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L’hiver se termine, le printemps pointe son nez dou-
cement, voilà presque un an jour pour jour que nous 
subissions notre premier confinement, chacun pou-
vait découvrir les contraintes de celui-ci et personne à 
l’époque n’aurait pu imaginer vivre une telle situation 
et pourtant…
Un an après,  ce virus circule toujours et peut-être que 
dans notre département relativement épargné, nous al-
lons échapper à un troisième confinement. Le fruit de la 
prévention avec le port du masque toujours obligatoire 
et le respect des mesures barrières en sont certaine-
ment la raison. Mais qui sait ?
Tous les résidents de notre EPHAD qui le souhaitaient et 
le pouvaient sont vaccinés, les salariés volontaires ont 
également bénéficié de ce vaccin, même si je regrette 
le faible pourcentage parmi le personnel soignant. Les 
doses supplémentaires liées, d’une part à ceux qui n’ont 
pas souhaité se faire vacciner, et d’autre part à ce que 
l’on appelle la sixième dose, ont été administrées aux 
agents municipaux en contact direct avec la popula-
tion, aux sapeurs-pompiers volontaires qui peuvent 
être en contact au quotidien avec des malades et enfin 
aux membres du C.C.A.S. qui interviennent à l’EHPAD.  
J’assume personnellement ces choix car il est normal 
et logique de protéger nos Aînés qui souvent, pour des 
raisons de santé, n’ont pu se faire vacciner et restent 
donc des patients à haut risque.
Je sais combien il est difficile aujourd’hui d’obtenir un 
rendez-vous pour que vous puissiez bénéficier de ce 
vaccin. Il semblerait que la situation se débloque petit 
à petit puisque désormais les délais deviennent de plus 
en plus courts. J’ai sollicité auprès des services de l’État 
la possibilité d’avoir, sur place dans la commune, une 
demi-journée ou une journée, un centre de vaccination. 
Ainsi nos Aînés qui ne peuvent se déplacer pourraient 
bénéficier de ce service. 

Du côté de notre actualité aiguillonnaise, notre plan 
local d’urbanisme est en bonne voie puisque nous 
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venons de recevoir l’avis favorable d’une commission 
préfectorale. Son approbation définitive interviendra 
suite à une enquête publique obligatoire. Gageons donc 
que celle-ci puisse être effective juste avant la saison es-
tivale ou, au plus tard, en juillet.
Ce document d’urbanisme en main nous permettra 
d’engager la réalisation de notre aire de camping-cars et 
de solliciter auprès de l’État le classement de notre com-
mune en station balnéaire.
Vous avez certainement constaté que les travaux des di-
gues sont achevés. Malheureusement une portion sur le 
secteur dit « quatre » doit être refaite sur cent soixante-
dix mètres environ, suite à un glissement. Cette situation 
va forcément encore engendrer de sérieuses pertur-
bations pour les riverains. Une réunion a donc été or-
ganisée par le Syndicat mixte du bassin du Lay (maître 
d’ouvrage des travaux), afin d’expliquer et de donner le 
planning de réfection de ce secteur.
La fin de ces travaux de protection de notre village met 
en exergue ce que l’on appelle la bande de précaution. 
Je ne m’étendrai pas sur le sujet puisque un article spéci-
fique est proposé dans ce magazine.
Enfin, sachez que nous allons tout mettre en œuvre pour 
que cette saison qui s’annonce, se passe dans les meil-
leures conditions. Il n’est pas facile d’anticiper avec les 
conditions sanitaires qui évoluent presque au quotidien, 
mais nous restons mobilisés dans votre intérêt.
Surtout, continuez à prendre soin de vous.
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IL Y A 11 ANS, XYNTHIA

La cérémonie d’hommage aux victimes de 
Xynthia s’est tenue le 28 février dernier. 

Dans un contexte sanitaire particulier, le 
Préfet de Vendée avait demandé une cé-
lébration a minima puisque seulement 12 
personnes étaient officiellement autorisées 
à y participer. 
Sur place, l’émotion était palpable.

Visages crispés et sourires tristes, l’émotion de Xynthia est intacte dans les deux communes soeurs. 
Personne ici n’a oublié la terrible nuit du 28 février 2010. Malheureusement cette année, pas de grande cé-

rémonie pour rendre hommage aux victimes. Le Préfet avait limité les invitations et étaient donc présents le 
sous-préfet des Sables d’Olonne, Johann Mougenot, les sénateurs Annick Billon et Didier Mandelli, les députés 
Pierre Henriet et Patrick Loiseau, le conseiller régional Pierre-Guy Perrier, la conseillère départementale Anne-Ma-
rie Coulon et les maires des deux communes, Jean-Michel Piedallu et Laurent Huger. Sans oublier bien évidem-
ment les représentants des familles des victimes. Les anciens maires de L’Aiguillon-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer 
avaient également tenu à être là. La cérémonie a débuté avec les sirènes des deux Communes qui ont retenti à 
l’unisson, suivi d’une minute de silence. Puis, les élus ont déposé des gerbes devant le monument souvenir et les 
noms des 29 victimes ont été lus à voix haute. Les familles des victimes ont pu ensuite accéder au site pour, à leur 
tour, rendre hommage à leurs proches disparus.

Les représentants des familles de victimes Jean-Michel Piedallu, maire de L’Aiguillon-sur-Mer

Comme nous vous l’annoncions dans le der-
nier numéro de notre magazine, les 

Conseils municipaux des communes de L’Aiguil-
lon-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer ont approuvé 
la mutualisation des services de Police Municipale.  
Depuis le 1er mars, ce service a été regroupé dans un bâ-
timent commun, 5 avenue de l’océan à la Faute-sur-Mer, 
près de la mairie. Une permanence sera toutefois assurée 
1/2 journée par semaine à la mairie de L’Aiguillon-sur-Mer.  
Cette mutualisation permettra une meilleure adap-
tation aux enjeux de sécurité du territoire et une 
présence plus importante sur les deux communes 
grâce à des emplois du temps élargis. Les dépenses 
de fonctionnement et d’investissement de cette po-
lice mutualisée seront prises en charge à part égale 
par les deux Collectivités. La convention a été signée 
pour un an, renouvelable par tacite reconduction. 

Le nouveau bureau de la Police municipale mutualisée (Photo montage)

UNE POLICE MUTUALISÉE

Notre policier municipal, ayant intégré les services de 
la Préfecture, le recrutement d’un nouvel agent est 

actuellement en cours.

CONTACT

policemunicipale@laiguillonsurmer.fr
a.rossignol@lafautesurmer.fr

02 51 27 12 40
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Fabien Sury, Adjoint au cadre de vie

Une bande de précaution, comme son nom l’indique, 
est une bande de terrain sur laquelle l’État applique 

le principe de précaution en cas de rupture de digues. 
Car si les digues sont là pour protéger les populations et 
les biens, chaque construction doit prendre en compte 
l’aléa risque. Dans notre cas, il a donc fallu imaginer des 
scénarii au cas où les digues, en raison de la violence des 
éléments, s’affaissent ou se rompent. D’où cette bande 
de précaution qui est calculée partout en France de la 
même façon, et qui correspond à la hauteur de l’ou-
vrage par rapport au terrain naturel, multipliée par 100. 
En clair, si la digue s’élève à 2m de hauteur, la bande de 
précaution s’étend sur 200m derrière l’ouvrage. Sachant 
que la bande de précaution ne peut pas être inférieure 
à 50m. 

Là où la situation devient complexe, c’est que cette 
bande induit obligatoirement derrière, un classe-

ment en zone rouge des habitations. Et ce, sans lien 
aucun avec le Plan de Prévention des Risques natu-
rels prévisibles Littoraux (P.P.R.L.) de la commune, ap-
prouvé le 29 décembre 2017. Ainsi des maisons en 
zone bleue dans le P.P.R.L. sont forcément classées en 
zone rouge si elles se trouvent dans cette bande de 
précaution, mais sans les obligations liées au P.P.R.L. 
Prenons un exemple. Une habitation classée rouge dans 
le P.P.R.L. a l’obligation de construire une zone refuge. 
Elle bénéficiera pour cela d’une aide de l’État à hauteur 
de 80% (dans la limite de 10% de la valeur vénale esti-
mée du bien). C’est bien évidemment la seule construc-
tion autorisée en zone rouge, tout le reste étant interdit. 
Maintenant une habitation en zone bleue dans le P.P.R.L. 
mais située dans la bande de précaution, est classée en 

rouge, mais n’a pas l’obligation de construire une zone 
refuge. Toutefois si les propriétaires le souhaitent, ils 
pourront le faire, et c’est d’ailleurs la seule chose qu’ils 
seront autorisés à construire. Mais pour cela, ils ne béné-
ficieront pas de l’aide de l’État. 

Pour accompagner les habitants, la Commune va donc 
proposer de modifier la doctrine de son P.P.R.L. à 

l’État afin d’obtenir, dans la bande de précaution, l’au-
torisation d’implanter des garages ou des abris de jardin 
(des bâtiments qui n’ont aucun lien avec une habitation).  
Par ailleurs, les zones refuges dans cette bande, pour-
ront être subventionnées au titre du Programme de Pré-
vention des Inondations (PAPI). Sur notre territoire, c’est 
le Syndicat mixte du Bassin du Lay qui est la structure 
porteuse du PAPI. 

Toutes ces notions peuvent paraitre complexes, mais 
il est important dans notre commune, d’intégrer une 

véritable culture du risque. La connaissance des phéno-
mènes naturels et l’appréhension de notre vulnérabilité 
face à eux, nous permettra d’être beaucoup mieux ar-
més,  d’abord pour prévenir ces phénomènes, et ensuite 
pour nous en protéger. Dans ce cadre, un document sera 
distribué dans l’année à tous les Aiguillonnais, reprenant 
toutes les informations nécéssaires sur les risques et les 
moyens de prévention mis en place sur la commune. 

La construction de la nouvelle digue dans la 
commune a entraîné de fait la modification de 

la bande de précaution. On entend par ce terme,  
la zone située derrière la digue, définie réglemen-
tairement et qui est soumise à des protocoles pré-
cis en cas de rupture de digue.
Fabien Sury , Adjoint au cadre de vie, nous ex-
plique le pourquoi/comment de ces bandes de 
précaution et ce que cela implique pour les habi-
tations qui s’y trouvent. 

EXPLICATIONS : LES BANDES de PRÉCAUTION

Si vous avez des questions ou des interrogations par 
rapport à votre terrain, aux aides possibles et à la ré-
glementation en vigueur, vous pouvez appeler la 
Mairie de L’Aiguillon-sur-Mer au 02 51 56 40 31 et/ou 
prendre rendez-vous avec Fabien Sury. 
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FIN DE TRAVAUX POUR L’ASSAINISSEMENT

Les travaux d’assainissement, menés par le Syndicat Intercommunal 
à VOcations Multiples (SIVOM) de L’Aiguillon-sur-Mer/La Faute-sur-

Mer depuis plusieurs mois, sont désormais finis sur la commune. Di-
dier Plaire, Vice-président du SIVOM, en charge de l’assainissement, en 
a approuvé la livraison fin février. D’un montant de 1 369 433 € HT, ils 
ont permis l’installation de nouveaux réseaux permettant d’éviter les 
eaux parasites. Toutes les installations ont été validées par le passage 
d’une caméra afin d’en vérifier l’étanchéité et l’efficacité. 
Désormais, des travaux vont avoir lieu sur les routes qui ont été ou-
vertes pour modifier les réseaux. La rue de l’ancienne gare va ainsi être 
totalement reprise (hors trottoirs) ainsi que le carrefours avec les rues 
qui la croisent (rue Jean de la Fontaine, rue Jean Charcot, rue Molière, 
rue Victor Hugo). Sur la rue Bécassine vont être repris les bateaux des 
trottoirs et les chaussées sur les carrefours. Concernant les rues Pas-
teur et rue de la Concorde, seront refaits par endroit la chaussée ainsi 
que les trottoirs. Enfin sur l’avenue de l’Amiral Courbet, il n’y aura pas 
de travaux puisque la chaussée n’a pas été ouverte pour modifier et 
moderniser les réseaux et les raccordements. Quant aux trottoirs, ils 
ont déjà été remis à l’identique.

Ces travaux devraient être réalisés aux alentours du mois de mai. 
En effet ils nécéssitent que la chaussée soit parfaitement sèche et 

sont donc très dépendants des conditions météorologiques. C’est un 
impératif afin qu’ils durent dans le temps. Il n’y a donc pas d’inquié-
tude à avoir, ils auront lieu avant l’été afin que chacun puisse en profi-
ter le plus rapidement possible.

ANNICK BILLON SOUTIENT LA COMMUNE

La sénatrice de la Vendée, Annick Billon, était à L’Aiguil-
lon-sur-Mer il y a quelques jours pour une réunion de 

travail avec le Maire et quelques élus. 
Au menu des discussions notamment deux dossiers très 
attendus : le Plan Local d’Urbanisme et le classement en 
station touristique. La sénatrice a assuré la Commune de 
son soutien dans ces deux dossiers primordiaux.
Il a aussi été question des projets de L’Aiguillon-sur-Mer 
pour la réhabilitation du centre bourg, l’évolution du port 
et ses problématiques et les dotations possibles en faveur 
des zones rurales. Autant de sujets qui sont désormais en 
bonne place sur le bureau de la sénatrice.

Dans leur recherche active de médecins pour la Maison de 
santé, L’Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer ont publié 
conjointement un document publicitaire pour inciter les 
médecins à venir exercer dans nos deux Communes. Ce 
document très largement partagé sur les réseaux sociaux 
et sur les sites professionnels a déjà permis d’avoir des 
contacts sérieux.
Trois médecins généralistes sont recherchés pour rejoindre 
les professionnels de santé déjà installés.
Faites le savoir !

RECHERCHE MÉDECINS

Didier Plaire, vice-président du SIVOM

Jean-Michel Piedallu, maire de L’Aiguillon-sur-Mer et Annick Billon, sénatrice 
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LES PREMIERS TRAVAUX ENVISAGÉS
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Le Conseil municipal a ap-
prouvé en février dernier  

le plan de financement de 
deux importants projets : 
l’extension du centre-bourg 
au niveau des deux plans 
d’eau et la rénovation de 
l’église Saint Nicolas dont la 
toiture, notamment, est en-
tièrement à refaire.
Le coût total de ces deux 
projets est d’un peu moins 
de 370 000€ HT.

Afin de créer un vrai dynamisme urbain, les élus ont fait le choix d’intégrer le téléski et les deux plans d’eau au 
périmètre du centre-bourg. En effet actuellement, la commune possède un espace de loisirs avec le téléski, 

le city-park, le port de plaisance et le plan d’eau de baignade. Autant d’activités qui concourrent à l’attrait de L’Ai-
guillon-sur-Mer. De l’autre côté il y a un centre bourg avec ses marchés bi-hebdomadaires, ses commerces et ses 
animations. Il apparait donc comme une évidence d’étendre le centre bourg afin de relier ces deux pôles et ainsi,  
mieux répartir et fluidifier la circulation des personnes séjournant sur notre territoire. Cette extension va aussi 
permettre le développement de services et renforcer le positionnement de certains de nos commerces par une 
montée en gamme de la qualité d’accueil. Le bureau intercommunal de tourisme se retrouverait par la même au 
centre de ce nouvel aménagement. 
En créant un nouveau lieu de vie au coeur du bourg, la commune bénéficiera d’un espace dont l’utilisation pourra 
être modulée en fonction des besoins (marchés, spectacles, activités sportives, stationnement...). L’objectif est bien 
de conserver un aménagement le plus naturel possible qui répondra aux attentes des Aiguillonnais, des usagers 
du Banc Cantin et des touristes. Pour cela, les élus ont approuvé un plan de financement à hauteur de 230 771€ HT.

Autre plan de financement adopté par les élus aiguil-
lonnais, celui concernant l’église Saint Nicolas. « Nous 

avons fait l’inventaire des bâtiments communaux » explique 
le Maire, Jean-Michel Piedallu. « Nous découvrons malheu-
reusement beaucoup de choses à faire et nous devons éta-
blir des priorités car tout ne pourra pas être fait tout de suite. 
L’église en fait partie car nous avons la possibilité d’obtenir 
des aides pour mener à bien ce projet ». 
Le bâtiment souffre de plusieurs maux : la couverture du 
clocher est en très mauvais état, il manque des tuiles et il 
y a beaucoup d’infiltrations d’eau. La couverture de la sa-
cristie est également très abimée et des dalles du plafond 
sont même tombées. 
Autre souci : tous les vitraux reposent sur des fenêtres en 
bois et ces supports ont beaucoup souffert du temps et 
de l’humidité.
Afin d’être le plus précis possible et évaluer au mieux 
les travaux, un diagnostic a été établi par la Commune 
en s’appuyant sur une visite technique de la cellule 
« Patrimoine religieux »  du Conseil Départemental.
Il en résulte qu’il faut donc refaire entièrement la cou-
verture de l’église ainsi que les supports des vitraux.
Pour celà, les élus ont là ausi adopté un plan de fi-
nancement à hauteur cette fois de 137 778€ HT.
Différentes subventions sont attendues par la Commune  
pour l’aider à mener à bien ce vaste chantier. 
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Joyeux anniversaire
yvette  !

POUR LE BONHEUR 
DES ENFANTS

Yvette Peltier ne s’y attendait pas, mais bien évidem-
ment pas question de manquer cet évènement. 

Le samedi 13 février, le Maire de L’Aiguillon-sur-Mer, 
Jean-Michel Piedallu, est venu chez elle célébrer ses  
100 ans. Il en a profité pour lui offrir, au nom de la Com-
mune, un joli bouquet de fleurs ainsi que des choco-
lats. Une attention fort appréciée d’Yvette, qui s’est 
montrée surprise, mais ravie !
Originaire de Nantes, Yvette est arrivée à L’Aiguil-
lon-sur-Mer dans les années 50, avec son mari. Depuis 
elle est restée attachée à son village où elle habite tou-
jours. Et c’est avec une grande fierté qu’elle nous pré-
cise qu’elle peut encore habiter sa maison.

Chaque jour, des aides à domicile viennent toutefois 
l’aider au moment du lever et du coucher, et elle 

partage ses repas avec ses enfants qui habitent tout 
près. En effet, sa fille et son fils, tous deux très dévoués, 
lui rendent visite quotidiennement. Une véritable joie 
pour elle et un soulagement pour sa famille.
Yvette Peltier a 5 petits-enfants et 9 arrière petits-en-
fants. Une tribu éparpillée dans le monde entier mais 
qui, à travers de nombreuses attentions, a souhaité un 
très joyeux anniversaire à cette jeune Centenaire !

Quand elle parle des enfants, Karine Chiron a des so-
leils pleins les yeux. Normal. 

Adjointe d’animation au sein de la Commune, elle 
s’occupe des bambins le matin et le soir lors de l’ac-
cueil périscolaire, pendant les repas lors de la pause 
méridienne, mais aussi les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. Autant dire que tous les enfants de 
L’Aiguillon-sur-Mer depuis plus de 10 ans, connaissent 
ses yeux rieurs et son large sourire. 
Et pour en arriver là, Karine a beaucoup travaillé et peut 
être très fière de son parcours. 
« J’ai commencé à la mairie en 2002 en tant qu’agent 
d’entretien au centre de vacances René Couzinet » ex-
plique-t-elle. Petit à petit, on lui demande des missions 
supplémentaires et Karine répond toujours présente. 
Après avoir régulièrement aidé au centre de loisirs, elle 
l’intègre finalement en 2009 à la demande de la respon-
sable d’alors et passe son brevet d’aptitude aux fonc-
tions d’animateur, le BAFA. « Au début j’intervenais sim-
plement lors des accueils périscolaires et je faisais encore 
du ménage. Finalement j’ai travaillé aussi les mercredis, 
pendant les vacances et j’ai totalement arrêté les tâches 
d’entretien pour me consacrer aux enfants ». 
Aujourd’hui Karine a plusieurs missions, à commencer 
par accueillir les enfants le matin de 7h45 à 8h30 avant 
l’école. « Avec mes collègues, nous proposons un accueil 
personnalisé. Certains enfants ne sont pas encore réveillés
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d’autres ont besoin de parler et d’autres sont déjà à fond. 
Il faut s’adapter ! ». Même chose après l’école, de 16h15 
à 18h30. « Cette fois il faut préparer le goûter, le partager 
avec eux et leur proposer des animations ». Tout est en ef-
fet basé sur le projet pédagogique mis en place par le 
Pôle Enfance. Il ne s’agit pas simplement de surveiller 
l’enfant mais bien de l’accompagner dans son déve-
loppement. Même chose les mercredis et pendant les 
vacances où Karine est mise à disposition de la Com-
munauté de Communes qui a en charge ces temps ex-
tra-scolaires. « Il faut toujours se renouveler pour proposer 
des choses nouvelles qui vont plaire à tous les enfants ». 
Et  chaque année, il faut changer et mettre en place un 
nouveau projet pédagogique. Un métier qui allie donc 
imagination, patience, polyvalence, écoute et bien sur 
amour des enfants. 
Et pour Karine, un bonheur renouvelé chaque jour et 
une belle complicité avec ses collègues et tous ces pe-
tits Aiguillonnais qui ont eu le bonheur de la connaître.

Jean-Michel Piedallu, maire de L’Aiguillon-sur-Mer , en compagnie d’Yvette 
Peltier et de son fils.
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UN PEU D’HISTOIRE

Alors que la Maison de santé de L’Aiguillon-sur-Mer 
a ouvert ses portes récemment, revenons quelques 

instants sur l’histoire, réelle et fictive, de ce bâtiment.
Car ces murs ont bien une double vie. Ancienne annexe 
de l’Hôtel du Port, le bâtiment, souvent appelé « Le Châ-
teau » par les Aiguillonnais en raison de son allure aristo-
cratique, est surtout connu sous son nom de scène « La 
maison du juge » . C’est en effet le lieu choisi par Georges 
Simenon pour être le cadre d’une enquête de son plus 
célèbre commissaire, Maigret (voir page suivante). 

Mais avant d’être transformé en maison d’habitation, 
puis de santé, le bâtiment abritait donc l’annexe 

du florissant Hôtel du Port, situé juste à côté. Durant la 
pleine saison, les 3 chambres à l’étage accueillaient des 
visiteurs et le rez de chaussée servait de salon et de salle 
à manger.
Et si les cartes postales anciennes font malheureuse-
ment peu de cas de cette annexe dont il est difficile de 
trouver des photos, elles n’en finissent pas en revanche 
de raconter combien la commune attirait des touristes 
qui affluaient, soit à l’Hôtel du Commerce, soit à celui du 
Port, les deux établissements se faisant face. 

Et c’est une femme qui a construit la réputation de 
l’Hôtel du Port, la fameuse Mère Titine ! 

Léontine Maratier, de son vrai nom, a tenu l’établisse-
ment d’une main de fer pendant des années, ne comp-
tant ni ses heures, ni son temps pour faire de cet hô-
tel-restaurant un lieu incontournable de la commune.
Originaire du bocage, Titine et son mari reprennent l’éta-
blissement qui n’est, à cette époque, qu’un petit hôtel. 
Nous sommes alors avant-guerre. Quand elle arrêtera 
vers 1965, l’hôtel a beaucoup grandi et sa table est l’une 
des plus courues de la région. 

Car si la réputation de Titine a traversé les années 
c’est notamment en raison de sa fameuse recette 

des moules à la crème. D’ailleurs, des années plus 
tard, en 2003, à l’occasion du centième anniversaire 
de la mort de Simenon, différentes animations se-
ront lancées dans la commune, dont un concours de 
moules à la crème à l’Hôtel du Port grâce à la compli-
cité de ses successeurs, Karine et Gaétan Marchand.  
Et entre deux bouchées, chacun évoquera alors 
le souvenir de Titine, travailleuse au grand coeur 
qui, pendant la guerre, alors que l’hôtel était oc-
cupé par les Allemands, fabriquait des colis pour 
les prisonniers. Sans oublier la salle de bal de l’hô-
tel qui, chaque dimanche, accueillait les jeunes du 
village et où beaucoup de couples se sont formés.  
Une autre époque !

La Mère Titine, au centre de la photo, pose devant son hôtel
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Mais nom d’une pipe en bois, qu’a bien pu fabriquer Maigret 
pour se retrouver au commissariat de Luçon ?

Ça, on ne sait pas, mais dès les premières lignes on comprend que 
le célèbre Commissaire se morfond. Heureusement son ennui ne va 
pas durer grâce à l’intervention de Didine. Celle-ci lui raconte qu’elle 
a aperçu ce qui ressemble fort à un cadavre dans la maison du juge 
Forlacroix. Et où se situe cette maison ? A L’Aiguillon-sur-Mer, un 
village de pêcheurs « où les hommes parlent entre eux, avec un fort 
accent, des choses de la mer ». Maigret se rend donc à L’Aiguillon et 
s’installe à l’Hôtel du Port pour mener à bien son enquête au pays 
des boucholeurs.
Il y croise le fameux juge « avec ses prunelles d’un bleu myosotis » 
qui vit dans cette belle maison à côté de l’hôtel, se promène sur cet  
« interminable pont de bois, à peine assez large pour laisser passer une 
voiture » et de l’autre côté duquel se trouve « La Faute, pas même 
un hameau, surtout des petites villas pour les gens qui viennent l’été », 
sans oublier ses balades sur le port « une sorte de village en bois sans 
habitants » et ses soirées à l’hôtel où se retouvent les marins autour 
d’un verre et d’une partie de cartes.
Qui est le cadavre ? Qu’a bien fait le juge ? Et quels secrets se cachent 
derrière les volets de ce village rugueux mais charmant ? Ça on ne 
vous le dira pas !
C’est le moment de lire ou de relire ce livre de Simenon qui va 
vous ramener dans L’Aiguillon-sur-Mer d’un temps jadis et où vous 
vous amuserez à retrouver ces lieux si bien décrits par la plume de  
Simenon.Georges Simenon - La Maison du Juge - Ed. Folio

GEORGES SIMENON ET 
L’AIGUILLON-SUR-MER

Si Georges Simenon parle si bien de L’Aiguillon-sur-Mer 
dans son roman c’est qu’il y a vécu. 

Né à Liège le 13 février 1903, Georges Simenon débute 
son incroyable carrière d’écrivain à 16 ans quand il com-
mence à travailler à la rubrique faits-divers de la Gazette 
de Liège. Vont suivre plus de 300 romans sous son som 
ou l’un de ses pseudos, des nouvelles, des reportages... 
Georges Simenon vit en Vendée et en Charente-Maritime 
entre 1940 et 1945 alors qu’il travaille à La Rochelle en 
tant que  représentant de l’État belge pour les réfugiés. 
C’est à ce moment là qu’il découvre L’Aiguillon-sur-Mer  
où il loge à l’Hôtel du Port. Il connait donc l’annexe (qui 
deviendra la Maison du Juge dans son roman) et les dé-
licieuses moules à la crème de la Mère Titine. Dans son 
roman, Maigret les goûte également (« Vous aimez la 
mouclade ? Qu’est ce qu’est ? Des moules à la crème ») 
et devine même une partie de la recette (« Du curry ! Je 
parie tout ce qu’on voudra qu’il y a du curry ! »). Le roman 
est achevé le 31 janvier 1940 et est publié pour la 1ère 

fois sous forme de feuilletons dans le magazine   « Les 
Ondes » entre le 27 avril et le 31 août 1941. 
Bien plus tard, il donnera lieu à deux adaptations ciné-
matographiques en France. La 1ère en 1969 avec Jean 
Richard et la 2nde en 1992 avec Bruno Crémer et Michel 
Bouquet. Aucune malheureusement ne sera tournée à 
L’Aiguillon-sur-Mer.

En 1989, « le Château » devient la propriété de Jean-
Pierre Richardeau qui fait apposer une plaque sur la 

maison, rappelant le passage de l’illustre écrivain. Pas-
sionné  par sa commune, il organisera également un 
rallye touristique et différentes animations en lien avec 
Simenon, dont le fameux concours de moules à la crème 
(voir page précédente). Cette plaque est actuellement 
toujours aux ateliers municipaux et elle sera, bien sûr, 
remise en place sur le mur de la Maison de Santé. 
Pour que personne n’oublie qu’un jour, Simenon y vécut 
et imagina le Commissaire Maigret enquêter entre ses 
murs et sillonner les rues aiguillonnaises. 
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CALA : VOTRE COMITÉ DES FÊTES AIGUILLONNAIS EST NÉ

Le bureau de CALA :
Présidente : Dolorès Paitraud
Vice-Présidente : Christelle Mourat
Trésorière : Fleur Eveno
Trésorier adjoint : Michel Sury
Secrétaire : Josiane Lafaye
Secrétaire adjoint : Thierry Cardinaud.
Sont également membres du Conseil 
d’administration : Alexis Geffard, Philippe 
Plisson et Aline Boutefeux.

EN COURS DE CRÉATION

L’acte de naissance date de décembre dernier. 
Suite à la dissolution en septembre de « L’Aiguil-

lon en fête », association qui gérait différentes ma-
nifestations, la Municipalité a souhaité conserver la 
dynamique existante en soutenant la création d’ un 
Comité des Fêtes.
L’association, baptisée CALA, comité d’animations 
locales aiguillonnaises, est désormais sur les rails et 
entend bien faire bouger la commune : « Nous pré-
voyons de réaliser 1 animation tous les 2 mois » ex-
plique Dolorès Paitraud, la présidente de CALA. 
« Cette année, avec le contexte sanitaire, c’est un peu 
compliqué, mais ce qui ne se fera pas en 2021, se fera 
l’année prochaine. Pas question de nous mettre la pres-
sion car le but est d’avoir des animations de qualité ». 

L’association souhaite aussi proposer des évène-
ments qui s’adressent à tous les publics. « Au sein 

de CALA, nous venons de différents horizons, nous 
avons des âges et des axes d’intérêts différents, donc 
nos animations vont nous ressembler : elles seront va-
riées ». Et pour mener à bien ce défi d’animer la com-
mune, CALA en appelle à toutes les bonnes volontés. 
« Tous ceux qui le souhaitent peuvent nous rejoindre. 
Et nous n’imposerons pas aux bénévoles d’être dispo-
nibles tout le temps. On sait que c’est usant et que ça 
peut freiner certains qui ont peur d’être trop sollicités. 
Les gens peuvent donc nous rejoindre, quand ils le sou-
haitent, participer à une manifestation ou plusieurs ». 
La présidente et son équipe envisagent d’ailleurs de 
créer des groupes de travail par animations « pour 
être plus efficaces et avancer ensemble avec des gens 
passionnés ».

Le comité des fêtes attend également que la population 
exprime ses souhaits et ses envies, « il ne faut pas que les 
Aiguillonnais(es) hésitent à nous dire ce qu’ils attendent de 
nous. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Tout ne pour-
ra pas se faire tout de suite, et nous préferons être raison-
nables pour commencer. Il est important de savoir ce que 
l’on est capable de faire, et de le faire bien ».
Pour contacter CALA : cala85460@gmail.com

Confrontée depuis de nombreuses années à la problématique des chats errants, L’Aiguillon-sur-Mer a décidé de 
se mobiliser. Marc Banach, Adjoint au Maire, a rencontré récemment Caroline Noblot, particulièrement impliquée 
dans cette cause. La solution pour palier ce problème est simple : lancer une vaste campagne de stérilisation afin 
d’éviter que les populations de chats errants ne se multiplient.
Pour cela,  Caroline Noblot souhaite, dans un premier temps, créer une association. Toutes les personnes inté-
ressées par la cause animale et qui souhaitent nous aider dans cette tâche sont les bienvenues pour la rejoindre. 
Vous pouvez la contacter à l’adresse suivante : noblot.caroline@orange.fr

Le conseil d’administration de CALA



DÉCÈS :

- Alain FARENEAU 19/10/2020

- Catherine COUSSEAU 16/11/2020

- Francis HENRY 16/11/2020

- Eliane JOLY (veuve BESSERVE) 3/12/2020

- Albert MADY 4/12/2020

- Daniel VOSSART 4/12/2020

- Michel BOUTIN 7/12/2020

- Marcel FORCADEL 12/12/2020

- Guy MATHÉ 14/12/2020

- Gérard FOURGEREAU 17/12/2020

- Léontine GALAIS (veuve NOURRY) 3/01/2021

- Muriel CHAPIN 10/01/2021

- Marie-Marcelle TRICHEREAU (veuve GIRAUD)                                                                                                                                          
           12/01/201
- Alphonse ROSSIGNOL 15/01/2021

- Michel NOURI 11/02/2021
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PRATIQUE
Sur un même lieu, obtenir des informations et effectuer 
des démarches vers plusieurs administrations ou orga-
nismes publics, c’est possible grâce à la Maison France 
Services à Chaillé les Marais. Et pour encore plus de facili-
tés, des permanences sont organisées les jeudis paires de 
chaque mois à Saint Michel en l’Herm de 13h30 à 16h. 
N’hésitez pas à vous y rendre pour vos démarches : retraite, 
énergie, mobilité, justice, emploi, santé...
Contact Angélique Proquin (uniquement sur ren-
dez-vous) au  02 51 56 70 88 ou 06 31 90 67 53 
Mail :  franceservices@sudvendeelittoral.fr

Si vous avez besoin de vous faire véhiculer ou si vous 
avez envie de devenir chauffeur solidaire, n’hésitez pas à 
contacter l’association Déplacement Solidaire.
Référent à L’Aiguillon-sur-Mer, Jacques Sureau
Tél : 07 77 99 90 09

Pour les Aînés qui se sentent isolés, la Communauté 
de Communes Sud Vendée Littoral et l’association Fa-
milles Rurales lancent « Un jour Part’âgé » à L’Aiguil-
lon-sur-Mer, les lundis après-midi (transport, animation 
et goûter).Renseignements et inscriptions auprès de
Familles Rurales Vendée 06 52 44 96 79 / 02 51 44 37 62.

NAISSANCES :
- Camilia VIVIER 08/06/2020 (de Cyril VIVIER et Marine 

BARDOUX)

- Joy ROCHEREAU 05/11/2020 (de Benjamin 

ROCHEREAU et Charlotte MOURAT)

- Gaspard BERTRAND 30/12/2020 (de Benjamin 

BERTRAND et Alexia DEREGNAUCOURT)

- Andy GEFFARD 10/01/2021 (de Alexis GEFFARD et 

Cémence BLANC)

- Ange BERTHEAU 22/02/2021 (de Julien RAPHEL et 

Zoé BERTHEAU).



En collaboration avec la Ligue pour la Protection des 
oiseaux, la LPO, la Commune a organisé fin février une 

matinée de ramassage des déchets sur les plages de la 
Pointe. 
Réparties en petit groupe, en raison des normes sani-
taires, 60 personnes environ ont participé à cette belle 
action. « Quand la LPO nous a proposé de mettre en place 
l’opération » explique Dolorès Paitraud, conseillère mu-
nicipale déléguée aux perspectives touristiques, « nous 
avons bien évidemment dit oui tout de suite. Pour moi c’est 
une évidence et c’est surtout incontournable, quelque soit 
l’endoit où l’on se trouve, mais encore plus dans notre envi-
ronnement magnifique ». 
En une matinée, quelque 700 kg de déchets ont été ré-
cupérés par les services techniques de la commune, très 
investis dans cette opération. Parmi ces déchets, du ma-
tériel de pêche mais aussi beaucoup de plastique et de 
verre. « On ne veut pas que cette opération soit isolée dans 
l’année » a rappelé Dolorès Paitraud. « Nous souhaitons 
absolument la renouveler et avec d’autres partenaires, sur 
d’autres sites ». Des contacts sont d’ailleurs en cours no-
tamment avec un lycée pour mener à bien une nouvelle 
opération de ramassage des déchets.

BRAVO ET MERCI !

Dolorès Paitraud, conseillère municipale déléguée aux perspectives 
touristiques
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