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Edito du Maire
Madame, Monsieur,
Cher(e)s ami(e)s,
Le Pavillon Bleu flotte à
nouveau sur nos plages.
C’est une fierté pour
l’équipe municipale, c’est la
marque de la qualité de notre
environnement.
C’est aussi l’engagement
de protéger et de valoriser
notre presqu’île et ses
richesses et cet engagement
doit être au-delà des élus municipaux et des services de la
commune, le souci au quotidien de toute la population, résidents et
vacanciers.
Soyons, soyez exemplaires y compris dans nos gestes
quotidiens. La qualité de vie dans la commune, ce n’est pas que
l’affaire des autres.
Notre bulletin de l’été présente dans son dossier central l’état
d’avancement des 2 règlements pour planifier la sécurité et
l’urbanisme : le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) de
compétence de l’Etat et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) proposé
par les élus.
Ces 2 procédures sont complexes mais essentielles pour notre
commune. Elles feront l’objet d’enquêtes publiques importantes que
nous vous demanderons de suivre avec attention.
Ce bulletin, c’est aussi celui des vacances, avec le rappel de nos
animations estivales, et les nouveautés de l’été : bibliothèque de
plage, terrain d’entraînement de golf et nouveaux parkings pour les
jours de marché les jeudis et dimanches.

Tous nos parkings seront comme l’été dernier
gratuits.
Bonne lecture, par ailleurs
pour le planning
de nos grands
aménagements, le
réseau de voisinage
qui se constitue,
la future maison
de santé et la
présentation de
l’état des finances communales.
Vous trouverez enfin une première contribution de Monsieur
BARBEREAU relative à l’histoire de La Faute-sur-Mer.
Bon été à vous toutes et tous,

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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Aménagements de La Presqu’île
Présentés dans notre journal municipal de décembre dernier (visible sur
notre site www.lafautesurmer.fr) l’équipe municipale, après de larges
consultations, finalise désormais les modalités de réalisation des équipements et le calendrier des études et travaux.
Après le financement de la Région des Pays de la Loire obtenu en
décembre (4,77 M€), l’État a validé son soutien dans le cadre du
contrat de Plan Etat Région (1,9 M€) et le Conseil Départemental de
la Vendée a délibéré en Avril dernier (1,4 M€).

Tous les habitants ont été invités à participer
à la programmation. Les contributions ont été
nombreuses, nous vous en remercions. Toutes
les idées ne seront pas concrétisées dès cette
année, mais nous les gardons en ligne de mire
pour le futur. D’octobre à mars, une vingtaine
de personnes se sont rencontrées régulièrement pour construire un programme attractif
et diversifié pour tous les publics : enfants,
jeunes et adultes.

Les artistes vous présenteront des spectacles tacles durent même une heure ou moins,
de création, autant de soirées autant de soyez vigilants ! Les nuisances sonores seront
découvertes. De vrais plaisirs renouvelés pour ainsi limitées.
les résidents comme pour les vacanciers.
Nous vous souhaitons une belle saison.
Ne manquez pas les nouveautés :
La présentation de véritables spectacles im- Practice de golf, bibliothèque de plage, gym d’été,
plique une durée définie et limitée. A l’excep- Teen Night (DJ pour 13-18 ans), longe côte...
tion des 13 juillet et 14 août, la très grande
Retrouvez le guides des animations
majorité des soirées commencera à 21 heures à la Mairie, à l’Office de Tourisme ainsi que
et se terminera à 23 heures, certains specsur le site internet : www.lafautesurmer.fr

Cet été la plage est à la page !

Bibliothèque de plage du Pays né de la mer
Située en front de mer sur la Grand Plage de La
Faute-sur-Mer, la bibliothèque sera ouverte du
lundi au samedi de 15h00 à 19h00 pendant
les mois de juillet et août.
Venez y découvrir magazines, quotidiens, romans, bandes dessinées, mangas, albums,
documentaires…et bénéficiez d’un accès Wifi
gratuit.
Transats et parasols vous attendent, alors installez vous pour un agréable moment de lecture les pieds dans le sable !
Profitez également des animations pour les
enfants et toute la famille proposées chaque
mercredi de 16h30 à 18h30.

Planning prévisionnel des aménagements
Juillet
2015

Septembre
2015

1er trimestre
2016

4ème trimestre
2016

Travaux
Ouverture
Ouverture
Zone
de
Maraîchage
de l’Aire de
d’une zone
Réalisation
Camping-Car
Travaux phase 1
de stationnement
Travaux Parc,
des
études
Centre
ville
du port
sur l’ancien camping Réglementaires,
Zones
de camping-cars, Ouverture du Parc,
des avant-projets,
Travaux
Création
Portes,
Golf, Portes,
marchés
circulations douces Centre
d’un espace
Équestre
Camping-Cars
des
travaux
(cyclable
et
piétons)
de découverte
du « Puit » et
du Golf(Practice)
Travaux Golf
Centre Équestre

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
(

2

)

2ème trimestre
2017

(
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)

4ème trimestre
2017

2ème trimestre
2018

Travaux
phase 2
du Port

Ouverture
des
aménagements
du Port
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Le réseau de voisinage voit le jour
Porter attention à l’autre, un collègue, un voisin, est de tous temps une valeur et un besoin
de notre société. Cela parait particulièrement
vrai dans notre commune riche de son environnement exceptionnel mais confrontée à
des risques naturels dont elle a fait la cruelle
expérience avec Xynthia en 2010. Cet environnement et ces risques nous concernent

tous et imposent d’en connaître la réalité et
d’en partager l’information : il faut protéger
l’environnement et prévenir les risques.
Ce souci de solidarité a conduit l’équipe municipale, aidée par la réflexion conduite au
sein du Conseil des Sages, à envisager la
création d’un réseau de bénévoles. Le rôle
de ces bénévoles, tous volontaires, est d’in-
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former. Ils contribuent à améliorer la connaissance des habitants de La Faute-sur-Mer sur
les domaines concernant la vie collective, et
d’abord et avant tout, sur les mesures de sécurité à prendre face aux différents risques
auxquels nous sommes exposés.
Cette démarche repose sur une relation de
voisinage d’où le terme de réseau de voisi-
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nage et la dénomination de référent de voisinage pour les bénévoles volontaires. Dans
cet esprit, le territoire de la commune de La
Faute-sur-Mer a été divisé en neuf zones,
numérotées du Sud au Nord de un à neuf
(cf. carte ci-dessous). Dans chaque zone,
un ou plusieurs référents de voisinage est
déigné et se fait connaître par les habitants

de son quartier pour répondre à la demande
d’informations dont nous avons tous besoin.
Pour aider à la mise en place de ce réseau,
des membres du Conseil des Sages, dans
chaque zone, ont accepté d’être les correspondants des référents. Une première réunion
rassemblant C de voisinage et les membres
du Conseil des Sages, sous la présidence du

LES RÉFÉRENTS PAR SECTEURS
1 - A. Devilez
6 - C. Renou
2 - M. Cadichon
7 - P. Bertaud et M.T. Tarrery
3 - M.J. Rivalin
8 - D. Bristiel
4 - J. Clément
9 - D. Leys et F. Foucaud
5 - A. Anil et G. Ferchaud

5
3

Maire a eu lieu le 17 avril 2015 et une seconde réunion, dans la même formation, se
tiendra le 26 juin 2015.
Dans certaines zones, le nombre de candidats référents qui se sont fait connaître est
insuffisant. N’hésitez pas ! Participez à la vie
de votre commune. Rejoignez le réseau de
voisinage. (mairie@lafautesurmer.fr)

2
1

Le Pavillon bleu
C’est désormais officiel, La Faute-sur-Mer reçoit de nouveau le label« Pavillon
Bleu» qu’elle avait eu, parmi les premières communes, il y a juste 30 ans, mais
perdu depuis.
A l’époque en 1985, c’est Madame Huguette BOUCHARDEAU alors Ministre de
l’Environnement qui était venue remettre le premier Pavillon Bleu à Joseph GIRARD,
Maire de La Faute-sur-Mer.
L’équipe municipale est heureuse et fière de retrouver le label européen qui véhicule
une image positive et dynamique de notre presqu’île.
Que ce label renforce la prise de conscience générale envers un comportement individuel et collectif plus respectueux de la nature et de ses richesses !

C’est quoi le pavillon bleu ?
Le Pavillon Bleu est un label à forte connotation touristique, symbole d’une qualité environnementale exemplaire.
Créé par l’office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe en 1985, le Pavillon Bleu valorise chaque année les
communes et les ports de plaisance qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable.
Aujourd’hui présent dans 48 pays sur tous les continents, le Pavillon Bleu est devenu une référence dans les
domaines du tourisme, de l’environnement et du développement durable.
Garant d’une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu hissé sur une commune ou un port de plaisance, véhicule une image positive dynamique auprès des résidents comme des visiteurs. En ce sens, il
favorise aussi une prise de conscience générale envers un comportement plus respectueux de la nature et de
ses richesses.
Un sondage de l’institut LH2 montre que 65% des français connaissent le Pavillon Bleu et 78% d’entre eux
ont envie de passer des vacances dans un lieu Pavillon Bleu.

Soyons tous ensemble attentif à garder le label.
(
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Du PPRI au PPRL
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LEXIQUE

Deux règlements pour planifier
la sécurité et l’urbanisme : Un PPRL et un PLU.
• Par une décision du 29 janvier 2015, le
tribunal administratif considère que le classement du centre urbain de zone rouge en
zone B2 (bleu foncé) constitue un bouleversement de l’économie générale du PPRI
et aurait nécessité une enquête préalable.
Cette situation a pour conséquence l’annulation totale du PPRI de 2012 et nécessite
de relancer une procédure afin de couvrir la
commune par un PPR qui vaudra nouvelle
servitude d’utilité publique dans le document
d’urbanisme.

( b u l l e t i n

PPRL : Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux.
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondations.
PLU : Plan Local d’Urbanisme.
POS : Plan d’Occupation des Sols.
PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable.

La carte de l’État de Cote référence des aléas actuel
La carte de l’État des aléas actuels
définie par la hauteur de l’eau,
la vitesse de l’eau et la bandes de précaution

• Le 19 mars 2015 le Préfet, au nom de l’État,
a prescrit un nouveau Plan de Prévention des
Risques naturels Littoraux (PPRL) pour la commune de La Faute-sur-Mer. Le PPRL portera sur
les risques d’érosion, de submersion marine et
d’inondation terrestre par le Lay et devra être
approuvé dans les 3 ans.
• Suite au rapport d’étude de « caractérisation » des aléas en Sud Vendée, L’État dispose
d’une nouvelle connaissance cartographiée
des aléas. (Carte des aléas présentée en réunion d’information publique par l’État le 12
juin 2015).
Dans l’attente de l’aboutissement de cette
procédure, les demandes d’autorisations urbaines seront instruites sur la base de cette
carte des risques de submersion, de la carte de
cote de référence ainsi qu’au regard du Plan
d’occupation des sols. (POS)
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Du POS au PLU !
• Le Plan Local d’urbanisme (PLU) de la commune qui remplacera son
POS actuel est dans sa dernière phase de développement. Prescrit le
8 décembre 2014, suivi des deux premières phases de diagnostic et
enjeux puis de la mise en forme du projet, le PADD et les orientations
d’aménagement et de programmation furent débattues en conseil municipal le 6 février 2015. La troisième phase qui correspond à la rédaction du règlement, du zonage et du dossier d’arrêt s’est terminée en

juin. Ce plan pourra être arrêté avant l’été et suite à l’enquête publique
qui devrait avoir lieu cet automne, La Faute-sur-mer pourra approuver
son PLU fin 2015. La commune sera ainsi dotée d’un règlement PLU
permettant de mettre en avant les enjeux du devenir de l’habitat dans
notre commune afin, qu’aujourd’hui comme demain, nous puissions
vivre en sécurité, en harmonie et répondre aux nouveaux besoins des
résidents.

Schéma récapitulatif de l’élaboration du PLU
1ère réunion publique
Janvier 2015
La commune prescrit
l’élaboration du PLU
et les modalités de
concertation
8 décembre 2014
Réunion avec
Personnes
Publiques
Associées
P.P.A.

- Diagnostic
- Etat initial de
l’environnement
- Stratégie
d’aménagement et de
développement durable

2ème réunion publique

Le conseil municipal
débat sur le PADD
le 6 février
2015

La commune arrête
le projet de PLU
juin 2015

- Règlement écrit
et graphique
- Rapport de présentation
comprenant
l’évaluation
environnementale.
mars à mai 2015

La commune
approuve le PLU
fin 2015/début 2016

Réunion avec
Personnes
Publiques
Associées
P.P.A.

( Personnes Publiques Associées)

IMPORTANT : La carte des aléas a elle seule ne définit
pas la carte de zonage du PPRL.

(
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Maison de santé
Pour votre santé
Au cours des derniers mois, la situation s’est
franchement améliorée en termes de réponse aux besoins de santé des habitants
de l’Aiguillon-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer.
Après un premier médecin arrivé à l’automne 2014, un deuxième a pris la succession d’un confrère en cessation d’activité.
Au total, trois médecins pour les deux communes. Quel soulagement par rapport à la
situation il y a un an ! Dans le même temps,
une nouvelle infirmière s’est installée à La
Faute depuis le début de l’année 2015.
Pour améliorer leurs conditions d’exercice au
service de la population, tous ces professionnels attendent l’ouverture de la Maison de

Santé de l’Estuaire. Initialement prévue sur le
port, à l’emplacement de l’ancienne station
à essence, ce projet verra finalement le jour
rue de Bellevue en lieu et place de la «Maison
du Juge» dont le site satisfait aux conditions
imposées par le PPRL.

Nous ouvrons une chronique d’histoire
locale qui sera l’objet de vos contributions. Dans tous les cas vous pourrez
réagir sur le site Internet de la commune : lafautesurmer.fr. Aujourd’hui
Serge BARBEREAU nous résume ses
recherches sur le nom de La Faute.
Son texte intégral se trouve sur notre
site.

PLU et PPRL : Les interactions des deux couches :
• La carte des aléas à elle seule ne suffit pas pour définir la carte des
zones du plan de prévention des risques. Les enjeux du PLU seront pris
en compte dans l’élaboration du PPRL. Le centre historique, la définition de centre urbain, le règlement du PLU, son zonage… forment
une carte des enjeux qui s’ajoutent à la cartes des aléas. C’est à partir
de ces deux couches que le zonage et les prescriptions du nouveau
PPRL pourront être dessinés.

m u n i c i p a l e s

La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
lancée en début d’année, a été réorientée vers
un projet qui comportera une première étape
de rénovation de la construction actuelle (ouverture : deuxième semestre 2016) et une
seconde étape d’agrandissement qui devra
intervenir dans la foulée.
Les conditions sont ainsi réunies pour élaborer
un projet territorial de santé auquel se joindront des praticiens des communes voisines de
La Tranche et de St Michel. Au total, c’est un
bassin de plus de 10 000 habitants permanents qui bénéficiera de conditions renouvelées qu’appelle le droit à la Santé.

Histoire...

Concertation avec la population
É l a b o r a t i o n a s s o c i é e a v e c l e s P PA

d ’ i n f o r m a t i o n s

PPRL

PPRL

plainte devant Guillaume IX, duc
d’Aquitaine, qui soumet la décision
du procès au Jugement de Dieu par
le Duel qui se déroule à Moutiers avec
«bâton et bouclier».
L’issue du duel reconnait la faute et
le prieuré de Fontaines récupère les
marais d’Angles au détriment des
Chanoines d’Angles.
Le nom, La Faute, aurait alors été
« Selon une sentence de 1462, la
donné à cette partie du marais.
Faute se situe dans le secteur des
Jules Welsch, doyen de la faculté des
marais d’Angles qui a fait l’objet d’un
sciences de Poitiers écrit en 1916,
litige en 1098 entre les Chanoines
dans les Annales de Géographie, une
d’Angles d’une part, et l’abbaye de
phrase qui corrobore cette hypothèse:
Marmoutier et le prieuré de Fontaines,
« J’ai donné aussi de nombreuses ind’autre part.
dications sur l’accroissement des deux
C’est ce secteur qui a été le sujet de la
pointes vers le Sud-Est, et sur le vilfaute des seigneurs de Talmont. Guillage actuel de la Faute, qui a conservé
laume de Talmont fait don au prieuré de Fontaines des terres d’Angles le nom d’un ancien domaine dont le siège était très éloigné de la pointe
sans en préciser les limites. Pepin II son neveu s’empare du marais actuelle. »
d’Angles et en fait don, pour partie, aux chanoines d’Angles.
Le nom descend vers le village actuel au fur et à mesures des dessèL’abbaye de Marmoutier dont dépend le prieuré de Fontaines porte chements. »
(

9

)

( b u l l e t i n

d ’ i n f o r m a t i o n s

m u n i c i p a l e s

-

j u i n

2 0 1 5 )

Le Budget

d ’ i n f o r m a t i o n s

m u n i c i p a l e s

-

j u i n

2 0 1 5 )

Le budget 2015
Le vote du budget 2015 (budget primitif ou prévisionnel) le 20 Mars 2015, s’est inspiré de la même logique d’économies malgré les contraintes financières nouvelles : remboursement de l’annuité de l’’emprunt de 1 M€ contracté avant l’élection municipale et diminution sensible des dotations de l’État.

L’état des finances communales

La section de fonctionnement
3 observations à titre de synthèse :

Il y a 15 mois, la nouvelle équipe municipale découvrait la situation
financière de la commune alors que le budget primitif 2014 de la commune n’avait pas été voté avant les élections.

Les quelques documents présentés ont pour objectif de vous permettre
de mieux comprendre les équilibres et l’action de votre municipalité.
L’épargne de la commune a pu être mesurée à travers le compte administratif 2013 qui relate le dernier exercice de l’ancienne mandature
(l’épargne mesure la capacité de la commune à dégager des moyens
pour financer ses investissements).
A la fin de l’exercice 2013, l’épargne communale était négative (entre
-20 000 € et -56 000 €) c’est-à-dire que La Faute sur Mer dépensait
plus qu’elle ne recevait en diverses recettes…

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

Depuis, nous avons une vue précise de la situation passée et actuelle et
avons pu, à travers les budgets 2014 et 2015, effectuer les premiers
ajustements nécessaires.

à « baisser le train de vie » de la commune et à mieux valoriser nos
recettes. Ainsi à titre de premier bilan, nos dépenses de fonctionnement
sont passées de 2 654 000 € en 2013 à 2 403 000 € en 2014.
Ces économies de + 250 000 € ainsi qu’un travail pour améliorer nos
recettes nous ont permis de rétablir l’épargne communale fin 2014 à
(+ 280 000 €).

A situation grave, mesures d’urgence, et nous nous sommes employés Une partie du redressement des finances communales est donc réalisé.

TOTAL des dépenses de fonctionnement
2013 : 2 654 000 €

( b u l l e t i n

TOTAL des recettes de fonctionnement

2014 : 2 403 000 €

2013 : 2 657 000 €

2014 : 2 836 000 €

RECETTES

- Poursuite de la baisse de certaines
011 Charges à caractère général
677 300,00 €
013 Atténuation de charges
27 000,00 €
dépenses : à titre d’exemple :
012 Charges de personnel
1 033 000,00 €
70 Produits des serv. Du domaine
207 207,00 €
les charges de gestion courante sont propo014 Atténuation de produits
565 000,00 €
73 Impôts et taxes
1 898 173,00 €
sées à 196 078 € en 2015 contre 263 022 Dépenses imprévues
5 000,00 €
74 Dotations et participations
577 100,00 €
000 € dépensés en 2014 et 283 000 € en
65 Charges de gestion courante
196 078,00 €
75 Produits de gestion courante
36 000,00 €
2013.
66 Charges financières
50 000,00 €
76 Produits financiers
10,00 €
67 Charges exceptionnelles
2 600,00 €
77 Produits exceptionnels
16 700,00 €
- Nouvelle progression des recettes de
Sous-total
des
dépenses
réelles
2
528
978,00
€
Sous-total
des
recettes
réelles
2
762
190,00 €
fonctionnement sans augmenter la pression
042 Immo. Corporelles (trvx en régies)
40 000,00 €
fiscale globale grâce à l’ajustement de la
023
Virement
en
investissement
413
394,44
€
Sous-total
des
recettes
d'ordre
40 000,00 €
taxe foncière permise par une diminution de
49 815,00 €
la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères 042 Amortiss. Subv. D'équipement
Sous-total des dépenses d'ordre
463 209,44 €
002 Résultat de fonction. Reporté
189 997,44 €
du même montant négociée avec la
TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT
2 992 187,44 € TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2 992 187,44 €
Communauté de Communes.
- Progression de l’épargne communale pour financer les investissements : le virement vers la section d’investissement est de 413 394,44 €.

La section d’investissement
La section d’investissement est, en 2015,
particulièrement atypique puisqu’elle intègre
le financement de la totalité des grandes
opérations d’investissement de réaménagement de La Faute-sur-Mer (ancien camping,
port, zones déconstruites) tant en recettes
(80% de subventions extérieures) qu’en dépenses (avec la TVA).

INVESTISSEMENTS
DÉPENSES

RECETTES
1068

20 Immo incorporelles

8 500,00 €

204 Subventions d'équip. Versées

20 000,00 €

21 Immo corporel (hors op.)
238 Avances
21 Total des opérations d'equip.

Excéd. Fonctionnement

10222 Fctva

91 500,00 €

10226 Taxe d'aménagement

39 500,00 €

129 500,00 €

13 Subv.°D'investissmt op+hors op.

8 683 480,00 €

460 000,00 €

16 Emprunts d'équilibre

4 116 410,56 €

13 004 600,00 €

238 Avances
Sous-total des recettes réelles

ÉPARGNE NETTE
2014

+ 280 000
2013
- 20 000 à - 56 000

Sont par ailleurs inscrits les financements de : la
digue du Platin, l’Esplanade de la Mer (avec
les subventions obtenues en 2014 à hauteur
de 80%), l’embellissement de nos plages
(habillage en bois des modules programmé
sur plusieurs années). la rénovation de la
salle des sports qui a besoin. d’une sérieuse
remise à niveau.

16 Remboursement du capital
020 Dépenses imprévues

10 000,00 €

Sous-total des dépenses réelles

13 814 100,00 €

)

021 Virement du fonctionnement

413 394,44 €

040 Amortiss. Subv d'équipement

49 815,00 €

041 Opération patrimoniales
040 Travaux en régie

40 000,00 €

041 Opération patrimoniales

563 209,44 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

14 740 047,32 €

140 000,00 €

TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT B.P.2015
001 Déficit d'investissement

13 954 100,00 €
167 436,10 €

OPÉRATIONS 2014 : REST. A RÉAL.

OPÉRATIONS 2014 : R.A.R.

225 Travaux voirie divers

225 Travaux voirie divers

244 Travaux de digue psr

244 Travaux de digue psr

248 Digue du platin

248 Digue du platin

(

100 000,00 €

Sous-total des recettes d'ordre

100 000,00 €

Sous-total des dépenses d'ordre

1 756 393,07 €

TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT CUMULÉES

1 0

460 000,00 €
14 176 837,88 €

181 500,00 €

Total reste à réaliser

(

785 947.32 €

1 1

)

15 877 929,17 €

Total reste à recouvrer

1 137 881,85 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT CUMULÉES

15 877 929,17 €

( b u l l e t i n

d ’ i n f o r m a t i o n s

m u n i c i p a l e s

-

j u i n

2 0 1 5 )

A savoir
Ouverture d’un parking dans le futur parc

Etat civil
Mariage : 			
• ZEROUALI Brahim et VERGEREAU Céline
le 14 février 2015

Suite à la demande de la commune de trouver « sauvage » et dangereux.
des solutions pour le stationnement les jours
de marché, le préfet de Vendée nous autorise Ce parking sera ouvert pour les véhicules
installer un parking dans le futur Parc.
d’une hauteur inférieur à 2 m,
Aussi, les services de la commune ont préparé LE JEUDI ET LE DIMANCHE de 7h à 18h
le site abandonné depuis 5 ans afin d’y proIl sera fermé an cas de vigilance orage ou
poser plus de 300 places de parking les jours
de marché et stopper ainsi les stationnements vague/submersion de niveau orange ou rouge.

Décès : 			
• Solange BABARIT veuve THIBAUD		
le 16 décembre 2014
• Eugène CHAGNOLEAU, le 2 janvier 2015
• Georgette PILLAS veuve GRESILLAUD
le 8 janvier 2015
• Hélène POKUTECZKY veuve HESNARD
le 9 février 2015
• Nicolas LANDRE, le 26 février 2015
• André LEMONNIER, le 12 mars 2015
• Pierre BOUTET, le 18 mai 2015

Ouverture du terrain d’entraînement du golf (Practice)
					
à l’arrière du port municipal

Des baptêmes, cours collectifs et cours
individuels, avec prêt du matériel de
jeu, sont organisés par un moniteur
diplômé d’Etat, Stéphane AUPECLE
présent sur le site, le mardi et le jeudi,
dès cet été.
Dès cet été, le terrain d’entraînement du golf
de La Faute-sur-Mer est à votre disposition.
Quelques informations et règles à connaître :
- L’accès du terrain d’entraînement se fait par
le paiement d’un ou plusieurs seaux de balles
distribués à l’aide d’un distributeur de balles.
Jetons spécifiques en vente à l’Office de
Tourisme, à la Mairie et à la capitainerie du
port aux horaires d’ouverture.

- Les joueurs peuvent choisir librement le
poste sur lequel ils iront s’entraîner. Chaque
poste est délimité par un tapis.
Afin de prévenir tout accident, l’entraînement se déroule exclusivement sur le
site. Dans le même esprit, il est interdit
de pénétrer sur les espaces de jeux et de
ramasser les balles de practice.

Tél. 06 81 36 58 58
HORAIRES D’OUVERTURE DU PRACTICE :
de 8h à 13h et de 14h à 21h. (été)
TARIFS
1 seau : 2.50 € 10 seaux : 20 €
Location : 1 club : 2 € - 1/2 série : 8 €
Fermeture 2 demi-journées par mois.
- Information sur place -
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