies ont pu être organisées. Les recettes ont 
permis de financer 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.

La prochaine braderie est prévue pour le printemps 2023.

  Côte à Côte (Association Locale de Solidarité Internationale)
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Informations et contact :

 Aden ADLAO ALI
   02 51 68 50 40 - 07 78 10 94 82

   cote.a.cote85@gmail.com 
 Le Pont Angelier – 85550 La Barre de Monts  



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 Re-
nouvellement 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-à-
dire qu’il s’applique pour l’instruction de toutes les demandes 
d’autorisation du droit des sols. 
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  Festival Théâtral et Musical de Fromentine

Pour cette année 2022, la ville de La Barre de Monts 
– Fromentine, la communauté de communes Océan 
Marais et Monts et le conseil départemental de la 
Vendée ont maintenu leurs subventions. Les adhérents, 
sponsors et publics ont répondu présents pour cette 
nouvelle programmation. Le livre des 30 ans du festival 
a rencontré un réel succès. Il reste encore quelques 
exemplaires…

LES SPECTACLES PRÉSENTÉS

Sous la direction artistique de Fabrice TODARO, Marlène 
CONNAN et Armonie COIFFARD, nous avons pu proposer 5 
spectacles pour 39 représentations en salle et en plein air du 
13 juillet au 20 août 2022.

• LE LIVRE DE LA JUNGLE
• MA VIE AVEC BONNIE ET CLYDE
• SPAMALOT
• LE PRÉNOM
• LES 1001 VIES D’ALI BABA

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 enthousiasme à chaque 
séance. Certains spectacles se sont joués à guichet fermé.

Nombre total de spectateurs reçus et en salle et en plein air  : 
8 300.

2023 EN VUE !

Pour cette 35e édition, nous souhaitons redéployer des 
moyens pour soutenir les mises en scène et chorégraphies de 
nos artistes. Nous vous réservons une saison 2023 pleine de 
surprises avec une programmation époustouflante… 

Le programme définitif sera dévoilé au printemps.

Un grand merci à :

>>  La commune de la Barre de Monts – Fromentine pour ses 
aides financières et techniques

>>  La communauté de communes et le conseil départemental 
pour leurs subventions

>> Nos partenaires et sponsors

>> Les bénévoles

>> Les spectateurs aux applaudissements si chaleureux

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 ! 

Informations et contact :

 Jean-Charles GAUDIN, président de l'association

   06 15 93 32 42
  https://www.festivalfromentine.com



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

  Présentation des services communaux
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L’association créée en septembre 2017 gère des jardins 
familiaux (26 parcelles de 50 à 100 m² en location annuelle 
renouvelable en début d’année). 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.

Afin de prétendre à une parcelle, il faut justifier sa résidence 
principale à La Barre de Monts. Il y a une liste d’attente. Les 
fiches d’inscription sont disponibles chez le président.

  Les Jardins partagés de la Grande Côte

L’objectif de l’OGEC est d’assurer la gestion financière et 
comptable de l’école, l’entretien du patrimoine immobilier et 
mobilier et la gestion des salariés non enseignants.

L’association a compté 9 adhérents en 2022.

Les actions proposées en 2023 :

- Samedi 14 Janvier : Loto à l’Espace Terre de Sel
- Samedi 11 Février : Loto à l’Espace Terre de Sel
- Dimanche 12 Février : Vide grenier à l’Espace Terre de Sel
- Lundi 14 Août : Repas Moules-Frites sur la place de la Gare

Vous pouvez également retrouver toutes nos animations :

ventes de sapins de Noël, vente de chocolat de Noël et de 
Pâques, vente de brioche sur notre page Facebook : « École 
Privée de la Barre de Monts »

Projet en cours : modernisation de l’école (isolation des 
bâtiments, rénovation des classes, installation de nouveaux 
équipements).

Si vous souhaitez vous investir dans la vie de l’école privée de 
La Barre de Monts, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Une nouvelle association voit la jour à La Barre de Monts :
« Amicale Jacqueline Auriol »

  O.G.E.C Notre-Dame du Sacré-Coeur 

  Amicale Jacqueline Auriol Informations et contact :

 Sylvie LEMEE

   06 29 51 12 05 
   lemeesylvie@orange.fr 
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Informations et contact

Xavier RENOU 

  06 28 62 06 19
  carexa@free.fr

 11 route du Marais – 85690 Notre Dame de Monts
 

Informations et contact

Emmanuel GEFFROY  

  06 80 70 60 27
  emmanuel.geffroy789@orange.fr

 6 route de la Grande Côte - 85550 La Barre de Monts
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Chers amis donateurs, chers plaisanciers, lecteurs,

L’année 2022 s’achève avec, pour notre station, un bilan tout-
à-fait satisfaisant.

Fin octobre, notre activité se présentait ainsi : 30 sorties de 
sauvetage, 27 d’exercice pour la formation des sauveteurs 
embarqués, 10 dispersions de centres en mer, ainsi que 06 
missions de sécurisation de manifestations nautiques et enfin 
12 sorties de service, soit un total de 85 sorties, en forte aug-
mentation par rapport à 2021 !

Ces interventions ont été réalisées grâce à notre vedette 
SNS298 modernisée en 2021, mais aussi à notre nouvelle em-
barcation semi-rigide SNS6-005 mise en service courant mai, 
laquelle à grandement amélioré notre efficacité à proximité 
de la côte et du Gois.

Le baptême officiel de cette embarcation, dénommée « Fro-
mentine », s’est déroulé le 24 juillet lors de la traditionnelle 
Fête du Pont Neuf, en présence de Monsieur Emmanuel DE 
OLIVEIRA, président national de la SNSM, de la marraine Lau-
rence ETOUBLEAU et de nombreuses autres personnalités 
locales. Le public a une nouvelle fois répondu très nombreux 
à notre invitation et a permis de donner à cette manifestation 
une ampleur sans précédent.

Par ailleurs, la station a poursuivi ses actions de promotion 
et de communication : concert avec la chorale de Beauvoir-
sur-Mer et les Vieux Gréements, partenariat avec le magasin 
Leclerc de Challans et participation à la sécurisation de plusieurs 
manifestations (« Vintage Cup » avec le Cercle Nautique, le 
« Vendée Gliss Event » à Saint-Jean-de-Monts, etc.).

Grâce aux bénéfices tirés de ces actions et à la générosité 
sans faille de nombreux donateurs (particuliers, entreprises 
ou associations), la station continue d’assurer la couverture 

de ses dépenses de fonctionnement, ainsi que la part de 
financement qui lui incombe pour les nouveaux équipements.

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 rendez-vous le 30 juillet pour une 
nouvelle fête du Pont Neuf.

Les personnes intéressées pour être bénévole ou équipier 
embarqué sont cordialement invitées à me contacter.

Bonne et heureuse année à tous et… BON VENT

  Les Sauveteurs en Mer de Fromentine (SNSM)

Informations et contact :

 Jacques VAIRE, 
 Président de la station SNSM de Fromentine
  06 25 48 74 00
   president.fromentine@snsm.org
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  Amicale Laïque

  Les ZAM (les Z'Arts Mêlées)

L’Amicale Laïque est une association principalement attachée 
à la défense des valeurs de l’école publique et laïque. Elle 
aide financièrement les différents projets de l’école « La Porte 
des iles » : les sorties scolaires, les spectacles, les cadeaux et 
les livres.

Pour les fêtes de fin d’année, les dictionnaires pour le départ 
des élèves en 6e… Pour cela, différentes manifestations ont été 
mises en place cette année : vente de viennoiseries, randon-
née pédestre « La Barrienne », tombola, opération grillages 
mogette du 14 juillet, participation aux différentes manifes-
tations organisées par la Mairie et la Communauté de Com-
munes telles que le Marché de Noël du Daviaud, le festival 
Rock d’Hiver, etc.

L’Amicale propose tout au long de l’année différentes activités 
sportives : promenade à vélo (lundi après-midi), volley (mardi 
soir).

Pour 2023, différentes sorties et projets sont prévus ainsi que 
la reconduite de nos manifestations.

Pour cette année, l’Amicale a le plaisir d’avoir subventionné à 
hauteur de 1500€ les projets de l’école publique.

N’hésitez pas à prendre contact.

Les ZAM est un collectif d’amis basé à La Barre de Monts, 
dont l’objectif principal est de promouvoir les artistes et 
artisans locaux en organisant des manifestations artistiques 
et culturelles. Il s’agit pour nous de faire connaître les 
talents divers et variés que recèle notre territoire du Nord-
Ouest vendéen, au travers d’évènements qui associent 
concerts, musique, peinture, théâtre, danse, exposition d’art 
et d’artisans. Nous voulons encourager les échanges entre 
artistes et favoriser la rencontre entre créateurs et public, en 
privilégiant la simplicité et la convivialité. 

L’association, encore jeune (elle a été fondée en 2018) a été 
à l’initiative de deux évènements en son nom propre : Expo 
dans un jardin en 2018 au Perrier et Les Z’Arts dans ta rue à La 
Barre de Monts (Espace Terre de Sel) en 2019 qui ont connu un 
certain succès. Elle a par ailleurs participé à d’autres projets 
réunissant plusieurs associations : le Téléthon, Place aux Arts, 
le festival Rock d’Hiver à plusieurs reprises, et tout récemment 
le festival Festinight, pour lequel nous étions bénévoles et 
donc nous organisions le « before » et l’exposition. 

En raison des circonstances sanitaires, nous avons dû 
renoncer à nos projets propres de 2020-2021 (le Deez’heures 
notamment), mais nous conservons la même envie et la 
même ambition et sommes déjà en train de préparer notre 
évènement 2023.

Dans cette perspective, nous sommes toujours curieux et 
ouverts aux artistes, artisans, exposants, et bénévoles bien 
sûr, alors pour ceux qui voudraient participer à nos aventures, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Informations et contact :

 Arnaud LECONTE (Président) 
  06 23 78 31 85
    amicalelaique.lbdm@gmail.com
    Amicale Laïque La Barre de Monts

Informations et contact :

 Laurence ETOUBLEAU 
  06 80 58 06 19
 101 route de la Rive – 85550 La Barre de Monts 
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  Bureau de Tourisme
Place de la Gare
Tél. 02 51 68 51 83 - Fax 02 51 93 83 26
Ouvert à l’année

(horaires différents selon les périodes)

  La Poste
122, avenue de l’Estacade - Tél. 36 31
Mardi 14 h 30 à 17 h 00, 
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)

 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

 Déchetterie Intercommunale
Lieu dit « Les 5 journaux »
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h
Accès payant pour les professionnels
Accès gratuit pour les particuliers sur 
présentation d'un justificatif de domicile

PERMANENCES     
ET CONTACTS

 Infirmiers/Infirmières
Mme DESJARDINS Madeline, 
Mme ESTÈVE Bérénice
1 bis, av. de Lattre de Tassigny
Tél. 07 88 77 81 20

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

 Infirmières à domicile D.E.
Mme Lisa DOS SANTOS 
(MARCASSOLI), 
Tél. 06 48 57 22 29

Mme Manon DABE, 
Tél. 07 60 70 89 63

Mme Constance GORJUX, 
Tél. 06 33 62 24 42
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 CHOCZAJ 
Magdelana
25, rue des Grandes Vignes
Tél. 02 28 10 91 79

 Ostéopathe
M. GENDRON Baptiste
25, rue des Grandes Vignes
Tél. 06 38 61 56 23

 Pédicure
Mme PADIOLLEAU Lydie
à domicile sur la commune 
de la Barre de Monts
Tél. 06 83 27 30 98

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

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

  Centre médico-psycho-
logique « Les Embruns » 

Antenne dépendant du Centre 
Hospitalier Loire Vendée Océan
122, avenue de l’Estacade 
Tél. 02 28 10 42 80

SERVICES 
SANTÉ

À la Mairie de La Barre de Monts 

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

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

 Repas à domicile Service
Tél. 02 51 59 15 16
Renseignements à la Mairie

À Beauvoir sur Mer

 ADMR
challansgois@admr85.org
2, rue des écoles
Tél. 02 22 06 89 50
Accueil physique du lundi au vendredi 
de 9h à 12h
Accueil téléphonique du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h

À Challans

 Centre des finances publiques
5 rue de la Petite Voie  - 85300 Challans
Tél. 02 51 49 54 00

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

 ADIL
Le 4e mercredi du mois : de 10 h à 12 h

 Centre Technique Intercommunal
10, rue des Chevilles
Lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et 14h à 17h
mail : accueil.cti@omdm.fr
Tél. 02 51 59 98 90

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

 Conciliateur de justice
Sur rendez-vous en mairie de Saint Jean 
de Monts, le 1er et 3e vendredi du mois 
à la Mairie de Saint Jean de Monts
Tél. 07 86 16 37 72 (appeler les mardis 
et jeudis matins)

 Centre d’activités et épicerie 
    sociale « La Passerelle »
27, boulevard Maréchal Leclerc
Tél. 02 51 59 35 89

 Mission Locale Vendée Atlantique
Accueil jeunes 16/25 ans sur rendez-vous
Tél. 02 51 26 96 19

 Maison de l’emploi
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
Tél. 02 51 59 85 49

 SAMSaD
Service de l'Accompagnement Médico-
Social à Domicile, 
Maison Départementale des Solidarités 
et de la Famille
10, rue Jean Launois
Tél. 02 51 49 68 40

 Espace France Services
7 rue des anciens d'AFN
02 55 34 00 40





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.

Samedi 25 Mars 2023  20 h 30  

> Orchestre National des Pays de la Loire

Vendredi 28 & 
Samedi 29 Avril 2023  20 h 30

>   Rendez-vous Théâtral

Samedi 4 Février 2023  20 h.  

> Rock d’Hiver – Mademoiselle K
 (1re partie – Sugar & Tiger)

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

Tarif plein : 21 €Tarif réduit : 16 €

Samedi 3 Mars 2023  19 h. 

>   Sortie de résidence « Amores » 
 par la Cie Jésus Paulain

Gratuit

Tarif plein : 25€Tarif réduit : 21 €

Vendredi : Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 3 €
Samedi : Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 3 €

> Agenda Médiathèque La Boussole > Autres 
 Vendredi 20 Janvier à 20h30
• Spectacle « Fables », 

Gratuit, sur réservation

Vendredi 17 Février à 18h30
• Conférence « Vaincre l’Everest » 
 par Yves Simard, 

 Gratuit, sur réservation

Samedi 11 Mars de 14h à 20h
•  « Faites » de la BD sur le thème
  de la Préhistoire, Gratuit, Entrée libre

Du lundi 20 mars au vendredi 31 mars
•  Partageons nos différences : Handicaps 

en bibliothèque 

Du mardi 02 mai au vendredi 30 juin
•  Exposition Mission Océan

Samedi 11 au dimanche 26 février 2023 :
Les Sports d'Hiver à la Mer 

Réservation sur https://bibliotheques.omdm.fr/


