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Municipalité
dynamisation du centre-bourg, Sophie Blanchet, architecte
– urbaniste et son équipe travaillent sur le nouvel Aiguillon.

2012,

L’AIGUILLON-SUR-MER

MOT DU MAIRE

année de grands travaux !

C

omme je le dis et l’écris depuis plusieurs mois, 2012
sera une année de grands chantiers et travaux qui
préfigurent ce que sera l’Aiguillon sur Mer dans les
années à venir.
Car avec mon équipe municipale, nous nous sommes résolument tournés vers le futur que nous espérons constructif,
apaisé et empreint d’espoir. Ceci passe par des modifications de grande importance et vraisemblablement quelque
gêne pour chacun d’entre nous. L’objectif étant que nous y
trouvions notre compte le plus rapidement possible, Aiguillonnaises et amis vacanciers qui profitez régulièrement de
vos vacances pour réinvestir notre cité.

Q

ui dit grands travaux dit en premier lieu réaménagement du port, l’Arlésienne me direz-vous tant nous
parlons de ce projet depuis de multiples années.
Mais cette fois, il devient réalité. 2012 sera l’année de réalisation de ce programme que le Conseil Municipal a confié à
Arcadis, cabinet spécialisé dans ce type d’aménagement. La
première phase de travaux voit enfin le jour, malgré divers
retards liés à des procédures juridiques longues menées à
l’encontre de ce projet.
Toutefois, les travaux de réaménagement de l’espace de
plaisance et de l’aire de carénage, attribués par marché public à l’entreprise Merceron, débutent à l’heure où je vous
écris et devraient s’achever au cours de cet été, l’objectif
étant que professionnels et plaisanciers y trouvent leur
compte et disposent désormais d’un outil moderne et
adapté à leurs besoins et aux exigences réglementaires.
Puis au cours du dernier trimestre de l’année 2012, les travaux de réaménagement des quais seront lancés, sous maîtrise d’œuvre d’Arcadis, là encore pour le confort de tous,
professionnels et plaisanciers, mais
aussi dans un souci de protection des
biens et des personnes puisque nous
avons souhaité que la cote du rideau de
palplanches soit porté à 4,70 m NGF
(cote PPRI).
Les travaux d’aménagement du port
ont donc une finalité multiple : économique avec le développement de
notre commune et de ses activités portuaires, touristique puisque ce nouvel
outil constituera une vitrine de notre
commune et enfin sécuritaire avec la
protection des biens et des personnes
telle qu’envisagée dans sa conception.

Pour conclure, j’ajouterais que ces travaux d’investissements
seront intégralement financés par les usagers et les différentes subventions et en aucun cas par le contribuable.

S

econd aspect du réaménagement de notre commune, la redynamisation du centre-bourg. Après le
concours d’architecte-urbaniste visant à établir une vision plus large et aboutie de stratégie communale pour la re-

4

Diverses esquisses ont été élaborées où prennent place
commerces et services, logements, liaisons entre les espaces
à vocation commerciale – place de la Mairie, port, espace
La Poste / Eglise. Le projet prévoit également à terme le
déplacement volontaire de certains commerces mais aussi
des liaisons douces entre ces différents secteurs ainsi que la
construction d’un pôle médical.
Il prévoit enfin la démolition du centre de vacances dont
l’espace ainsi libéré accueillera à terme la première phase de
ce vaste chantier de recomposition urbaine.
En fonction de la stratégie retenue, le Conseil Municipal aura
ensuite à établir un phasage des travaux dans ces différents
pôles ; initiative privée et publique iront de pair, une fois
encore pour le bonheur et le confort de tous.

M

ais l’Aiguillon du futur ne pourra exister sans la réalisation de travaux de protection des biens
et des personnes à travers le confortement des
digues existantes dans un premier temps et la rehausse de
ces mêmes ouvrages dans un second temps.
A ce titre, l’Aiguillon sur Mer a souhaité s’investir dans le
Plan de Submersion Marine (P.S.R.) élaboré par les services de
l’Etat suite à Xynthia. Ce programme avance puisque nous
avons reçu l’assurance que les digues des Grands Relais (en
amont du pont) et de la Pergola à la Petite Jetée des Caves
avaient été jugées prioritaires en 2012.
Les financements des études et maîtrises d’œuvre sont
désormais assurés ; les consultations réglementaires en vue
du recrutement des bureaux d’études agréés et spécialisés
sont en cours de finalisation, l’objectif étant que les travaux
de confortement de deux ouvrages prioritaires soient lancés à partir de la rentrée prochaine.
Dans un second temps, nous envisageons la rehausse des ouvrages – Digue des Grands Relais, Digue du Génie, merlon du
SDIS à la Pergola – afin de les mettre à une cote conforme
aux exigences de protection des biens et des personnes
telles qu’édictées dans le Plan de Prévention des Risques
d’Inondations (sur lequel je reviendrai ci-dessous).
Mais il nous faudra patienter quelque peu, l’Etat ayant
édicté des règles de réalisation et de financement de ce
type de travaux devant respecter une procédure longue
et fastidieuse – le Programme d’Actions et de Prévention
des Inondations P.A.P.I. - dans laquelle nous nous inscrivons en
compagnie d’autres collectivités du bassin du Lay.
La protection des biens et des personnes passe aussi par
l’approbation définitive du Plan de Prévention des Risques
d’Inondations (P.P.R.I.). dont la prescription à l’initiative du Préfet date d’août 2010. Là encore, nous avançons doucement !
Rappelons toutefois que la commission d’enquête a rendu
son rapport en février dernier, que nous espérons que Monsieur le Préfet suivra les conclusions de cette
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commission impartiale et indépendante et que nous attendons désormais l’arrêté préfectoral d’approbation dans les
semaines qui viennent.
Enfin, je passerai sous silence ce qui a trait à la procédure
de Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) lancée par l’Etat en
vue d’expropriation des biens soumis à submersion marine
(secteur du Génie, de la Prise du Bois et des Sablons). La procédure est en cours ; la commission d’enquête a récemment
rendu ses conclusions à Monsieur le Préfet, préalable à toute
décision définitive.

E

nfin, la coopération intercommunale pour notre
commune sera un axe fort dans le développement de
notre commune dans les années à venir.
A ce titre, rappelons que le Conseil Municipal a décidé d’intégrer la Communauté de Communes du Pays né de la Mer
à partir du 1er janvier 2013, disposition que Monsieur le
Préfet de la Vendée a officialisé en décembre 2011. Après
diverses études menées en vue d’une éventuelle collaboration avec nos communes voisines de La Faute sur Mer et
La Tranche sur Mer, nos trois communes vont travailler avec
celles de cet établissement de coopération intercommunale pour le bien et le confort de tous.
Dans cette décision et cette vision du développement de
notre commune, communauté de vie et logique de territoire
prennent tout leur sens. Nos trois communes littorales ne
pouvaient rester seules ; le rétro-littoral avait besoin d’une
ouverture sur la mer !
Ainsi, depuis quelques mois et jusqu’en fin d’année 2012, nos
communes travaillent avec l’aide d’un cabinet spécialisé afin
d’arrêter les conditions d’intégration dans cette communauté de communes et pour que les principes de coopération
et de solidarité propres à l’intercommunalité soient largement mis en avant dans la réalisation des axes de développement de notre territoire.

Enfin, je conclurai en insistant sur le travail du Conseil Municipal et moi-même dans l’intérêt de notre commune. Nous ne
manquons pas de dossier à traiter mais le temps est compté
et passe bien plus vite que nous ne le souhaitons pour gérer
l’ensemble de nos projets.
Les avancées sont probantes et notre cité se reconstruit
peu à peu, avec l’aide et la bonne volonté de tous.
La saison approche à grands pas ; la météo nous joue des
tours mais nous espérons toutefois que cette prochaine saison 2012 sera agréable pour tous. Toute l’équipe municipale
travaille d’arrache-pied à cette fin.
Cet été encore, les animations seront diverses et variées
parmi lesquelles cette année encore l’Adventure Park et
de multiples animations retenues par le Conseil Municipal,
la Commission des Fêtes et l’équipe de l’Office de Tourisme,
membres élus et hôtes d’accueil, qui jouent un rôle essentiel
dans cette programmation
Je vous souhaite un bon été à tous et j’espère vous accueillir
nombreux dans notre station.
Cordialement,
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Municipalité
Budget 2012
Budget Primitif 2011 - Budget Communal
2011 aura été l’année de solde des travaux liés à Xynthia, principalement en recettes dans la mesure où les aides
attribuées par les organismes financeurs – Etat, Région et Département – ont été enregistrées sur l’exercice passé.

L’AIGUILLON-SUR-MER

Résultat de L’annee 2011			
A – Résultat de l’exercice 2011.  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 357 062.48 €
B – Résultats antérieurs reportés .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . - €
C – Résultat à affecter .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . 357 062.48 €
D – Solde d’exécution d’investissement 2011 .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . - 254 868.98 €
E – Solde des restes à réaliser d’investissement 2011 .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . - 74 835.66€
F – Besoin de financement.  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  .329 704.64 €
Affectation en réserve en investissement .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 357 062.48 €

Détail des principaux postes du budget fonctionnement pour l’année 2011
Chapitre
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
Total des dépenses réelles
023 - virement à la section d’investissement
042 - Opération d’ordre entre sections
Total dépenses d’ordre
TOTAL CUMULE

Dépenses
788 721,12 €
1 340 310,08 €
355 312,26 €
512 629,10 €
56 612,78 €
5 562,82 €
3 059 148,16 €
0€
106 406.62 €
106 406.62 €
3 165 554.78 €

Chapitre
70 - produits des services
73 - impôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - autres produits gestion courante
013 - atténuation de charge
77 - Produits exceptionnelles
Total des recettes réelles

Recettes
271 342,94 €
2 142 879,77 €
821 545,86 €
88 091,63 €
69 351,43 €
637 817.52 €
3 393 211.63 €

042 - opération d’ordre entre sections
Total recettes d’ordre
TOTAL CUMULE

45 833.99 €
45 833.99 €
3 522 617.26 €

Budget Primitif 2011 : Fonctionnement
Dépenses
1 - Charges à caractère général
810 600.00 €
2 - Charges de personnel
1 488 500.00 €
3 - Atténuations de produits
355 500.00 €
4 - Autres charges gestion courante
683 100.00€
5 - Charges financières
50 000.00 €
6 -Autofinancement complémentaire
400 000.00€
7 - Autres dépenses
190 300.00€
TOTAL GÉNÉRAL 3 978 000.00€
6
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L’AIGUILLON-SUR-MER

Recettes
70- Produits des services
294 500 €
73- Impôts et taxes
2 109 500 €
74- Dotations et participations
809 000 €
75- Autres produits gestion courante
681 000 €
013- Atténuation de charges
45 000 €
77- Produits exceptionnels
7 000 €
Total des recettes réelles
3 946 000 €
042- Opération d’ordre entre section
32 000 €
Total recettes d’ordre
32 000 €
TOTAL CUMULÉ 3 978 000.00€

Budget Primitif 2012 - Investissement
Vous trouverez ci-dessous les principaux postes de dépenses et recettes prévus pour 2012.

Proposition Investissement 2012
Dépenses

Restes à réaliser 2011....................................................................74 835.66 €
Remboursement du capital...................................................162 000.00 €
Déficit antérieur reporté........................................................254 868.98 €
Etudes digues..........................................................................................45 000.00 €
Autres études........................................................................................32 274.84 €
Autres études........................................................................................11 200.00 €
Réfection bâtiments divers..................................................164 884.65 €

Recettes

Report excédent de fonctionnement 2011.......357 062.48 €
Virement prévisionnel de la section de fonctionnement........400 000.00 €
Taxe Locale d’Equipement – Taxe d’Aménagement........20 000.00 €
FCTVA...........................................................................................................80 000.00 €
Vente de biens immobiliers.................................................350 000.00 €
Amortissements...................................................................................52 100.00 €
Provisions pour risques..............................................................135 100.00 €

BUDGET DU PORT

elons que l’année 2012 sera
Quant au budget du Port, rapp
phase consistant dans le luse
1ère
la
de
aux
trav
aux
ée
consacr
e situé en aval de l’éc
sanc
plai
ace
l’esp
de
nt
eme
réaménag
réalisation d’une aire de
la
s
dan
et
e
nad
baig
de
u
d’ea
du plan
ire par les textes réglegato
obli
ue
rend
t,
por
le
sur
carénage
3.
201
et
juill
r
pou
es
mentair
seront
travaux d’investissements subRappelons également que ces
es
rent
diffé
les
et
ers
usag
les
intégralement financés par
tribuable.
ventions et en aucun cas par le con

Eclairage public.................................................................................223 000.00 €
Acquisitions foncières...............................................................108 000.00 €
Voirie et aménagements VRD...........................................253 104.85 €
Travaux Digues...................................................................................150 000.00 €
Acquisition matériel PCS............................................................52 616,56 €
Acquisition matériel roulant....................................................56 500.00 €
Acquisition autre matériel.........................................................44 232.11 €
Subvention d’investissement..................................................15 000.00 €
Total des dépenses...........................................1 647 517.65€
Subvention DGE Etat Maison Gaillard............................20 000.00 €
Subvention DETR Etat Atelier...............................................15 250.00 €
Subvention Etudes Digues..........................................................40 000.00 €
Subvention CSD Département.............................................44 100.00 €
Subvention Voirie Département...........................................9 000.00 €
Recours à l’emprunt......................................................................124 905.17 €
Soit un total de.....................................................................1 647 517.65 €
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Municipalité

LA FAUTE-SUR-MER

MOT DU MAIRE

Fautaises, Fautais,
chers Amis,

Q

u’il me soit permis de vous informer
que dans le cadre des travaux de déconstruction dans la zone de solidarité, la collectivité a un besoin évident, pour
se reconstruire, de se projeter dans l’avenir
et cela passe notamment par la réorganisation de certains services municipaux dont
le but est de leur permettre d’évoluer dans
leurs missions respectives.
C’est pourquoi, nous avons sollicité les
services de l’Etat sur différents projets :

N

ous envisageons de restructurer nos
infrastructures portuaires et avons
donc demandé la mise à disposition
des propriétés bâties existantes qui se situent face au port et qui sont les propriétés
ayant appartenu à Mr et Mme JAMET, Mr et
Mme GOLZE et Mr et Mme ARNOUX – désormais propriétés de l’Etat et vouées à la
déconstruction.

V
u

u la fréquentation grandissante du
port dès les beaux jours, il nous est
nécessaire de disposer de locaux qui
permettraient de répondre à cet afflux en y
installant :
n bureau pour la capitainerie, une salle
de réunion et de conférence pour accueillir des expositions culturelles et ludiques sur le thème de la mer,
la faune et la flore sauvage
maritime. Un bureau destiné
aux associations portuaires
pourrait, dans le contexte actuel, répondre aux besoins de
ces dernières.

P

ar ailleurs, la collectivité
estime qu’il est nécessaire d’envisager l’extension de notre cimetière communal, situé Boulevard du
Lay, qui devient inexorablement trop petit, et par la même occasion
agrandir le parking attenant. Nous avons,
à ce jour reçu un avis favorable du Préfet
de la Vendée pour la mise à disposition des
dites parcelles jouxtant le parking.

8

P

uis, afin qu’une partie du territoire
puisse être aménagée de façon environnementale et sportive, nous avons
donc élaboré une simulation pour implanter
un practice de golf 9 trous pour lequel nous
avons le soutien de la Fédération Française
de Golf pour la réalisation d’une telle structure.
En tout état de cause, d’autres simulations
d’infrastructures ludiques, environnementales, sportives axées sur l’éco-tourisme seront envisagées en complément eu égard à
la surface importante.

E

nfin, dès mars 2010, la collectivité avait
émis le souhait d’aménager un lieu commémoratif à la mémoire des victimes
de la tempête Xynthia. Après avoir étudié
les différentes possibilités sur le territoire,
le site le plus approprié se situe à l’entrée
de la Commune en bordure de la RD 46 à
la sortie des 2 ponts du Lay. Cet espace
est actuellement partagé entre un espace
de verdure, un parking et le monument aux
morts. Il présente une configuration particulière permettant de créer à la fois un lieu de
recueillement et un espace de détente. Pour
nous aider dans cette étude technique, les
architectes paysagers et urbains du Parc Interrégional du Marais Poitevin ont dessiné la
mise en place de ce projet et ont réalisé une
esquisse reprenant un schéma d’ensemble
(photo).
Bien entendu, la réalisation de tous ces projets ne pourra toutefois aboutir qu’au travers une étroite collaboration entre l’Etat,
le Conseil Général et le Conseil Régional.

J

e vous rappelle que pour assurer la sécurité des personnes et des biens de la
presqu’île, la collectivité met tout en
œuvre, eu égard aux impératifs qui nous incombent, pour démarrer les travaux dans le
cadre du Plan de Submersions Rapides.
A ce titre le marché des études préalables
sera notifié aux entreprises durant l’été afin
de lancer les marchés de travaux avant la fin
de l’année.

C

e grand chantier de confortement
puis d’exhaussement des digues de
la commune se déroulera sur une période de 5 ans minimum. A la fin de l’année
2012 les propositions techniques et les
offres chiffrées seront validées. La digue Est
va donc être consolidée selon un calendrier
définit conjointement par les experts, l’Etat
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et la commune. La digue située entre le pont du
Lay et le chemin des Palisseaux sera le secteur des
premiers travaux qui débuteront fin 2012 - début
2013.
Pour le financement de ces études, la commission
départementale nous a octroyé, le 17 avril dernier, une subvention de 40 % de l’Etat, 15 % de la
région et 15 % du département.

P

arallèlement sur la façade de l’Atlantique, un
comité de pilotage composé des services de
L’Etat, du département, de la Région et de la
commune a commandé au Centre d’Etude Technique de l’Equipement de l’Ouest (CETE) un programme pour la mise en sécurité de la presqu’île au
niveau de la lagune de la Belle Henriette. Les premiers résultats nous ont été présentés le 25 mai
dernier. Ils devraient aboutir à des travaux sur les
anciennes digues et un mode de gestion spécifique
des dunes. Une réunion publique de présentation
de ce programme est prévue après la saison.

A

près ces deux années difficiles il devient
indispensable de soutenir le commerce et
de redonner une nouvelle image à la commune. Pour cela nous allons lancer un Plan vert et
un Plan de circulation. Ces deux projets permettront de redessiner les espaces publics du centre
bourg avec des rues plus piétonnières, des axes
réservés aux vélos, des parkings en périphérie. Le
front de mer sera intégré à l’espace urbain avec la
création d’une esplanade de la mer où, les Fautais
et estivants, pourront profiter d’un magnifique panorama à partir de terrasse aménagé en surplomb
de la dune.

C

hers Fautais et Fautaises, malgré ces périodes difficiles, gardons l’espoir, car sachez
que la collectivité mettra tout en œuvre
pour élaborer des scénarii d’aménagements qui
permettent de construire l’avenir de notre chère
presqu’île.
Amitiés et bonne saison estivale.
					
René MARRATIER
Maire de La Faute-sur-Mer
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Municipalité
Budget 2012
Budget Communal
Résultat de L’année 2011
RÉALISATIONS DE
L’EXERCICE
(MANDAT ET TITRES)
REPORTS DE
L’EXERCICE
2010

Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

3 004 565.42

Section d’investissement

1 092 320.42

3 455 718.51
1 778 651.20
410 669.14

Report en section de fonctionnement
1 618 932.74

Report en section d’investissement

LA FAUTE-SUR-MER

TOTAL (réalisations + reports)

10

RESTE À
RÉALISER A
REPORTER
EN 2012
RÉSULTAT
CUMULÉ

5 715 818.16

5 645 038.85

-

400 000
400 000

Section de fonctionnement
Section d’investissement

50 389.64

TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2011

50 389.64

Section de fonctionnement

3 004 565.42

Section d’investissement

2 761 642.80

TOTAL CUMULÉ

5 766 208.22

3 866 387.65
2 178 651.20
6 045 038.85

Budget Primitif 2012 - Budget Communal
Dépenses
Chap.
011
012
014
65
66
67
022
023
042

Section de Fonctionnement
Recettes

Libellé
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’Investis.
Opérations ordre entre sections
TOTAL

Montant
718 550.00
1 159 000.00
564 714.00
601 796.00
57 000.00
2 04 421.58
25 000.00
671 956.68
78 683.00
4 081 121.26

Chap.
013
70
73
74
75
76
77
002

Libellé
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Solde d’exécution reporté
TOTAL
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Montant
50 000.00
278 350.00
2 349 983.00
741 239.00
46 000.00
10.00
69 500.00
546 039.26
4 081 121.26

Section d’Investissement
Recettes

Dépenses
Chap.
Libellé
20 Immobilisations incorporelles
204 Subventions d’équip. versées
21 Immobilisations corporelles

LA FAUTE-SUR-MER

13
16
20

Montant
97 000.00
150 000.00
413 999.00

Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilées
Dépen ses imprévues

4 500.00
122 000.00
17 045.68

Opérations d’équipement (voirie et digues)
Opérations patrimoniales
Reste à réaliser
Solde d’exécution reporté
TOTAL

041
001

1 094 000.00
115 278.25
50 389.64
768 481.32
2 832 693.89

Chap.
13
16
10
024
040
041
021
1068
138

Libellé
Subventions d’investissement
Reste à réaliser
Dotations, fonds divers et réserves
Produits de Cession
Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales
Virement de la section de fonction
Excédents de fonctionnement capitalisés
Autres
TOTAL

Montant
714 530.00
400 000.00
695 934.74
2000.00
9 708.00
97 168,62
473 325.39
418 870.96
999.00
3 042 079.24

Budget d’investissement 2012 - Port Municipal
Dépenses
Chap.
011
012
65
66
67
042
002

Section de Fonctionnement
Recettes

Libellé
Charges à caractère général
Charg . pers. et frais assimilés
Autres charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre entre sections
Résultat d’exploitation reporté
TOTAL

Montant
64 400.00
62 000.00
100.00
3500.00
17 520.00
76 013.56
120 067.53
343 601.09

Chap.
70
74
77
042

Libellé
Produits des services
Subventions d’exploitation
Produits exceptionnelles
Opérations d’ordre entre sections
TOTAL

Montant
117 900.00
4198 721.58
1000.00
25 979.51
343 601.09

Section d’Investissement
Recettes

Dépenses
Chap.
Libellé
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
opérations d’équipement
16 Emprunts et dettes assimilées
040 Opérations ordre entre sections
001 Solde d’exécution reporté
TOTAL

Montant
1 000.00
16 000.00
200 000.00
35 000.00
25 979.51
265 213.64
543 193.15

Chap.
Libellé
13 Subventions d’investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
040 Opérations d’ordre entre sections
TOTAL

Montant
82 000.00
385 179.59
76 013.56
543 193.15

Vote des taxes
directes locales :
. Taxe d’habitation : 16,93 %
. Foncier bâti : 9,95 %
. Foncier non bâti : 36,58 %
. Cotisation foncière des entreprises : 23,09 %
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Informations
Municipales
Déclaration préalable

M

odifications apportées au régime des autorisations
d’urbanisme à partir du 01/03/2012
Un décret N° 2012-274 apporte des modifications
sur le champ des projets de constructions dispensés de formalité ainsi que sur le contenu des demandes d’autorisations
d’urbanisme et leurs délais d’instruction.
TRAVAUX CONCERNÉS
Un permis de construire est notamment exigé dès lors que
les travaux envisagés sur une construction existante :
- ont pour effet de créer une surface plancher ou une
emprise au sol supérieure à 20 m²
- ont pour effet de créer une surface plancher ou une
emprise au sol supérieure à 40 m² dans les zones urbaines
couvertes par un plan local d’urbanisme ou document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface plancher ou
d’emprise au sol , un permis de construire est exigé lorsque
les extensions ont pour effet de porter la surface de la
construction au-delà de 170 m².

Notion de surface plancher
Décret N° 2011-2054 du 29 Décembre 2011
Depuis le 1er Mars 2012, la surface plancher remplace la
surface hors œuvre nette, la notion d’emprise au sol est
toujours en vigueur.
La surface plancher de la construction est égale à la somme
des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après
déduction :
- 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs
entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant
sur l’extérieur ;
- 2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et
ascenseurs ;
- 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1m80 ;
- 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du
stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris
les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
- 5° Des surfaces de plancher de combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère
professionnel , artisanal, industriel ou commercial ;
- 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou
d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de
l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers,

- ont pour effet de modifier les structures porteuses ou
la façade du bâtiment , lorsque ces travaux s’accompagnent
d’un changement de destination ( par exemple transformation d’un local commercial en local d’habitation)
- portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé
S’agissant de constructions nouvelles , elles doivent être
précédées d’un permis de construire.
Le recours à un architecte pour réaliser le projet de
construction est obligatoire dès lors que la surface plancher ou l’emprise au sol de la future construction dépasse
170m².
Les communes de L’Aiguillon sur Mer et La Faute-sur-Mer
étant dotées d’un projet de Plan de Prévention des risques
d’inondation, ce document prime sur toutes les autres dispositions
Pour tout projet envisagé, les services d’urbanisme des communes sont à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires, sur rendez-vous.
annexe à des logements , dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas
échéant de l’application des alinéa précédents, dès lors
que les logements sont desservis par des parties commune
intérieures.
Le décret N° 2012-677 du 7 mai 2012 corrige l’impact de
la réforme de la surface plancher sur les règles de recours à
un architecte
Ce seuil, exprimé auparavant en surface hors œuvre nette
( 170 m²) est évalué à la fois en surface de plancher et en
emprise au sol. Cette modification a entraîné un accroissement de nombre de projets pour lesquels le recours à
un architecte est obligatoire, alors que la réforme de la
surface plancher avait été conçue comme devant rester
neutre à cet égard
Cet effet de la réforme est corrigé, en précisant que «
l’emprise au sol qui doit être prise en compte dans le calcul
du seuil est celle de la partie de la construction qui est
constitutive de surface de plancher » Elle correspond à la
projection verticale du volume de la partie de la construction constitutive de surface de plancher : les surfaces aménagées pour le stationnement de véhicule ou les auvents,
par exemple, ne sont pas pris en compte.
Ce décret s’applique aux demandes de permis de
construire déposés à compter de sa date de publication,
soit le 8 mai 2012.
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Informations
Municipales
Plan de prévention
des risques d’inondation

Service urbanisme
la Faute sur-Mer

C

S

C

L

LÔTURES

Il nous apparaît opportun de rappeler le règlement
des clôtures précisé dans le Plan de Prévention des
risques d’inondation :
LÔTURE PLEINE

N’est pas considéré comme une clôture pleine, une
clôture ajourée délimitant le périmètre de la parcelle, qui répond aux critères suivants :

i vous avez l’intention de déposer un permis de
construire, une déclaration préalable ou ériger une
clôture, compte-tenu des différents règlements (Plan
d’occupation des Sols, Plan de prévention des risques
d’inondation , et nouvelles dispositions d’urbanisme) je vous
serais gré de bien vouloir prendre rendez-vous avec le
service urbanisme
e Plan de Prévention des Risques d’Inondation impose que les clôtures doivent répondre aux critères
suivants :

- Ne pas constituer un obstacle au passage des eaux ;

Ne pas constituer un obstacle au passage des eaux

- Ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux.

Ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux.

Une clôture n’est pas considérée comme pleine si les 2/3
de sa surface immergée sous la cote de référence est ajourée, par exemple grillage à larges mailles de type 10X10
cm ou grille à barreaux espacés de 10 cm. Les portails et
portillons, s’ils sont plein ne sont pas considérés comme
surface de clôture ajourée.

P

ERMIS DE CONSTRUIRE, EXTENSIONS, CRÉATIONS
DE ZONE REFUGE, CONSTRUCTIONS DE CLÔTURES
ETC….

Compte-tenu des restrictions imposées par les nouvelles
réglementations, nous vous invitons à vous renseigner auprès des services d’urbanisme des communes concernées.
Il vous est possible de consulter le projet de PPRI des communes de L’Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer sur le site
internet de la Préfecture

L

es clôtures doivent être érigées en grillage à large
mailles de type 10X10 cm ou grilles à barreaux espacés
de 10 cm

Les clôtures en cannisse naturel ou plastifié vert foncé sont
prohibées ainsi que les clôtures en brande, plaque béton,
murs parpaing, claustras et ganivelles.
Il est également rappelé que le plan d’Occupation des Sols
prévoit que toutes les constructions seront de couleur
blanche.

Lors d’un ravalement de façade, il est égalementimpératif
que les enduits ou peintures soient de couleur blanche.
Françoise BABIN
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Informations
Municipales
Communauté
de Communes
du Pays Né
de la Mer

L

es communes de L’Aiguillon-sur-Mer et de la Faute-surMer vont intégrer le 1er janvier 2013 la Communauté de
Communes du Pays Né de la Mer.
Les trois communes de L’Aiguillon-sur-Mer, La Faute-sur-Mer
et La Tranche-sur-Mer travaillaient déjà depuis plusieurs années à un rapprochement.
A la fin de l’année 2011, le choix des conseils municipaux s’est
fait au profil de la Communauté de Communes du Pays Né de
la Mer basée à Saint-Michel-en-l’Herm et qui regroupera en
2013 les communes de :
GRUES
LA FAUTE-SUR-MER
L’AIGUILLON-SUR-MER
LAIROUX
LA TRANCHE-SUR-MER
LES MAGNILS REIGNIERS
LUCON
TRIAIZE
SAINT-DENIS-DU-PAYRÉ
SAINT-MICHEL-EN-L’HERM
Le travail réalisé par un bureau d’études pour l’évaluation des
transferts de compétences permet, aujourd’hui, de tracer les
premières lignes de ce qui va changer sur nos deux communes.
Cette intégration se fera toute en douceur avec dans un
premier temps la passation à la Communauté de Communes des services suivants :
- Elimination et valorisation des ordures ménagères
- Balayage des rues
- Centre de loisir « les Petits Mousses »
- Mise à disposition du cinéma et mise en réseau des
bibliothèques
- Subventions aux offices de tourisme
- Mise en commun du gros matériel
- Cotisation au SDIS et entretien des bouches d’incendie
- Cotisation à différents établissements publics
de coopération intercommunale

En pratique
ce qui va changer :
Le ramassage de vos ordures ménagères sera assuré
par le SMEOM de Luçon qui a été délégué par la
Communauté de Communes pour ce service. Vous
pourrez disposer gratuitement d’un bac roulant pour
les ordures ménagères. Un calendrier de ramassage,
sensiblement identique à celui de cette année,
vous sera communiqué chaque année. En plus de vos
emballages creux il vous sera possible de mettre les
journaux et les papiers dans vos sacs jaunes.
Si vous êtes un professionnel, une redevance
spéciale vous sera proposée pour bénéficier d’un
service supplémentaire à la collecte des ordures
ménagères.
La déchetterie de La Faute-sur-Mer sera gérée par le
SMEOM avec un maintien de la gratuité et la possibilité de déposer vos déchets dans toutes les déchetteries du territoire de la Communauté de Commune.
La fréquence de balayage des rues sera maintenue à
l’identique voire augmentée dans certaines rues.
Le centre de loisirs de l’Aiguillon-sur-Mer sera géré
par la Communauté de Commune en réseau avec les
autres centres du territoire. Les enfants pourront
bénéficier plus facilement des outils spécifiques de
la Communauté de Communes comme le service de
transport ou les équipements sportifs et culturels.
Vous aurez accès aux équipements intercommunaux
sportifs et culturels (école de musique, piscine,
bibliothèque) à des tarifs spécifiques. Vous pourrez bénéficier de l’ensemble du fond de livres et
documents de la bibliothèque de Luçon directement
à partir de votre bibliothèque locale.
Pour mieux connaitre la Communauté de Communes,
son fonctionnement, ses équipements :

ww w. p a ys n e d e l am e r. f r
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Informations
Municipales
L’expérimentation
des consignes de tri
UNE EXPÉRIMENTATION SUR NOS COMMUNES POUR
DÉTERMINER LES MODES DE TRI DE DEMAIN
Depuis cette année, 51
collectivités participent à une
expérimentation nationale dont
l’objectif est d’étudier les meilleures solutions de recyclage
pour tous les emballages en
plastique qui n’entraient pas
encore dans les consignes de
tri afin de diminuer leur impact
environnemental et préserver
les ressources naturelles. En
Vendée, ce sont 103 communes, dont l’Aiguillon-sur-Mer et La Fautesur-Mer, qui se sont engagées dans cette expérimentation. Il sera ainsi
possible d’étudier les meilleures solutions de recyclage pour tous ces
emballages en plastique. A l’issue de cette première étape qui durera
jusqu’en 2013, ces consignes de tri pourraient être généralisées au
niveau national.
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Depuis début mars, vous participer donc, comme près de 4
millions de français, à une opération d’envergure pour recycler
plus d’emballages en plastique à l’exception des films et des sacs
en plastique. Vous pouvez donc jeter dans votre bac, sac ou
colonne de tri (il existe réellement ces 3 dispositifs sur L’Aiguillon
et La Faute ?) non seulement les bouteilles et flacons en plastique mais
également les pots et barquettes en plastique : pot de yaourt, pot
de rillette, pot de crème fraîche, barquette de beurre, barquette de
viande, boîte à œufs, boîte de viennoiserie, tube de dentifrice…
Bien entendu, ces emballages doivent être bien vidés de leur contenu ! En
cas de doute, n’hésitez pas à consulter le moteur de recherche Trivaoù
sur le site trivalis.fr
,
GRÂCE À VOUS
NT ÊTRE TRIÉS
VO
ES
D’EMBALLAG
ENCORE PLUS

- Les pots de yaourt,
- Les pots en plastique avec leur couvercle
(ex : crème fraîche, rillettes, …),
- Les barquettes de beurre,
- Les emballages de jambon blanc,
- Les barquettes en polystyrène (viande),
- Les tubes de dentifrice,
- Les boîtes en plastique
(boîtes à oeufs, boîtes de pâtisserie,...)

Vous pouvez contacter le SICTOM de l’Aiguillon-sur-Mer au 02 51 56
40 31 et de la Faute-sur-Mer au 02 51 97 19 20.

Nous comptons sur votre participation !

Ensemble, emmenons le recyclage plus loin.
TRIONS PLUS !
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Municipales
Un Âne du Poitou sur la plage

LA FAUTE-SUR-MER

L

a commune de La Faute-sur-Mer s’est engagée depuis
2007 dans une politique de nettoyage raisonné des
plages.
Cette démarche vise à :
- assurer la restauration et la pérennité de la fonction biologique des plages,
- maintenir une dynamique optimum du milieu dunaire en tant
que barrière naturelle.
e nettoyage consiste, avant tout,
à supprimer la cribleuse
mécanique pour la
remplacer par une collecte
manuelle et sélective des
déchets.
Ainsi, durant toute la
saison estivale, des
étudiants parcourent
chaque matin les 4
km de plage les plus
fréquentées pour y
collecter les déchets
laissés sur place par la
mer ou des personnes
malveillantes.
ette année un nouveau
compagnon va les soutenir dans cette action.
Il permettra de répondre à 3 objectifs :
- Communiquer sur l’intérêt de maintenir la laisse de mer et
faire accepter plus facilement la présence d’algues sur la plage
(sauf algue verte).
CE QU’IL FAUT SAVO
- Soutenir le travail
IR :
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ur ri tu re d

C

Il s’appelle Rocambole et c’est un magnifique spécimen de la
race des ânes du Poitou qui nous a été confié par l’association
pour la sauvegarde du baudet du Poitou :
« LA SABAUD ». Cette association, basée en Deux Sèvres,
œuvre depuis plusieurs décennies pour la sauvegarde de
cette race aux allures si particulière.
Un âne sur la plage de la Faute s’est pourtant du déjà vu. De
nombreuses cartes postales attestent de la présence de
cet animal sur les plages Fautaises où des balades à dos d’âne
étaient proposées au départ de la grand’ plage dans les
années 1930.
outenu par le Parc Interrégional du Marais Poitevin,
la démarche de la commune de La Faute sur Mer
s’inscrit pleinement dans le double objectif de
minimiser son impact sur l’environnement naturel et
de développer l’écotourisme.
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D’AUTRES ACTIONS SONT DÉVELOPPÉES AVEC L’OFFICE DE TOURISME SUR LE TERRITOIRE :
Ouverture depuis 2010 d’un ESPACE DE DÉCOUVERTE DE LA NATURE
sur le site des anciens établissements ostréicoles Renaud, propriété du Conservatoire du Littoral.
Chaque semaine, SORTIES DÉCOUVERTES de la biodiversité avec un guide animateur.
BALADE DÉCOUVERTE EN CALÈCHE sur une boucle de plusieurs kilomètres à travers la forêt.
16
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Municipales
Environnement

Les services Espaces verts ont intégré ce changement
majeur qui nécessite une main d’œuvre plus importante. Les
employés municipaux chargés de l’entretien des voiries et espaces verts ont reçu des directives précises pour respecter
cet arrêté dont les prescriptions les plus importantes sont les
suivantes :
En application du décret du Ministère de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement N° - Pas de traitement à moins de 5 m des cours d’eau et plans
2011/828 du 11 juillet 2011 NOR : DEVP 1106570 portant d’eau
diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion
- Sur et à moins de 1m de la berge des fossés et collecteurs
des déchets et à la circulaire NOR : DEVR 111546C du 18
novembre 2011 relatifs à l’interdiction de brûlage à l’air libre d’eau pluviale
de déchets verts
- Sur et à 1m des avaloirs, caniveaux et bouches d’égout
Les brûlages des déchets verts sont interdits.

Les brulages de déchets verts
sont interdits

Désherbage
En 2011 nos collectivités ont pris l’engagement de diminuer
très fortement le désherbage chimique pour arriver en 2013
à un désherbage 100% mécanique.
Un arrêté préfectoral réglemente depuis le 17 mars 2010
l’emploi des produits dangereux pour la faune et la fore (désherbant, fongicide, insecticide …) Ces restrictions, valables
pour les particuliers, les agriculteurs, les entrepreneurs le sont
bien évidemment pour les collectivités.
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La co m m un
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Tourisme
2012 Une saison
pleine d’espoir !!
Nous esperons que le
soleil et la chaleur
seront au rendez-vous .

LA FAUTE-SUR-MER

L

’Office du tourisme met à votre
disposition :

Des brochures,
des cartes :
• Guide pratique de
LA FAUTE SUR MER
(nouvelle édition)
• HORIZONS
VENDEE (une page
commune avec
l’AIGUILLON SUR
MER et LA TRANCHE
SUR MER
• Guide Loisirs et Patrimoine, et
Saveurs et Gastronomie nouvelle
édition par Sud Vendée Tourisme
Des sorties nature sur le territoire de
la commune :
• Calendrier des marées
• Carte du MARAIS POITEVIN
(nouvelle insertion de l’Office du tourisme)
• Découverte de La RADE
D’AMOUR, visite guidée (2H),
gratuite, avec Monsieur Sébastien
PALIER , observation naturaliste et
présentation du site.

• Visite guidée
gratuite
de LA RESERVE
DE LA POINTE
D’ARCAY par
l’Office National
de la Forêt et
l’Office National de
la Chasse et de la
Faune Sauvage.
Nombre de visites
et de participants
limités se renseigner à l’office du
Tourisme pour les
dates et les réservations.
Des animations :
• Deux Vides
greniers : 18 juillet

et 22 août de 8h00 à 19h00 place
de l’Office du Tourisme, Inscription à

l’Office de Tourisme.

• Journées BONJOUR : 19 juillet et
23 août, dégustation des produits
du terroir à l’Office de tourisme
de 10h00 à 13h00 et animation le
groupe chorale « Les Compagnons du
Pertuis »
• Concerts : tous les samedis soirs,
parking de la grande plage,
• Animations diverses :
place Dudit, en semaine,
• Concerts : à la chapelle le jeudi
soir (voir programme animations)

• Animations sportives sur la
plage (voir le calendrier complet
des animations pages 40 et 41)
Pour préparer cette saison et faire
connaître notre station nous avons
participé cet hiver à diverses manifestations touristiques : Salon de
BRUXELLES et RENNES en partenariat avec LA TRANCHE SUR MER,
Salon de la navigation à PARIS, Salon
avec le C.DT. et S.V.T dans le cadre
VENDEE TOURS
Le conseil d’administration se joint
à moi pour vous souhaiter une très
bonne saison 2012.
			
Le president
Patrick Maslin

Déclaration en
Mairie des meublés
de tourisme
rt. L. 324-1-1 : «Toute personne qui
offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non
au sens du présent code, doit en avoir
préalablement fait la déclaration
auprès du maire de la commune où est
situé le meublé. »

Horaires d’ouvertures
AVRIL, MAI, JUIN
SEPTEMBRE et OCTOBRE :
Tous les jours de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30.
Fermé le dimanche après-midi
JUILLET et AOÛT :
7/7 de 9h à 19h sans interruption
Rond Point Fleuri
Place Rhin et Danube
85460 LA FAUTE-SUR-MER
Tél. 02 51 56 45 19
E-mail : ot@lafautesurmer.com
w w w. l a f a u t e s u r m e r. c o m
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Tourisme
Cécile, David, qui êtes-vous ?

L’AIGUILLON-SUR-MER

Cécile : Née il y a 29 ans, je suis originaire de la commune de Grues où j’y ai passé toute mon enfance. En
2002, suite à une recherche d’emploi saisonnier, j’ai
intégré l’Office de Tourisme sous la présidence de
Madame Marie-Agnès MANDIN, en tant qu’agent
d’accueil (à l’époque).
En juin 2006, après ces 4 saisons estivales, les
membres du Bureau m’ont proposé un contrat jusqu’à
fin décembre pour préparer le remplacement de
Madame SOUCHEREAU partant à la retraite. Ainsi,
le 1er janvier 2007, je deviens conseillère en séjour
et responsable de l’Office de Tourisme.
David : Pour ma part je suis né à Fontenay le Comte
27 ans plus tôt et j’ai grandi à Nieul sur l’Autize. Pour
l’histoire, un entretien avec Madame MANDIN, présidente de l’Office de Tourisme, pour un simple stage
m’a mené vers ma première saison en 2006 en tant
que saisonnier. J’ai enchainé les saisons jusqu’en décembre 2009 où j’ai intégré l’équipe de l’Office de
Tourisme à l’année. La convivialité du lieu, les relations humaines, la richesse du territoire, son potentiel et la polyvalence dans le travail sont d’autant
d’atouts qui m’ont donné envie de rester dans la
structure.

2- Quelle est votre formation ?
Cécile : A l’origine, mon cursus scolaire ne m’amenait pas vers un emploi dans le domaine du tourisme.
Après un bac scientifique, je me suis orientée vers
un BTS comptabilité et gestion des organisations
à la Roche sur Yon, puis j’ai effectué une formation
complémentaire d’un an me permettant d’obtenir le
Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement.
Suite à mes saisons au sein de l’Office de Tourisme,
une nouvelle orientation professionnelle s’offrait à
moi. J’ai ainsi effectué de nombreuses formations en
interne me permettant d’évoluer dans mon travail
et d’acquérir de nouvelles compétences dans ce
domaine.
David : Mon expérience à l’accueil de l’Abbaye
Royale de Nieul sur l’Autize m’a naturellement amené vers des métiers en rapport avec le tourisme et
le développement culturel et local. J’ai donc suivi
des études classiques dans ce domaine avec un BTS
spécialisé dans le tourisme réceptif (Animation et
Gestion Touristiques Locales).

3- Quelles sont vos missions
respectives ?
Cécile : Notre principale mission commune reste
bien évidemment l’accueil et le conseil des visiteurs
tout au long de l’année et le suivi administratif.
Néanmoins, en ce qui me concerne, je suis plutôt en
charge d’une partie de la communication de l’Office
comme la création de notre documentation touristique en groupe de travail impliquant le suivi des
cotisations… Je suis aussi chargée du suivi de la billetterie et de la mise en place de la démarche qualité.
J’interviens aussi dans la création graphique de
documents pour l’organisation du Triathlon et de
l’Aquathlon (Affiches, flyers, banderoles, arche, circuits…). Cependant, avec David, nous travaillons en
équipe, ce qui nous amène à travailler sur des dossiers similaires.
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David : En effet nous nous occupons conjointement
de la communication de l’Office (presse, médias, affiches, site internet, réseaux sociaux …) et parfois de
celle de la Mairie (Flash Infos par exemple). De mon
côté en plus de ces missions je suis plutôt en charge
des animations (Journées du Patrimoine, Vis Ta Nature, Pass’Noël, …) ou encore du développement
local avec les sentiers de randonnées. Néanmoins
nos missions ne sont pas cloisonnées, nous travaillons
en équipe, en bonne intelligence et dans la bonne
humeur, ce qui nous a valu le sobriquet d’ « équipe
de choc » de la part des Administrateurs de l’association.

situe à l’Aiguillon sur Vie et non dans le sud Vendée !
Après quelques explications sur l’itinéraire à emprunter, j’apprends en plus que cette famille était
originaire du Nord de la France… Quel détour !!!

4- Une question que l’on doit souvent vous poser : « Vous ne vous
ennuyez pas trop en hiver ? »

6-Un dernier mot ?

Cécile : Un grand nombre de personnes ignore le
travail réalisé en Office de Tourisme. Pour beaucoup,
c’est uniquement de l’accueil et sachant qu’en hiver,
nous avons beaucoup moins de visiteurs, nous n’avons
donc rien à faire !! Au contraire. La période hivernale est justement la plus chargée car nous devons
préparer la saison suivante (Edition des brochures
touristiques…). Nous participons aussi aux réunions,
formations, de la préparation à la participation aux
salons touristiques…

David : Lors de l’été 2008, un touriste s’est présenté
à moi en me demandant pourquoi nous avions décidé les horaires de marée ainsi. Celles-ci lui empêchait
de profiter de la plage pour la baignade puisque
cette semaine-là les marées basses tombaient dans
l’après-midi. Il a fallu résister à un fou rire pour lui
expliquer calmement le principe des marées. C’est
une anecdote qui amuse beaucoup.
Cécile : On ne peut que souhaitez un bel été aux Aiguillonnaises et Aiguillonnais ainsi qu’aux vacanciers.
David : Bonne saison 2012 à tous.

David : Nous nous occupons aussi de la mise à jour
du site internet, de la mise en place d’animations en
hors saison, des sentiers de randonnées ou encore
des affaires courantes de l’association. Le travail en
Office de Tourisme a souvent été très dévalorisé, et
encore aujourd’hui notre métier est mal compris, y
compris par notre entourage.
Cécile : Nous avons donc un travail très diversifié
tout au long de l’année.

5-Une anecdote à nous raconter ?
Cécile : Au cours d’un été, un touriste me demande
où se situe le camping de la Grève ! Je lui explique
que sur la commune nous n’avons pas de campings
sous ce nom ! Epuisé par la route mais sûr de lui, il me
répond : « Mais enfin, je ne suis pas fou, j’ai réservé
dans ce camping, vous voulez que je vous montre les
papiers ? ». Je lui explique donc que ce camping se
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Horaires d’ouvertures
Nous vous y accueillons
toute l’année :
- Du 13 juin au 18 septembre 2011 :
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30
- Hors saison : Du lundi au samedi
de 14h30 à 17h30, ainsi que le
mardi, vendredi, samedi, dimanche
et jours fériés de 10h à 12h.
- Fermé le samedi après-midi,
dimanche et jours fériés
d’Octobre à Mars
Av. Amiral Courbet - BP 59
85460 L’AIGUILLON-SUR-MER
Tel : 02.51.56.43.87
Mail : ot@laiguillonsurmer.fr
www.laiguillonsurmer.fr

Association
et sports
Vents et Marées
Club de char à voile

LA FAUTE-SUR-MER

P

lage des Belugas 85460 LA FAUTE SUR MER
Le club de char à voile « VENTS ET MAREES » bénéficie d’un environnement particulièrement propice à
la pratique de cette discipline, une plage de sable fin de
plusieurs kilomètres et d’un panorama magnifique.
Deux heures avant la marée basse et deux après environ,
la pratique du char à voile est possible mais « DIEU EOLE »
reste seul à décider !!!
« Le raid des Pays de Monts », rendez-vous annuel auquel
nous nous étions préparé, a malheureusement été annulé
faute de vent, ceci pour la troisième année consécutive.
Nous nous sommes associés à la fête du nautisme qui à eu
lieu les 12 et 13 mai derniers en proposant des baptêmes
gratuits. La saison s’est achevée le 15 juin, nous donnons
rendez-vous à tous ceux
et à toutes celles qui sont
encore hésitants vers le 15
septembre prochain pour le
départ d’une nouvelle saison
2012/2013.
Début septembre nous
serons, comme chaque année, présents au forum des
associations.
Dans le courant de ce même

École de Volley
Fautaise
Comme chaque année, nous vous proposons de
pratiquer gratuitement le Beachvolley, le Beach
Handball et le Beach Soccer sur les terrains que
nous mettons à votre disposition pendant les
mois de juillet et d’août.
Alors, venez nous rejoindre à La Faute-sur-Mer,
à l’entrée de la plage des Bélugas, pour vous dépenser dans une ambiance conviviale.
Nous vous proposons également de participer aux

mois, nous organiserons notre « porte ouverte », donnant, là
aussi, la possibilité d’essayer nos chars à voile à ceux qui le
souhaitent en proposant des baptêmes GRATUITS !!!
Alors, convaincus !
Contactez-nous, rejoignez-nous !
Trois qualités indispensables :
Esprit d’équipe, Bonne humeur, Sourire.
A très bientôt sur la plage
Le Président, Serge THOMAS

Les membres du bureau de l’association
Président : Serge THOMAS - 06 83 59 91 49
Vice Président : Michel DESENFANT - 06 49 95 36 61
Secrétaire : Michel LACROIX - 02 51 27 93 62
Trésorier : Robert RAGON - 06 48 30 27 81
Trésorier adj. : J-Paul SERVE - 06 70 92 07 40
Secrétaire adj. : Yvon ROUC - 06 81 78 38 26

tournois de Volleyball (trois contre
trois) que nous organisons les mercredis 8, 15 et 22 août 2012 à partir de
14h.
François JEZEQUEL
Secrétaire de l’association

Renseignements :
par téléphone au 06 14 19 73 08
par courriel à l’adresse suivante :
volley.lafaute@orange.fr
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et sports

D

Club Fautais de
Gymnastique Volontaire

epuis sa création à La Faute sur Mer, en 1993, le club
est une association loi de 1901, affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV).
En 2011 – 2012, 69 licenciés sont inscrits.
Notre club est administré par un bureau
La Présidente, Claude Moussion,
La Vice-Présidente, Geneviève Jézéquel,
La Secrétaire, Jacqueline Trichereau,
La Trésorière, Patricia Levallois,
Pourquoi faire
de la gymnastique volontaire ?
Prendre de bonnes résolutions, est une
chose ; s’y soumettre en est une autre. Il y
a toujours de bonnes ( ?) raisons de ne pouvoir les suivre
régulièrement.
Et pourtant, nous avons toutes envie d’être en bonne
forme ou, au moins, de nous conserver le plus longtemps
possible “en état de marche “, de nous sentir bien dans
notre peau, de se retrouver entre amis pour passer de
bons moments ensemble. Alors n’hésitez pas à pousser
la porte du club. Une ou deux séances par semaine vous
permettront de doser vos efforts et de persévérer. Notre
animatrice, Alice, instructrice diplômée de la FFEPGV vous
guidera pour cela.

Un nouvel esprit dans la convivialité
Travailler ensemble crée des liens et permet de sortir de
l’isolement. Pour parfaire cette approche, le côté convivial
est privilégié. Il se traduit au cours de différentes manifestations festives, traditionnelles ( Noël,
participation au Téléthon, voyage de fin
d’année, etc …)

Horaires de la rentrée
du 4 octobre 2011 à fin juin 2012 :
Salle de sports à La Faute sur Mer
Les séances ont lieu chaque semaine
Le mardi de 14h à 16h
et le vendredi de 14h à 15h30

Renseignements :
Claude Moussion au 02 51 27 17 89
ou au 02 51 97 08 03 (Secrétaire)

Amicale Bouliste
La Boule en Bois

L

a saison se rapproche à grands pas, aussi devons-nous
nous préparer à accueillir nos estivants.
Après un hiver quelque peu rigoureux , nous avons pu
jouer à l’abri , ce qui nous a permis de passer de bonnes
soirées.
La saison 2011 fut moyenne , le temps ne nous a pas aidés .
Nous avons essayé de faire un concours début août, à trois
fois repoussé, faute de joueurs au départ et mauvais temps
par la suite. Cette année nous allons essayer de faire un
concours début août. Pour compenser la mauvaise saison
nous avons quand même réussi à rassembler joueurs et sociétaires pour un petit repas au local du club, le 20 août.
L’ambiance était des meilleures.
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Tous les ans le club organise un voyage sur trois ou quatre
jours en mai . Cette année nous avons fait un voyage d’une
journée, finances oblige, à Fontevrault et Caroussel de Saumur. Fin novembre nous avons fait une sortie d’une journée
au Fenouiller avec repas pour voir « la noce maraichine ».
Pour ne pas changer notre sortie annuelle en juin à Mauléon
et la réception en septembre à la Faute avec nos amicalistes.
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et sports
Entente Fautaise
Depuis plusieurs saisons, l’activité MARCHE jumelée à des VISITES CULTURELLES fait le bonheur de nos adhérents, orientée cette année
sur les visites différentes variétés du patrimoine «
villes touristiques, port de pêche, musées, Manoirs,
monuments, châteaux, jardins médiévaux, etc … ».
Ces escapades mensuelles se font en fonction du
calendrier, tous les premiers mercredis de chaque
mois.
Aux cours des semaines suivantes, grâce à la
grande variété des circuits de randonnées, nos
marcheurs sportifs découvriront des paysages
particulièrement bien préservés.
Le TAÏ CHI CHUAN et QI GONG, véritable art de
vivre, est l’une de nos activités
dominantes. Cette saison, 55
personnes pratiquent assidûment
cette art qui est à la portée de
tous. Bénéfique pour l’équilibre et la
santé, il est possible de pratiquer
avec des armes ( bâton, sabre,
épée et éventail).
Les temps forts de la saison
restent le 1er stage départemental de formation effectué le
4 et 5 novembre 2011, le stage
de Qi Gong le 27 avril 2012,
le stage de printemps du 2 et
3 juin 2012 tous avec Maître
Thierry Alibert, et le 9ème
stage international d’été qui se

déroulera du 30 juillet au 10 août 2012 à La Fautesur-mer avec 15 enseignants sous la direction également de Maître Thierry Alibert. Ce sera l’occasion
à plus de 200 stagiaires, ainsi qu’a leur famille de
découvrir et fréquenter plage et forêt .
Signalons également que, pour un maintien durable
de leur condition physique, nos gym. Masculins
ne restent pas inactifs et se réunissent tous les
jeudis pour entretenir leur souplesse, détente
et agilité .
Différentes animations on eu lieu cette année:
16 décembre 2011, un buffet avant les fêtes de
fin d’année, le 27 janvier 2012 au restaurant du
Casino des Dunes, fête du nouvel an Chinois dans
la plus pure tradition, repas dansant costumé avec
démonstration de Taï Chi Chuan et un superbe feu
d’artifice « 10 minutes non stop » offert par
Monsieur Pham Directeur du Casino des Dunes.
Chaque convive est reparti avec son
porte-bonheur et le plaisir
d’avoir touché le dragon .
Enfin , pour terminer la période hivernale, il a été prévu
un déjeuner - croisière avec
découverte du marais poitevin .
En période estivale , il est
à retenir le 9 ème STAGE
STAGE INTERNATIONAL d’
ÉTÉ à La Faute-sur-mer, qui se
déroulera du 30 juillet au 10
août 2012 .
En vous souhaitant de bonnes
vacances estivales , nous tenons à
remercier nos adhérents pour leur
participation régulière aux diffé-

rentes activités , c’est un encouragement pour
l’équipe dirigeante .

Info

MARCHE
mercredi à 14h30 (départ place de la Mairie
de La Faute)
GYMNASTIQUE MASCULINE :
jeudi à 10 h (salle de sports de La Faute)
TAI CHI CHUAN
lundi de 15h à 16h30 armes ( bâton, épée,
éventai, sabre ) ( salle de sports de La Faute )
Jeudi de 14h à 16h et de 19h15 à 21h15
Qi Qong, Tui shou, forme à mains nues
(salle de sports de La Faute)

Contact

Jacques Parisot - 02 51 97 00 24

http://entente-fautaise.monsite.wanadoo.fr

C.N.A.F.
Le Club Nautique Aiguillonnais et
Fautais, créé en 1963, rassemble des
passionnés de la plaisance et de la voile.
Il favorise, grâce à l’entraide et à la mutualisation de
moyens techniques et de compétences, l’accès aux loisirs nautiques à tous, et la découverte de la régate et de
la voile dans la bonne humeur et la convivialité.
Si beaucoup de sorties ou d’activités se décident au
dernier moment selon la météo et la disponibilité des
uns et des autres, quelques temps forts vont jalonner la
saison 2012 :
14 au 15 juillet : sortie collective du club dans les Perthuis,
14 au 17 juillet : sortie collective,
18 août : régate côtière,
8 et 9 septembre : navigation de nuit pour tous vers
Aix et La Rochelle,
16 septembre : sortie collective pêche,
20 octobre : régate départementale cata au large de la Faute.

L’échange et la rencontre avec les autres clubs des
pertuis sont aussi une habitude du CNAF, qui permet de
découvrir d’autres ports et d’autres passionnés, mais aussi de les accueillir et de leur faire découvrir et apprécier
nos deux communes.
Le CNAF tient des permanences
le vendredi de 17h30 à 19h
dans son local situé sur le port de l’Aiguillon (local 28).
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Association
et sports
E.S.C.L.

Entente Sportive
Côte de Lumière

L

’école de notre entente…en pleine lumière
L’Entente Sportive Côte de Lumière, c’est un des
clubs phares du District de Vendée, notamment par
son école de football, avec près de 150 joueurs, attirant
une grande partie des jeunes de la proche région.
Il ne faut pas passer sous silence les excellents résultats
de nos 15 équipes. Toutes nos
équipes seniors doivent se
maintenir à leur niveau, nos
équipes de jeunes ont accédé
au plus haut niveau départemental pour la 2ème phase
et doivent s’y maintenir sans
difficultés. Les plus petits
de 5 à 11 ans, sans esprit de
compétition, s’initient tous
les week-ends à la maîtrise du
ballon rond.
Les fruits de notre politique
de formation permettent à
nos jeunes d’intégrer les sélections de District et Ligue.
Certains même ont signé des
contrats de pré-formation
avec des clubs professionnels. Notre école de football
vient d’être distinguée , obtenant la labellisation argent,
le seul club en progression du
District. Ainsi, nos éducateurs
dont les compétences sont unanimement reconnues,
permettent à nos jeunes de développer leurs qualités
et trouver un équilibre harmonieux entre leur famille, la
scolarité et la vie du club.
Tous les week-ends, c’est entre 1 et 4 matches qui se
déroulent sur le Stade Fernand Sastre, l’entrainement des
jeunes le mercredi, 2 entrainements seniors les mardi et
vendredi soirs puisque le stade dispose de l’éclairage,

sans compter les plateaux d’une centaine de petits footballeurs 3 ou 4 fois par saison. C’est de loin le stade le plus
utilisé de notre entente.
De plus, les infrastructures du Stade Fernand Sastre,
avec ses 2 stades herbés en parfait état et sa grande
tribune, nous permettent d’organiser les finales de notre
tournoi Sud Vendée Atlantique, les 2 et 3 Juin, réunissant
700 jeunes venus de toute la France, les éliminatoires se
déroulant sur les stades de la Tranche, Longeville et St
Michel en l’Herm.
Pour la première fois dans l’histoire du club, les responsables
du District de Vendée nous
ont confié l’organisation de leur
Assemblée Générale le samedi
Matin 2 Juin 2012 salle des Floralies à la Tranche sur mer.
Une nouvelle page va se tourner
dans l’encadrement technique du
club, puisque Bruno PERIER, après
7 années de fidélité au club marquées par de nombreuses accessions, passe le témoin à Etienne
GREAU, qui va prendre les rênes
de l’équipe A, tout en poursuivant sa mission de responsable
de l’école de football.
Un point noir dans la vie de
notre club : nous ne disposons
que d’un seul arbitre alors que 3
sont nécessaires pour un club de
notre niveau. Merci à Louis Annereau d’avoir accepté cette
mission délicate qu’il assume
parfaitement tout en continuant
à pratiquer son sport favori. Espérons qu’il va faire des émules pour la saison prochaine.
Pour accompagner toutes ces équipes et mener les
objectifs conformes à ses ambitions , le bureau, fort de
ses 25 membres, invite tous les bénévoles, supporters,
parents à venir les rejoindre dans la grande famille de
l’ESCL.
Jean-Pierre RICHARDEAU
Secrétaire-adjoint de l’ESCL
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Association
et sports
port s’améliore
tous les ans.

A.P.A.M.

Association
des Plaisanciers de
l’Aiguillon-sur-Mer

E

n ce début de saison 2012,
notre association se réjouit de
voir de nouveaux adhérents
arriver.
Nous leur souhaitons la bienvenue
et sommes naturellement à leur
écoute.
Nous rappelons que le but de notre
association est l’entraide, aussi bien
en mer (dépannage, remorquage,
etc…), qu’à terre (mise à l’eau et
remonte des bateaux).
Grâce à nos divers entretiens
constructifs avec les élus, notre

Nos activités
en 2011 :
Mars : repas de
début d’année
Juillet :
Concours de
pêche en mer
Août :
Concours de pêche suivi d’un
pique- nique
Janvier 2012 : Repas de début
d’année
Nous sommes bien entendu ouverts
à toutes nouvelles suggestions.

QUELQUES P
TS
POUR L’ANNÉREO2J0E12

14 Ju il le t : C on
co ur s d e p êc he
m er
en
20 ju il le t : A ss
em
bl ée gé né ra le
11 A oû t :
p iq ue ni q ueC on co ur s d e p êc he et
Se p te m b re : p
ar ti ci p at io n au
fo ru m d es as so
ci at io ns

N’hésitez pas à nous faire part de
vos propositions.
Amicalement.
Le Président,
Michel ESSIRARD
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Contact :

tél. 02 51 28 75 84
Port : 06 08 24 19 53
Mail : chantou.essirard@wanadoo.fr
Secrétaire Laurent ESPINASSOU
Tél 06 81 85 68 75
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Association
et sports
Association
multisports loisirs
et détente

Des Coqs Hardis

L
LA FAUTE-SUR-MER

’année 2011 a connu un « franc
succès », et ne se dément pas
d’une évolution; tant sur le plan
de la fréquentation, que sur l’implantation de nouveaux matériels ( vélos de
biking, développé convergents, petits

Les appareils de musculation et de
cardio. répondent avec quelques
succès à la demande de leurs utilisateurs.
Des animations sont mises
régulièrement en place :
Abdos,
Body sculpting,
Step
elles diversifient harmonieusement la
musculation et permettent un entraînement plus complet :
entretien, fitness, préparation à un sport..

Yoga Santé
et relaxation
Chaque mercredi, l’association de
Yoga Santé et Relaxation à la Faute
Sur Mer accueille ses adhérents.
Vivre mieux avec le yoga. Cette discipline apporte souplesse, tonicité,
dynamisme et concentration.
Des postures simples de récupération permettent de rafraîchir à la
fois le corps et l’esprit.
Apprendre à se détendre avec la
respiration permet également d’accéder à une bonne relaxation des
muscles, de la peau, des organes, du
26

matériels pour cours collectifs….
Nous avons enregistré plus de 150
adhérents, tout confondu (résidents
et occasionnels)
Des partenaires et Sponsors (Super U
l’Aiguillon, Crédit Mutuel, Atlantique
plomberie, Intersport, Briconautes…,
nous suivent et nous soutiennent

Horaires d’ouvertures

Lundi : 10h – 12h et de 18h – 20h
Mardi, Mercredi , vendredi : 18h – 20h
Samedi : 10h – 12h

Tarif annuel

- Normal : 70 euros
- Couple : 110 euros
- Etudiant : 40 euros
- Demandeur d’emploi : 40 euros
(avec justificatif)
- Renfort saisonnier : 50 euro

Autres tarifs

- 1 mois : 30 euros
- semaine : 20 euros
- Renfort saisonnier : 40 euros
Renseignements et inscriptions :
aux heures d’ouverture de la salle ou
auprès du Président Pierre SOULET
Tél. 02 51 27 13 38
Secrétaire, Martine TOURNAY
Tél. 06 87 53 73 46

système nerveux.
C’est aussi ce qui permet de mieux
vivre et d’écouter ce qui se passe en
soi.
Le yoga s’adresse à tous, quel que
soit l’âge, la morphologie, la condition physique.
Les cours ont lieu à la salle omnisport
de 9H30 à 10H30 (sauf vacances
scolaires).
Ils sont assurés par Françoise BAU,
professeur diplômée de l’école internationale Sivananda.
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Association
et sports
ALFA (Accueil-Loisirs
Fautais-Aiguillonnais)
Association Multi- activités, sportives,
festives et culturelles, fondée en 1999, régit par la loi 1901.

L’adhésion annuelle
est de 16 euros.
A ce jour nos effectifs
s’élèvent à 265 adhérents.
NOUVEAUTéS 2012
Danses countr et
de salon
Section marchey sé
ni
Une croisière en ors
Méditerranée
soirées cabaret
et
groupe « chants
de marin »

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Arts créatifs, Badminton, Chants marins,
Chorale, Danses country et de Salon,
Encadrements, Gymnastique, Marches,
Origami, Peinture, Tennis de table, Tir à
l’arc, Vélo.
Pour participer, il suffit de vous présenter
sur nos sites et vous serez pris en charge par
un responsable, les 2 premières séances vous
sont offertes avant tout engagement.
Un supplément est demandé
pour certaines activités spécifiques nécessitant du matériel
adapté ou un encadrement professionnel, telle la gymnastique,
la peinture, les danses country et
de salon.
Un livret d’activité est disponible
dans les offices de tourisme et les
mairies.

Nous contacter
Président : Michel VERHECKEN : 02 51 97 16 92
Secrétaire : Nicole GUERINEAU : 02 51 97 11 62
Notre site Internet :
http://www.lafautesurmer-alfa.org

BULLETIN INTERCOMMUNAL - TRAIT D’UNION - Juin 2012

27

Association
et sports
A.S.P.F.
Association
des Plaisanciers
Fautais

LA FAUTE-SUR-MER

Amis plaisanciers,
Vous êtes nouveau navigateur dans la région ou bien

28

vous cherchez tout simplement des
amis pour des sorties en mer que ce
soit pêche, promenade ou bien un
petit tour de voile dans le Pertuis,
l’ASPF est là pour vous accompagner.
Pas d’obligation, pas de contrainte,
que du loisir !!!
Voici ci-après un aperçu
de nos activités 2011.

26 ju in 20
C oq ui lla ge s 12 : co ef . 62
Le 6 ju il le t 20
Sa um on ar d s ou 12 : co ef . 95
Le 20 ju il le t A ix
20 12 : co ef . 86
Saumonards ou A
Le 2 ao ût 20 12ix ou Trousse-Chemise
: co ef . 97
Bû ch er on
Le 3 ao ût 20 12
: co ef . 99
Bû ch er on
Le 4 ao ût 20 12
A G + Re p as C lu : co ef . 97
b
Le 18 ao ût 20
Bû ch er on ou Sa 12 : co ef . 95
Le 26 ao ût 20um on ar ds ou Rive do ux
A rs ou St M ar ti12 : co ef . 48
ta ur an t (o u iq n ou La Fl ot te : Re sue -n iq ue )
Le 1 er se p tepm
Bû ch er on (o u Ab re 20 12 : co ef . 96
Le 16 se p te m ix )
b re 20 12 : co
Bû ch er on
ef . 10 1

Renseignements

Bureau au Port de La Faute
Mr Bernard FORT
06 77 58 00 40

PROPOSITIONS
DE SORTIES
SUIVANT LES 2M0A12RÉ
ES :
Le

N ot a : So rt ie en

L

m ét éo

N
Assoouvelle
ciatio
n

A.P.H.
Association
des Propriétaires
du Havre

’Association des Propriétaires du
Havre –APH- est une association
née dans les années 70 du plaisir
partagé de résider durant la belle
saison sur les petites parcelles de
camping privé situées à proximité
de la Pointe d’Arcay. L’Association
est affiliée à la Fédération Française
de Camping-Caravaning sur Parcelles
Privées (FFCCPP)
Pour continuer de vivre paisiblement sur nos terrains dans le respect
de l’environnement, l’Association
s’est donné pour objectif de défendre les intérêts des propriétaires-campeurs et de faire des
propositions d’aménagement intégrées aux collectivités et instances
concernées.
Nous estimons à 2 000 le nombre
d’accros du camping sur la zone du
Havre, regroupés sur 350 terrains
entretenus par leurs occupants et
participant à la vie économique estivale de la Faute et de ses environs.

fo nc ti on de la

160 propriétaires
sont adhérents
et soutiennent
l’Association. Ils
suivent avec intérêt les positions
et les propositions faites aux Administrations.
La participation à l’Assemblée Générale annuelle, fixée cette année au
samedi 4 août, est un moment fort
de la saison, et les échanges entre les
nombreux participants sont toujours
très riches.
Une « Charte du Campeur » précise
l’ensemble des engagements de
chacun permettant de maintenir le «
bien vivre » sur ce secteur sensible.
Notre Association œuvre auprès des
collectivités et administrations pour
que cette zone du Havre devienne
une vitrine exemplaire de l’aménagement de ce secteur dans le respect
du mode de vie de ses occupants et
de l’environnement.

Nous enregistrons de plus en plus
d’adhésions, preuve de l’intérêt que
les campeurs portent à leur petit
paradis. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre en vous inscrivant :
à partir du point de contact de
notre site internet :
www.aph-lafautesurmer.com
- chez Mme Foucault, 3 avenue de la
Plage - 85460 La Faute Sur Mer, qui
délivre par ailleurs la carte d’Adhérent et la clé d’accès au point d’eau
- en venant nous rencontrer sur
place durant l’été (liste des responsables de quartiers affichée au
Panneau d’Affichage près du point
d’eau)
Bon été à toutes et à tous.
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et sports
Association
Cœur de Mer

LA FAUTE-SUR-MER

Cœur de Mer a pour objet de rassembler
plaisanciers, professionnels de la mer et pratiquants du nautisme souhaitant partager leur
passion pour la mer avec les enfants, adolescents, adultes, personnes âgées en situation
de handicap physique ou mental et leur famille.
Accéder à un loisir et à un milieu paraissant à priori peu
accessibles, c’est leur permettre de ressentir et exprimer
des sensations voire des émotions, de réaliser un rêve,
de développer des potentialités, de vivre en extérieur,
d’être reconnue tout simplement comme une personne à
part entière et leur donner une place dans la société.
Ce dépassement de soi comme la découverte du monde
maritime permet l’épanouissement non seulement de la
personne en situation de handicap, mais aussi de sa famille
et de tous les membres d’équipage de Cœur de Mer.
L’association n’agit pas seule, elle coordonne son action
avec celles des autres acteurs impliqués que ce soit la
SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer), les établissements d’accueil spécialisé qui apportent expertise et
expériences, ou encore les partenaires financiers comme la
municipalité de la Faute-sur-Mer.
Créée en 2009, l’association se compose aujourd’hui
d’une centaine de membres bienfaiteurs, adhérents et
bénévoles de L’Aiguillon-sur-Mer, La Faute-sur-Mer et La
Tranche-sur-Mer qui mettent à disposition, pour certains
leur bateau, mais aussi leur énergie et leur bonne humeur.

Calendrier des sorties :
Dans une ambiance conviviale, une mer et un panorama magnifique, nous organisons tout au long de l’année,
au rythme des marées et de la météo, des sorties en
mer pour les personnes en situation de handicap et leur
famille.
Prochaines actions en partenariat avec la SNSM :
21 Août et 11 Septembre 2012 : Sorties en mer pour
nos amis en situation de handicap avec pour destination
le port de Bourgenay, La Flotte en Ré en partenariat
avec le Cercle nautique de La Flotte en Ré, La Rochelle
et le Perthuis Breton
CŒUR DE MER EN FÊTE au PORT DE LA FAUTE
Le 15 Juillet 2012 Entrée libre et gratuite
De 11h à 21h avec une vedette de la SNSM de Bourgenay, du CNAF de l’Aiguillon, démonstration des chiens
sauveteurs, course départementale des baleinières,
exposition de bateaux, side-cars, voitures américaines,
chants marins, fabrication de cordage, balade sur le Lay …
Bar, moules frites et grillades à partir de 12h.
Le bénéfice de cette manifestation est au profit de la
SNSM et des personnes en situation de handicap.
Concours de pétanque le 05 Août 2012
9h30 : inscription
10h : lancement du jet du but.
Rond point du Maupas, La Tranche-sur-Mer
Bon à savoir : Navettes de bus entre La Faute-sur-Mer et
La Tranche-sur-Mer.

Pour tous renseignements :
(dons, bénévolats, adhésions)
Vous pouvez nous joindre au Siège de notre Association
Association Cœur de Mer - Tel 02 51 27 66 29
coeur-de-mer@hotmail.fr
Port de la Faute - 85460 LA FAUTE SUR MER
Pour en savoir plus : www.coeurdemer.net
Crédits photos : Francis Vigouroux
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Association
et sports
A.M.R.L.
Association
Maquettiste
des Rives du Lay
L’Association Maquettiste des Rives du Lay à l’AIGUILLON SUR MER, met ses bateaux à flot. Ils ont passé l’hiver
à l’abri, sortent de nouveau des bassins de carénage et
flottent.
Première mise à l’eau et exposition des modèles le 13
Mai 2012 à BRESSUIRE, pour la première fois dans le pays
des Deux Sèvres, et ensuite, SALLERTAINE, LA MOTHE
ACHARD, MONTAIGU, etc…
Notre fête du Club sera cette année le 15 Juillet 2012 à
la Salle de l’Espace de la Mer à l’Aiguillon sur Mer.
De nombreux Clubs Modélistes sont invités, (Bateaux,
Manèges, Trains).
L’ Entrée sera libre, un bassin de 36 m2 permettra de
faire évoluer des petits bateaux à moteur électrique et
de petits voiliers (micro-magic).
Nos jeunes visiteurs auront la possibilité de piloter les
modèles avec les radios.
Lors de notre dernière Assemblée Générale, une section
VRC (Voile Radio Commandée) a été créée au sein de
notre Association, et une dizaine de voiliers de Classe
Internationale 1 Mètre ont rejoint notre Club, dont certains ont été sélectionnés pour courir lors du Championnat de France.

(FFV), le Club AMRL s’est équipé d’une embarcation de
sécurité pourvue d’un moteur électrique, et un parcours
permanent avec des bouées, a été mis en place sur le bassin avec l’autorisation de la Municipalité.
Les 14, 15, 16 Septembre 2012, sur le plan d’eau municipal de l’Aiguillon sur Mer, un Championnat National des
voiliers de Classe Internationale 1 Mètre, sera organisé par notre club, aussi nous espérons une soixantaine de
compétiteurs, et de nombreux spectateurs.
L’Association souhaite aux Aiguillonnais Fautais
et Vacanciers un BON ETE

Afin de permettre à la section VRC d’organiser des compétitions sous l’égide de la Fédération Française de Voile
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Le Président
Michel MARSAT
Tel : 02 51 56 46 02

Vie Culturelle
& Loisirs
Bibliothèque
Le Goëland

HORAIRES :

L
L’AIGUILLON-SUR-MER

a bibliothèque Le Goéland, située à
côté du cinéma, fonctionne avec le
concours de 18 bénévoles motivées
et impliquées.
Outre les permanences pour l’accueil des
lecteurs, la bibliothèque s’est engagée en
2012 dans

d’autres actions : participation à PassNoël, animation lecture au foyer-logement, cercle de lecture et participation
aux « Voyageurs du soir » autour de
l’oeuvre de Simenon.
La bibliothèque Le Goéland met à la
disposition de ses lecteurs un choix d’ouvrages diversifié;
Des achats de livres récents ainsi que les
prêts de la Bibliothèque de Vendée permettent à nos lecteurs de suivre l’actualité des sorties littéraires.
Les lecteurs mal-voyants sont pris en
compte : ils peuvent emprunter des livres
en gros caractères et des livres sonores.

D e se p te m
M er cr ed i : dbere à ju in
Ven d re d i : d e 15 h à 16 h3 0
Sa m ed i : d e 10 h3 0 à 11 h3 0
h à 16 H
C er cl e d e le15
3è sa m ed i d uctmur e: à 16 h, ch aq ue
oi s
D e ju il le t à ao
M ar d i : d e 10 ut
Ven d re d i : d e h à 11 h3 0
Sa m ed i : d e 15 10 h à1 1h 30
h à 16 h
tttttttt
t

QUELQUES NOUVEAU
X TITRES

TE RR O IR
G. Bo rd e Le go él
H. Ja ou en Ce ux an d
M en gl az ed
H. Ja ou en Le s filde
le s de Ro z- Ke lle
H. Ja ou en Ce ux de
n
H. Ja ou en Le s so eu Ke r-A sk ol
rs
Co nt es et lé ge nd Gl én an
es de Ve nd ée
C. Sig no l Au co eu
M .C al m el Le rè gnr de s fo rê ts
O .G ra na ud L’ of fr e de s lio ns 1
an de ta hit ie nn e
RO M A N S
D. Ke nn ed y Ce t
D. Fo en kin os Le sins ta nt -là
A .N ot ho m b Tu so uv en irs
le pè re
E.E .Sc hm itt La er
fe m m e au m iro ir
A .D up er ey Le po
B.Pecassou Came il et la pl um e
ac La dernière bagn
B.Simonay Les ambr
arde
L.D ur oy Le ch agants de feu
B.S ha rm a M ain terin
na nt qu e j’a i 50
an s

Les enfants ne sont pas oubliés : ils trouveront dans l’espace jeunesse des BD,
des albums et des romans. Les adolescents trouveront
aussi un choix adapté à leurs goûts.

RO M A N S (s ui
te )
A.Cherlan Une bo
M .D ef al va rd Du nne épouse indienne
S.Tes so n Da ns le te m ps qu ’o n ex ist ait
F.P iel J’a i pe ur d’s fo rê ts de Sib ér ie
F.A ub en as Le s ou bl ie r
ais de O uis tr
F.B ou rd in Le tequ
st am en t d’ Ar ianeh am
F.B ou rd in Da ns le
e
s pa s d’ Ar ian e
PO LI C IE RS
M.Lévy L’étrange
H. Co be n Re m èd voyage de Mr Dalbry
H. M an ke ll Le Che m or te l
T.C la nc y M or t ouino is
vi f 1
T.C la nc y M or t ou
L.G ar dn er De rn ie vi f 2
J.C .G ra ng e Le pa rs ad ie ux
F Th ill iez Ve rt igess ag er
F Th ill iez Sy nd
m e [E ]
C. Ja cq Le s 3 crro
C. Ja cq Le cr im eim es de No ël
C.Jacq L’assassin de la m om ie
J.K ell er m an Le sde la Tour de Londres
J.K ell er m an Ju sq vi sa ge s
u’à la fo lie
D. Ca rr isi Le Ch uc
M .M ar sh al l M ac ho te ur
M .C ha tt am M alrhin at io n
C. La ec kb er g Cy on ce
J.I nd rid as on Be ttan ur e
y

BA N D ES D ES
Le s ch as se ur s d’ SI N ÉE S A D UL TE S
Le pe rr oq ue t de éc um e 1
SO S m ét éo re s s Ba tig no les 1
La ga uc he : Pr im
Le s lo ng ue s tr avai re s A ca de m y
er sé es

Les estivants
peuvent eux-aussi
emprunter
des livres pour
une adhésion
familiale de 5€

L’adhésion annuelle
est de 10€ par famille.
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Vie Culturelle
& Loisirs
Club
des retraités

L

e Club se réunit chaque semaine
le mardi à La Faute et le jeudi
à L’Aiguillon à partir de 14
heures. On y retrouve les amateurs
de jeux de cartes (belote, tarot),
de scrabble, et de divers jeux de
société. Toutes les propositions des
adhérents sont les bienvenues.
Chaque mois, le club organise un petit concours de belote. Il a participé
en février au concours Inter-club qui
se déroulait à Grues puis à celui de
l’Aiguillon au mois de mars.
Un grand concours sera organisé le
mardi 26 juin, dans la salle du Casino
des Dunes à La Faute-sur-Mer.
En ce qui concerne les sorties, le
programme du premier semestre

Bibliothèque
«Loisir-Lecture»
Pour la bibliothèque l’année 2011 a
été plus souriante que 2010 !..

L

IRE peut être une rencontre
avec des personnages incroyables, le plongeon dans des
univers fantastiques, découvrir de
nouveaux horizons, s’évader, voyager …
Afin de satisfaire nos amis lecteurs fautais et vacanciers de tous
âges notre bibliothèque dispose à
ce jour de 6397 volumes : Romans ,
Aventures, Histoires, Vendée , Policiers, Romans du terroir, sans compter les BD et les livres pour enfants.
Pendant la saison, Les lundis, mercredi et samedi de 9H30 à 11H30
Marie-Yvonne, Jeanine, Evelyne,
Fanny, Michèle, Madeleine, Bernard …
vous reçoivent en toute amitié pour
vous aider dans votre choix ou votre
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2011 comprenait :
En janvier : Spectacles «Julien Clerc»
et le « Cirque de Pékin».
En février : Spectacle «La Cloche » ;
En mars : «Holiday on Ice» ;
En mai : Spectacle « Age Tendre et
Têtes de Bois » ;
le 28 juin, la sortie annuelle nous
conduira jusqu’à Chalones-sur-Loire
pour une «croisière» commentée sur
la Loire à bord de «La Ligériade».
Déjeuner à bord, visite d’une cave et
découverte de la corniche angevine
en petit train.

semaine du mois d’août.
Le Club compte actuellement 300
adhérents. Si vous voulez le rejoindre, toutes informations vous
seront données les jours d’ouverture
du Club.

Nous contacter :

Afin que les adhérents du Club
puissent se rencontrer dans d’autres
circonstances, 3 repas sont organisés
dans le courant de l’année : Un au
printemps, le second en automne et
le dernier pour Noël.
Le programme du second semestre
est diffusé au cours de la deuxième
recherche.
Pour nous, la
bibliothèque est
un engagement
bénévole depuis
plus de 20 ans …
des années enrichies de belles
rencontres,
de partage
et d’échanges
avec des amis lecteurs… .aujourd’hui
certains d’entre nous aspirent à
prendre un peu de repos et souhaiteraient passer le relais à des jeunes,
moins jeunes, actifs ou retraités, pour
que l’association vive encore de longues années et participe activement
à l’animation sociale, touristique et
culturelle de la commune.
La lecture,un plaisir
à la portée de tous ….

M. Jean MORNET (président)
Tél. 06 50 77 65 72
Mme Christiane FOURGEAUD
(Secrétaire)
Tél. 02 51 30 57 99
http://craf85460.canalblog.com/

HORAIRES
D e se p te m
Le Sa m ed i dbe re à ju in
14 h3 0 à 16 h3 0
D e ju il le t à ao
lu nd i, m er cr ut
i, sa m ed i
D e 9h 30 à 11ed
h3 0
tttttttt
t

DERNIÈRES ACQUISIT
IONS :

Le s pa rt en air es
- Jo hn Gr ish an
Si c’é ta it à re fa ire
Co m bi en - Do ug - M ar c Le vy
Se pt An s ap rè s la s KE NN ED Y
- Gu ill au m e M US
M ais on s et se cr et
SO
La Ba ie de l’A igu s - Fr an ço ise BO UR DI N
ill on - Ro ge r ER A
UD
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Vie Culturelle
& Loisirs
Comité
de Jumelage
L’année 2011 a été
marquée par la célébration du 30ème anniversaire du jumelage
entre nos 2 communes.

En effet, du 16 au 19 septembre 2011,
onze de nos amis anglais, sont venus partager non seulement quelques moments
d’allégresse et d’émotion mais également découvrir le patrimoine de notre
commune, puisque nous avons profité
des journées nationales du patrimoine

Le Club des chiffres
et des lettres

L

e club se porte bien, l’ambiance
est cordiale, la trésorerie est
saine. On y passe de bons moments.
Nous nous réunissons tous les lundis de
14H30 à 17H00 , ce qui permet d’entretenir nos neurones, le niveau est accessible à tous.

Programme de l’année 2012 :
Deux minis tournois en juillet et août.
En juillet 2011 nous avons accueillis

pour organiser une journée découverte
de notre station.
Le Comité de Jumelage permet également la vulgarisation de la langue anglaise
puisque 17 personnes sont inscrites à nos
cours dispensés de
novembre à avril sur 2 ou 3 niveaux .
Pour nous inhiber dans la tradition anglo-saxonne, nous fêtons tous les ans,
le dernier jeudi de Novembre, la journée de
Thanksgiving,
devenue
fête nationale aux Etats
Unis. Pour célébrer la
mémoire des premiers
pèlerins anglais et rendre
grâce aux Indiens de leur
avoir permis de vivre et
de prospérer, la traditionnelle dinde rôtie et le
gâteau au potiron constituent ce repas
traditionnel.
Pour nous permettre d’organiser de
telles manifestations, notre traditionnel
loto du 1er trimestre nous permet de
récupérer quelques subsides pour le bon
fonctionnement de notre association.

Notre association, pour mieux se faire
connaître, participe tous les 2 ans au
forum des associations organisé par la
commune. De plus, elle s’investit pleinement dans l’organisation des manifestations annuelles que sont le Téléthon et la Fête du port.
Un seul regret dans la bonne marche
de notre association, les échanges
scolaires ou inter-associatifs sont demeurés au point mort depuis plusieurs
années. Nous savons que des échanges
par la toile se réalisent actuellement
entre nos écoles respectives. Un
voyage, pour tous, est envisagé pendant les vacances de Toussaint ( tarif
préférentiel pour les scolaires).
Les personnes intéressées par ce
voyage ainsi que par les activités de
notre association peuvent

Nous contacter :

Mme CHAIGNEAU (la Présidente)
Tél. 02 51 27 19 93
M. RICHARDEAU (Secrétaire)
Tél. 02 51 27 42 21

2 jeunes nantais de
15 ans. Ils se sont
mesurés avec notre
doyenne, Lucienne,
98 ans, c’était sympa !
ils sont repartis avec
chacun un cadeau
d’encouragement.
Un concours de belote ; un repas amical, qui se déroule
dans une joyeuse ambiance car nous
avons notre chanteur Jacques qui est
intarissable.
A bientôt
La Présidente, Mme AUTIN Eliane
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Les personnes intéressées
peuvent venir nous rejoindre. Il
suffit de prendre contact avec la
présidente.

Nous contacter :

Mme AUTIN Eliane (présidente)
Tél. 02 51 97 13 21
33
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Vie Sociale
CLIC Repèr’âge		
Centre Local d’Information
et de Coordination

E

n faveur des Personnes Agées
et des Retraités

Un service GRATUIT permettant d’obtenir des informations et des conseils adaptés à
votre situation et à vos attentes.
A qui s’adresse le CLIC Repère’âge
- Aux personnes agées de 60 ans et
plus.
- Le CLIC intervient à la demande
de la personne elle-même, de sa
famille, de son entourage ou d’un
professionnel (médecin, assistancte
sociale, service d’aide à domicile..)

Les missions du CLIC Repèreâge :
- Ecoute information sur tous les
services, structures, prestations,
aides existants sur le territoire du
CLIC Reper’âge ;
- Evaluation et analyse des besoins
selon votre situation avec proposition d’un plan d’accompagnement
personnalisé ;
- Accompagnement des personnes
dans leurs démarches et dans la
mise en place des aides, notamment
en l’absence d’entourage familial ;
- Suivi des situations les plus fragiles
en coordination avec les professionnels du médico-social.
Comment ?
- Lors d’entretiens individuels dans
les locaux du CLIC ;
- En rendez-vous lors des permanences délocalisées ;
- Au domicile de la personne

A.D.M.R.
L’association locale ADMR
de l’Estuaire du Lay intervient sur les communes de
L’Aiguillon sur Mer et la
Faute sur Mer

L

’ADMR permet aux familles et aux personnes de bien
vivre chez elles. La personne dans sa globalité, est au
centre des actions de l’ADMR fondées sur le respect
de la personne, de son choix de vie, de sa famille, de son
environnement et de ses besoins.
Nos valeurs associatives sont également basées sur l’entraide, la solidarité et la non-discrimination.
Les aides à domiciles aident et accompagnent les personnes
dans les activités de la vie quotidienne (ménage, entretien
du linge, courses, préparation des repas), dans certains
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Autres actions :
- Des groupes de parole pour les
personnes accompagnant un proche
atteint de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée. Rencontres animées par une psychologue et un bénévole de France Alzheimer Vendée.
- Le CLIC est un partenaire sur des
actions de prévention (ateliers mémoire, gymnastique, équilibre, nutrition …)

Contacts :
CLIC REPER’AGE
(Assocition Loi 1901)
Mme Anne COIRIER
61, chemin des Loges
85400 LUCON
Tel. 02 51 28 45 45
Emai : reper-age.clic@wanadoo.fr

actes essentiels de la vie (levers, couchers, hygiène corporelle), assurent la gardes d’enfants à domicile, la garde de
jour et/ou de
nuit, l’assistance
administrative.
Au cours de
l’année 2011,
les aides à
domiciles, au
nombre de 22,
sont intervenues auprès de 280 personnes.
Pour tous renseignements,
Contacter l’A.D.M.R
30, bis av. Amiral Courbet – 85460 L’Aiguillon-sur-Mer
Tél. 02 51 56 47 89 - assoc.admr85460@orange.fr
Horaires d’ouverture le lundi de 14h30 à 16h
et du mardi au vendredi de 10hà 12h
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Vie Sociale
A.M.M.A.C.

L’AIGUILLON-SUR-MER

Amicale des Marins
Anciens Combattants du Secteur
de l’Aiguillon-sur-Mer

Le rapport d’activité est présenté en diaporama par
Eliane Lambert secrétaire avec Claude Lamarche
trésorier aux manettes.

L’année 2011 a été surtout de faire découvrir le
port sud Vendée son historique, les métiers de la
mer par des visites, des diaporamas, des expositions
Unis Comme à Bord
à la fois ludiques et pédagogiques. Sont venus, une
Cette année notre assemblée générale revêt bien la école d’Indre et Loire et celle de l’Aiguillon ainsi que
situation de notre AMMAC ci-joint le compte rendu des groupes de touristes comme les Corréziens, sans
oublier les journées du patrimoine avec les anglais de
inhabituel dans ce trait d’union mais très utile.
Burnham on Crouch.
Réunion inédite car l’Hymne de la marine nationale
L’AMMAC est allé à l’extérieur avec ses drapeaux.
a été jouée par des adhérents et anciens marins
Elle a acquis beaucoup de liens avec les AMMAC
musiciens
Poitou-Charentes. Nous avons préparé avec grands
Celle-ci a débuté sur le port. Le président Mady
soins notre voyage jumelage à Dijon, sans oublier la
a accueilli au local Maurice Milcent, Dominique
convivialité et la solidarité envers les veuves et les
Souchet député vice- président du conseil général,
anciens.
le capitaine de vaisseau Jacques Lebrévélec
directeur du développement de la mer et
du littoral vendéen, le major Claude Testé
du SIRFA MARINE de La Rochelle, Alain
Moncouyoux administrateur FAMMAC,
Daniel Manceau délégué départemental
FAMMAC.
A la stèle Edouard Aunis chef du protocole
accueillait et mettait en place les trois drapeaux de l’AMMAC, le groupe musical, les
adjoints de l’Aiguillon, les représentants des
communes du secteur, la gendarmerie de St
Michel en l’herm, le conseil d’administration,
les adhérents.
A l’arrivée des autorités sous les ordres
d’Edouard Aunis la cérémonie des couleurs
s’est déroulée selon le rituel de la marine nationale.
Après la cérémonie des couleurs, le dépôt de gerbe,
le président Joseph Mady par son discours a honoré
les marins du port disparus en mer avec une pensée
pour tous les marins morts pour la patrie afin de préserver la démocratie. La sonnerie aux morts suivie
d’une minute de silence a donné toute sa dimension
à cette cérémonie. Le drame Xyntia, le décès des
fusiliers marins quelques jours après la venue de
l’école FUSCO dans la commune sont toujours restés
dans les mémoires des marins du port.

Pour la première fois le président a assisté à Paris à
l’A.G FAMMAC.

marins qui ne sont pas adhérents: voulez vous une
amicale. Si oui rejoignez nous. Si non, beaucoup de
temps, de bénévolat, de sollicitudes seront perdus
à jamais dans cette embouchure du Lay. Ce lieu que
nous aimons, ou nous sommes nés ou nous avons
vécus notre métier de conchyliculteur, notre métier
de marin.« Nous réalisons, que ce que nous accomplissons, n’est qu’une goutte dans l’océan. Mais si cette
goutte, n’existait pas dans l’océan, elle manquerait.
Mère Thérésa
Les rapports d’activité, moral financier sont adoptés
à l’unanimité
Election du tiers sortant Madeleine Houmeau- Mariette Maindron- Edouard Aunis- Yvette Barbeau.
La parole des élus a marqué largement cette assemblée générale. Ils ont parlé très précisément sur les
problèmes du port. Chacun d’eux à rendu compte
des décisions prises au plus haut niveau
pour que Xyntia ne cause plus de drame
humain. La pêche connaît une embellie avec
la pibale qui revient. Les représentants de
la FAMMAC ont apporté des nouvelles
concrètes de Paris. Ils ont encouragé l’AMMAC de L’Aiguillon de continuer sa route.
Le major Testé du SIRFA Marine a conclu
cette belle assemblée générale en faisant
état des nouvelles de la marine nationale
dans laquelle chaque jeune pourra, à condition d’être motivé, trouver son embarquement pour le futur.
Le verre de l’amitié préparé par les épouses
a montré qu’elles étaient embarquées à part
entière sur le navire AMMAC du secteur de
L’Aiguillon sur Mer

Un succès incontesté pour la onzième Soirée Bleu
Marine. C’est dans une ambiance et un programme
Il y a eu 8 réunions du conseil d’administration, 3
très Marine que s’est déroulé cette Soirée. Nous
réunions de bureau, 3 réunions d’atelier. Les 12
visites du port et les 15 passages de diaporamas ont étions tous Unis comme à Bord jusqu’à trois heures
nécessité la préparation de 4 diaporamas différents du matin. Toutes les personnes présentes étaient très
et de 3 expositions. Un bulletin de fin d’année en 220 satisfaites et nous ont encouragé pour la Soirée Bleu
Marine 2013 qui aura lieu le 2 Mars 2013.
exemplaires est sorti.
Joseph Mady Président

Rapport moral du président (extrait)

Espace de la Mer l’assemblée générale forte de 57
personnes présentes s’honorait des autorités. Elle a
débuté par l’Hymne de la marine nationale joué par 5
musiciens dont 4 adhérents. Parmi eux Michel Tessier
saxophoniste, qui dirigeait l’ensemble, a été musicien
de la Flotte de Brest et Joseph Mady, tromboniste
lui a fait son service à l’Aéronavale de Rochefort
dans l’orchestre de jazz et la batterie fanfare. Il faut
dire que pour tous les deux de nombreux souvenirs
ont refait surface en jouant cet Hymne même s’il est
nouveau.

A quoi sert l’AMMAC. Tous ceux qui se sont
succédés à la direction de l’AMMAC ont tiré sur les
avirons malgré les courants violents quelques fois dus
à la nature, mais quelques fois occasionnés par des
manœuvres très dirigées.

Jacques Lebrévélec a remis la médaille d’honneur
de la marine marchande et de la pêche à Sylvère
Lamarche amicaliste. Sylvère Lamarche conchyliculteur a contribué au développement de la profession
avec ses nombreuses responsabilités professionnelles et maritimes.

Cette année 2012, les effectifs se sont stabilisés.
Mais le conseil d’administration prend de l’âge,
certaines activités sont menées à bout de bras.

Contact A.M.M.A.C.

Je m’inquiète pour cette amicale dans laquelle je me
suis investi depuis 16 ans. La question est posée aux

Président : Joseph Mady 02 51 56 46 06
Secrétaire : Eliane Lambert 02 51 56 47 96

A l’aube de cette année 2012, des projets sont
concrètement mis en place notamment notre
voyage en Bourgogne avec comme accostage Dijon.
Nous signerons la charte d’amitié entre nos deux
amicales de marins. Ce sera la continuité d’une amitié
qui s’est forgée dans la difficulté de Xyntia.

MANIFESTATIONS 2
012
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journées du pa
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19 janvier 2013
Assemblée généra
le
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Vie Sociale

L’AIGUILLON-SUR-MER

A.C.A.L.M.I.A.
Association des Commerçants,
Artisans, Libéraux, Marins,
Industriels de l’Aiguillon-sur-Mer)

F

ort du succès des opérations coup de cœur,pass
paques,pass noel,menées conjointement
avec la commune la CCI et l’office de tourisme;nous nous sommes réunis le 12 janvier 2012
devant une cinquantaine de professionnels,pour créer
une association de commerçants,
Le conseil d’administration fort de dix membres fût élu
à l’unanimité ce jour là,
Leconseil s’est ensuite réuni le 25 janvier pour élire son
bureau,(détail des membres du bureau et
du CA en fin d’article),
Le but de l’association est de dynamiser le commerce,
l’artisanat, les libéraux, les métiers de la mer
de l’aiguillon sur mer,Elle a déjà réalisé pour 2012,
l’opération pass paques qui fût une réussite;
(220 lots à gagner, tous retirés), Est en cours la création
d’une plaquette regroupant tous les adhérents
(51 actuellement) avec leur activité, a pour projet

ASSOCIATION DU CENTRE
DE SOINS INFIRMIERS

L

’association du centre de soins infirmiers du secteur
de St Michel en l’Herm (ACSM) crée en 1979 est
aujourd’hui :

- une équipe de salariées : 10 infirmières,
2 secrétaires, 1agent d’entretien
- une équipe de bénévoles représentant les
7 communes d’intervention
Les infirmières (sur prescription médicale uniquement)
interviennent à domicile 24h/24 tous les jours y compris dimanches et jours fériés et sur 7 communes (L’Aiguillon sur-mer, La Faute-sur-mer, St Michel-en-l’Herm,
Grues, Triaize, St Denis-du-Payré, Lairoux.) Des per-
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immédiat la création d’un sysN
tème de chèques cadeaux,
Assoouvelle
un partenariat avec toutes les
ciatio
n
associations désireuses et étudie
sur les projets futurs,
Espérants répondre aux besoins commerciaux,
artisanaux et autres de l’ aiguillon sur mer,oeuvreront
tous dans ce sens,
Merci à vous chers aiguillonnais,
Les co-présidents
Valérie ROSSI
Jean-marie HERAUD
ps : les membres du ca
ROSSI Valérie : co-présidente « coiffure création »
HERAUD Jean-Marie : co-président « poxi super »
BERTHAUD Monique : co-secrétaire « patrick polyester »
HERAUD Line : co- secrétaire « lily beauty »
SAWAS Franck : co-trésorier « aiguillon collections »
MERCIER Daniel : co trésorier « le campanella »
BORY Vanessa : membre « fleur en vie »
BOULAIS Nathalie : membre « sarl boulais »
JAULIN Patricia : membre « au petit chèvre bertrand »
MASSET Stéphane : membre « le sans chichi »

manences sont assurées le matin à l’Aiguillon et à St Michel avec ou sans rendez-vous. Pour prendre rendez
vous ou avoir des renseignements, appeler au : 02
51 30 22 30
Les bénévoles de l’association en collaboration
avec les infirmières multiplient des actions de
prévention. En 2011-2012 des soirées débat
organisées sur le thème du mal de dos à l’Aiguillon et St Michel ont connu un vrai succès.
Une animation sur le diabète est prévue en
fin d’année.
Afin de mieux communiquer, l’association
vient de créer un logo qui figurera très prochainement sur les voitures des infirmières.
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Vie Scolaire
Association
Les Amis de l’Ecole
de la Faute-sur-mer

LA FAUTE-SUR-MER

Les adhérents de l’association se sont réunis en début
d‘année et ont procédé à l‘élection du nouveau bureau :
Présidente : Mme Rivero Sandrine
Trésorière : Mme Moulin Virginie
Secrétaire : Mme Cossais Jessica
Ce bureau a pris la relève après le départ de Mme Leclerc Alexia et de Mme Paulin Béatrice. Nous les remercions fortement pour les activités organisées les années
passées avec les enfants.

déroulée au moment de l’Epiphanie devant une galette
des Rois.
Vendredi 6 Avril 2012 : Le Secours Populaire de l’Aiguillon sur Mer a organisé une chasse aux trésors dans la
cour de l’école. Les enfants sont partis à la recherche de
livres et de chocolats, sur le thème des Droits de l’enfant.
Cette dernière journée d’école s’est terminée par un
goûter, pris en charge par l’association.
Samedi 12 Mai : L’association des commerçants de la
Faute sur Mer, a organisé un carnaval. L’école a participé en
proposant un char sur le thème : Pirates et Princesses. Les
enfants se sont fait une joie de se déguise.

ANIMATIONS, SORTIES 2011/2012
Juin 2011: Pour la sortie de fin d’année, les enfants ont eu
l’occasion de partir une journée au Futuroscope. L’association a pris en charge la totalité de frais. L’occasion pour
tous nos enfants de passer de bons moments ensemble,
avant le départ en vacances.

Juin 2012 : Les enfants de la classe de Bernadette (CE1
à CM2) sont allés une semaine à Paris pour leur voyage
scolaire. L’association a participé à hauteur de 20% dans
les frais. Tous les enfants ont profité de ce voyage pour
découvrir la vie parisienne.
Fin Juin 2012 : Pour clôturer cette année scolaire, l’association a organisé une sortie au Zoo de Doué la Fontaine.
Noël 2011 : Cette année en raison du mauvais temps le
vendredi des vacances, les enfants n’ont pas pu recevoir
leurs cadeaux par le père Noël. La distribution s’est donc

Nous remercions tout le personnel de l’école, la Municipalité ainsi que tous les parents pour leur implication au
quotidien.
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Vie Scolaire
D.D.E.N.

L
L’AIGUILLON-SUR-MER

e groupe scolaire jacques Maury un exemple dans la
circonscription
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D

evant la démographie croissante et des écoles
trop vétustes et mal placées dans le centre ville, la
municipalité de l’époque dirigée par jacques Maury
décidait début des années 1970 de construire un groupe
scolaire digne de ce nom.
Quarante après certes les effectifs ne sont plus les même
5 classes au lieu de 8 ou 9 une seule direction au lieu de 2
mais notre communale se porte bien.
A la rentrée 2011, 4 nouveaux enseignants sur 5 et une
nouvelle directrice ont assuré par leur professionnalisme
et leur humanisme la continuité de leurs prédécesseurs.
La finalité de l’école est de former des hommes ou des
femmes. C’est le fondement même de la pédagogie d’une
école démocratique et laïque. La responsabilité et le rôle
de ses maîtres, en effet, est d’aider l’enfant à se révéler,
dessein bien sûr qui fait qu’on lui offre des savoirs et, en
particulier, le fameux lire, écrire et compter dont tout
le monde parle. Mais en même temps, ils doivent faire
éclore leurs aptitudes, et aider chacun à trouver la voie
dans la quelle il réussira.
Notre école est aussi très ouverte sur le monde extérieur
dans la continuité du projet d’école semaine du goût,
séance de cinéma, aquarium et autres voyages pédagogique.
Le conseil d’école présidée par madame la directrice
est l’instance fondamentale de la vie de l’établissement,
toutes les partie prenantes sont représentées les enseignants, les parents d’élèves, la municipalité et votre
DDEN. Les échanges d’idées, des propositions pointues
font que les travaux du conseil d’école sont très dynamiques. Ils ont permis de faire avancer les problèmes.
Le restaurant scolaire qui pendant trop longtemps a été
décrié est le lieu du repas très convivial pour les élèves.

Les travaux d’isolations le mobilier neuf la formation
du personnel permettent une ambiance populaire mais
sereine.
Les petits vont faires des plantations et un jardin. Avec le
concours des agents municipaux.
C’est peut être le prélude afin de présenter les travaux au
concours des écoles fleuries à la prochaine rentrée.
L’entrée et la sortie de l’école est de temps en temps
comme le demandait le conseil d’école visitée par le
policier municipal. Cette présence permet la prévention
des risques d’accidents.
Tous les ans à la réunion de circonscription notre groupe
scolaire est montré en exemple à nous tous, enseignants,
parents élus DDEN de continuer à porter le flambeau
pour l’égalité des chances de tous les enfants quelque soit
leurs origines ou leurs conditions sociales c’est le fondement de l’ école de Jules Ferry mais qui en 2012 vie avec
son époque.
Joseph Mady
Délégué départemental de l’éducation nationale chargé
du groupe scolaire Jacques Maury
Albert Camus « la grandeur de l’homme
est dans sa décision d’être plus fort que sa condition »
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LA FAUTE-SUR-MER
L’AIGUILLON-SUR-MER
- LA FAUTE-SUR-MER

Zoom
sur l’été
Animations Musicales, Juillet 2012
Vendredi 13 juillet
Feu d’Artifice Défilé,
retraite aux flambeaux, majorettes et fanfare, Concert
avec ODYSSEE LIVE
Parking Gd Plage à 23h
Samedi 14 juillet
ODYSSEE LIVE
Parking Gd Plage à 21h30
Dimanche 15 juillet
Cœur de Mer
Port de 11h à 21h
CIRQUE THEATRE
LAZARI
Place Dudit à 21h
Lundi 16 juillet
LES RATATONS
Place Dudit à 21h
Mardi 17 juillet
MAYRA Mister Mow
Place Dudit à 21h

Dimanche 1er juillet
Celtique Voyage
Place Dudit à 21h
Mercredi 4 juillet
LES RATATONS
Place Dudit à 21h
Vendredi 6 juillet
KAZINO
Place Dudit à 21h
Samedi 7 juillet
LES SCOPITONES
Parking Gd Plage à 21h30
Dimanche 8 juillet
CIRQUE THEATRE
LAZARI
Place Dudit à 21h
Lundi 9 juillet
LES RATATONS
Place Dudit à 21h
Mercredi 11 juillet
CABARET PARADIS
Place Dudit à 21h

Sortieiosn netaretnsueirgne ements
Réservat
e:
à l’Office de Tourism

02 51 56 45 19

Découverte ’Amour
de la Rade d pALIER

IEN
AVEC séBASTill
et de 9h à 11h

Vendredi 6 ju
de 9h à 11h
Vendredi 13 juillet de 18h à 20h
et
ill
Vendredi 20 ju
de 9h à 11h
Vendredi 27 juillet 9h à 11h
Vendredi 3 août de 9h à 11h
de
Vendredi 10 août
de 9h à 11h
ût
ao
17
i
ed
dr
Ven
de 9h à 11h
Vendredi 24 août

VISITE DE LArçay (Gratuit)
pointe d’a illet
Mercredi 11 ju
Mardi 17 juillet
Mercredi 25 juillet
Vendredi 3 août
Mercredi 8 août
Vendredi 17 août

40

Jeudi 26 juillet
Mercredi 18 juillet
Duo Riblar Mor
COUNTRY
La Chapelle à 21h
Place Dudit à 21h
Vendredi 27 juillet
Jeudi 19 juillet
CITADELLE
Assoc. Vocale Océane
Parking Gd Plage à 21h
La Chapelle à 21h
Samedi 28 juillet
Vendredi 20 juillet
SCOPITONES
KAZINO
Parking Gd Plage à 21h
Place Dudit à 21h
Lundi 30 juillet
Samedi 21 juillet
CIRQUE THEATRE
GIL SAINT LAURENT
LAZARI
Parking Gd Plage à 21h30
Place Dudit à 21h
Dimanche 22 juillet
CIRQUE THEATRE
ASSOCIA
LAZARI
Place Dudit à 21h
A.F.A.C.A TION
(
Associa
.
Lundi 23 juillet
tion Fa
Comm
e
rçants utaise des
STARS DE DEMAIN
et artis
jeudi 1
Place Dudit à 21h
jeudi 2 2 et jeudi 2 ans)
6 juille
Mercredi 25 juillet
Conc 3 août
t
Place Dert avec ME
LES RATATONS
udit à 2
L
I
S
S
E
1h
Place Dudit à 21h
Mardi 2
4 ju
e
illet
tM
Concearrdi 7 août
Avenue t GUINGU
ETTE
de la
plage à

ute
visite guidée de la fa
en calècjuhilleet

21h

Mardi 17
Mardi 24 juillet
Mardi 7 août
Mardi 14 août
Mardi 21 août

oat tube
Pêche enSTFL
IEN pALIER
AVEC séBA e des bélugas
départ plag
Jeudi 5 juillet à 9h
à 12h
Vendredi 6 juillet
h
12
à
et
ill
ju
Samedi 7
30
9h
à
et
ill
ju
19
i
ud
Je
10h30
Samedi 21 juilletà à13h
Lundi 23 juillet et à 14h
Mercredi 25 juill
Jeudi 2 août à 9h à 12h
Vendredi 3 août h
Lundi 6 août à 13à 14h
Mercredi 8 aoûtût à 12h
Vendredi 17 ao à 9h30
Samedi 18 août 10h30
Lundi 20 août à 11h30
Mardi 21 août à
14h
Mercredi 22 août à

Le FLoatSTtuIEbNepALIER
AVEC séBA

placement particuVoila un moyen de dépour pêcher le bar
nt
lièrement intéressa be offre un déplaceau leurre. Le float tu qui permet de passer
ment doux, silencieux ns son placement.
inaperçu et précis da peu de pratique que
Bien sur, c’est avec un oir et à surprendre
l’on arrive à se mouv nts dans la bande
les quelques bars prése ge, épis rocheux,
des 300 m. Bord de pla
e ou sortie de port...
bouchots, parc à huîtrrticulièrement intéautant de secteurs pa Mais attention au
ressants à prospecter.ut très bien connaitre
vent, au courant. Il fa er de revenir à la
son secteur afin d’évitau large.
nage ou alors partir
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Animations Musicales, Août 2012
Mercredi 1er août
Zanzibar
Place Dudit à 21h
Jeudi 2 août
Nieuvre Galluken
Place Dudit à 21h
Samedi 4 août
GIL ST LAURENT
Parking Gd Plage à 21h
Dimanche 5 août
GOSPEL FAMILY à 21h
Lundi 6 août
CABARET
Place Dudit à 21h
Mercredi 8 août
LES RATATONS
Place Dudit à 21h
Vendredi 10 août
KAZINO
Place Dudit à 21h
Samedi 11 août
ODYSSEE LIVE
Parking Gd Plage à 21h30
Dimanche 12 août
CIRQUE THEATRE LAZARI
Place Dudit à 21h
Lundi 13 août
Les Ratatons
Place Dudit à 21h
Mardi 14 août
Feu d’Artifice Défilé, retraite aux
flambeaux, majorettes et fanfare
concert avec ODYSSEE LIVE
Parking de la Gd Plage à 23h

marchés

Tous les je
Place de laudMisaiet dimanches,
rie
Tous les lundis

Marché Artisa
l’Office de tournal parking de
isme de 8h à 18
h
Renseignemen
t
au 02 51 29 42 et réservation
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Jeudi 16 août
Chœur Orthodoxe Bulgare
La Chapelle à 21h
Vendredi 17 août
KAZINO
Place Dudit à 21
Samedi 18 août
ODYSEE LIVE
Parking Gd Plage à 21h30
Dimanche 19 août
CIRQUE THEATRE LAZARI
Place Dudit à 21h
Lundi 20 août
LES RATATONS
Place Dudit à 21h
Mercredi 22 août
Stars de Demain
Place Dudit à 21h
Vendredi 24 août
KAZINO
Place Dudit à 21h
Samedi 25 août
ODYSEE LIVE
Parking Gd Plage à 21h30
Lundi 27 août
COUNTRY
Place Dudit à 21h
Mercredi 29 août
LES RATATONS
Place Dudit à 21h
Jeudi 30 août
SALSA
Place Dudit à 21h

iers
n
e
r
G
Vides
juillet

i 18
t
Merccrerdedi 22 aoû
Mer journée

a
e
Touteinlg de l’Offic
Park ourisme
5 19
de T
51 56 4
2
0
:
n
o
ati
Réserv

Animations
Office de Tourisme
Jeudi 19 juillet
et Jeudi 23 août
«JOURNÉE BONJOUR»
Chants Marins
Dégustation gratuite des produits
vendéens de 10h à 13h

Animations
des plages
Juillet et Août
Club de Plage «Balles-en-Sel»
Ecole de natation
Plage des Bélugas
Tél. 02 51 56 43 41
Vendredi 27 juillet
Promotion des produits de Vendée
- Animations Grand Public
- Animations des plages
Grand-Plage à partir de 11h

Animations
Sportives
Mercredi 8 août
BEACH TENNIS TOURS
Grand-Plage
Renseignements à l’O.T.
Dimanche 5 août
LES COURSES DES PLAGES FAUTAISES
Les 10 kms de la Barrique
RDV Plage de la Barrique
Inscription à l’OT
Du 30 juillet au 10 août
STAGE DE TAÏ CHI CHUAN
Rens. : 02 51 97 00 24
Les 2 et 9 août
Démonstration
DE TAÏ CHI CHUAN
Pavillon des Dunes à 21h
GRATUIT

BULLETIN INTERCOMMUNAL - TRAIT D’UNION - Juin 2012

41

L’AIGUILLON-SUR-MER
L’AIGUILLON-SUR-MER - LA FAUTE-SUR-MER
42

Animations
Estivales 2012
Animations Juillet et Août 2012
Le 25 et 26 Juillet, le 8 et 9 Août
Samedi 7, 22 Juillet,
Mercredi 15 Août
BIMB’AQUA
PORT EN FÊTE
Samedi 5 et 24 Août
Rendez-vous toute
FEU D’ARTIFICE - Adventure Park Toute la journée, venez découvrir
sur
le
plan
d’eau
de
baignade,
une
la journée sur le Port
Pour marquer le début de l’été et
aire d’activités gonflable mobile et
pour le traditionnel
les deux mois à venir de sensations
«Port en Fête» et
fortes, de parties de plaisirs et de ri- sécurisée avec des glissades en tapis
d’aspersion et diverses animations !
profitez des diverses
golade, Adventure Park lance un feu
Gratuit
animations qui vous
d’artifice et vous invite à découvrir
seront proposées
ses manèges et animations ainsi que
Vendredi 27 Juillet
tout au long de la
sa majestueuse et lumineuse grande
CONCERT « LES KANGOUROUS »
journée comme les
roue. RDV à 23h à Adventure Park.
Concert de musique festive avec le
ballades en bateaux sur le Lay, la
Gratuit Accès aux manèges payants. groupe vendéen « les kangourous »,
course aux crabes et bien
à partir de 22h sur la Place du Port. célèbre
d’autres
encore. Aussi dégustez
Samedi 14 Juillet
Gratuit
moules ou sardines avec nos offres de
FÊTE NATIONALE
restauration sur place.
Mercredi 1er Août
Au plan d’eau de baignade, à partir
A 22h30, écarquillez grand les yeux
TOURNÉE D’ÉTÉ DES PRODUITS
de 23h, FEU D’ARTIFICE concocté
avec le feu d’artifice pyromusical de
par Jacques Couturier, grand artificier DE VENDÉE ET CONCERT
Jacques Couturier sur le plan d’eau de
L’AIPPV vous propose tout au long
reconnu dans le monde entier, suivi
baignade sur le thème du « Rythme »
de
la
journée
une
dégustation
et
du traditionnel bal populaire. Gratuit.
sur suivi du bal populaire.
une présentation des produits de
Mercredi 18 Juillet et 22 Août
Renseignements à l’Office de Tourisme
Vendée.
CONCERT – « FUNDÉ »
De 11h à 18h, diverses animations
Vendredi 17 Août
Concert gratuit sur le Port à partir
vous seront proposées sur le plan
CONCERT « LES ROCKMOTORS »
d’eau de baignade (jeux de plage,
de 21h du groupe « Fundé », aux
Rendez-vous sur le Port à 21h avec le
structures gonflables, défis, quizz sur
sonorités reggae.
groupe « les rockmotors ». Gratuit
la Vendée...)
Jeudi 19 Juillet, le 7 et 21 Août
A partir de 21h, concert gratuit sur Tout l’été
BALADES NOCTURNES
la place du Port.
DIVERSES SOIRÉES À THÈMES
Partez avec un guide à la découÀ L’ADVENTURE PARK. Avec des
verte du patrimoine Aiguillonnais, de Vendredi 3 Août
soirées country, des soirées disco,
CONCERT « LES BINUCHARDS »
son histoire et de ses anecdotes.
ou même encore soirées tombola
RDV au stade de football à 21h.
A 20h30 à l’Office de Tourisme.
géantes ! Venez y découvrir les
Tarifs : 10€/personne
Tarifs : 2€. Renseignements et
nouvelles attractions 2012 ! Sur le
Renseignements et réservations à
réservations à l’Office de Tourisme.
Parking du restaurant « Chez Gégène ».
l’Office de Tourisme.
Vendredi 20 Juillet (Place du Port)
Le 15 et 16 Septembre
Dimanche 5 Août (centre ville)
et 10 Août (Place de la Mairie.)
JOURNÉES DU PATRIMOINE
VIDES-GRENIERS
Spectacle de Danse
Venez chiner de 7h à 19h30 !
EXPOSIT
COMPAGNIE FORCE JAZZ
Pour les exposants, inscriptions à
La Compagnie de danse Modern’ Jazz
E
STIVALEION
l’Office de Tourisme.
va vous couper le souffle avec son
TOU
nouveau spectacle “Rumeurs” ponctué Jeudi 9 Août
EN JUSILLES JOURS
CONCERT « GÉNÉRAL DE GAULLE »
LET ET
par différents tableaux mis en scène
EN AO
&
«
STEEL
IN
MIND
»
P
e
ÛT
in
par des chorégraphes de renommée
tures, s
Concert
des
groupes
«
Général
de
culptu
arts cr
internationale et exécutés, non sans
r
à la vit éatifs de la r es et
plaisir, par des danseurs de haut niveau. Gaulle » et « Steel in mind » sur le
r
in
Port à partir de 21h. Gratuit
(Salle d e de la M égion
Gratuit
er
es fête
s)
De 9h3
Dimanche 22 Juillet (sur le Port)
etrouvez tou
et de 1 0 à 12h
nos manifeRst
VIDES-GRENIERS
tes
a
t
io
n
s dans le guid
Jeux co 5h30 à 16h
animations c
Venez chiner de 7h à 19h30 !
e
d
h
e
e
s
z
le
nombr ncours avec.
Pour les exposants, inscriptions à
et à l’Office s commerçants
eux lot
de Tourisme.
l’Office de Tourisme.
s à gag de
ner.
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Animations Sportives Juillet et Août 2012
les Lundis
Réveil tonique

les Mercredis
Réveil tonique

les Mardis
Badminton

Traversée du Plan d’eau

9h30 à 10h30 Salle des Fêtes
Accès par Terrasse/Plan d’eau
2€/pers.

L’AIGUILLON-SUR-MER

19h30 à 21h30 Salle de Sports
2€/pers.

Marche nordique

17h -18h Marche dynamique à l’aide
de bâtons de randonnée
RDV à la Salle des Fêtes. 2€/pers.

Sortieiosn netaretnsueirgne ements
Réservat
e:
à l’Office de Tourism

02 51 56 43 87

sorties lpdios et Jeudis

Tous les Mar
en Juillet et Août littoral» ou
«Sur les chemins du
la Lagune de la
«Trésors naturels de
ouvrez au petit
Belle Henriette» Déc
dés que sont
io
matin ces paysagesservez les oiseaux
ob
les mizottes et inte de l’Aiguillon,
migrateurs à la Po la lagune de la
l’Ile de la Dive et initiez-vous aux
Belle-Henriette ou ec un guide de
plantes dunaires av/adulte et 2€/
la LPO. Tarifs : 5€ ans).
enfant (de 6 à 11

Salle des Fêtes
Accès par Terrasse/Plan d’eau
9h30 à 10h30. 2€/pers.
11h - Traversée à la nage «libre» ou
«chrono»
RDV à la Base Nautique - GRATUIT

les Jeudis
Tournoi Futsal

Tournoi de football en salle
Salle de Sports
19h30 à 21h30 - GRATUIT

SURF CtéASTING*

Tout l’é
r
avec Sébastien Palie
te d’une techPartez à la découver rd de mer de
nique de pêche en bola pêche à pied
jour ou de nuit, ou à nges et goûteux
à la recherche d’étra gné de votre
coquillages accompa Pêche qui vous
Moniteur - Guide de
sera de bons conseils

les Vendredis
Réveil tonique

Salle des Fêtes - accès par Terrasse/
Plan d’eau 9h30 à 10h30 2€/pers.

Beach Tennis

Initiation tennis de plage Beach Park
(Derrière l’école de voile) 9h30 à 12h
GRATUIT

ISSES
VTT’mECedRiEV
19h
16 juillet de 13h à

le sa
13h à 19h
le lundi 13 aout de iteurs, remonAccompagner de mon
arrivé au bord
tez le « Lay » en vtt, découvrirez
de petits canaux, vouscrevisse. Rela pêche typique à l’érantie !!
tour en vtt. Pêche ga vélo.
Possibilité de louer le-vous à 13h à
Tarif : 5 € - Rendez e (à confirl’ Office de Tourism
mer) Durée : 5h

LES
DÉCOUVERTESESOSTRÉICO
ET PORTUAIR

Tous les Mardis
Août
du 17 Juillet au 21
découvrez la
e,
ch
A bord d’une calè fonctionnement
vie du Port et son s parcs à huîtres.
avant de visiter deet 3€/pers pour la
Tarifs : 12€/ pers à 10h Durée : 2h
t
dégustation. Dépar
ffice de Tourisme
l’O
à
ts
en
m
ne
eig
Rens
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erve
Visite de la reés
naturelle d St denis
du Payré juillet

le mercredi 18
ut
le mercredi 1er ao
iteurs, découon
m
de
Accompagner toral en vtt, arrivé
verte du rétro lit aurant pour un redans un petit rest en. Ensuite visite
pas typique Vendé
serve naturelle
crépusculaire de lainiré
s.
LPO. Retour en m cobumpris Rens
pa
re
€
15
Tarif :
ffice de Toudez-vous à 18h àerl’)O- Durée : 5-6 h
risme (à confirm

43

L’AIGUILLON-SUR-MER -- LA
LA FAUTE-SUR-MER
FAUTE-SUR-MER
L’AIGUILLON-SUR-MER

État Civil
Naissances à
L’Aiguillon
Isaure FRIARD
Le 18 juin 2011

De Kévin FRIARD
et de Laureen LOUBÉ
Lilian PAHAUT
Le 21 juin 2011

De Clément PAHAUT
et de Julie ROBINEAU
Mélissa BERTRAND
Le 23 juillet 2011

De Aymeric BERTRAND
et de Mélanie MILCENT
Marley CRIMET--DELGOVE
Le 26 juillet 2011

De David CRIMET
et de Elodie DELGOVE
Kalyce DOS SANTOS
Le 27 juillet 2011

De Roxane DOS SANTO
Gioia FASSEUR
Le 19 août 2011

De Alexandre FASSEUR
et de Cindy MALLET
Luis GEORGES
Le 22 octobre 2011

De Rodrigue GEORGES
et de Pauline FROUIN
Lola ROBERT RAMON
Le 15 décembre 2011

De Nicolas ROBERT
et de Sophie RAMON
Nolann VIMONT
Le 27 novembre 2011

De Vincent VIMONT
et de Eurydice RENAUL

Lena BREHM
Le 19 février 2012

De Martin BREHM
et de Amanda PAINOT
Kim LAMANT
Le 08 avril 2012

De Dave LAMANT
et de Léticia HEUTTE

Naissances
à La Faute
LE CAM Alexis Timothé Baptiste
Le 11 juillet 2011

de Cyrille LE CAM
et Fabienne DUBOIS
MICHAUD Zélie Lysiane
Le 21 octobre 2011

de Fabien MICHAUD
et Amélie GAZEAU
PETROLESI Luhan Stanis Salvator		
Le 30 janvier 2011

de Matthieu PETROLESI
et Jessica CANSOT

Mariages à
L’Aiguillon
Françoise DEMANGE
et Rodolphe HOURCADE
Le 18 juillet 2011

Sylvia BARRAULT
et Sébastien RIVASSEAU

MARRATIER Matthieu
et MASSE Bérengère
Le 23 juillet 2011

POUPEAU Paméla
et ROCHER Régis

Le 07 septembre 2011

JOLY Loïc
et JOLLY Rachel

Le 03 octobre 2011

CLAVEAU Alexandre
et BAUDOIN Jessica
Le 02 juin 2012

Décès à
L’Aiguillon

Le 26 juillet 2011

Franck GUILBAUD
Le 26 juin 2011

Magali DELARUE
et Stéphane LE CORRE

Yves CANTÉRINI
Le 21 juillet 2011

Le 6 août 2011

Muriel BOISRIVEAU
et Tony CHABREYRON

Bernard PACAUD
Le 23 juillet 2011

Le 20 août 2011

Jean BRARD
Le 09 août 2011

Sylvie FUMOLEAU
et Didier BAUDOIN

Adam PIETRZAK
Le 14 août 2011

Le 10 septembre 2011

Marie-Christine PENNETIER
et Michel COUPEAU
Le 17 septembre 2011

Charlène BARBEAU
et Johan JAFFRY
Le 17 septembre 2011
44

Mariages
à La Faute

Jany VENANT
épouse HIÉZELY
Le 23 août 2011
Marcel LEMAY
Le 15 septembre 2011
André MESNIER
Le 28 septembre 2011
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Décès à
L’Aiguillon
Serge MANSEAU
Le 1er octobre 2011
Jeanne MESNIER

Epouse BILLAUD

Le 03 octobre 2011
Gisèle BOUET
Le 15 octobre 2011
Gilles PIGEAUD
Le 09 novembre 2011
Paulette AUVINET

Veuve DOUGÉ

Le 21 novembre 2011
Odette CHAUD

Veuve DESCRYVER

Le 06 décembre 2011
Gilbert KOENIG
Le 20 décembre 2011
Marie-Claude HENIQUET

Divorcée de CORIOLLE
Le 16 décembre 2011
Alberte CAUCHOIS

Veuve FORTIN

Le 14 décembre 2011
Sylviane SIONNEAU

Epouse MERCIER

Le 24 décembre 2011
France MORIZOT

Veuve ADMÈTE

Le 24 décembre 2011
Pierre TAUPIER
Le 05 janvier 2012
Lucienne NOCQUET

Veuve ELIE

Le 12 janvier 2012
Jean-Pierre RICOU
Le 19 janvier 2012

Michel DENOUX
Le 26 janvier 2012
Marcelle FERRER

Epouse GRANTE

Décès à
La Faute

Le 31 janvier 2012
Andrée MILLASSEAU

AMBROISE Pierre
Le 02 mai 2011

Le 07 février 2012
Nicole BROSSET

Epouse DURIVAUD

Epouse LAMBERT

Divorcée CABERO
Le 08 février 2012
Jean THOURON
Le 10 février 2012
Simone COCHAIS

Veuve BORDIER

Le 07 février 2012
Marie-Louise PEDERSOLI

Veuve AMBROISE

Le 12 février 2012
Anaïs CHOTARD
Le 25 février 2012
Josette PERREAU

Epouse HENNO

Le 01 mars 2012
Odette FERRÉ

Veuve ROMAIN

Le 04 mars 2012
Alphonse MILCENT
Le 18 mars 2012
Serge AUDOUIN
Le 29 mars 2012
Yvon MAZILLE
Le 01 avril 2012
Michel PANAY
Le 06 avril 2012
Renée BOCQUIER

Veuve BOCQUIER

Le 18 avril 2012
Madeleine VALEAU

Veuve BARBEREAU

Le 26 avril 2012
Florentine ECHARDOUR

KERFERST Françoise
Le 05 juin 2011

PIQUARD Jacques
Le 13 juin 2011
RIDEAU Yvon
Le 22 juillet 2011
TRANEL Huguette

Veuve CLAESEN
Le 06 août 2011

POIRIER-COUTANSAIS Henry
Le 14 août 2011
RIVIÈRE Micheline

Veuve BOUTET

Le 25 septembre 2011
CHAMBON François
Le 27 octobre 2011
BRIEAU Madeleine

épouse HERVÉ

Le 30 décembre 2011
CHEMINEAU Raoul
Le 31 décembre 2011
BILLET Monique

veuve PERREAU

le 11 janvier 2012
CHOTARD Hervé
Le 21 janvier 2012
DUFOUR Georges
Le 02 mars 2012
BAUDRY Gérard
Le 31 mars 2012
JOUFFLOT Josette

veuve GAREL

Le 29 avril 2012

Veuve DEJEAN

BAUDIN Emile
Le 15 mai 2012

Veuve GAREL

THIBAUT Philippe
Le 24 mai 2012

Le 28 avril 2012
Josette JOUFFLOT
Le 29 avril 2012
Eugénie MARTIN

Veuve LAMBEA-ESCART
Le 05 mai 2012
Claude TERRASSIER
Le 13 mai 2012
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MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
à L’Aiguillon-sur-Mer :
Dr Gérard CORNU
55 D, av. Amiral Courbet
02 51 27 11 17
Dr Françoise GARLING &
Dr Christian DAUVERGNE
7, av. Amiral Courbet
02 51 27 10 00
à La Faute-sur-Mer :
GARLING Lionel
6, Av. Côte de Lumière
02 51 27 15 72
PHARMACIE
à L’Aiguillon-sur-Mer :
Pharmacie du Plan d’eau
Eric BOUCHERIT
61, av. Amiral Courbet
02 51 56 40 03
à La Faute-sur-Mer :
Pharmacie Océane 3000
Eric BOTELLA
15, Av Côte de Lumière
02 51 97 08 08

Dr Patrick ROMAIN
65, av. Amiral Courbet
02 51 56 48 79
Dr Eric VETTICOZ
55, av. Amiral Courbet
02 51 97 11 11
KINÉSITHÉRAPEUTES
à La Faute-sur-Mer :
Brice ROUGERIE
10 Av Côte de Lumière
02 51 27 15 15
LABORATOIRE
D’ANALYSES MÉDICALES
Laboratoire Roger SOULAS
24, pl. des Acacias - Luçon
02 51 56 06 35
CENTRE DE SOINS
à L’Aiguillon-sur-Mer :
30 bis, av. Amiral Courbet
02 51 97 03 99

AMBULANCES
à L’Aiguillon-sur-Mer :
Côte de Lumière
Rue des Marais
02 51 27 13 33
PODOLOGUE PÉDICURE acl.lafaute@wanadoo.fr
à L’Aiguillon-sur-Mer :
à La Faute-sur-Mer :
Isabelle AUVINET
Taxi ACL : 02 51 27 13 33
et Julien RIVASSEAU
55, rue Jacques Moreau
HÔPITAUX à Luçon :
06 11 29 48 41
Centre Hospitalier
PÉDICURE
Départemental Vendée
à La Faute-sur-Mer :
41, rue Henri Renaud
Marie BALLU
(Standard) 02 51 28 33 33
Av Côte de Lumière
(Urgences) 02 51 28 33 06
02 51 27 15 10
à La Roche sur Yon :
INFIRMIER (à domicile) Centre Hospitalier
Départemental Vendée
J.P LANDAIS
Les Oudairies Cedex 9
8 Rue des Cormorans
(Standard) 02 51 44 61 61
02 51 56 42 31
(SAMU) 02 51 44 60 56
DENTISTES
à L’Aiguillon-sur-Mer : VÉTÉRINAIRE
Dr Aurélie MERCIER
Dr Jacky MEGE
6, rue des Glaireaux
2 bis, rue des Prises
St Michel-en-l’Herm
02 51 27 15 14
02 51 30 20 11
POMPES FUNÈBRES
KINÉSITHÉRAPEUTES
à L’Aiguillon-sur-Mer : FUNÉRARIUM :
Côte de Lumière
Dr Catherine LLOBEL
Rue des Marais
26, rue Bellevue
02 51 29 48 65
02 51 27 12 48

MOLLÉ
4, Rue de la Cure
02 51 97 17 45
LA POSTE
à L’Aiguillon-sur-Mer :
2, rue du Maréchal Leclerc
08 25 85 20 85
à La Faute-sur-Mer :
Place Flandre Dunkerque
Ouvert de 9h à 12h30
PERCEPTION
Place du Minage – Luçon
02 51 56 02 42
AFFAIRES MARITIMES
Le Port - 02 51 56 45 35
SAUR (Service des eaux)
à La Roche sur Yon :
02 51 45 09 00
EDF-GDF à Luçon :
Rue Millée
Numéro Azur 0 810 333 085
Dépannage 02 51 27 94 59
CULTE CATHOLIQUE
à L’Aiguillon-sur-Mer :
Presbytère - 28, rue Pasteur
02 51 56 40 27
Permanence : du mardi au
samedi de 10h à 12h.

CULTE PROTESTANT
à La Tranche-sur-Mer
Chapelle de la Terrière
02 51 27 24 03

Services de Secours
Centre de Secours : 18
Caserne des Pompiers à l’Aiguillon
située à proximité de l’Ecole de Voile
MNS Plan d’eau 02 51 27 14 55
Poste de secours à La Faute (saison)
- Plage des Bellugas : 06 82 85 96 63
- La Grande Plage : 06 82 85 96 72
- Plage des Chardons : 06 82 85 96 51
- Plage de la Barrique : 06 82 85 96 80
Gendarmerie : 17
L’Aiguillon-sur-Mer (saison)
rue du Progrès
Gendarmerie St Michel-en-l’Herm
5, boulevard Pasteur
02 51 30 24 94
La Faute-sur-Mer (saison)
02 51 27 16 03
La Tranche-sur-Mer (toute l’année)
02 51 30 30 11

Déchetterie
Rue du Barrage - Route de la Tranche
La Faute-sur-Mer
Horaires d’ouvertures :
Lundi
9h à 12h15
13h45 à 17h
Mardi
9h à 12h15
13h45 à 17h
Mercredi 9h à 12h15
13h45 à 17h
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi 9h à 12h15
13h45 à 17h
Samedi
9h à 12h30
13h30 à 16h
Dimanche 10h à 12h
Fermé
Fermé les jours fériés ou exceptionnels
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