
Votre périodique d’information au coeur de la commune.

w w w. b a r b at re . f r

N°107

JANVIER 2023



2 # 1 0 7  LA  B A L I S E

SO
M

M
A

IR
E

SOMMAIRE
ÉDITORIAL DU MAIRE

FOCUS SUR

VIVRE ENSEMBLE

RETOUR EN IMAGES

• La transformation de la bibliothèque municipale en médiathèque

• L’agence postale communale de Barbâtre
• Le coût d’un repas au restaurant scolaire
• Le Prix « Chronos de littérature »
• La mise à disposition des salles communales 
au tissu associatif

QUALITÉ DE VILLE
• Le cimetière paysager « La Martinière »
• La salle des sports « Les Cyprès » 
• La labellisation du sentier pédestre « les Portes de l’Ile »
• Economie d’énergie
• Avaloirs… Ne rien jeter, la mer commence ici !

VIE MUNICIPALE ET INTERCOMMUNALE
• Le recensement de la population
• La taxe de séjour
• L’Agence France Services : le service public au cœur du territoire

VIE ÉCONOMIQUE ET PRATIQUE

AGENDA

P.3

P.4-5

P.6-7

P.8-9

P.10-12

P.13-14

P.14-15

P.16

Directeur de publication : Mr le Maire Louis GIBIER. Equipe de rédaction : Mr le Maire Louis 
GIBIER, Sylvie GUEGUEN, Magali FOURNIER, Anthony HELIGON, Sylvie BOURASSEAU. Crédits 
photos :  Philippe CAUMONT Conception & impression : GRAFFOCEAN - 16 rue du Boucaud - 85330 
Noirmoutier-en-l’Ile. Imprimé sur du papier recyclé



3LA  B A L I S E  # 1 0 7

« La tendance la plus profonde de toute activité 
humaine est la marche vers l’équilibre ». Jean Piaget.

Sur le bateau NOIRMOUTIER où nous sommes tous embarqués, après avoir 
essuyé la tempête, alors qu’il tangue dangereusement, nous formulons le 
vœu que 2023 apporte calme, sagesse, entente, et intelligence, afin qu’il ne 
chavire pas. Sur le fil de cette vie insulaire entourée d’eau, les funambules 
que nous sommes, les Maires, les élus communaux et communautaires en 
charge de l’action publique, doivent trouver ces points d’équilibre qui font 
tenir debout et continuer d’avancer.

ÉD
IT

O
R

IA
L

DU MAIRE

Les marins connaissent bien les risques de la navigation, notamment le déséquilibre de la charge. Si tout est chargé du 
même bord, si la répartition n’est pas bonne, n’est pas juste, le déséquilibre met le bateau en danger. Il fait crier ceux qui 
ne veulent pas tomber à la mer, ceux qui avaient recommandé le bon ordre, le calage, qui avaient dispensé les conseils 
éclairés de leurs vécus, de leurs expériences, de la bonne navigation. En clair ceux qui passent leur temps à dire cette 
vérité qui est le point d’équilibre entre deux contradictions.
A la barre du bateau insulaire, il ne peut y avoir qu’un capitaine, soucieux d’aller vers le bon port, à l’écoute de tous, 
majorité et minorité, juste, jouant collectif, dans l’intérêt du plus grand nombre, des quatre communes, du navire et de 
tous ceux qui sont à bord.

Choisir de poursuivre l’effort
Il en est de même des Maires, qui ont du mal à éviter le mal de Maires. Soumis sans cesse au roulis et au tangage, face 
à tous ceux qui ne pensent qu’à eux, qui ne laissent pas dupes des intentions qu’ils opposent aux besoins, aux attentes 
des autres, aux priorités, aux urgences, dans l’intérêt de la collectivité tout entière. L’équilibre du budget à tenir à la fin 
de l’exercice, face aux surcoûts, aux crises sanitaires et financières, à la crise des matériaux, aux aléas des chantiers. 
Choisir de poursuivre l’effort, de ne pas baisser les bras, souquer les drisses, étarquer les voiles, afin de trouver des 
solutions et de garder le cap. Du logement à l’année pour les jeunes. Faire qu’ils ne prennent pas leurs valises pour 
quitter le bateau. Maintenir l’école dans la dynamique et dans la modernité. Attirer les porteurs de projets, commerces, 
services, nouvelles cultures, artisans d’art, et les aider à s’installer.  
Ne jamais opposer, ne jamais mépriser, se parler, expliquer par la concertation, trouver le juste équilibre entre les buts 
que l’on se fixe et les actes pour les réaliser. L’exercice du pouvoir raisonné n’est pas simple.

En 2023, une nouvelle aventure va commencer, pleine d’espoir, d’envies, de surprises, de vents contraires, d‘écueils 
à éviter. Il en est ainsi des années qui se succèdent au seuil desquelles nous nous souhaitons une bonne et heureuse 
année. Et qui ne sont pas ce long fleuve tranquille que nous avions espéré. Dans la vie de chacun de nous en ces temps 
difficiles, tourmentés, la quiétude, le sourire, ne sont pas toujours dans les têtes, sur les lèvres, dans les cœurs. Des 
inégalités qui grandissent, la violence, celle des hommes envers les femmes, le harcèlement à l’école, l’intolérance, la 
jalousie, et des vies qui chavirent vite. 

Que le positif l’emporte sur le négatif
Positiver s’impose. Je souhaite que le positif l’emporte sur le négatif. Que ce sera l’année d’une belle avancée, pour les 
Barbâtrins, et la fête pour la mise en fonction de la salle des sports, l’ouverture de la résidence services-autonomie de 
la Rocterie, la construction de la cuisine centrale pour donner à manger toujours mieux et plus sain, la réalisation du 
nouveau cimetière paysager de la Martinière, initié voici plus de 30 ans. On ne s’imagine pas combien de temps il faut 
sur cette île pour que les projets deviennent réalités !
Entre ceux qui godillent et louvoient, le conseil municipal et moi-même avons fait le choix, pour vous, de filer le plus 
droit possible vers cet horizon que l’on nomme Avenir. L’avenir qui se bâti aujourd’hui, dès les premiers jours d’un 
nouvel an. Nous désirons qu’il soit bonheur, paix, et douceur, pour toutes et tous, dans vos foyers, vos associations, sur 
notre commune et sur l’ile. Une pensée toute particulière à ceux qui souffrent, aux plus démunis, à ceux touchés par le 
handicap, par le deuil, la solitude. Et MERCI pour ceux qui les accompagnent et les aident.

Bon vent, bonne navigation à tous !

LE MOT DU M
A
IR

E

« Se parler, expliquer par la 
concertation, trouver le juste 

équilibre. Car l’exercice du pouvoir 
raisonné n’est pas simple. »

M. Louis GIBIER, Maire

« «

Equilibre
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Le projet d’évolution de la bibliothèque actuelle en médiathèque, mobilise les membres de la commission Culture 
depuis de nombreux mois. Il s’agit pour la municipalité de développer un véritable service de lecture publique, vecteur 
d’émancipation, de lien social et d’animation culturelle.
 

FO
CU

S
SUR LA MÉDIATHÈQUE

PAROLE D’ÉLU
E

«
«

Vous avez été nombreux à répondre 

au questionnaire et nous vous en 

remercions. Ces résultats sont plutôt 

encourageants et vont nous permettre 

de rédiger un dossier-support 

extrêmement important et attendu 

par nos partenaires institutionnels, à 

savoir la DRAC (Direction Régionale 

des Affaires Culturelles) et la Direction 

des Bibliothèques de Vendée.

Sylvie Guéguen, 1ère adjointe

En 2021, lorsque la bibliothèque 
est devenue municipale, un agent 
bibliothécaire, formé, a été recruté 
pour reprendre la gestion de la 
Bibliothèque associative mais aussi 
pour assurer la mise en œuvre et le 
suivi de ce projet, qui va s’étaler dans 
le temps.

D’ores et déjà, quelques actions 
ont été menées, en guise 
d’expérimentation sous l’impulsion de 
Sylvie Bourasseau et de son équipe 
de bénévoles et ont permis de cerner 
les effets bénéfiques d’un tel projet : 
accueil des enfants de l’école et du 
centre de loisirs pour des animations, 

expositions « Super-héros », « La 
Bibliothèque à la plage », projection 
de film documentaire avec le soutien 
de La Bibliothèque Départementale, 
accueil du Relais Petite Enfance, 
lectures et ateliers pour les résidents 
de La Rocterie, acquisition de matériel 
de lecture audio ...

Accueil des enfants du centre de 
loisirs, hors ouverture au public

Première approche visuelle lors de la pré-étude par le cabinet 
AM Architecture – photographie non contractuelle

Le lecteur audio Victor, pour une 
écoute de livres audio sur CD 
simple et confortable

Accueil des tout-petits et des 
assistantes maternelles, pour 
écouter des histoires

Cet été, une enquête participative a été lancée auprès de la population afin de connaître les attentes des lecteurs ou 
non lecteurs, barbâtrins ou vacanciers.
Cette étape est importante pour la finalisation de la rédaction du Projet Culturel, Scientifique, Educatif et Social (PCSES). 
C'est aussi un préambule à la recherche de financement et à l’identification des besoins, afin que l’architecte dispose 
d’éléments probants pour orienter le projet bâti dans la bonne direction. 

L'objectif est d’agrandir le bâtiment existant et de créer un aménagement plus en phase avec le modèle de médiathèque 
dite de 3ème lieu, qui prévaut actuellement sur le territoire national. : "un lieu de rencontre et de convivialité, plus 
inclusif, moins centré sur le livre et la lecture". 

La transformation de la bibliothèque municipale 
en médiathèque : les étapes à venir
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LES BIBLIOTHÈQUES SONT PLUTÔT DES LIEUX DE VIE 
ET DE PROXIMITÉ 

CRÉER UNE MÉDIATHÈQUE DE TYPE 3ÈME LIEU POUR APPORTER 
PLUS DE SERVICES À LA POPULATION

questionnaires retournés, 
en majeur partie par des 
barbâtrins  213

52%
48%

sont des personnes habitant à l’année 
et 26% des personnes en résidences 

secondaires

 sont des lecteurs assidus

perçoivent une médiathèque 
comme un lieu de vie, de 
rencontre, pour tous les âges

comme un lieu pour 
emprunter des livres ou 
autres types de documents

Ce sont principalement les barbâtrins qui ont participé à notre enquête, 
qui s’est déroulée sur environ 4 mois. Plus de la moitié des répondants 
sont des habitants à l’année, et 26% des résidents secondaires.
Les personnes fréquentant La Bibliothèque sont plutôt satisfaites du 
service apporté. Ils donnent une note globale moyenne de 2.3/3.
Selon eux, des points restent à améliorer, tels que «l’aménagement 
intérieur» et « le choix des documents proposés».

Une grande majorité des répondants sont intéressés par le livre et la 
lecture car plus de la moitié d’entre eux sont des lecteurs assidus.

Mais en général, une bibliothèque/médiathèque est perçue autant 
comme «Un lieu de vie, de rencontre, pour tous les âges » que comme 
« Un lieu pour emprunter des livres ou autres types de documents ».

Des horaires d’ouverture pratiques pour tous 
Les horaires d’ouverture sont un élément important pour les 

répondants : ils devront être étendus pour permettre à tout un chacun 
de bénéficier de ce service, « pratiques pour tous, ceux qui travaillent 
ou étudient ». 

Plus grande diversité de documents
L’envie de trouver à la fois des romans et des documentaires, 

des BD mais aussi d’autres supports - presse, magazine, film, 
musique, jeux de société... ainsi qu’une offre numérique. 

Des attentes en terme d’animation et de services 
Diversité des services : boîte de retour, suivre des formations ou 
apprendre de nouvelles choses, espace détente, conférences, 
expositions, rencontres d’auteurs, échanges, club lecture, ateliers pour 
les enfants ou à faire en famille, ...

CONFERENCES
22 %

EXPOSITIONS 
23%

ANIMATIONS 
ET ATELIERS 
A FAIRE EN 

FAMILLE 
11 %

ANIMATIONS ET 
ATELIERS POUR 

LES ENFANTS 
15 %

RENCONTRE 
D’AUTEURS 

21 %

CLUB DE 
LECTURE 

7%

LES POINTS IMPORTANTS QUI RESSORTENT 
DE L’ENQUÊTE PARTICIPATIVE 

CE QUI POURRA ÊTRE OFFERT AVEC LA FUTURE MÉDIATHÈQUE

58%

67%

LES CHIFFRES CLÉS
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Comme plus de 3 000 communes en France, la Municipalité a choisi d’ouvrir une 
agence postale communale en 2018.
Au moment de la fermeture du bureau de poste, une convention a été signée 
avec le groupe la Poste pour le maintien de ce service jugé essentiel.
La présence de cette agence en plein cœur de bourg garantit non seulement 
une offre de prestations postales courantes à la population mais elle favorise 
aussi la proximité des services publics.

VI
VR

E
ENSEMBLE SERVICE DE PROXIMITE 

L’agence postale communale de Barbâtre, 
une convention entre La Poste et la Mairie 
pour être plus proche de vous !

AFFAIRES SCOLAIRES

Ainsi depuis 3 ans, les modalités de préparation des 
repas ont été revues. Désormais, ils sont préparés 
à Barbâtre par les cuisiniers, à partir d’ingrédients 
bruts. Du pain bio est proposé tous les jours et 
des fruits et légumes bio de saison sont privilégiés 
quand cela est possible. Un plat végétarien est au 
menu tous les 15 jours. Les repas sont servis par 
un employé de restauration et la surveillance est 
assurée par du personnel formé sur l’ensemble de 
la pause méridienne. Quatre animatrices mises à 
disposition par l’Amicale Laïque accompagnent nos 
enfants tout au long du repas.

Restauration scolaire : quel montant pris en 
charge par la commune ? 
Le restaurant scolaire est un lieu où nos enfants 
apprennent aussi bien l’équilibre alimentaire, 
que la vie en collectivité. Afin de réduire le coût 
pour les familles tout en préservant la qualité 
des repas, l’équipe municipale a fait le choix d’y 
consacrer une part importante de son budget 
annuel, et d’investir pour une meilleure prise en 
charge du temps méridien. 

PAROLE D’ÉLU
E

«
«

Les agences postales communales 

ont un statut particulier. En 

passant une convention avec La 

Poste, nous pouvons maintenir un 

service qui nous semble essentiel, 

à proximité de chez vous, même 

si évidemment tout n’est pas 
faisable sur place. 

Catherine Coëslier adjointe 
déléguée aux finances

CE QUE JE PEUX FAIRE À L'AGENCE 
POSTALE COMMUNALE DE BARBÂTRE 

• Acheter timbres, enveloppes, 
emballages colis, enveloppes de 
réexpédition, garde du courrier… 
• Déposer vos lettres et certains colis 
• Retirer vos recommandés et certains 
colis 
• Effectuer des opérations financières 
de dépannage 
• Faire un virement en ligne à l’agence 
postale, avec une tablette disponible 
sur place* (*Attention pour cela à bien 
prévoir vos identifiants –> si besoin, 
l’agent pourra vous accompagner dans 
votre démarche)

QUAND IL EST NÉCESSAIRE 
DE ME RENDRE À LA POSTE À 
NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE

• Faire un virement au guichet 
• Acheter un téléphone 
• Faire un mandat 
• Faire un retrait en espèce de 
montant important 
• Envoyer et retirer un Chronopost

Pour accueillir le public, un local 
a été mis à disposition et un agent 
municipal, formé. 
Des travaux d’aménagement en 
cours de finalisation sont réalisés 
pour le confort des usagers et pour 
une confidentialité renforcée. 

OUVERTURE du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h30 : avec 18 h 
d’ouverture par semaine, il est 
possible de réaliser uniquement 
certaines prestations postales et 
financières. 
Pour d’autres services plus 
complexes, il est nécessaire de se 
rendre à La Poste de Noirmoutier. 



7LA  B A L I S E  # 1 0 7

VI
VR

E
ENSEMBLE CULTURE

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

Le prix Chronos de littérature : 
une action intergénérationnelle !

Bien plus qu’un prix littéraire... 
Entre janvier et mai, 5 temps forts sont programmés avec 
les résidents de La Rocterie et les enfants de l’accueil de 
loisirs du mercredi, pour inciter à la lecture et à l’échange 
entre générations. Ces rencontres se concluront par un 
vote du jury au mois de mai, pour choisir un favori parmi 4 
ouvrages sélectionnés à l’échelle nationale. 
Cette sélection aborde le parcours de vie de la naissance à 
la mort, les souvenirs, les relations entre les générations, 
la vieillesse et la mort, les secrets de famille ou encore 
la transmission des savoirs. Même si les sujets semblent 
difficiles, c’est une façon simple etludique de sensibiliser 
le public, pour comprendre la vieillesse autrement 
et changer notre regard sur les ainés, entretenir et 
développer des liens entre les générations. 
 

De 7 à 97 ans, un jury transgénérationnel ! 
Les membres du jury sont à la fois des enfants de l’accueil 
de loisirs et les personnes âgées de la Résidence autonomie, 
mais aussi les personnes inscrites à La Bibliothèque de tout 
âge et de tous horizons. Grâce au vote individuel à bulletin 
secret, les plus jeunes seront aussi sensibilisés à l’éducation 
à la citoyenneté.

Le Prix Chronos de littérature est une action à l’échelle nationale qui existe depuis 1996.  
Initié par la Fondation Nationale de Gérontologie, il est désormais porté par l’Uniopss” (Union 
nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) 
Le Prix Chronos est accessible à tous et se déroule sur plusieurs semaines à La Bibliothèque, 
avec le soutien de la Bibliothèque départementale de Vendée. 

NOUVEAU À BARBÂTRE

La majorité des associations de Barbâtre bénéficie d’un prêt de salle à l’année sans 
aucune participation de leur part.  
En effet, dans une volonté de soutenir la dynamique associative locale, la mairie 
prend entièrement à sa charge, l’entretien, la rénovation ainsi que les frais d’électricité 
et de chauffage de l’ensemble des bâtiments communaux, qui sont prêtés chaque 
année aux associations pour leurs activités de septembre à juin, qu’elles soient à voca-
tion sociale, sportive ou culturelle. 

Mise à disposition de salles 
communales aux associations 
locales : un soutien important

Salle des Bourguignottes rénovée en 2019, qui accueille les activités de plusieurs 
associations, comme l’Amicale Laïque, l’Arée, le Relais Petite Enfance 

Sur le thème, «Grandir, c’est vieillir... Vieillir, c’est grandir», La Bibliothèque propose un prix des lecteurs 
intergénérationnel. Il s’agit d’une action en partenariat avec la résidence autonomie La Rocterie et le centre de Loisirs 
Les Petits Cagnots, avec l’appui de la Bibliothèque Départementale de Vendée. 
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INAUGURATION AVENUE 
DE L’OCÉAN

SPECTACLE DE L’ÉCOLE

BIBLIOTHÈQUE DE PLAGE
Mardi 19 juillet, plage de l’Océan et mardi 23 août, plage des 
Boucholeurs. Action hors les murs de La bibliothèque.

LECTURE

FESTIVAL LA 
DÉFERLANTE

Mercredi 6 juillet, inauguration 
de l’aménagement de l’avenue de 
l’Océan avec la présence des riverains et 
professionnels du nautisme. 

Lundi 27 juin, inauguration de la rue et 
la place de l’église avec la présence des 
riverains.

Lundi 18 juillet, Cie Annibal et ses 
éléphants, « L’étrange cas de Docteur 
Jekyll et Mr Hyde » à la tombée de la nuit, 
Parc de la Mairie. Spectacle La Déferlante.

Vendredi 26 août, lectures « Sous mon arbre », Espace océane. 
Action hors les murs de La bibliothèque

Préparation, pour le 24 juin, du spectacle de fin d’année de 
l’école, avec la Cie Louise Rafale en résidence à la salle Océane.

INAUGURATION RUE 
ET PLACE DE L’ÉGLISE
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ATELIER MARIONNETTES

CONCERT R CAN
18 août, concert R Can, Pointe de la Fosse, 21h. 1er concert organisé 
dans ce nouveau cadre

EXPOSITION

LA RUE MARMAILLE 
AU SOLEIL

ATELIER GRAVURE
GOÛTER DES AÎNÉS

Juin, accueil en résidence de la Cie Louise Rafale. Atelier de fabrication 
de marionnettes avec les CM1-CM2. 

Septembre, atelier gravure avec Marion Moana DAVID à la Rocterie. 
Organisé par La bibliothèque.

Jeudi 4 août, La rue marmaille au soleil, avec 
la Compagnie Karnavage qui a enflammé la 
rue du centre.

Du 23 octobre au 5 novembre, exposition 
« Femmes de l’ile de Noirmoutier d’hier et 
aujourd’hui » à la salle Océane. Organisée par 
l’association Mémoires du Sel.

Mercredi 7 décembre, la municipalité et le 
conseil d’administration du CCAS ont convié 
les plus de 75 ans à un après-midi festif
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Q
U
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TÉ
DE VILLE AMÉNAGEMENT

Le Cimetière paysager « la 
Martinière »: un projet pilote 
Situés en cœur de bourg, les deux cimetières actuels arrivent à saturation 
et les possibilités d’extension in situ sont nulles du fait de l’urbanisation 
existante. 
La construction d’un nouveau cimetière s’est donc imposée à l’équipe 
municipale qui a retenu un terrain sur le secteur de la Martinière. 
Pour garder cet espace le plus naturel possible, ce cimetière paysager a été 
pensé et conçu comme un cimetière-jardin où l’occupation végétale est plus 
importante que l’occupation minérale. 
Le boisement du site sera conservé pour des raisons écologiques et paysagères 
et les espaces verts seront entretenus de manière douce sans utilisation de 
produits chimiques
La conception de ce projet a été confiée à un « paysagiste concepteur », le 
bureau d’étude OCE, et a bénéficié de l’assistance de Vendée Expansion et 
du concours du CAUE Vendée, dans le respect des enjeux de développement 
durable (Natura 2000). 
Aujourd’hui, une étape importante est franchie avec l’attribution du marché de 
travaux aux entreprises ID VERDE et CHARIER TP. 
Le chantier qui débutera dans le courant du 1er trimestre 2023 devrait durer 
4 mois. A terme, ce seront environ 200 concessions qui répondront ainsi aux 
besoins de la commune pendant au moins 30 ans.

Un cimetière, ouvert sur le paysage, propice à la promenade et au recueillement, telles ont été les 
orientations prises dès la conception de ce projet.

PAROLE D’ÉLU

 Ce cimetière se veut 
«innovant». La démarche 

est de garantir la 
qualité paysagère et 

environnementale du site. 

Alain Cieren, adjoint chargé 

de l’urbanisme et du foncier

« «

JARDIN DU SOUVENIR

BELVÉDÈRE
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Les travaux de la salle des sports débutés en 2019 
seront terminés dans le courant du 1er trimestre 2023. 
Le report de livraison de ce chantier s’explique par 
un changement technique dans la mise en œuvre de 
la centrale photovoltaïque qui se devait de répondre 
aux normes en vigueur mais aussi par des difficultés 
d’approvisionnement dans un contexte de pénurie de 
matériaux. 
Il aurait été tentant d’abandonner l’orientation prise par 
l’équipe municipale au début du projet de faire de ce 
bâtiment doté de panneaux photovoltaiques un exemple 
en matière énergétique. Mais ce ne fut pas le cas. Le 

chantier à l’arrêt pendant plusieurs mois a repris avant 
l’été dernier et les entreprises se succèderont jusqu’à la 
prochaine réception des travaux. 
La salle des sports baptisée « Les Cyprès » offrira aux  
utilisateurs un terrain de 1000 m² pour la pratique de la 
pétanque, du palet et du tir à l’arc mais aussi un espace 
de 285 m² à vocation multisport et une salle de gym de 
107 m².
Avec ce nouvel équipement, la commune répond aux 
attentes des associations sportives qui pourront occuper 
les lieux très prochainement et place ainsi la pratique 
sportive au centre de ses préoccupations.

Salle des sports « Les Cyprès » : vous n’avez 
jamais été aussi près de l’utiliser ! 

Q
U

A
LI

TÉ
DE VILLE VIE SPORTIVE

Le département de la Vendée et la commune de Barbâtre 
viennent de signer une convention pour la labellisation 
d’un sentier pédestre dénommé « les Portes de l’Ile ». Ce 
sentier de plus d’une dizaine de kilomètres traverse la 
forêt domaniale de Barbâtre en direction de la pointe de 
la Fosse pour remonter vers le polder Sébastopol.
Le débroussaillage, l’élagage et le balisage de 
cet itinéraire vont être assurés afin de favoriser la 
continuité du tracé et de rendre le sentier accessible aux 
randonneurs en toute sécurité. 
Ce sentier pédestre sera intégré aux actions et supports de 
promotion et de communication du Conseil Départemental 
de la Vendée (guide « Vendée Rando », cartes touristiques, 
application numérique…) pour une meilleure visibilité par 
le plus grand nombre de randonneurs.

Un sentier pédestre dénommé « les Portes de l’Ile » très 
bientôt dans le guide départemental des randonnées

ENVIRONNEMENT
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Avaloirs… Ne rien jeter, la mer commence ici !

Economie d’énergie : la commune 
réduit la durée de l’éclairage public 

La commune de Barbâtre s’est 
associée récemment avec le Syndicat 
Mixte de la Baie de Bourgneuf pour 
la mise en place d’une campagne de 
sensibilisation à la qualité des eaux 
du littoral.
A l’origine de cette campagne de 
sensibilisation, ce constat : beaucoup 
d’entre nous ignorent que les 
eaux de pluie qui ruissellent sur la 
chaussée emportent tout sur leur 
passage (papiers, plastiques, mégots, 
chewing-gum, solvants, déjections,…) 
et sont évacuées par des avaloirs ou 
grilles d’évacuation pour être rejetées 
directement dans le milieu naturel 
(rivières, étiers, mer) sans traitement. 

Tous nos déchets de rue finissent 
alors leur course dans la mer !
L’objectif de la campagne de 
communication du programme 
« la mer commence ici » est de 
convaincre les habitants de ne rien 
jeter sur la chaussée et dans les 
avaloirs
Ainsi, dans le courant du 1er 
semestre 2023, des macarons et 
un marquage au pochoir vont être 
progressivement apposés au sol, 
au niveau de certains avaloirs de la 
commune. Les riverains, passants, 
touristes... y verront l’inscription « Ne 
rien jeter, la Mer commence ici ». 
Des animations accompagneront 

cette apposition en partenariat 
avec le Syndicat Mixte de la Baie de 
Bourgneuf. 
Ouvrez l’œil et soyez respectueux de 
l’environnement !

La commune de Barbâtre se lance dans une démarche de 
réduction de sa consommation d’électricité dans le but de faire 
des économies d’énergie et budgétaires. 
Sur les recommandations du SYDEV (Syndicat Départemental 
d’Energie et d’Equipement de la Vendée), les horaires de mise en 
service de l’éclairage public ont été modifiés pour les années à 
venir.
Depuis le début du mois de novembre, l’ensemble de l’éclairage 
public de la commune est réglé avec une extinction des 
candélabres à 20h30 et un allumage à 6h45.

 QUELQUES EXCEPTIONS :  

- Sont définitivement éteints les éclairages publics des giratoires 
de la maison rouge et de la pointe de la fosse sauf le mât le plus 
proche de l’arrêt du car scolaire, et de la montée au pont,
- Extinction de l’éclairage public à 22h00 sur la RD de maison 
rouge jusqu’à l’avenue de la croix rouge, ainsi que la route du 
Gois,
- Extinction à 22h00 place de l’église pour les fêtes religieuses et 
les animations tout au long de l’année.

PAROLE D’ÉLU

L’extinction de l’éclairage la nuit 

permet tout à la fois de préserver 

l’environnement, en réduisant les 

nuisances lumineuses pour les 

riverains, la faune, la flore et de 

diminuer la facture énergétique..

Jean-Maurice FOUASSON, Adjoint 

délégué à la voirie et aux réseaux

«
«
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La commune de Barbâtre réalise le recensement de sa population du 19 janvier au 18 février 2023.

Pilotage

Répondre au recensement, c’est utile 
pour construire demain !

RECENSEMENT POPULATION

Comment cela va-t-il se passer ?  
Un courrier sera déposé dans votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous 
fournira une notice d’information qu’il remettra soit dans 
votre boîte aux lettres soit en mains propres.  
Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées 
pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, 
gardez-le précieusement.  
 

Une équipe de 6 agents dédiés au recensement :  
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide 
pour vous, et également plus économique pour la 
commune. Mais si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
des questionnaires papier vous seront remis par l’agent 
recenseur de votre secteur.
A Barbâtre, notre équipe pilotée par Stéphane Nicoleau est 
composée de 5 agents recenseurs. Réservez-leur un bon 
accueil lors du passage à votre domicile. 

En cas d’absence prolongée entre le 19 janvier 
et le 18 février, pensez à prévenir en appelant la 
mairie pour organiser votre recensement  
Informations et renseignements en mairie au 
02.51.39.68.58. 

PAROLE D’ÉLU

Plus la commune est peuplée, plus 

la dotation de l’état est importante. 

Répondre au recensement, c’est 

nous permettre de disposer des 

ressources financières nécessaires 

au bon fonctionnement de la 

commune et à la réalisation de 

projets au service des barbâtrins !

Louis Gibier, Maire 

«
«

AUDOEN CROCHET

STÉPHANE 
NICOLEAU

CHLOÉ MAURICE

CLAIRE DOUAUD

STÉPHANE DROUIN

LAURENT NOEL

Le recensement, une aide à l’orientation des  
futurs projets !

Ce recensement a lieu tous les 5 ans pour les petites 
communes de moins de 10 000 habitants.  
A partir des données collectées, des statistiques sont 
établies par l’INSEE ; ce qui permet de savoir combien 
de personnes vivent en France. 
Mais surtout, il indique la population officielle de 
chaque commune et donc conditionne les dotations 
de l’Etat. Le recensement fournit également des 
données sur la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, et les logements…
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Le retour du service 
public au cœur du 
territoire
France services est un lieu d’accueil de proximité de 1er 
niveau où chacun peut être accompagné gratuitement, 
obtenir des informations sur ses droits ou être orienté 
vers le bon interlocuteur.  
Aujourd’hui, de plus en plus de démarches administratives 
se font uniquement en ligne et donc France services 
est là pour vous accompagner dans vos démarches 
administratives numériques. 
Il ne s’agit pas de faire à votre place mais bien de faciliter et 
de vous permettre de devenir autonome.  
Pour vos démarches confidentielles, vous pouvez être 
reçu(e) dans un bureau garantissant la confidentialité des 
échanges. 

phone 02.51.39.32.18

mail franceservices@iledenoirmoutier.org 
Permanence à l’agence postale de Barbâtre 1er et 3ème 
mardis matin du mois (hors vacances scolaires) 
Permanence au 11 rue de la Prée au Duc à Noirmoutier le 
lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h15 
et le mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00

APPEL À PARTICIPATION
L’association Mémoires du Sel et la 
mairie souhaitent organiser courant 
2023 à Barbâtre une exposition 
rétrospective en hommage à 
l’artiste-peintre-photographe Émile 
Breteau, 70 ans après sa disparition. 
Un appel à participation est lancé aux 
propriétaires éventuels d’œuvres de 
cet artiste, intéressés pour participer 
à ce projet d’exposition. 

Pour se faire connaitre, contacter la 
Mairie de Barbâtre accueil.mairie@
barbatre.fr, Sylvie Gueguen sylvie.
gueguen85@gmail.com ou Véronique 
Peraudeau veronique.peraudeau@
wanadoo.fr 
Ou l’Association Mémoires du Sel, 
Nicolas Garnier, 06 75 06 50 08, 
memoiresdusel@orange.fr 

Déclarer et reverser 
la taxe de séjour, une 
obligation
La taxe de séjour est versée par les vacanciers séjournant sur 
Barbâtre tout au long de l’année. Cette ressource collectée par les 
hébergeurs et reversée à la commune finance le développement de 
l’offre touristique et plus particulièrement les spectacles culturels et 
le fleurissement. 
En 2021, le montant encaissé s’est élevé à presque 158 000 € . Les 
hébergements soumis à cette taxe sont les hôtels et résidences de 
tourisme, les villages vacances et chambres d’hôtes, les meublés de 
tourisme et locations de vacances entre particulier, les campings et 
les aires de camping-cars. Elle se calcule sur la base d’un tarif voté 
par le conseil municipal multiplié par le nombre de nuitée et par le 
nombre de personnes accueillies dans l’hébergement.

Les loueurs sont invités à se déclarer et à reverser la taxe sur la 
plateforme : https://taxe.3douest.com/barbatre.php. // 
Cette déclaration est à faire au plus tard un mois avant le début 
de perception. Toute omission ou inexactitude constatée dans la 
déclaration donne lieu à l’application de sanction pouvant aller de 
150 € à 12 500 €.

SERVICE DE PROXIMITÉ

FINANCES
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Nouvelles installations

Comment êtes-vous arrivé à la pratique de ce sport ?
J’ai pratiqué de nombreux sports, et pour une bonne préparation physique, 
j’ai commencé la musculation à l’âge de 18 ans. Très vite j’ai constaté que 
j’avais plus de force que la norme. Aussi, après mes études dans le sport, 
j’ai débuté les compétitions de Force Athlétique (squat, développé couché et 
soulevé de terre), à l’âge de 24 ans.

En quoi consiste ce sport ? 
La Force Athlétique (ou Powerlifting en anglais) est un sport de force 
reconnu de Haut Niveau, composé de trois mouvements qui sont la Flexion 
de jambes ou Squat (avec une barre chargée sur les épaules), le Développé 
couché (allongé sur un banc on pousse une barre chargée au-dessus des 
pectoraux) et le Soulevé de terre (debout on lève une barre chargée devant 
soi). La pratique en compétition consiste à réaliser une charge maximale 
sur chaque mouvement (avec une barre chargée de poids, la plus lourde 
possible).

Quel est votre meilleur souvenir en compétition ?
Le dernier championnat d’Europe à Budapest en 2022, quand j’ai réussi à 
égaler le record de France sur ma 2ème barre.

Quelle sera votre prochaine compétition ?
Ce sera la finale des championnats de France de Développé couché, les 18 
et 19 février 2023 à La Garde à côté de Toulon. Puis, si je suis champion 
de France, et si je trouve une aide financière, je pourrais participer aux 
championnats du Monde en Afrique du Sud, du 20 au 28 mai 2023.

CRACOTTE ET BISCOTTE
Viande sous vide et plats préparés en bocaux  
en circuit court
Location Le mercredi matin sur le marché de Barbâtre

phone 06 68 81 74 63 (Commande par téléphone)

LARISSA ET DAVID GUILLONEAU
Nouvelle exploitation
Miel, propolis, pain d’épices, bougies, bière au miel. 
Vente de viande de veau en avril 2023 
Fromages de chèvre courant 2023

Location Polder Sébastopol - Rue du Polder, 85 630 Barbâtre

phone 07 70 85 29 54
 larissadouet@yahoo.fr 

A L’EST DE NEW YORK - CINÉ CLUB
Nouvelle Association
Projection de films cinématographiques
Présidente, Mme Nadia NOUVION
Contact : alestdeny@gmail.com

http://www.facebook.com/CineClubBarbatre

APPEL AU CIVISME

PORTRAIT D’UN BARBÂTRIN, CHAMPION D’EUROPE !

f

ENTRETIEN AVEC CHRISTOPHE LESOURD, 49 ANS,
CHAMPION D’EUROPE 2022 DE FORCE AU DÉVELOPPÉ COUCHÉ

 Mes titres en développé 
couché, (Bench Press en 
anglais) : 

• 2 titres de champion d’Europe + 1 
titre de vice-champion d’Europe

• 3 titres de champion de France + 
1 titre de vice-champion de France
Je suis détenteur du record 
régional en Développé couché et en 
Soulevé de terre. 
Mes meilleures performances sont 
120 kg au Développé couché, 160 
kg au Squat et 152,5 kg au Soulevé 
de terre (pour un poids de corps 
inférieur à 59 kg).

Se garer sur une place réservée aux 
personnes handicapées est assimilé 
à un stationnement gênant (article 
R417-11 du Code de la route). 
Le contrevenant s’expose donc à une 
amende forfaitaire de 135€.
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AGENDA
JANVIER

MARS

FÉVRIER

AVRIL

MAI

JUIN

• SAMEDI 21 JANVIER
Nuit de La Lecture sur l’Île 
Dans le cadre de l’événement 
national, La Nuit de la lecture
LocationLa Bibliothèque
clock 18h à 20h (gratuit)

• SAMEDI 4 MARS
« Femme en lutte et chienne 
de vie ! »
Spectacle musique et conte . 
D’après Guy de Maupassant.
Par Maxime Chevrier et 
Benoit Michaud
Location Salle Océane
clock 20h30 (gratuit)

• SAMEDI 18 FÉVRIER
«Un peu de harpe en hiver»
Location Salle Océane
clock 18h30 (participation libre)

• 17 AU 21 AVRIL
Compagnie en 
résidence 
Soutien à la création
de la Compagnie 
« Pare choc »

• DIMANCHE 23 AVRIL
Vide-greniers de printemps
Location Place du marché

• SAMEDI 8 AVRIL
Chasse aux œufs
Location Parc de La Rocterie
clock 10h à 12h

• DIMANCHE 14 MAI
Journée au jardin
Location Parc de La Rocterie

• 13 AU 18 MAI
Compagnie en
résidence
Soutien à la création 
de la Compagnie 
« Bobaïnko »

• VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 MAI 
Déferlante de printemps

•  SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN
Festival La Rue Marmaille
Festival gratuit pour toute la famille
Tout un week-end de spectacles dans le 
cadre du parc de la Rocterie

• SAMEDI 10 JUIN`
Les foulées du Gois

• DIMANCHE 18
La journée les pieds dans l’eau
Journée festive et de découverte de 
multiples activités nautiques 
Location Cale de l’Océan

La BALISE est disponible en mairie
Mairie de Barbâtre, Rue de l’Eglise 85630 Barbâtre - Tél. : 02.51.39.68.58 

A PARTIR DU JEUDI 6 JUILLET : 
SAISON ESTIVALE 

Festival La Rue Marmaille


