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Edito du maire
Madame, Monsieur, cher(e)s ami(e)s,
Depuis le printemps, La Faute-sur-Mer est en mouvement, nouvelle équipe municipale, nouveaux engagements, nouveaux projets.
En quelques semaines notre mobilisation est déjà la
preuve de notre volonté de ne pas laisser s’étioler
notre cadre de vie, nos services, notre patrimoine.

sur-Mer de son isolement, pour retrouver la place que
notre presqu’île mérite.
Vous pouvez croire sur notre détermination et notre
disponibilité.
Nous comptons aussi sur vous.
Bel été à vous toutes et tous.

Déjà 5 séances du Conseil Municipal, de nouveaux espaces de démocratie, de nombreux rendez-vous au plus
haut niveau avec l’État, la Région, le Département pour
« faire bouger les lignes »…
Cet été nous allons concentrer notre action sur les priorités de notre mandat : la maison de santé, l’école,
le réaménagement des zones déconstruites et un
nouvel usage de l’ancien camping.
Cette nouvelle histoire s’écrira avec vous. Elle nous
engage collectivement à avancer pour sortir La Faute-

Patrick JOUIN,
Maire de la Faute-sur-Mer,
Co-président de la Communauté
de Communes du Pays Né de la Mer.
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Le nouveau conseil municipal
Le Maire

Les adjoints

Laurent HUGER
1er adjoint
Urbanisme, Travaux,
Environnement,
Affaires portuaires

Patrick JOUIN

Bernard LECLERC
2ème adjoint
Tourisme, Commerce,
Animations, Propreté

Béatrice PAULIN
3ème adjoint
Ecole et
affaires sociales

Samuel VEILLARD
4ème adjoint
Prévention, Sécurité,
Circulation

Jean-Claude PENICAUD
Communication,
Circulation

Daniel DESCRYVER
Urbanisme

Pierre MARTIN

Cyril FAVREAU

Les conseillers municipaux délégués

Jean-François GIRARD
Françoise BEUGNE
Santé, Conseil des Sages,
Commerce
Relations avec
Relation avec les acteurs
l'Aiguillon-sur-Mer
du tourisme

René MARRATIER

Michel VERHECKEN

RENDEZ-VOUS
le lundi après-midi
le jeudi après-midi
le vendredi à partir de 15h
le samedi matin

SUR DEMANDE

Mairie : 02 51 97 19 20

Christophe MOQUAIS

Jean-Pierre BOGUET

Charte Éthique

La charte éthique des élus adoptée lors du Conseil Municipal du 12 Avril 2014.
Elle explicite les engagements de probité et de transparence des élus.
Elle a été signée par Patrick JOUIN, Laurent HUGER, Bernard LECLERC, Béatrice PAULIN,
Samuel VEILLARD, Jean-Claude PENICAUD, Jean-François GIRARD, Françoise BEUGNE, Daniel
DESCRYVER.
La Charte éthique est disponible sur demande à la Mairie et sur le site de la Commune.
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Le Budget Communal 2014
En avril dernier, la nouvelle équipe municipale s’est prioritairement mobilisée
pour équilibrer le budget communal qui
n’avait pas été voté avant les élections
municipales.
Ce budget s’établit à :
3 254 762.00 € en fonctionnement
et à 5 132 700.00 € en investissement.

Pour équilibrer le fonctionnement de la Commune, les élus ont diminué les dépenses de
180 000.00 € et ont ajusté les recettes fiscales.
En ce qui concerne les investissements, les élus
ont été contraints d’inscrire un emprunt d’équilibre de plus de 1 270 000.00 € qu’il espère
réduire en obtenant des subventions pour les
travaux de l’Esplanade de la Mer engagés sans
financement.

Lors du vote de ce budget, les nouveaux élus
autour de leur Maire ont mis en lumière les
lourds déséquilibres qu’il conviendra de traiter
Engagement est pris de réaliser en 2014 une
pendant le mandat :
- pertes considérables de recettes fiscales non analyse financière complète pour mieux éclairer
compensées depuis Xynthia avec le maintien les choix à venir au regard de la gestion passée.
au même niveau des charges communales
d’avant tempête
- diminution des dotations de l’État du fait de la
diminution de la population
- fermeture du camping municipal
- effets liés à la réforme de la Taxe Professionnelle et de l’intégration dans la Communauté
de Communes
- charges d’investissements liés au plan Digues
et poids des travaux, Avenue de la Plage
- engagement pris avant les élections
municipales de réaliser l’Esplanade de la Mer
pour un coût non financé de presque
800 000.00 €.

Modification des
rythmes scolaires
Suite à la modification du 8 mai 2014
de la loi concernant les rythmes scolaires,
la commune en collaboration avec Mme
Bernuzeau, la directrice de l’école, après une
rencontre avec les associations locales puis
avec les parents d’élèves, les Temps d’Activité
Périscolaires sont fixés le mardi de 15h
à 16h30. En outre, une troupe de théâtre
professionnelle, l’œil du pince, initiera les
enfants et préparera avec eux un spectacle de
fin d’année. Rendez-vous est pris le vendredi
de 15h à 16h30 avec la participation bénévole
d’associations locales et d’intervenants.
Les TAP relèvent du loisir éducatif. Ils ne sont
pas obligatoires. Nous demandons aux parents
d’inscrire leurs enfants avant chaque période
et nous signerons des conventions avec les
intervenants.

Le conseil des sages
Le Conseil des Sages a tenu sa première réunion
le 21 juin 2014.
Moins de trois mois après la mise en place du
nouveau Conseil municipal, le Conseil des Sages
a tenu sa première réunion le 21 juin 2014 à la
Mairie en présence du Maire, Patrick Jouin, et du
Conseiller municipal délégué, Jean-François Girard.
Le Maire et son équipe l’avait annoncé pendant
la campagne, La Faute-sur-Mer a besoin d’un
renouveau de démocratie. A côté des instances
élues, le Conseil municipal et ses commissions,
il fallait un lieu de dialogue et d’échanges. C’est
chose faite.
Le Conseil municipal, dans sa séance du 6 juin
2014 a validé la composition du Conseil des

Sages : une liste de 15 noms, 8 femmes et
7 hommes : Annette Anil, Patrick Bertaud,
Denis Bristiel, Joël Clément, Alexis Devilez,
Gérard Ferchaud, Freddy Foucaud, Gina Iglésias,
Dominique Leys, Bernard Moulineau, Christine
Renou, Marie-Jeanne Rivalin, Valérie Robergeau,
Marie-Thérèse Tarrery, Jacqueline Trichereau,
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à l’image de la commune et dont la première
tâche est de définir la méthode de travail et le
programme. Les 2 sujets à l’ordre du jour de
la première séance du 21 juin : l'ajout de "la
presqu'île" au nom de la commune et les zones
déconstruites.
Prochaine réunion le 21 juillet à 18h.
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Aménagement Avenue de la Plage
Des déplacements apaisés en centre-ville - la Zone de rencontre
Une zone de rencontre, c'est quoi ?
Un espace où...
- le piéton est prioritaire sur les autres modes de dépLacement !
- la vitesse est limitée à 20km/h
- les cyclistes circulent dans les deux sens
- le stationnement est limité et autorisé
uniquement sur les emplacements aménagés.

Dans quels buts ?

Comment ça marche ?

Créer un espace de partage

Le piéton peut marcher sur la chaussée, sans contrainte
de passage piéton ni de signalisation spécifique les
concernant.

Renforcer l’attractivité du centre-ville
Améliorer la sécurité et la circulation des piétons au
centre-ville

Les voitures et autres types de véhicules (vélos, motos,
cyclomoteurs,...) respectent les piétons en roulant au
maximum à 20km/h, en leur laissant la priorité et en
faisant attention !

Découvrir un espace agréable,harmonieux et convivial
Laisser plus de place à la flânerie,à la détente et à la
vie locale

Vers un nouvel état d’esprit

Et le stationnement ?
Pour les voitures, le stationnement sera...

> Respecter la signalisation pour éviter d'être verbalisé
> Encourager la pratique des circulationsdouces (vélos,
marche...)
> Sécuriser les déplacements des personnesà mobilité réduite,
des piétons et des vélos
> Développer la notion de respect de l’autre.

Possible sur les emplacements matérialisés
De courte durée, pour permettre à un maximum de
personne d’accéder à proximité des commerces et
services pour leurs "achats express"
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La réserve de la Belle-Henriette
Une passerelle permettra de traverser la Belle-Henriette
La tempête Xynthia et les modifications du littoral
dues aux intempéries de l'hiver dernier font que
l'eau immerge régulièrement cet endroit. Il en
résulte une vaste zone devenue infranchissable
entre la route et la plage.
Cette situation inquiétait les gérants des multiples
campings situés dans la partie nord de la commune
ainsi que les élus qui redoutaient le problème de
sécurité posé par la migration des vacanciers vers
des plages accessibles.
Le premier adjoint, Laurent Huger, a mené les négociations. « La complexité provient du millefeuille
administratif, du nombre d'intervenants. Chacun
d'entre eux a son avis à donner et peut opposer un
veto. »
La liste est conséquente : le conservateur de la
réserve naturelle, la Délégation mer et littoral
(DML), la Direction départementale des territoires
et de la mer (DDTM), la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
(Dreal), le préfet, la police de l'eau. « Nous avons
remarqué la très bonne collaboration de l'Etat ainsi
que celle des animateurs de la Réserve qui nous a
permis d'étudier toutes les solutions. »
Après six heures et demies de discussion, l'accord a
été donné pour la mise en place d'une passerelle.

Longue de 40 mètres, elle se situera à l'emplacement de l'ancienne « digue des Indochinois »,
et sera pas considérée comme une réhabilitation.
L'article R 211-44, arguant urgence et cause
grave, sera utilisé afin d'accélérer les procédures.
Les travaux seront exécutés en juin, pour que
l'ouvrage soit utilisable dès le début juillet.
Le coût sera d'environ 50 000 € pour la
commune. La passerelle sera praticable lors des
marées dont le coefficient n'excède pas 96 ; elle
sera fermée lors des plus grandes marées.

Le stationnement enfin gratuit à La Faute-sur-Mer
Cet été, 10 000 places
de parking gratuites !
à LA FAUTE-SUR-MER
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Autorisation de négocier avec l'État
Les enjeux de l'après Xynthia : Négociations avec l'État, la Région des
Pays de la Loire, le Département de la Vendée et les acteurs publics associés.
L'histoire de notre territoire écrira un jour la
violence et la maltraitance subie par notre
Commune avec et après Xynthia : 29 morts
et des familles meurtries, des zones noires
devenues de solidarité, avec la déconstruction
aveugle de 20% de notre territoire...

indispensables permettant à notre territoire de
mener des projets d'aménagements indispensables.
Le Conseil Municipal du 06 juin a autorisé
Monsieur le Maire à négocier avec l'État sur :
- La réutilisation des zones déconstruites
(environ 40 Hectares),
Depuis 2010, rares ont été les acteurs publics - La proposition d'un nouvel usage de l'ancien
camping municipal qui est dans le domaine
à travailler sur les perspectives de l'après
public maritime,
Xynthia en dehors de la Région Pays de la
- La préservation et la réutilisation de trois
Loire.
maisons propriétés de l'État pour un usage
Le traumatisme est humain et économique. d'intérêt public porté par la Commune,
- La nécessaire rénovation des équipements
portuaires,
Aujourd'hui, il est plus que temps, en
gardant la mémoire du drame de la tempête - Un débat et une perspective sur l'avenir du
et le respect des victimes et de leurs familles, secteur du Hâvre.
Par ailleurs, le Conseil Municipal a autorisé
de préparer le projet de renouveau pour la
Monsieur le Maire à négocier les financeCommune et de résilience après Xynthia
ments nécessaires (Europe, État, Région,
pour reconquérir la notoriété positive que la
Département...) à la mise en œuvre de tout
Presqu'Île de la Faute sur Mer mérite.
ou partie des équipements recensés après
les journées de concertation sur le territoire
Il faut sortir la Faute-sur-Mer de son
isolement et préparer les contractualisations organisées par la Région des Pays de la Loire
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en Janvier 2011, Avril 2011, Juin 2011 et
Novembre 2012.
L'accompagnement de la Communauté
de Communes du Pays Né de la Mer sera
également recherché.
Naturellement le contenu et les calendriers
des contractualisations à venir feront l'objet
de travaux complémentaires par le Conseil
Municipal et le Conseil des Sages.
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Les brèves
Une commune propre, c'est possible
1. Je trie mes déchets
2. Je mets mon container à roulettes et mon sac jaune sur la voie publique la veille au soir
du ramassage. Je le rentre le jour du ramassage (un ami ou un voisin me rend ce service le cas
échéant)
3. Je dépose mes verres et mes papiers dans les points de collecte et UNIQUEMENT cela.
4. J’apporte à la déchèterie mes déchets verts, mes cartons, mes ferrailles, mes bois, mes
gravats, mes déchets électriques et électroniques, mes produits dangereux ménagers, de bricolage
et jardinage (ex : détachant, décapant, pile, peinture, solvant, herbicide, pesticide…)
5. Je suis résident : je n’utilise pas les poubelles destinées aux touristes et pique-niqueurs.

ENSEMBLE, respectons ces 5 règles,

Ses missions englobent de multiples domaines :

nous mériterons tous la propreté de La Faute-sur-Mer

En police de voirie, il averti et verbalise pour le
stationnement et la circulation.

Horaires d’ouverture de la déchèterie :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi
De 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h30

La police dite de bienveillance concerne les
entrées et sorties d'école, les relations avec les
personnes âgées ou malades, les opérations
tranquillité voisinage.

Distribution de container
d’ordures ménagères :
Le syndicat des ordures ménagères met à votre disposition un container à roulettes.
C’est le seul moyen d’éviter les sacs qui s’éventrent et souillent nos rues.
Les résidents qui n’en sont pas pourvus peuvent se rendre aux ateliers municipaux pour en retirer :

Vendredi 18 juillet de 14h à 17h
Samedi 19 juillet de 9h à 12h

Se munir d’un justificatif de domicile. Le container tient sur le siège arrière d’une petite voiture.

Les animations estivales
les animations de cet été vous
sont entièrement proposées
par l'Office de Tourisme.
Pour 2015, la municipalité en reprendra
la responsabilité. elle désire bâtir un
programme avec davantage de diversité
culturelle en s'orientant sur trois axes :
- élargir les animations au printemps et à

Adrien ROSSIGNOL
Policier municipal

l'automne
- présenter des spectacles s'adressant aux
familles, aux jeunes et au tout public
- animer le centre bourg
les habitants qui désirent participer à
cette action collective peuvent s'inscrire
à la commission municipale élargie au
secrétariat de la mairie.

Horaires de l'Avenue de la Plage
du lundi au vendredi, de 18h à 2h du matin
le samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 2h du matin

Horaires aménagés en fonction des évènements de la météo
7

La salubrité publique : il contrôle les points d'apport volontaire et verbalise les dépôts sauvages.
Il initie les procédures pour obliger à entretenir
les terrains en friche, et est chargé d'un contrôle
général dans la zone du Hâvre.
Enfin, la gestion du domaine public communal :
marchés, droits de terrasse, sous-concessions
de plage, cimetière, ainsi que la relation avec la
gendarmerie.

Qualité des eaux
de baignades
La baignade classée en
"qualité excellente",
d'après les résultats obtenus,
conformément aux dispositions de la
directive 2006/7/CE.

Du 1er juillet au 31 août - Fermé aux voitures

(

Les opérations de sécurité s'agissant des
établissements recevant du public, l'affichage des
prescriptions dans les campings, la vigilance pour
les feux, les chiens errants.

)
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2 déclinaisons du nouveau logo
de la commune
logo sans photo

logo avec déclinaison photo

Logo déclinaison photo

Vous pouvez acheter le tee-shirt
à la Mairie, au port,
au Centre Nautique
et à l'Office de Tourisme.
Cet été
le Petit Train sillonnera les rues
de La Faute-sur-Mer
et L’Aiguillon-sur-Mer
La Faute sur Mer

ABCDEFGHIJ
abcdefghij

VISITES COMMENTÉES

la Presquʼîle

des 2 communes

Presquʼîle La commune de la Faute-sur-Mer
Nom,
ayant obtenu le meilleur taux dePrénom
fonction
06 00 00 00
p.nom@lafautesurmer.fr
participation électorale,
va00 être
récompensée d'un trophée et
a obtenu la médaille d'or de la
Marianne du Civisme.

aturels

-

La nouvelle signature communale

Marianne
te surdu
Mercivisme

densed

m u n i c i p a l
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LES NAVETTES

www.lafautesurmer.fr

Les matins de marché
Les matins de courses ;
Les Plages et le plan d’eau
Les soirées
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abcdefghij

!

vous
z
e
v
i
r
c
Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde
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ail !
m
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v
ous
et pour une information communale rapide.
Envoyez-n
Adresse email :

(si vous ne disposez pas d'email merci de nous le signaler en nous adressant le coupon.)

Nom, Prénom :
Adresse résidence principale :
Adresse résidence secondaire :
Tél. 				Port :

MAIRIE DE LA FAUTE-SUR-MER
9, Avenue de l’Océan
85460 LA FAUTE-SUR-MER
Tél. 02 51 97 19 20
Fax 04 94 55 90 46
Email : pcs@lafautesurmer.fr
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