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Mot du Maire

Excusez-nous pour ce retard de
parution du numéro 93 du journal
communal « La Balise ». Néanmoins,
permettez-moi au nom de la muni-
cipalité, de vous souhaiter à toutes
et tous une bonne et heureuse
année 2013, que vos souhaits et
rêves se réalisent dans la joie, le
bonheur et la santé.

Notre commune a subi de grands
changements fin 2012, la démission
de 11 élus rendant la gestion
municipale inopérante. Monsieur le
Préfet de Vendée a dû faire procéder
à des élections complémentaires
en novembre et décembre, afin de
mettre en place une nouvelle
équipe municipale et un nouveau
maire. Cette nomination, en cours de
mandat légal, a quelque peu troublé
la quiétude de la vie municipale.

Il n’est jamais facile de succéder à
une équipe en place, et encore
moins lorsque le temps restant est
de 15 mois, c’est le défi que “Pour
un Nouveau Barbâtre” a relevé. Les
tâches sont nombreuses et variées,
et certains dossiers n’attendent
pas. Voilà pourquoi dès le lendemain
de notre prise de fonction, nous
avons mis en place une nouvelle
gestion de l’accueil périscolaire.
Une gestion simple, de proximité,
proposant un projet éducatif et non
pas une simple « garderie ». C’était
l’une de nos priorités. Les respon-
sables de la petite enfance ont
sans relâche travaillé sur le dossier,
offrant dès aujourd’hui une nouvelle
ligne directrice sans perturbation
tant pour les enfants que pour les
parents. Contrairement à certains
articles parus, cette gestion n’est
pas une régie municipale. Nous

avons comme partenaires Les
Francas, la responsabilité educative
est pédagogique est la nôtre.

Autre dossier : la cantine scolaire et
le portage de repas à domicile ; le
contrat arrive à échéance et nous
devons faire face à cette surprise
de dernière heure. Toute l’équipe
sera derrière les référents de l’enfance
pour qu’une situation pérenne soit
trouvée. Nous portons aussi notre
attention à la mise en sécurité de la
cantine et à la qualité de son accueil.

Les grands travaux annoncés
précédemment sont déjà revus et
corrigés. Les finances municipales
que nous trouvons aujourd’hui ne
permettent pas de tout réaliser.
Nous avons dégagé des priorités,
et nous ne comptons pas nos
heures et notre énergie pour lancer
les projets. L’estacade verra bien le
jour, mais dans une optique et une
configuration différente. Le manque
d’entretien des digues contre la
mer va nous obliger à prendre des
mesures importantes sur la pointe
de La Fosse. Les travaux du centre
ville sont maintenus, mais là aussi
notre vision est différente. Seront à
l’honneur dans ce projet, les
commerçants, les piétons, les
personnes à mobilité réduite. Nous
voulons tous un centre ville agréable,
ce sera « le chantier pour de ce
mandat ». Les travaux devraient
reprendre après les vacances d’été.
Chacun de vous pourra prendre
connaissance de la réalité objective
de ce projet si long et si coûteux.

Les travaux « pour une nouvelle
mairie » qui devaient avoir lieu
début 2013 sont repoussés, ils font
l’objet d’une nouvelle étude et
d’une autre réflexion. Alors que
l’espace culturel « bibliothèque -
salle Océane n’est pas encore fini,
pourquoi se précipiter en début de
mandat sans un important ques-
tionnement.
L’équipe que nous représentons
met toutes ses forces dans son
programme humain; « petite
enfance, jeunesse, logements,

commerces, et un certain mieux
vivre pour nos anciens » avant
d’entamer d’autres travaux. C’était
notre choix pendant notre campagne;
aujourd’hui nous l’appliquons.

Le réaménagement et  l’entretien
de nos plages ,ainsi que l’état de
nos routes vont être définis
prochainement. 2013 devra corres-
pondre à un accueil de qualité pour
la saison estivale, les festivités
seront mises à l’honneur avec,
nous l’espérons, votre participation.

Les finances aussi sont à revoir.
Nous voulons repartir sur des
bases claires et saines pour tous
nos habitants. Cela sera fait grâce
à nos personnels administratifs et
l’audit financier qui est en cours.
Nous allons relancer la zone artisanale
de la Gaudiniére. Nous espérons un
nouveau souffle, la 2éme zone
n’ayant aujourd’hui aucun projet
abouti.

2013, sera pour l’équipe de « Pour
Un Nouveau Barbâtre » un grand
chantier, plein de découvertes, de
travail, de challenges, de nouveautés,
d’échanges humains. I l  serait
hypocrite de dire que nous
sommes juste là pour 1 an, simple-
ment pour remettre en route une
machine en panne. Notre volonté
de conduire Barbâtre à la place qui
est la sienne dans l’île et la Vendée
reste intacte et encore plus
présente aujourd’hui. Barbâtre
défend et défendra sa position de
porte de l’île et son rôle dans la
Communauté de Communes. Nous
ferons entendre notre voix, nous
sommes des acteurs de la vie
économique de l’île, certains ont eu
tendance à l’oublier, pas nous, et
nous croyons en notre commune.

Ce rapide tour d’horizon de nos
projets essentiels pour 2013 montre
combien notre implication dans la
commune est forte et sincère.
Certes, quelques balbutiements
sont à noter dans notre prise de
fonction, mais une volonté farouche
de travail et de réussite nous anime.
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PRÉSENTATION DES ÉLUS et des commissions
Cette année, les élections complémentaires ont conduit à une nouvelle organisation des commissions

municipales. Voici la nouvelle répartition, M. Le Maire Guy MODOT étant membre de toutes les commissions

Finances
Christelle Richard, Tony Erceau, Didier Pellemele, Mireille Fromentin, Gilles Faucher.

Affaires sociales et périscolaires, logement, vie associative
Mireille Fromentin, Sylviane Gasnier, Christelle Richard, Roger Rousseau, André Beauvieux, 

Michel Moracchini, Didier Pellemele.

Communication, Affaires culturelles, fêtes et cérémonies, tourisme
Roger Rousseau, André Beauvieux, Michel Moracchini, Tony Erceau, Mireille Fromentin,

Didier Pellemele, Christelle Richard.

Voirie, sécurité et prévention routière, pistes cyclabes, pedestres, equestres
Claude Martin, Tony Erceau, Michel Moracchini, Didier Pellemele, Gilles Faucher.

Patrimoine communal, urbanisme, affaires foncières, Plu, cimetière
Roger Rousseau, Claude Martin, André Beauvieux, Tony Erceau, Michel Moracchini, 

Didier Pellemele, Mireille Fromentin.

Sport et loisirs, relations avec les associations sportives, correspondance avec les armées
Didier Pellemele, André Beauvieux, Tony Erceau, Christelle Richard, Michel Moracchini,

Claude Martin, Roger Rousseau.

Environnement, actions économiques, affaires agricoles, gestion de la plaine, pluvial
Claude Martin, Didier Pellemele, André Beauvieux, Michel Moracchini, Philippe Yvrenogeau. 

Personnel communal
Roger Rousseau, André Beauvieux, Claude Martin, Mireille Fromentin,

Didier Pellemele.

Dans l’ordre de gauche à droite : 
M. Beauvieux, Mme Seguin, M. Yvrenogeau, M. Guillet, M. Rousseau, M. Bastiani, M. Erceau, Mme Gasnier, Mme Fromentin, M. Faucher,

Mme Richard, M. Le Maire Guy Modot.
Excusés : M. Pellemele, M. Moracchini, M. Martin.

L’équipe municipale a la chance
d’être aidée par les services tech-
niques et administratifs de la ville
qui ont compris notre volonté de
promouvoir notre commune, je les
en remercie sincèrement ici.

Permettez-moi, en mon nom, et
celui des adjoints et des élus de
Barbâtre de vous souhaiter encore
à toutes et tous, Barbâtrines et
Barbâtrins, les meilleurs vœux de
bonheur, joie et santé pour 2013;

que cette année sonne le début d’un
nouveau Barbâtre.

M. Le Maire Guy Modot.
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Vie Municipale

Les projets engagés pour la réfection du centre-ville ont
subi beaucoup de retard. Le projet initié par la municipalité
précédente doit aujourd’hui être validé afin de continuer
les enfouissements des réseaux dans la partie sud de la
commune. 
La volonté de la majorité actuelle est d’activer enfin les vrais
travaux de voirie et d’aménagement de l’axe central

communal. Afin de ne pas gâcher la saison estivale et de
faire les appels d’offre nécessaires à la réalisation des
travaux, ceux-ci devront débuter en Octobre 2013. 
Étant la seule commune de l’île qui n’ait pas encore fait
l’objet d’un réaménagement de son centre bourg, il est
temps pour nous de terminer ce projet . 

LA VOIRIE 

Une initiative fleurissante

La protection contre la mer est un enjeu conséquent
pour les communes littorales, notamment celle de
Barbâtre. Après un mauvais entretien des différentes
digues au fil des années, les effets rendent dangereux
certains espaces de notre commune. La municipalité,
consciente de ces dangers poursuivra les actions
nécessaires pour protéger les populations. 

L’ESTACADE 
de la Fosse 

Le fleurissement de la commune joue un rôle
particulièrement important dans l’attractivité
de celle-ci. Aussi cette année, une employée
de la commune a pris l’initiative de s’occuper
de cette tâche. Après une formation sur le
sujet (choix des plantes, associations des
couleurs), elle s’est attaquée avec les autres
agents du service technique aux différents
points de passages laissés en friche par le
passé, pour un résultat des plus appréciables
aux yeux des habitants et des touristes. 



Vie Locale

Le foyer offre un lieu de vie où chacun peut s'exprimer,
partager, jouer et s'épanouir. Un local où jeux de
société, ping-pong, baby-foot, ateliers, console et jeux
extérieurs sont à disposition mais aussi des sorties et
des évènements ponctuels organisés tout au long de
l'année. 
L'année 2012 fut une année riche en projets et sorties.
Que ce soit du karting, des rencontres avec d'autres
foyers, des jeux sportifs, du bowling, du cinéma et bien
d'autres... le foyer a permis ainsi aux jeunes adhérents
de vivre ces activités à un tarif préférentiel. Le foyer
accompagna également le projet de junior association
initié l'année précédente. L'objectif étant de permettre
aux jeunes d'organiser des activités par eux même
avec un séjour court à la clé. Cependant, malgré la
motivation de certains, les difficultés à se rassembler
et les lenteurs de l'administration prirent le pas face au
projet. Projet qui n'est que partie remise le jour où, un
groupe décidera de le relancer sereinement. 

Horizon 2013
Le foyer des jeunes de Barbâtre accueille tous les
mercredis et samedis les jeunes de 11 à 17 ans. Il est 

également ouvert durant les vacances scolaires du
lundi au vendredi.  En dépit de ces actions, le foyer
connaît une période de recul dans sa fréquentation.
Afin de pallier cette baisse, le foyer des jeunes compte
redonner un nouveau souffle en proposant des actions
culturelles et sportives en lien étroit avec les responsables
municipaux se rattachant par exemple au projet de terrain
de BMX. D'ores et déjà, nous pouvons vous annoncer
la préparation d'un projet de découverte de la culture
urbaine avec notamment du graff. Et bien entendu, le
foyer reste ouvert à toute proposition de collaboration
et de suggestion de la part des jeunes, dont il reste et
restera toujours à l'écoute.

LE FOYER DES JEUNES
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En 2012, notre bibliothèque s’inscrit dans une démarche
de rénovation. La municipalité a signé une convention
avec la bibliothèque départementale de Vendée. Après
d’importants travaux de remise à neuf, elle a rouvert
ses portes en mai de cette même année pour le plus

grand plaisir des inconditionnels de la lecture. L’établis-
sement compte aujourd’hui plus de 7000 ouvrages;
romans, bandes dessinées, histoire, science-fiction...
ainsi que certains éléments d’archive sur notre île.
Acteur incontournable de la vie des Barbâtrins, notre
bibliothèque comptabilise chaque année plus de 2800
emprunts de documents, notamment grâce à la
présence de 4 bénévoles de la commune. De généreux
donateurs anonymes, par leur action, contribuent à
l'enrichissement du fonds documentaire. 

La bibliothèque est ouverte : 
- En période hors saison le mardi de 10 h à midi. 
- Les mois de juillet et août : 

lundi, mercredi et samedi de 10 h à midi. 

Notre nouvelle 
BIBLIOTHÈQUE BARBÂTRINE

Exemple de graff mené par le foyer des jeunes
de Saint Gilles Croix de Vie
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Culture et animations

L’année 2012 a, une fois de plus, été chargée en
manifestations culturelles. La saison estivale passée,
marque un pic de fréquentation de la commune,
notamment par l’organisation de 16 manifestations,
dans des registres artistiques très variés, entre le
dimanche 8 Juillet et le Mardi 28 Août. L’animation
culturelle est une vitrine pour la commune de Barbâtre
au même titre que ses activités touristiques, ses
commerces et plus globalement ses entreprises. Elle
reflète la volonté des élus de dynamiser leur commune.
C’est une locomotive à la vie touristique et commerciale
de la commune.

Depuis 2008, les animations sont gérées directement
par la commune de Barbâtre à travers la commission
« actions culturelles et animations ». 

Les évènements politiques récents, n’ont pas nui à la
volonté de proposer des spectacles de qualité, pour
perpétuer le rayonnement de la commune. La commission
« actions culturelles et animations » est composée
d’élus et d’une trentaine de bénévoles, actifs et
déterminés toute l’année. Les membres du service
technique de la commune participent également à la
logistique pour les spectacles. A ceci s’ajoute un intérêt
tout particulier pour l’organisation d’expositions
d’artistes divers, photographes, peintres,… pour valoriser
les talents des artistes amateurs. Au total on a pu
compter 15 expositions entre Juin et Septembre 2012. 

Cette saison a répondu aux attentes de la commission
actions culturelles à travers la diversité des spectacles
proposés. Comme les années précédentes, plus de 7 500
personnes se sont déplacées pour voir les spectacles.
Malgré une météo chaotique, l’ensemble des animations
a eu lieu et le public a semblé conquis par la qualité
des spectacles, au vu du nombre de sourires constatés
à la fin des prestations : un nouveau défi pour la
commission actions culturelles élargie : proposer
toujours mieux en 2013 ! 

BILAN
de la saison estivale 2012 

• Samedi 30 Mars, 10h30 : chasse à l’œuf 
La mairie de Barbâtre s’associe au Secours Populaire
pour la traditionnelle chasse aux œufs. 
Au programme, animations clownesques et remise de
lots. Inscriptions jusqu’au 25 mars par téléphone au
06 28 50 68 56 ou directement au secours Populaire
de Barbâtre (1€ par enfant)

• Dimanche 5 Mai 2013 : Le Vide Grenier
Inscriptions auprès de la mairie de Barbâtre, avant le
1er Mai. Renseignement au 02 51 39 68 58                                                                                                                                            

DÉFERLANTE DE PRINTEMPS

• Le Vendredi 10 Mai, 18h30 (Place du Marché) et
20h30 (Place de la Mairie), La Fanfare Électrique :
Sept hommes en vadrouille, un répertoire populaire
pour un voyage musical électrique dans les rues de la ville.
Et pour une fois, beaucoup de bruit pour quelque chose.

• Le Samedi 11 Mai, 15h (Place des Arts) Boris sur les
planches : Fils illégitime de Boris Vian et Albert
Dupontel, Boris est chercheur en métaphysique. Dans
un style de jonglage servi par " l'effet domino ",
planches et massues abordent le thème des sciences

et de la métaphysique dans une logique absurde. Boris
propose une conférence afin d'enseigner à son auditoire
quelques unes de ses expériences les plus abouties...

• 25 et 26 Mai : Fête du Nautisme
La fête du nautisme se déroulera sur la plage de
Barbâtre. De nombreuses animations seront proposées
sur ces deux jours, pour permettre au plus grand nombre
de découvrir l’univers des sports nautiques. 

Le programme des festivités pour la saison estivale
sera publié courant juin dans la prochaine Balise

L’AGENDA : Ce que nous réserve le printemps

La fanfare électrique - vendredi 10 Mai

Les Fourberies de Scapin
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Idris GRANDHOMME, 
21 août 2012

Vie Locale - Etat Civil

Alain GÉRARD,  
11 mai 2012, à 53 ans
François DE STASIO 
14 mai 2012 à 91 ans

Marcel COQUILLON, 
25 mai 2012, à 79 ans

Robert TESSIER 
28 mai 2012, à 77 ans 
Lucienne PAUVREAU

veuve GROIZARD
15 juin 2012, à 96 ans

Marcel LOUIS
4 juillet 2012, à 86 ans

Jean CADORET 
4 juillet 2012, à 74 ans 

Désirée DAVIDépouse BOUCARD
12 juillet 2012, à 87 ans 

Jean-Luc SOSYNSKI
23 juillet 2012 à 58 ans

Louis CAILLON,  
23 juillet 2012, à 65 ans

Jeanne GABORIT
veuve KERGASTEL 

13 août 2012, à 86 ans
Laure BROSSARD
veuve COMMARD, 

20 août 2012, à 85 ans
Henri DANIEL 

25 août 2012, à 88 ans
Marcel BERNARD

26 août 2012 à 86 ans
Clémentine CAIVEAU
épouse ROUSSEAU

1er septembre 2012, à 81 ans

Roger HEUSSAFF 
8 septembre 2012, à 89 ans

Yvonne ANGIBAUD
29 Octobre 2012, à 100 ans

Jean-Pierre CREME 
25 Octobre 2012, à 80 ans

Renée NOËL 
5 Novembre 2012, à 79 ans

Gérard BONNET
6 Novembre 2012, à 84 ans

Paul PELLEMELE
18 Novembre 2012, à 77 ans 

Colette BROSSARD 
3 Janvier 2013, à 71 ans

Solange NISSERON
8 janvier 2013, à 71 ans

NAISSANCES

Maya GALLAIS, 

7 juillet 2012

Challans

Nantes : Enzo COLLET,21 Septembre 2012

Papa COULIBALY

Solène DAHÉRON

30 juin 2012

Thierry DESHAIES et
Dany LECOMPTE

29 Septembre 2012

DÉCÈS
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Chloé MAUGAS, 
4 Octobre 2012

Lilia DUFIEF,
19 Octobre 2012

Noé BRET,
7 Décembre 2012

Yann RATEAU et Pauline BEURIER   
30 juin 2012

Michel PICHON et Isabelle POINTIER   
6 juillet 2012

Stéphane FRADIN et Guylaine ROUSSET   
11 août 2012

Pierre ANDREANI et Magali JOUANNY   
16 août 2012

José DAUFRESNE et Joséphine DEWAILLY   
18 août 2012

Jérôme TRÉTON et Stéphanie SOURISSEAU   
25 août 2012

Ludovic COULIS et Nathalie SARDIN   
15 septembre 2012

Thierry DESHAIES et Dany LECOMPTE   
29 Septembre 2012

Pierre-Hugues SIMON et Sophie FRIOUX   
5 Janvier 2013

MARIAGES
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Vie Locale

BIENTÔT 16 ANS !
PENSEZ AU RECENSEMENT

�Qui? Tous les Français âgés de 16 ans, filles et garçons
�Où? A la mairie du domicile, ou pour certaines communes,
par internet (www.mon.service-public.fr)
�Pourquoi? L’attestation de recensement est obligatoire
pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique

Amicale Laïque
Samedi 6 avril 2013

la porte ouverte de l'atelier informatique de l'Amicale
Laïque de 10H à 18H salle informatique située à l'arrière

de l'ancien bureau de Poste, rue de la Poste. Au
programme, la présentation des logiciels libres Linux
et des travaux réalisés par les adhérents. Entrée libre

Les travaux de la section « Fil de laine » seront bientôt
exposés au public. La prochaine exposition aura lieu

les 27 et 28 Avril 2013, dans le local informatique.

Les Cagnottes en Folie
Avec une nouvelle programmation de sketches et

danses initiée par les adhérents, 
3 représentations sont prévues : 

Salle des Oyats à Barbâtre
Samedi 9 Mars, 20h30

Dimanche 10 Mars, 15h30 
Les Salorges à Noirmoutier 

Samedi 23 Mars, 20h30
Plus d’informations au 02 51 39 07 35

L’Amitié Barbâtrine
Le club des Ainés de Barbâtre organise un voyage

courant Octobre 2013 : découverte du Lot.
Les participants pourront notamment visiter la

coutellerie Laguiole, ainsi que de nombreux villages.
Plus d’informations : M. Lambert au 02 51 39 71 77

Amicale Bouliste
Dimanche 17 Mars,

Salle des Oyats : concours de belote
Samedi 1 Mai, 

Concours de triplettes séniors, pour les licenciés
Plus de détails au 02 51 93 16 78

Association de Palets 
L’association proposera cet été 

plusieurs concours à destination de tous.
En attendant, nous vous rappelons que les entraine-
ments se déroulent tous les jeudi, 20h à la salle des

Oyats. L’association est ouverte à tous et en particulier
aux jeunes, un axe que les membres souhaitent

développer dans le futur. 

Association de L'Arée 
du Littoral Nord Vendéen

Cette année, le thème abordé
est celui de la période 1939-1945

Du 1 er janvier au 30 septembre 2013 : Concours littéraire
de Poésie, Nouvelles, Traditions et Culture, Roman,

BD, Essais et concours historique : 
l'Année 1945

Les 16 et 17 mars 2013 Salle des Noures à Barbâtre
et les 23 et 24 mars 2013 Salle des Oyats à Barbâtre :
Semaine de la langue française et de la Francophonie 

Découverte du monde francophone
La Poésie Francophone

Ressources et subtilités de la langue française (jeux)
Nombreuses conférences dont une sur la ' 'Défense

de la langue française''

Renseignements : Michel Fourage tél : 09 54 25 74 15
courriel : fourage.devineau@free.fr
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Vie scolaire et périscolaire

ECOLE PUBLIQUE 
La Rose des Dunes
Zoom sur la poésie

L'école de la Rose des Dunes accueille cette année
95 élèves répartis sur 4 classes. Mme RAYMOND et
Mme DAMOUR (ATSEM ) avec les TPS-PS-MS,
Mme RENAUD et Mme CAUMONT pour les GS-CP,
Mme CHARIER en CE1-CE2 et enfin Mme LANDAIS,
directrice (déchargée le vendredi par Mme GUERIN)
pour les CM1-CM2 .

De nombreux projets ont déjà été menés cette année,
parmi lesquels, un travail sur la poésie, par une rencontre
avec un auteur, Jean-Hugues MALINEAU. L'objectif de
ce projet est de : 
- découvrir la poésie, sous ses différentes formes et

partager la passion de l’auteur
- sensibiliser les enfants à l'écriture de poèmes sous

toutes leurs formes
- compléter l'implication de l'école à la manifestation

" Éclats de lire " aux Salorges en créant notamment
des décors pour le cadre de cette opération.

M. MALINEAU est intervenu plusieurs fois auprès des
enfants et a travaillé avec les élèves à la découverte et
la création de Haïkus, comptines et poèmes de toutes
sortes.

Parmi les sorties extérieures prévues, il y aura aussi un
séjour découverte à Paris en février 2013 avec les
enfants du cycle 3, partagé avec les enfants du même
niveau de l'école de La Guérinière.

Déploiement des Espaces Numériques de Travail

Cette année, la municipalité de Barbâtre a lancé, en
partenariat avec le Rectorat de Nantes, une concertation
sur les Espaces numériques de Travail. 

Qu’est ce qu’un Espace Numérique de Travail ?
C’est une plate-forme numérique personnelle possédée
par chacun des élèves d’une classe, dans le but
d’apporter de nouveaux outils pédagogiques. Ici le
professeur est modérateur des différentes attributions
de chacun des ENT. 
En outre, les ENT peuvent permettre : 
- De donner des exercices complémentaires pendant

les vacances pour les élèves qui éprouvent des
difficultés

- De déposer leurs questions sur un forum réservé aux
élèves de la classe, afin de trouver collectivement des
solutions

- De se familiariser avec l’outil numérique et d’acquérir
plus d’autonomie

L’application du projet prendra effet en Septembre
2013 pour deux classes de l’école de la Rose des
Dunes.

Cette année, la municipalité de
Barbâtre, par l’initiative de sa nouvelle
équipe, a mis en place une mesure
phare de son mandat, concernant
le service d’accueil périscolaire. 
En effet, depuis plusieurs années,
l’association des Petits Cagnots
peinait à faire subvenir à elle seule
l’activité du centre de loisirs. Suite
à plusieurs autres tentatives, il a été
décidé en Décembre dernier, de
municipaliser cette structure, c’est-
à-dire de ramener sa gestion
directement à la commune de
Barbâtre. Cependant, plusieurs
autres acteurs sont parties prenantes

du projet, pour son accompagne-
ment au long terme : 
- La fédération Les FRANCAS, qui
depuis le début, conseille et appuie
la municipalité inscrite dans cette
démarche, proposant à la fois un
suivi constructif autour de la
méthodologie à mettre en place, et
facilitant les relations avec l’en-
semble des acteurs concernés pour
assurer une transition la plus sereine
possible. 
- Les agents de la CAF de la Vendée,
pour la présentation des dispositifs
d’aide financière.
Le projet de municipalisation ne 

transforme aucunement les services
proposés aux enfants sur leur
temps passé dans la structure,
seule l’administration de l’accueil
périscolaire et de loisir change.
L’équipe de salariés va aussi
connaître un transfert de statut,
puisque leur employeur sera
désormais la municipalité. 

Enfin une nouvelle directrice a été
mise à disposition par Les FRANCAS,
le temps de la transition, il s’agit de
Mme Anne-Laure Coirier.

L’AVENIR de l’accueil périscolaire
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Vie scolaire et Services

L’ÉCOLE PRIVÉE 
Notre Dame 
Une transition progressive

Lors de la rentrée, l’école Notre Dame, a accueilli 24
élèves répartis dans les deux classes. 10 élèves dans
la classe maternelle-CP d’Alice Deveau, également
chef d’établissement ; 14 élèves en CE-CM avec
Catherine Ferrari.

Pour la dernière année avant la fermeture définitive de
l’école, un Regroupement Pédagogique Hebdomadaire
a été mis en place, avec l’école privée Notre Dame de
l’Assomption, à la Guérinière. Cette école présente la
même structure, à savoir une classe de maternelle-
CP et une classe de CE-CM.

Huit mardi par trimestre, les deux classes se rendent
à la Guérinière, pour toute la matinée. Les enfants de
PS et MS sont accueillis par Sylvie Laidin, enseignante
de maternelle ; les autres enfants sont répartis en trois
groupes : les GS-CP, les CE1-CE2, les CM1-CM2. Les
groupes tournent sur trois ateliers :

- Sport avec Thierry Charrier (la Guérinière)
- Musique avec Catherine Ferrari (Barbâtre)
- Anglais avec Alice Deveau (Barbâtre)

Dans le cadre de ce RPH, une première journée de
rencontre a été organisée à l’île d’Yeu, le mardi 18
septembre, pour que les enfants apprennent à se
connaître en participant à différentes activités. 
Suite à cela, le jeudi 11 octobre, s’est déroulée une
journée « pirate » avec chasse aux trésors, pique-nique
pirate préparé par les enfants, puis visite de l’aquarium
de Noirmoutier (les enfants de maternelle-CP des deux
écoles ont créé leurs aquariums d’eau de mer, après
avoir pêché au Petit Vieil).

Les 2 écoles à l’île d’Yeu

Les PS-MS des 2 écoles, à la pêche

Le Centre Communal d’Action Sociale, établissement
public communal, est toujours à votre écoute. Les
permanences sont les mardi de 10h à 12h à la Mairie
de Barbâtre. 
Pour rappel, ses missions consistent à  : 
- Aides et accompagnement des personnes âgées ou

en situation de handicap
- Soutien aux familles en difficultés
- Lutte contre l’exclusion et la discrimination
- Action de prévention (alcool, drogue, tabagisme,

etc…)

Pour plus d’informations,
contactez directement la Mairie 

au 02 51 39 68 58

Information CCAS

L’entreprise pour l’aide aux personnes dépendantes
pour rester à leur domicile change de nom. Cependant,
les services restent inchangés, à savoir l’aide au lever,
coucher, toilette, habillage, préparation des repas,
accompagnement véhiculé. 
Les prestations sont toujours déductibles selon les
conditions générales des impôts à hauteur de 50%
des sommes engagées. 

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à joindre le 02 51 55 13 47

COVIVA 
devient 

ADOM VENDÉE



Vie économique

LA ZONE ARTISANALE de la Gaudinière 
Depuis de longues années, la Zone Artisanale de la
Gaudinière est un problème pour notre commune. Le
nombre d’entreprises et d’artisans installés ne permet
pas de dégager des bénéfices suffisamment importants
pour la viabilité du projet. Au contraire des visions
engagées, cette zone et ses aménagements programmés
influent négativement sur les comptes de la commune. 

Nous devons absolument trouver les causes et agir
rapidement pour enfin pouvoir dégager des bénéfices
sur ce projet. Nous mettons déjà tout en œuvre pour
pouvoir accueillir, sur notre commune, une activité
artisanale d’avenir. Dans nos projets, nous n’oublions

pas non plus de redynamiser la zone de loisirs. Des
idées sont lancées, nous en espérons un dénouement
rapide et prometteur.

12

Vie intercommunale

COMMENT RÉDUIRE SES DÉCHETS ?
La réduction des déchets peut être profitable à tous
Le compost se constitue de nombreux déchets organiques 
provenant de la cuisine et du jardin. … 

Le traitement des arbres contre les chenilles
processionnaires du pin est géré par les services
de la Communauté de Communes. Le prochain
programme aura lieu l’hiver prochain, les 
personnes concernées par ce problème sont priées
de s’inscrire avant le 18 Août (prestation payante).

Contacter la 
Communauté de Communes 

de L'Ile de Noirmoutier 
au 02 51 35 89 89

Formulaire disponible en Mairie

Information
Chenilles processionnaires

du pin

• Les déchets de maison : épluchures, fruits (sauf les
agrumes), légumes abîmés, coquilles d'oeufs, marc de
café, essuie-tout, papier journal, cendres de bois,
sciures, plantes d'intérieur...
• Les déchets de jardin : tonte de gazon , feuilles...

Pour réussir son compost, il y a trois règles à respecter
1. Alterner les divers déchets organiques
2. Aérer et brasser le mélange
3. Surveiller l'humidité

La fabrication de compost, par le biais d’un compos-
teur peut vous permettre une réduction de 30% sur
votre bac d’ordures ménagères. 
Aujourd’hui, on peut même acheter du compost sur
l’île, au prix de 12 € le m3. Les prochaines ventes auront
lieu à la déchèterie de Noirmoutier : 
• samedi 2 mars : 9h/12h - 14h/17h
• jeudi 25 avril 9h/12h
• jeudi 27 juin 9h/12h

Enfin, sachez que l’achat d’un composteur n’est pas
forcément très onéreux. Par exemple, pour le modèle
médium de 575 L, il vous en coûtera 36€ (livraison et
montage gratuits).

Pour tout autre 
renseignement, n’hésitez

pas à contacter 
la Communauté de Communes

de L'Ile de Noirmoutier 
au 02 51 35 89 89



Le 30 septembre 2012, l'île de Noirmoutier a accueilli
la 10ème édition de Vélocéane, créée à l'initiative de
Vendée des Iles. A total 4500 participants, ont découvert
ou redécouvert notre île, grâce à plus d'une centaine de
bénévoles, et une dizaine d'associations mobilisés. La
boucle ne devant pas excéder 20 kilomètres, le
parcours s'est cantonné au Nord de l'île, mais chacune
des communes tenait un village animé, afin de valoriser
ses atouts. Tout au long des 7 "villages étape", Accueil
gourmand, découverte privilégiée des sites, animations
culturelles et ludiques, dégustations des produits
locaux et bien d’autres surprises ont permis de vivre
une aventure conviviale. Le village d’arrivée, près du
Gois, mettait en valeur différents artistes... 

La prochaine édition de Vélocéane se déroulera à
Beauvoir sur mer.

Bilan de la vélocéane

Vie intercommunale
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Entre passé et avenir, 
une histoire…

Le pont de Noirmoutier

Le 7 juillet 1971, le pont de Noirmoutier
est mis en service. Une date qui est
restée gravée dans la mémoire de
nombreux insulaires car la vie a
changé depuis ce jour. Il n'est
désormais plus nécessaire d'attendre
la marée basse ou le bateau pour
aller sur le continent, un soulage-
ment au moins sur le plan médical
et sécuritaire.
Les Amis de l'Ile de Noirmoutier
avaient choisi de mettre en avant
cet événement un an après son
quarantième anniversaire. L'asso-
ciation a donc organisé, du 21 août
au 2 septembre 2012, une exposition
à la salle Océane à Barbâtre. Le
choix de Barbâtre n'était pas anodin
car cette commune à l'entrée de l'île
voyait l'été, à chaque marée basse,
un défilé continu de voitures, souvent
à l'arrêt et parfois des touristes qui
ne pouvaient pas regagner le
c o n t i n e n t  e t  c h e r c h a i e n t  u n
hébergement de fortune sur place… 
L'exposition comportait six parties
chronologiques allant de la période
avant le pont à l'époque actuelle.
La première partie était consacrée

au Gois : les toutes premières cartes
postales, le pavage,  quelques photos
insolites, et au bateaux qui assu-
raient la liaison à marée haute.
Une deuxième partie justifiait en
quelque sorte la nécessité de relier
l'île au continent en montrant les
différents projets irréalistes : com-
blement de la baie de Bourgneuf,
téléphérique, etc.
Des photos spectaculaires, provenant
de collections personnelles,
montraient ensuite la construction
du pont, matériel, engins et la
naissance impressionnante des
premières piles. Suivait la mise en
service avec le dernier voyage du
« Goulet » et l'inauguration. 
L’exposition a aussi mis en avant
l' « année de la colère » de 1997 où
l' î le est en état de siège avec
l'arrivée de 300 gardes mobiles, du
fait de la révolte des insulaires
contre les changements de tarifs.
L'exposition se terminait avec un
aperçu de la situation actuelle,
coupures de presse sur l'état du
pont et son entretien et photos,
grand format, de Michel Pottier.
Une autre réalisation spectaculaire
de cette exposition :  la photo
panoramique qui occupait toute la
longueur du mur face à l'entrée,

réalisée par Michel Pottier. A l’issue
de l'exposition, la Communauté de
Communes, qui avait financé
l'impression de cette photo, a
accepté qu'elle reste dans cette
salle où elle est tout à fait à sa place.
Toujours dans le cadre de cette
manifestation, une conférence a eu
lieu dans la soirée du 22 août à la
salle des Oyats devant une salle
comble et un public attentif. En
première partie était projeté le film
de Nicole Brunet « Le temps d'une
marée » (1982), ouvrant la voie à
l’intervention de Michel Adrien,
président de l'association, de Lydia
Gaborit dont la thèse de doctorat
porte sur « Littératures orales et
populaires de l'île de Noirmoutier »
et Louis Gibier, ancien secrétaire de
mairie à Barbâtre. Les réactions des
auditeurs ont été nombreuses et la
soirée animée et passionnée !
Plusieurs documents ont été
reproduits et exposés sur le stand
de Barbâtre, à la plage des Dames,
lors de Vélocéane. Une foule
immense s'est pressée pour regarder
tant les photos du Gois que celles
de la construction du pont.

L’association des amis de l’île de Noirmoutier
et son exposition
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Urbanisme    

Nom et prénom du demandeur Adresse du terrain Précision des travaux
Date de décision

de l'autorité
Décision de l'autorité

COUSINET Liliane 18, rue du Coin de Baisse clôture 03/04/12 Défavorable

MASSE Philippe 14, rue de Cholet Travaux sur construction existante 16/11/12 Annulation

TASSIN Roger 18, rue de la Barre Raguideau Rénovation de toiture 03/04/12 Favorable

PAUVREAU Alain 12, Chemin des Figuiers Ouverture de la fenêtre 19/04/12 Favorable

LOISEAU Maurice Chemin du Tertre Clôture 13/04/12 Favorable

ROGARD René 213, rue de l'Estacade construction d'un abri de jardin 20/04/12 Favorable avec réserve

LE LOREC Romuald 50 Rue du Prau Pose de panneaux photovoltaïques 04/05/12 Favorable

MARIE Daniel 37, rue du Centre Travaux sur construction existante 04/05/12 Favorable avec réserve

BOUGE Dominique et Annick 227, rue de l'Estacade Edification d'une clôture 20/04/12 Favorable

LEROUX Claude 20, rue du Marché Travaux sur construction existante 13/06/12 Favorable tacite

CHILLOUX Pierre 2, rue de la Bosse Travaux sur construction existante + Clôture 04/05/12 Favorable avec réserve

ARNAUD Jean 1 et 3 Rue de la Croix Blanche Clôture 14/05/12 Favorable

GABORIT Nathalie 42, Chemin de la Grande Ilette Travaux d'aménagement intérieur 31/05/12 Favorable tacite

DROUIN Serge 15, Chemin du Grand Cloudy Edification d'une clôture 29/05/12 Favorable avec réserve

COUSINET Liliane 18, rue du Coin de Baisse Travaux sur construction existante + Clôture 13/08/12 Favorable avec réserve

QUINTON François 31, Chemin de Seigner
Démolition de la façade et reconstruction de

cette façade à l'identique
07/06/12 Favorable

QUINTON François 38, rue de la Maison Rouge Edification d'une clôture 07/06/12 Favorable

ARSEAU Michèle 20 Rue du Coin de Baisse Nouvelle construction 04/09/12 Défavorable

SCI MAYANISE 5 Rue de la Maison Rouge Travaux sur construction existante 22/06/12 Favorable

GOURDON Christian 11 Rue du Camping Clôture 27/06/12 Favorable avec réserve

SAS Les Moulins - Camping du Midi Rue du Camping Travaux sur construction existante 30/05/12 Défavorable

BAUDRY René-Paul 27, rue de la Maison Rouge Nouvelle construction 22/06/12 Favorable

MARCHAL Michelle 6 Avenue du Bord de Mer Modification aspect extérieur 13/08/12 Favorable

CHARPENEL Françoise Rue des Dunes Clôture 20/06/12 Favorable avec réserve

CHARLES Jacqueline 243, rue de l'Estacade Abri de jardin 10/07/12 Favorable avec réserve

RONDEAU Frédéric 276, rue de l'Estacade Travaux sur construction existante 27/06/12 Favorable

RAGUIDEAU Jacques 16, rue de la Poste Clôture 15/06/12 Favorable

MASSE Denise 33, rue des Lys Couverture terrasse 28/08/12 Favorable

BOURBONNAIS Max 146, rue du Prau Division d'un terrain 19/07/12 Défavorable

BILLOT Jean-Pierre 41, rue de la Fosse Travaux sur construction existante 20/08/12 Favorable

BONNIN  Jacques 2 Rue des Aigrettes Véranda 04/09/12 Favorable avec réserve

TRABUC Hélène 19 Avenue de l'Océan Travaux sur construction existante 14/08/12 Favorable tacite

GROIZARD Claude 40, Chemin de la Corde Nouvelle construction 28/08/12 Favorable

MOUREAUD Olivia Rue du Moulin Clôture 14/08/12 Favorable

SAS Les Moulins - Camping du Midi Rue du Camping Installation d'un chapiteau 14/08/12 Annulation

MARCHAL Michelle
Avenue du Bord de Mer - Rési-

dence Marine
construction d'un auvent 20/07/12 Annulation

CANTITEAU Christian 23 Route de la Pointe Nouvelle construction 16/08/12 Défavorable

CHARLES Jacqueline 243, rue de l'Estacade Abri de jardin 20/08/12 Favorable avec réserve

DIOT Rémy 99, rue du Prau Clôture 28/08/12 Favorable avec réserve

DUVILLIER Frédéric 119, rue de la Frandière Travaux sur construction existante 06/09/12 Favorable tacite

EVEIN Jacqueline 67 Rue de la Frandière Travaux sur construction existante 07/09/12 Favorable

COMMUNE de BARBATRE Rue de la Cure Division de terrain 07/09/12 Favorable

AUBRY Marie Noèle 45, rue des Provinces Travaux sur construction existante + Clôture 01/10/12 Favorable tacite

DOUMERGUE Pierre 19,rue du Bois Gaudin
Création  d'un auvent et modification de la fa-

çade Nord
04/09/12 Favorable

THIVIERGE-BAIN Marie-Thérèse 1 Impasse du Vieux Puits Travaux sur construction existante 08/10/12 Favorable tacite

CUSEY Cyril 17, rue de la Poste Clôture 02/10/12 Favorable avec réserve

Déclaration préalable
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Urbanisme

Permis de Construire

Déclaration préalable (suite)

Nom et prénom du demandeur Adresse du terrain Précision des travaux
date de décision 

de l'autorité
Décision de l'autorité

DANQUIN/DUBOIS Didier et Marie
Chemin de la Blancharderie

"Le Clos Cote Atlantique"
Transfert de permis de construire 18/06/12 Favorable avec réserve

CHEVALLIER Yves-Raymond 24, Chemin de la Blancharderie
Construire un préau
(bâtiment non clos)

03/07/12 Favorable avec réserve

N COMME NOIRMOUTIER Chemin de la Blancharderie construction d'une maison 02/11/12 Défavorable

BIGOT Philippe Chemin de la Blancharderie
Construction d'une maison

d'habitation
10/12/12 Annulation

CARRE Matthieu 17 Impasse du François Construction d'une maison 21/12/12 Favorable

BOUSSEAU-GUYON 71, rue de la Frandière
Modification de l'implantation de la maison

neuve
07/08/12 Favorable avec réserve

ARNAULT François Roger 16bis Chemin des Oyats Extension  habitation + Préau et abri bois 10/05/12 Favorable avec réserve

MISMAQUE François 4 Rue du Tertre Nouvelle construction 11/04/12 Favorable avec réserve

MISMAQUE François 4 Rue du Tertre Nouvelle construction 16/08/12 Favorable avec réserve

GUILLERME Laurent 7, Chemin de Seigner Travaux sur construction existante 13/04/12 Favorable avec réserve

GLEMOT Robert et Annie rue de l'Arée Travaux sur construction existante 05/04/12 Favorable avec réserve

AMIAUD Franck 51, rue de la Pointe Travaux sur construction existante 11/04/12 Favorable avec réserve

SOULARD Françoise 65, rue des Onchères Travaux sur construction existante 07/06/12 Favorable avec réserve

VIVIER Jean-Marc 28 Rue de l'Estacade Travaux sur construction existante 15/06/12 Favorable avec réserve

MOUREAUD Olivia Rue du Moulin Nouvelle construction 09/07/12 Favorable

LEAUTE Jean-Yves 68, rue du Fief du Moulin Travaux sur construction existante 25/06/12 Favorable avec réserve

RICHART Marcel Avenue des Pins Nouvelle construction 09/06/12 Favorable avec réserve

BAYER Charles et Loetitia 123 Rue de la Frandière Nouvelle construction 10/10/12 Défavorable

LOIRAT Gérard et Pierrette 18, Impasse des Iris Travaux sur construction existante 12/09/12 Favorable

SOULE Jean-Paul Rue du Coin de Baisse Nouvelle construction 08/10/12 Favorable avec réserve

MAURICE  Stéphanie Rue du Fief du Moulin Nouvelle construction + garage 08/10/12 Favorable avec réserve

VRIGNAUD Gabriel
Avenue des Pins-Lotissement
"Le Clos Anne Marie" - Lot n° 1

Nouvelle construction 12/11/12 Favorable avec réserve

DELAUNE Grégory 6 Route du Gois Nouvelle construction 31/10/12 Annulation

COMMUNE de BARBATRE Rue de l'Eglise Travaux sur construction existante 13/11/12 Favorable avec réserve

RENAUD Bernard 33, rue de la Plage Garage 26/10/12 Favorable

SAS Les Moulins - Camping du Midi Rue du Camping Nouvelle construction 14/12/12 Favorable avec réserve

GIBARD  Guy 20, chemin de la Blancharderie Nouvelle construction 11/10/12 Défavorable

HELIARD Catherine 9, rue du Camping Nouvelle construction 06/12/12 Favorable

AEC BONNARD Chemin de la Grande Ilette Division de terrain 09/11/12 Favorable tacite

GOUESLARD Jean Claude 37, rue de la Pointe Travaux sur construction existante 09/11/12 Favorable

AEC BONNARD Rue de la Frandière 30/10/12 Favorable

VARLET Bernard 18, rue du Marché Nouvelle construction 17/10/12 Défavorable

CHAPON Henri-Luc 11, rue de la Mare - Lot n° 2 Travaux sur construction existante 31/10/12 Favorable avec réserve

GABORIT Nathalie 42, Chemin de la Grande Ilette Clôture 31/10/12 Favorable avec réserve

RENAUD Simon 102, rue des Onchères Nouvelle construction 23/11/12 Favorable tacite

RAMBAUD Sébastien 1 rue des Aigrettes Abri de jardin 23/11/12 Favorable tacite

SURGET Yohan 7 rue du Polder Réfection de toiture    23/11/12 Favorable

DUPONT Jérome 
et M. Laure

1 Rue du Coin de Baisse Travaux sur construction existante 26/11/12 Favorable

BRIELLES Claude 13, rue de la Croix Verte Clôture 26/11/12 Favorable tacite

MASSE Philippe 12 Rue de Cholet Travaux sur construction existante 20/11/12 Favorable avec réserve

MATHURIN Gérard 2, rue de la Pointe Travaux sur construction existante 26/11/12 Défavorable

SIGNORETTI Karine 21, rue des Tamaris Travaux sur construction existante 20/12/12 Favorable avec réserve



Plantes
Invasives

Mobilisons-nous !

Plante aquatique sud-américaine utilisée dans les aquariums, elle est 
apparue en 1996 en Marais breton. 17 ans plus tard, 500 km de fossés sont 

colonisés malgré de nombreuses actions d’arrachage, empêchant toute 
vie aquatique et limitant les activités de loisir (canoë, pêche) et d’élevage. 

L’interdiction de sa commercialisation en 2007 est arrivée trop tard. 

Les plantes exotiques sont commercialisées 
pour leur qualité ornementale. 

Mais attention certaines de ces espèces 
s’adaptent tellement bien à notre territoire 

qu’elles deviennent envahissantes.

Aujourd’hui, ces plantes invasives constituent la 
2ème cause de perte de biodiversité, elles ferment et 

banalisent nos paysages. Elles se propagent et une fois 
installées il est très difficile de s’en débarrasser. Elles 

entravent les activités des sauniers, des agriculteurs, des 
pêcheurs et peuvent provoquer des allergies …

Un doute sur une plante ? Une invasive à détruire ?  Contactez-nous !
Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf 

Impasse de la Gaudinière – 85630 Barbâtre - Tél. : 02 51 39 55 62 – contact@baie-bourgneuf.com - www.baie-bourgneuf.com

Pour plus d’information, une plaquette est à votre disposition en mairie.

Résistant au sel, cet arbuste originaire d’Amérique du Nord a été planté 
en nombre pour ses qualités ornementales. Capable de produire des 

millions de graines, il a très rapidement colonisé le marais. Toujours en 
vente, il constitue notament une menace forte pour l’activité des sauniers 

en formant un coupe-vent. 

La Jussie :

Le Baccharis : 

Pour lutter contre la propagation de ces plantes, des 
chantiers d’arrachage sont conduits régulièrement par 
les collectivités locales. Des travaux onéreux pour les 

contribuables qui se comptent en millions d’euros.

aux plantes invasives ! 
Ayez les bons réflexes :

Ne plantez pas d’invasives, n’en introduisez pas dans les plans d’eau. 
Renseignez-vous sur les plantes avant de les acheter. 
Détruisez, après consultation d’un  spécialiste, toute plante invasive. 
N’utilisez pas de produits chimiques pour détruire les plantes ou souches. 
Privilégiez les espèces locales : elles sont adaptées à nos milieux. 
Ne jetez pas de déchets verts dans la nature.

STOP

Herbe de la pampa

Il existe de nombreuses autres plantes invasives : 
Faux vernis du Japon , Herbe de la pampa, Renouée asiatique, Myriophylle du Brésil, 
Arbre aux papillons (Buddleia), Hydrocotyle fausse-renoncule… Renseignez-vous !

Faux vernis du Japon
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