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Arnaud PIBERNE (photo) rejoint 
l’équipe municipale suite à la 
démission de Dominique GUYON en 
date du 6 avril 2022.

Pascal DENIS
Maire de La Barre de Monts

A peine sortis de la pandémie, alors 
que nous tombons le masque et 
espérons que cette crise sanitaire soit 
derrière nous, l’Europe et le monde 
sont précipités dans un conflit majeur, 
l’impensable cauchemar de la guerre 
ressurgit. Dans un élan de solidarité que 
je salue, les barriennes et les barriens 
se sont tout de suite mobilisés pour 
apporter une aide au peuple ukrainien.

Les séquelles du COVID, et maintenant 
les incertitudes de ce conflit, affectent 
toute notre économie. Ce contexte 
a rendu l’élaboration du budget 
communal difficile. Voté le 28 mars 
dernier, il nous oblige à une grande 
rigueur dans son exécution, nous 

devrons absolument être vigilants sur 
nos charges de fonctionnement. Tous 
les élus et les services sont mobilisés 
en ce sens. 

Néanmoins, nous avons la chance 
d’habiter une commune où il fait bon 
vivre, alors continuons à profiter des 
événements de la vie culturelle et 
sportive, à soutenir nos associations, à 
prendre soin de notre environnement, 
et à profiter de chaque instant. Faisons-
en sorte que par nos gestes, nos 
réflexes, par le respect des autres, 2022 
soit une année plus heureuse, plus libre 
et surtout plus conviviale.

Décès de Mme RONGÈRE-TERRIEN 

L’arrivée tant attendue d’un médecin... 
Muriel COUSIN prendra sa retraite au 1er juillet et 
sera remplacée par Bérénice ESTÈVE CHAAMBI. 
Elle travaillera avec Madeline DESJARDINS au 
cabinet infirmier situé 1bis avenue de Lattre de 
Tassigny.

actualités

Démission de Dominique GUYON

Le Docteur Manuela CAZACU, médecin 
généraliste, a depuis peu ouvert son cabinet 
médical et vous reçoit au 4 avenue de Lattre 
de Tassigny à La Barre de Monts, en face de la 
pharmacie.

... et une nouvelle infirmière sur la commune

Nous nous souviendrons avec émotion de Marylise RONGÈRE-TERRIEN qui nous 
a quittés récemment. Elue conseillère municipale en 1971, elle a été adjointe puis 
maire de 1983 à 1995. Elle était membre du CCAS depuis 1995.

En 1989 elle s’est impliquée dans la création du festival théâtral de Fromentine et a 
suivi avec passion l’évolution artistique de cette manifestation. Elle était présidente   
honoraire du conseil d’administration.

En cas d’urgence, composez le 15.



105 550€ pour des 
animations proposées 

avant et pendant la 
saison ainsi qu’à la 

médiathèque, 2 feux 
d’artifices, etc. 

& AUTRES FESTIVITÉS
ANIMATIONS CULTURELLES

73 500€ pour 
l’entretien des buses, 
le curage des avaloirs 

et le balayage, des 
travaux d’élagage, etc.

ENVIRONNEMENT BÂTIMENTS

43 500€ pour l’entretien des 
bâtiments

42 120€ pour des aliments durables 
et biologiques et la recherche 

complémentaire de fournisseurs 
locaux.

TOTAL BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 4 757 573€

VOIRIE

34 000€ pour 
des travaux 
d’entretien

Hors communauté 
de communes

ENFANCE, JEUNESSE

32 500€ pour des intervenants et activités, 
le renouvellement de jeux et l’acquisition 
d’ouvrages à la médiathèque.

TOTAL BUDGET D’INVESTISSEMENT : 3 418 650€

& CULTURE

TIME
Food

TIME
Food

ALIMENTATION

765 000€ pour la poursuite des travaux de requalification du 
centre bourg

AMÉNAGEMENTS URBAINS

NATIONAL SPORT DAY
HAPPY

ENFANCE, JEUNESSE &
ACTIVITÉS NAUTIQUES

34 600€ pour le remplacement et l’acquisition de nouveaux 
supports nautiques.

3 000€ pour renforcer le matériel pour le 
sport avec les écoles et les jeunes (table de 
ping pong, etc.)

BÂTIMENTS &

86 500€ pour les travaux d’éclairage public

13 800€ pour la reprise de la charpente 
de l’école de voile

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le budget 2022 de la commune 
Les dépenses de fonctionnement sont constituées des dépenses courantes et récurrentes nécessaires 
au fonctionnement des services de la collectivité. budget

Le contexte géopolitique mondial appelle à la prudence et à revoir à la hausse certaines prévisions 
de dépenses pour l’énergie, les combustibles, etc. Pour 2022, la commune a prévu un budget 
supplémentaire de près de 63 000€. Aussi l’accent a été mis sur un contrôle rigoureux des dépenses 
de fonctionnement.

NB : Les dépenses illustrées ci-dessous ne sont pas exhaustives, ce ne sont que des exemples.

Les dépenses d’investissement ont aussi été rationnalisées et pensées dans un souci d’efficacité 
mais de contrôle de la dépense publique. 

NB : Les dépenses illustrées ci-dessous ne sont pas exhaustives, ce ne sont que des exemples.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : https://www.labarredemonts-fromentine.fr/

Les dépenses d’investissement financent les opérations destinées à augmenter la valeur du patrimoine 
de la commune. Il s’agit notamment des opérations d’équipement comme les constructions 
(installations sportives, travaux de requalification urbaine, etc.) ou l’acquisition de matériel durable.

actualités



Accueil de Loisirs

Du matériel innovant arrive à l’école de voile : le 
Wing Foil, variante du kite surf et de la planche 
à voile. Les sensations sont au rendez-vous ! 
Toutes les informations sur cette nouvelle 
pratique sont disponibles à l’Ecole Municipale 
de Voile.

Du changement dans l’équipe d’animation. 
Suite au départ de Guéwen GENTY en début 
d’année, Mélissa MESSAGER a pris la direction 
de l’Accueil de Loisirs. Elle est elle-même 
remplacée par Julie BRITON à qui nous 
souhaitons la bienvenue.

La fréquentation faible et irrégulière des jeunes 
le samedi, en dehors des vacances scolaires, a 
conduit à une réflexion sur le temps d’accueil de 
l’Espace Jeunes. C’est pourquoi, dès maintenant, 
l’Espace Jeunes ne sera plus ouvert tous les 
samedis après-midi hors vacances scolaires, 
mais des activités thématiques (toujours le 
samedi) seront proposées ponctuellement aux 
jeunes Barriens.

Les travaux d’atterrage des éoliennes 
(raccordement des éoliennes en mer au réseau 
terrestre) débuteront au mois de septembre. 
L’accès à la plage de la Grande Côte ne sera 
plus possible pendant la durée des travaux. 
Afin de maintenir une activité, l’école de Char 
à Voile sera délocalisée plage de la Bergère.

Espace Jeunes

Ecoles Nautiques

Le mois de février a vu le retour des Sports 
d’Hiver à la Mer avec une offre d’activités réduite, 
situation sanitaire oblige. La nouveauté, dans 
cette édition, a été l’organisation d’une course 
d’orientation au cours de laquelle 35 inscrits 
ont pu découvrir la forêt de la Barre de Monts 
tout au long d’un parcours pensé et installé 
par le service des sports de la commune.

Dans le cadre du développement de la base 
nautique du Porteau, véritable passerelle entre 
sports, nature et culture, le nouveau circuit 
Canoë/Paddle de l’Angelier permet désormais 
de rejoindre et visiter le musée du Daviaud. 
Ce parcours insolite au fil de l’eau a été mis en 
place avec la collaboration de la communauté 
de communes Océan Marais de Monts.
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Circuit de l’Angelier avec le Daviaud

Sports d’Hiver à la Mer

Une activité que les participants ont déclaré 
avoir eu un grand plaisir à pratiquer et qui 
sera très probablement proposée lors de la 
prochaine édition au vu de sa réussite.

Après les sorties au cinéma et dans un parc 
dédié au trampoline, est programmé un repas 
« au local tous ensemble » le samedi 11 juin qui, 
à n’en pas douter,  réunira le plus grand nombre 
de jeunes inscrits à l’Espace Jeunes.

Ces deux personnes ont déjà eu l’occasion 
de travailler ensemble et ont la volonté de 
dynamiser la structure par la proposition 
d’activités toujours plus variées et distrayantes 
autour de thèmes éducatifs et attractifs.



Centre bourg
Les travaux de requalification urbaine du centre bourg se 
poursuivent. La route départementale entre le rond-point 
de la mairie et l’intersection avec la route de la grande 
côte ainsi que l’amorce de la route du marais vont être 
requalifiées (enrobé, caniveau en granit, etc.).

Travaux bâtiments et aménagements urbains
Reprise de la charpente de l’école de voile Réfection des bancs à Fromentine

Le stationnement d’un véhicule motorisé est interdit sur les trottoirs. Il n’existe aucune exception pour 

Puis-je stationner mon véhicule devant chez moi, 
devant mon portail, mon entrée de garage ?

Police Municipale - Stationnement

Non, il est interdit de stationner son véhicule même devant 
chez soi, devant son propre garage ou son portail de maison.

Peut-on stationner son véhicule sur un trottoir ?

quelques minutes, même si vous êtes resté au volant de votre véhicule. 

Aucune dérogation n’est prévue non plus pour le stationnement 
d’un véhicule à cheval sur un trottoir, même si selon vous, vous 
n’empêchez pas le passage des pétions.

travaux

Pour la jurisprudence, le fait de garer son véhicule devant 
chez soi sur la voie publique, contrevient au principe d’égalité 
de tous les automobilistes devant la loi et équivaut à une 
privatisation de l’espace public.

L’arrêt ou le stationnement devant une entrée carrossable 
d’immeuble est qualifiée de gênant par le code de la route. 
Il n’existe aucune dérogation à cette règle, y compris pour le 
propriétaire d’un garage ou d’une maison.

La conjugaison de la crise sanitaire et du contexte 
géopolitique mondial sous tension a été à l’origine d’un 
retard dans la livraison des matériaux et conduit à un 
décalage des travaux.

Les travaux se poursuivront sur les parvis de l’église et de 
la mairie et ensuite sur le chemin du Querruy.

Récupération de matériaux et réalisation en 
régie par les services techniques.
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La gestion différenciée

Afin de poursuivre le plan de gestion différenciée mis en place sur la commune, les agents du service 
espaces verts procèdent à de nouvelles méthodes. « Nous éclaircissons les arbustes en coupant les 
branches basses afin qu’ils poussent plus en hauteur, et redonner de la verticalité et de la légèreté à 
l’ensemble ».

Sur la zone du Moulin, un 
cheminement naturel permettant le 
passage d’une tondeuse au milieu 
d’un espace plus sauvage sera 
réalisé. « Nous nous sommes inspirés 
de la zone du Porteau pour ramener 
du naturel et de la biodiversité en 
milieu urbain ».

Le but est de favoriser la pousse naturelle des arbres. « Avec cette nouvelle méthode, nous aurons 
moins de taille, nous diversifierons les espèces qui couvrent les sols en privilégiant des végétaux qui 
ont moins besoin d’eau et ne montent pas trop haut ».

L’éco pâturage se poursuit au Porteau. Les moutons ont cependant été remplacés par un âne !

Dans les bourgs, la prise en compte du développement durable initiée par les agents communaux, 
incite les habitants à mieux respecter la nature.
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La saison culturelle 2022 débutera sous le signe de la 
nouveauté, avec l’intégration de notre commune à la 
quatorzième édition du Festival des Musiques et des Arts 
de la rue « La Déferlante ». Après une première date le 
28 mai dans le cadre de la « Déferlante de Printemps », 
la programmation du festival se déclinera durant tout 
l’été au travers de compagnies renommées comme 
Annibal et ses Eléphants, les jeunes artistes de la Cie 
Gondwanna ou encore la Cie Le Morceau de Sucre. 
 
Les concerts et les spectacles pour enfants seront 
toujours au rendez-vous, de même que le Festival 
Théâtral avec ses deux représentations en plein air. Cette 
saison 2022 marquera également le grand retour des 
fêtes populaires : Bals et feux d’artifices des 14 juillet et 15 
août, la fête du Pont Neuf le 24 Juillet et la Fête du village 
le 27 Août.

Sans oublier la course des Ridins le 31 juillet et bien sûr 
la troisième édition de la Fromentine Vintage Fun Cup et 
son lot de nouveautés le week-end du 6 & 7 août.

Il ne reste qu’au soleil de briller pour profiter au mieux de 
cette grande diversité de propositions durant tout l’été. 
Bonne saison à tous !

Une programmation riche et variée

29ème édition Festival musique & arts de la rue

JUILLET
AOÛT
2022

Saint-BrEvin-les-Pins • Pornic • Noirmoutier-en-l’Île • Barbâtre
La Barre de Monts - Fromentine • Notre Dame de Monts

Saint-Jean-de-Monts • Saint-Hilaire-de-Riez • Saint-Gilles-Croix-de-Vie
BrÉtignolles-sur-Mer • La Tranche sur Mer Ill
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GRATUIT

AVANT APRÈS



Ca bouge à la médiathèque...
m

édiathèqueLa médiathèque a, parmi ses rangs, une 
sympathique équipe de neuf bénévoles qui 
oeuvrent à chaque permanence pour accueillir, 
conseiller et échanger avec les visiteurs. 

Les animations à la médiathèque ont repris 
avec un grand succès : les séances « Heure du 
Conte » et « Pause Culture », l’après-midi jeux 
de société en famille, la conférence de Vincent 
ROUSSELOT et la participation au Prix des 
Lecteurs proposée par le réseau Océan Marais 
de Monts ont réuni plus de 50 personnes.

Zoom sur l’équipe de bénévolesLes animations de la médiathèque

Lectures & Co à la Bibliothèque d’été

La rentrée de Septembre 2022 se fera sur les 
chapeaux de roues avec une superbe exposition 
consacrée aux mangas, couplée à des ateliers 
dessins. Un programme riche en animations et 
découvertes vous sera proposé tout au long de 
l’année scolaire 2022-2023.

Ne passez pas à côté de l’occasion de venir découvrir la médiathèque et de rencontrer l’équipe de 
bénévoles pour de beaux échanges et conseils littéraires ou autres.

La bibliothèque d’été « Lire sous les pins » est de retour du 19 Juillet au 19 Août 2022. De nombreuses 
animations vous seront proposées comme : des séances d’origami, de lectures de contes et 
kamishibaï, des moments de détente en famille autour de jeux de société et des quizz littéraires sans 
oublier les rencontres et dédicaces avec Etienne CHOUINARD qui vous présentera sa nouveauté        
« Une enfance entre Landes et marais » et Bernard FLOURIOT dont le dernier ouvrage « Nouvelles 
vagabondes » vient de paraître.
Toute la programmation sera à retrouver en médiathèque, 
à l’office de tourisme et sur le site de la ville.

Succès renouvelé pour « Faites de la BD » le 
12 mars dernier, manifestation au cours de 
laquelle nous avons accueilli près de 1000 
visiteurs à l’Espace Terre de Sel.

Certains sont présents depuis plus de six ans 
et pour tous c’est la passion de la lecture et 
parfois même de l’écriture ainsi que l’envie 
de partager avec des lecteurs de tous âges, 
qui les ont poussés à devenir bénévoles. Pour 
Marie-Bernadette « nous sommes passionnés 
de lecture, nous apprécions de passer quelques 
heures avec notre bibliothécaire [Emilie] pour 
accueillir, renseigner et conseiller nos lecteurs, 
dans une ambiance conviviale et agréable 
qui favorise découvertes littéraires et belles 
rencontres ».



 

 

agenda &
         

actualités
Dimanche 12 & Dimanche 19 Juin
Elections Législatives

Suivez l’actualité de votre commune sur le site internet et 
les réseaux sociaux

www.labarredemonts-fromentine.fr

VilledeLaBarredeMonts

labarredemonts_fromentine

Rénovation de l’observatoire du Pey de la Blet
Démarrage en juin, travaux suspendus pendant la période estivale, reprise en septembre

Dimanche 24 Juillet
Fête du Pont Neuf - Balade en bateau, visite de la vedette SNSM, chants marin, sardinades
Avec la SNSM et les Amis du Pont Neuf

Dimanche 31 Juillet
Courses des Ridins - Une course à pied insolite 100% nature et 100% conviviale
Avec le club Saint Jean de Monts Vendée Triathlon

Samedi 06 & Dimanche 07 Août
Fromentine Vintage Fun Cup - Rassemblement vintage, régate en planche à voile, brocante, VW 
Combis & cox et de nombreuses autres animations
Avec l’association des commerçants

13 Juillet au 20 Août
Festival Théâtral de Fromentine - Retrouvez la programmation sur le site du festival

Samedi 27 Août 
Fête du village - « Alors on Danse ! » Retrouvez le plaisir de danser ensemble
Avec le Comité des Fêtes

Dimanche 14 Août 
Bal populaire et feu d’artifice - Opération Moules Frites
Avec L’OGEC

Du 19 Juillet au 19 Août
Rendez-vous en médiathèque pour une vente de livres «  déclassés ». Romans, magazines 

ou encore albums jeunesse vous seront  proposés afin de  bénéficier d’une 
seconde vie et permettre à la médiathèque l’achat de nouveaux ouvrages

Jeudi 14 Juillet
Bal populaire et feu d’artifice - Opération grillades & mogettes 
Avec l’Amicale Laïque

La Cale 22
Bar, Tabac, Journaux, FDJ 
Laurent et Chloé 
Ouvert 7/7j
51 route de St Jean de Monts
09 73 61 13 07   

The place to beer 
Cave à bière, épicerie de la bière, dégustation 
Gaëtan et Erika
37 Avenue de l’Estacade Fromentine
09 84 54 84 38

Glace et moi
Glacier
David et Laure
10 Avenue de l’Estacade Fromentineno
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