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Naissances
Lubin ROUX le 5 Février
Melen HEMERY le 15 Juillet
Azélie OLLIER le 6 Août
Nayan CAROS DESNOS le 18 Octobre

Janvier
2020

Murielle LAMY le 12 Octobre
Jean-Pierre ROUSSET le 20 Octobre
Jean DELATTRE le 30 Octobre
Yves SIMONEAU le 11 Novembre
Gabriel FRIOUX le 11 Novembre
Francis CREON le 25 Novembre
Jeanne GARNIER le 12 décembre

Mariages
Benoît LACHAUX et Audrey BOULAIE le 20 Avril
Arnaud GAUTIER et Emmanuelle PARMENTIER le 31 Mai
Philippe CHAUVEL et Séverine BALANCHO le 1er Juin
Léonora LEPETIT et Raphael DE FREITAS le 8 Juin
Florence RONELYAM-PERRIER et Frank REMOND le 20 Juin
Nicolas BRAULT et Marie-Ange DOMINGO le 22 Juin
Michelle SOLEIL et Olivier PELLERIN le 12 Août
Patrick GUITTONNEAU et Frédérique MORIN le 22 Août
Adrien CHANTREAU et Yvonne NADAN le 6 Septembre

Votre périodique d’information au coeur de la commune.
Nous avons une pensée toute particulière pour
Yves SIMONEAU, qui nous a quitté trop vite et
trop jeune. Nous apprécions tous son sourire,
sa gentillesse, son engagement bénévole au
service des autres et de la Commune. Nous nous
associons à la peine de son épouse et de ses
proches.
MERCI YVES

MEILLEURS VŒUX POUR 2020

Christophe BEATRIX et Cindy SCHREY le 14 Septembre

Que l’année 2020 vous soit douce et prospère.

Benjamin ROSSI et Désirée THEVENIN le 14 Septembre
Romain ROUSSEAU et Julie DUFOUR le 21 Septembre

Décès
Alain BOCQUEL le 1er Janvier
Gilberte GRILLAT le 7 Janvier
Pierre LERAT le 18 Janvier
Marie SEMELIN le 28 Janvier
Marguerite VIOLEAU le 5 Février
Bernard HERFORT le 15 Février
Alain LE RAY le 3 Mars
Luc BOUANCHEAU le 4 Mars
Marie RAIMOND le 26 Mars
Michael RAMON le 2 Avril
Claude WINCKLER le 6 Avril
Jacqueline CHARLES le 13 Avril
Chantal WEILAND le 18 Avril
Michel ROQUAND le 17 Mai
Daniel FOURCADE le 1er Juin
Jean-Bernard BOCQUIER le 4 Juin
Christelle RICHARD le 13 Juin
René SMET le 15 Juillet
René HOLLINGER le 27 Juillet
Lucie LAGAYE le 2 Août
Louise LAUNAY le 4 Août
Didier MARTIN le 3 Octobre
Blondine RAYMOND le 10 octobre

Agence postale communale :
15, rue du centre 85630 Barbâtre
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
Levées du courrier :
Du lundi au vendredi : 15h
Le samedi : 11h

Conception & impression © www.graffocean.com

Claude BEUCHER le 7 Août

Chères Barbâtrines, Chers Barbâtrins,
Le mandat municipal 2014-2020 va s’achever en
mars prochain. Ce sont donc pour moi et toute
mon équipe les derniers vœux de la mandature
que nous vous formulons.
Chaque année, au-delà de la tradition, exprimer
ses vœux, dans le bulletin municipal ou lors
de la soirée des vœux, c’est avant tout laisser
parler son cœur.
Et dans ce message, les mots du cœur adressés
à chacune et chacun de vous, dans vos diversités
et différences, seront posés dans l’intimité de
vos fêtes de famille, sur le pas de la porte du
nouvel an. Ils appelleront de leurs vœux à la
mise en œuvre d’un monde meilleur, de plus de
respect et de tolérance entre les hommes, de
solidarité et d’attention envers les plus démunis,
les malades, ceux qui souffrent dans leurs têtes
et dans leurs corps, les isolés, les oubliés, les
défavorisés, les méprisés dans leurs différences
et leurs handicaps.
Souhaiter à tous une bonne et heureuse année,
une bonne santé, la douceur, la prospérité,
amour et amitié, ne suffit pas. Dans nos lieux de
vie, de travail, de loisirs, nos collectivités, notre
propre maison, nos quartiers, nos associations,
à l’école, dans la nature à préserver, le mieux
vivre ensemble tant clamé et affiché, exige des
gestes et des actes forts de chaque instant face
aux maux de notre société et de la planète.
Une exigence de plus d’humanité, un partage
équitable, la positivité affirmée, le dialogue,
feront de nous des bâtisseurs de paix.
BARBATRE, notre commune préférée, dans
sa mission d’accueil aux portes de l’Ile, doit

apporter sa pierre à l’ouvrage. Être ouverte aux porteurs de
projets, demeurer vivante toute l’année, se faire belle, attirante,
dynamique et innovante. Générer au fil des jours, ces bonheurs
simples, donnés ou reçus, qui mettent du soleil dans les cœurs et
donnent des couleurs à la VIE.

« Poussez la porte, le soleil est à l’intérieur ! »
proverbe chinois.

Louis GIBIER
Maire de BARBATRE

La P’TITE BALISE est disponible en mairie et dans les principaux commerces.
Pour tout renseignement : Mairie de Barbâtre - Rue de l’Eglise - 85630 Barbâtre - Tél. : 02 51 39 68 58 - Fax : 02 51 39 77 92
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BILAN ANIMATIONS

MOTS DE L’OPPOSITION
Chers Barbâtrines et Barbâtrins,
Nous vous présentons nos vœux les
plus sincères de bonne santé et réussite
dans votre vie à l’aube de cette année qui
commence.
Année nouvelle qui verra en mars le
renouvellement du conseil municipal
pour lequel vous nous aviez mandatés
pour 6 ans. Nous vous remercions de la
confiance que vous nous avez accordée,
traduite par les nombreux échanges que
nous avons pu avoir concernant toutes les
questions, les explications relatives à la
vie de notre commune. Nous avons essayé
de défendre le mieux possible pendant ces
6 années, les idées et les engagements
pour lesquels vous nous aviez choisis.
Nous n’étions qu’une petite minorité et les
décisions ne nous étaient que simplement
données lors du vote mais nous avons
suivi notre ligne de conduite pour chaque
sujet dont nous avions connaissance.
Merci encore.
Barbâtre est une commune qui mérite
qu’on la développe et la mette en valeur
au sein de ce petit territoire insulaire.
Elle possède un potentiel très riche, qui
lui est propre ; ces valeurs doivent être

prises en compte dans la vision d’un
avenir innovant, osé, moderne tout en
étant respectueux de son identité dans
un environnement à protéger. Nous
savons tous qu’à court terme, elle ne
pourra pas rester dans son isolement
et devra adhérer à une entité plus large,
afin d’accentuer son développement en
préservant ses particularités, en gardant
une certaine autonomie et en mettant en
avant des compétences indiscutables.
Mais cet avenir, est-il préparé, anticipé,
travaillé ? On ne peut bien défendre ses
prérogatives que si on a les arguments et
les dossiers bien construits qui vont avec.
Sinon on se les fait «souffler» par les
communes voisines.
Le bilan de ces 6 ans, à part quelques
chantiers pris en cours, enfin terminés,
et la création d’une aire de loisirs pour
les ados, est un peu «tristounet» par
rapport aux promesses faites par l’équipe
majoritaire en place. Certains constats
sont décevants : une école qui perd de
l’effectif faute de logements pour attirer
les familles, une structure périscolaire
et de loisirs sans envergure qui attire
peu les enfants, des associations mais
pas de vie associative communale qui

fédère, beaucoup de routes, de lieux qui
mériteraient rénovation, des équipements
faits sans réflexion qui ne donnent pas
toujours satisfaction (camping-cars),
une Rocterie en souffrance, tributaire et
laissée au bon vouloir d’un organisme
peu scrupuleux dans ses agissements,
beaucoup de dépenses en manifestations
diverses pour touristes alors que l’hiver
aucune animation n’existe, presque plus
de commerces dans le centre-bourg, des
projets et des acquisitions dispendieux
aux financements hasardeux (halle de
sports, médiathèque). Tout ceci nous
laisse perplexes et soucieux de l’avenir.
Alors, nous souhaitons vraiment que
cette nouvelle année apporte aussi à
Barbâtre et ses habitants une véritable
équipe municipale dont chaque membre
sera actif, saura prendre la parole pour
exprimer ses idées et qui mette en
chantier des projets réalistes pour faire
avancer et grandir notre commune pleine
d’avenir.
Liste Didier PELLEMELE et Mireille
FROMENTIN

Les animations estivales qui se sont déroulées de début juillet à début septembre ont eu du succès. Le temps et le public étaient au
rendez-vous, avec un record de fréquentation début août. Merci aux bénévoles qui sont d’un grand soutien pour le service culturel.

Feu d’artifice du Gois
« Les Accords d’Léon »

La Rue Marmaille au soleil
« Le Cirque du Gamin »

Soirée estivale
« Dis bonjour à la dame, Frigo »

Soirée estivale
« Rosemonde »

Les expositions, visibles dans différents endroits de la commune (Salle Océane, Salle des Bourguignottes et salle des Noures), ont
connu un vrai succès. Il reste encore des créneaux pour 2020, pour les artistes qui le désirent. Rens. www.barbatre.fr

VOS RENDEZ-VOUS DÉBUT 2020
- Vendredi 7 février : mach d’improvisation de théâtre avec « Les ZIG de l’impro » de la Roche sur Yon
- Dimanche 16 février : Dimanche bonheur « Bal de danses locales » (pour les personnes seules).
- Samedi 11 avril : Chasse aux œufs, en collaboration avec le secours populaire de Barbâtre
- Dimanche 10 mai : La Journée au Jardin

«Meilleurs voeux pour l’année 2020»

- Vendredi 22 mai et samedi 23 mai : Déferlante de Printemps

Liste Régis Perrier et Juliette Seguin

- Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 juin : La Rue Marmaille
- Dimanche 21 juin : La Journée les pieds dans l’eau
- Date à venir : Bibliothèque

VOTER UN DEVOIR CIVIQUE !
Elections
Les élections Municipales auront lieu le dimanche 15 mars
pour le 1er tour et le dimanche 22 mars pour le 2ème tour
et se dérouleront en Mairie pour le bureau n°1, à la salle
des Oyats pour le bureau n°2 et la salle des Noures 1 pour
le bureau n°3. Bureaux ouverts de 8h à 18h. La date limite
d’inscription sur les listes électorales est le 7 février 2020, en
Mairie (info sur www.service-public.fr) et les procurations
se font en gendarmerie.

Subvensions
Les demandes de subventions pour les associations
devront être déposées en Mairie au plus tard le 30 avril
2020. Vous trouverez le dossier sur www.service-public.fr/
associations/vosdroits/R1271 ou en Mairie.

ON RECRUTE !
Si vous souhaitez devenir pompiers
volontaires, n’hésitez pas à contacter
l’amicale des sapeurs-pompiers de Barbâtre
sur aspbarbatre@gmail.com

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE DE JEUX POUR LES JEUNES « LA GAUDINIÈRE »
Cette réalisation plaît beaucoup aux enfants, aux jeunes et aux
familles. Au city-park, skate-park et autres structures pour
se décontracter, se défouler, ont été ajoutés récemment deux
tyroliennes et un mur d’escalade. En attendant la construction
imminente de la halle de sports et de loisirs dont la 1ere pierre
a été posée en septembre, un aménagement paysagé pour
donner à l’ensemble une meilleure allure de parc public, avec
des bancs pour les badauds. A déplorer toutefois des pratiques

dangereuses de quelques-uns. Un accident stupide qui aurait
pu être très grave et quelques comportements de « cadors »,
quelques grands qui empêchent les petits de profiter de cet
ensemble. Nous y veillons et intervenons ; trop de bruit de
motos pour le voisinage. Il est recommandé aux parents de nous
aider à faire en sorte que cet espace de détente et de vie soit
accessible à tous, respecté, et utilisé dans le respect strict des
règles de sécurité.

