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EDITO

Nous voilà déjà à quelques semaines
de l’été, le temps passe très vite, la crise sanitaire
est toujours présente même si la vie sociale
recommence petit à petit à prendre forme, les
commerces « non essentiels » ont rouvert leurs
portes même si ils doivent continuer à respecter les
règles sanitaires, les bars et restaurants peuvent de
nouveau servir. Merci à vous tous de votre patience
et de vos capacités d’adaptation dans ces moments
extrêmement difficiles.
Il nous est tout aussi compliqué d’envisager les
fêtes et animations prochaines, ne connaissant
pas l’évolution des mesures sanitaires, nous avons
donc décidé de ne rien annuler et de nous adapter
en fonction de l’actualité. Donc dans les semaines
à venir : le début des animations de l’été, le
traditionnel feu d’artifice du 14 juillet et tout l’été la
poursuite des animations dont vous allez découvrir
le calendrier.

-lité de notre service pour que ce moyen de
communication indispensable puisse être distribué
quasiment en temps réel. Cette première mission
est remplie puisque quatre éditions et un magazine
« spécial vœux » ont été publiés.

Concernant l’étude de faisabilité de la Commune
nouvelle, nous avons eu la conclusion du cabinet
expert à la mi-juin. Mais je voulais déjà vous
remercier pour votre implication à travers le
Je suis ravi de pouvoir vous présenter la quatrième questionnaire que nous vous avons adressé en mai.
édition de notre « Bien Vivre à L’Aiguillon ». Merci à Je reviendrai plus précisément sur le sujet lorsque
ceux qui oeuvrent au quotidien sous la responsabi- l’analyse du dossier sera réalisée.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été.
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ACTUALITÉ

LE NOUVEAU MÉDECIN ARRIVE !
Le jeudi 1er juillet est un grand jour pour le
Docteur Antoine El Jammal. C’est à cette date
qu’il débutera officiellement ses consultations à
la Maison de Santé du SIVOM de L’Aiguillon-surMer/La Faute-sur-Mer. Son arrivée, annoncée
le 1er mai dernier a été saluée comme il se doit
par la population, ravie d’avoir un nouveau
praticien.
Son

secrétariat

ouvert

depuis

plusieurs

semaines a été pris d’assaut et il affiche déjà
complet pour la première quinzaine de juillet.
Son arrivée a été plébiscitée puisque vous avez été très

Actuellement il a plus de 200 patients qui ont ouvert

nombreux à vous féliciter de cette très bonne nouvelle.

un dossier auprès de lui et son carnet de rendez-vous

Le Docteur Antoine El Jammal n’a pas manqué de lire

est plein pour les premières semaines de juillet. « Dans

tous vos messages et il a été très ému de la réaction des

un premier temps, je vais consacrer au moins une demi-

populations aiguillonnaises et fautaises (et même au

heure à chaque patient. Nous avons besoin d’apprendre

delà). « Franchement, toutes ces réactions me touchent

à nous connaître et à nous apprivoiser ». L’été s’annonce

profondément », nous a t’il confié. « Je savais que

donc des plus actifs pour le Docteur El Jammal, et il s’en

j’étais attendu mais à lire la réaction de tous ces gens,

réjouit !

ça me motive encore plus ». Il termine actuellement
les dernières formalités administratives et juridiques

SECRÉTARIAT DU Dr EL JAMMAL

et vous attend dans son cabinet à la Maison de Santé.

02 51 29 10 99

L’ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LE PLU EST LANCÉE
Issu d’une collaboration entre notre commune de L’Aiguillon-sur-Mer et la Communauté de communes Sud Vendée
Littoral, compétente en matière d’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration sur la
commune. Ce document permet de fixer la politique d’aménagement du territoire pour les dix prochaines années et
règlemente l’occupation du sol.
Débutée le 9 juin, l’enquête publique

- sur les registres présents en mairie et

concernant le Plan Local d’Urbanisme

au siège de la C.C.S.V.L. ;

de la Commune se poursuit jusqu’au

- par mail à l’adresse suivante :

vendredi 16 juillet. Rappelons que le

plu-aiguillon@sudvendeelittoral.fr ;

dossier est consultable en mairie de

- par courrier à l’attention de M. le

L’Aiguillon ou en scannant le QR Code

Commissaire Enquêteur sur le PLU

suivant :

de L’Aiguillon-sur-Mer, Communauté
de Communes Sud Vendée Littoral,
Service urbanisme, 107 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, 85400
Luçon.
Merci de respecter les mesures

Vous pouvez faire part de vos

sanitaires en vigueur lors de votre

observations de différentes manières :

venue en mairie.
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ÉCRAN NOIR POUR LE GOÉLAND
C’est ensemble que le Maire, Jean-Michel Piedallu, et le
gérant du cinéma, Alexis Geffard, ont tenu à informer la
population de la triste nouvelle : le Goéland ne rouvrira pas
ses portes. Un rapport a pointé du doigt des failles de sécurité
très importantes qui auraient fait prendre des risques
inconsidérés aux exploitants et aux spectateurs. Le Maire
a donc pris la seule décision qui s’imposait, une décision
douloureuse mais courageuse, celle de fermer le cinéma.
Pour autant, l’histoire entre L’Aiguillon-sur-Mer et le 7ème art
n’est peut-être pas terminée.

Le rapport est accablant. La SOCOTEC, le groupe chargé

de rouvrir le cinéma, en exposant les spectateurs, comme les

d’effectuer un audit de sécurité et de conformité

personnes qui y travaillent, à des risques très importants ».

structurelle du cinéma le Goéland, a donné une note

Tristesse donc mais aussi colère de la part d’Alexis Geffard

de 5/20 au bâtiment, mettant en exergue des dangers

qui s’est tant donné pour ce cinéma. « C’est difficile quand

importants, notamment d’effondrement et d’asphyxie.

on a fait son travail avec autant de passion. Je regrette que

« Dès la campagne électorale, Alexis nous avait alerté d’un

les promesses de travaux que l’on m’a faites les années

état de délabrement inquiétant du cinéma » se souvient le

précédentes n’aient pas été tenues ».

Maire de L’Aiguillon-sur-Mer, Jean-Michel Piedallu. « C’est

Mais ni lui, ni la mairie ne renoncent pour l’instant à

pourquoi nous avons fait faire cet audit. Mais nous ne nous

mettre un point final à cette belle aventure. « L’équipe

attendions pas à un tel résultat. Le rapport indique que la

municipale n’a jamais cessé de travailler sur le sujet car nous

structure a une tenue au feu de 30 minutes, les extracteurs

savons combien il est primordial de défendre la culture. Une

de fumées ne fonctionnent plus, la porosité des conduits de

architecte continue d’ailleurs d’étudier le dossier. On peut

la chaudière fait se mélanger air neuf et gaz d’échappement

aussi espèrer que cette fermeture fasse réagir le monde

créant un danger d’asphyxie, l’installation électrique n’est

politique qui doit comprendre l’intérêt d’une tel équipement

plus aux normes.... Autant de problèmes et bien d’autres

dans notre commune ».

encore qui font qu’il aurait été complètement irresponsable

L’hsitoire n’est donc peut-être pas finie.

DU CHANGEMENT AU CONSEIL MUNICIPAL
Suite à la démission de plusieurs conseillers municipaux,
de nouveaux élus ont pris place autour de la table du
conseil. Ont fait ainsi leur entrée Lydia Rocher et Régis
Mèze et dans le deuxième groupe, Laurent Roblet et
Isabelle Hamel. Ces arrivées ont également modifié le
tableau des adjoints. Ainsi sont désormais adjoints :
- Fleur Eveno, Adjointe aux finances ;
- Marc Banach, Adjoint à la protection des habitants et
à la sécurité ;
-Josiane Pactat-Lafaye, Adjointe aux associations, au
sport, à la jeunesse et à l’enfance ;
- Fabien Sury, Adjoint au cadre de vie ;
- Dolores Paitraud, Adjointe à la Dynamique
Territoriale et Touristique.
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Antony Bedouet devient conseiller municipal délégué en
charge des écoles. Didier Plaire et Bruno Vivier conservent
leurs

postes

de

conseillers

municipaux

respectivement à la Terre et à la Mer.

délégués,

UN SITE INTERNET PERFORMANT
Depuis la mi-avril, la Commune possède un nouveau site internet. Plus moderne, il est
surtout beaucoup plus pratique pour tous les Aiguillonnais et tous ceux qui aiment notre
belle cité. Vous y retrouvez toutes les informations indispensables sur la commune, la
mairie, les ports, l’école, l’accueil de loisirs, les associations, la vie culturelle et sportive,
les actions sociales ou encore le patrimoine touristique. Mine d’informations, le site est
aussi et surtout un outil pour vous faciliter la vie. Vous pouvez y effectuer directement de
nombreuses démarches administratives et vous éviter ainsi un déplacement à l’accueil
de la mairie. N’hésitez pas non plus à vous abonner à notre newsletter !

Il avait besoin d’un bon coup de jeune, c’est fait ! Le

N’hésitez pas à découvrir ce nouveau site internet

site de la commune « www.laiguillonsurmer.fr » a fait

conçu pour vous rendre service et vous faciliter la vie à

peau neuve et devient un véritable outil à votre service.

L’Aiguillon-sur-Mer. Le site est également accessible aux

Ainsi dès la Une du site, une barre d’accès rapide vous

personnes malvoyantes. Il est aussi lisible dans plusieurs

permet d’accèder en un clic au « portail parents », au

langues et modulable selon qui vous êtes : visiteur,

guichet virtuel « service-public » pour effectuer en ligne

parent ou nouvel habitant de la commune.

toutes vos démarches administratives et télécharger vos
documents d’urbanisme, à l’annuaire des associations
ou encore aux tarifs et modalités des ports. Toujours
en un clic, vous pouvez également retrouver les menus
de l’école, les horaires des marées ou l’agenda des
manifestations. Totalement « responsive », c’est à dire
adapté aux mobiles et aux tablettes, vous trouverez
également sur le site les documents à remplir pour
réserver une salle ou du matériel, les dernières infos de
la Commune ou encore l’annuaire de toutes les adresses
utiles et indispensables dans le domaine social.

UN NOUVEAU POLICIER MUNICIPAL
Franck Hubell-Bourdeau est notre nouveau policier municipal.
Il était brigadier-chef principal dans une équipe d’une vingtaine
d’agents à Versailles. Il a choisi de revenir dans cette région où
il a de la famille et travaillera aux côtés d’Adrien Rossignol entre
L’Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer, les deux communes
ayant mutualisé ce service.
Après des études hotelières et un premier poste au Plaza, le
goût des relations humaines et son intervention pour sauver
une jeune femme, l’ont finalement conduit vers la carrière
de policier. Il a alors passé son concours de gardien de police
municipale et a débuté sa carrière à Courbevoie (92). Il a exercé
de nombreuses missions : vacations funéraires, contrôle
d’urbanisme, brigade moto, patrouille fluviale, insalubrité avec
l’A.R.S., sécurisation des accès scolaires, animation permis
scolaire, encadrement des festivités. Franck Hubell-Bourdeau
commence une nouvelle vie dans notre commune et a hâte de
se mettre au service de la sécurité des habitants.
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1 AN DE MANDAT

BILAN et
PERSPECTIVES

Le bilan d’une équipe se caractérise par les actions
entreprises par celle-ci et qui démontrent si les
objectifs fixés sont atteints. L’état des lieux est en
quelque sorte l’héritage qui nous a été transmis lors
de nos prises de fonction.
Cette première année de mandat a donc été
consacrée à réaliser un véritable état des lieux,
parfois accompagnés par des experts pour mener
à bien cette mission ou nous aider à prendre les
décisions et surtout déterminer les priorités.
Je ne pense pas trop m’avancer en vous disant
que cette phase est quasiment terminée, nous
commençons donc à prendre les décisions qui
s’imposent et déterminer nos priorités pour mener à
bien nos objectifs fixés et réaliser ainsi le programme
sur lequel vous nous avez donné vos suffrages.
La décision que j’ai été obligé de prendre ces
dernières semaines concernant le cinéma, est la
conséquence d’une fine expertise réalisée par un
cabinet spécialisé dédié à la gestion des risques
et l’intégrité des actifs de la construction et des
infrastructures.
Le constat est sans appel et démontre l’obligation de
fermer cette structure, empêchant ainsi de mettre
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des centaines de personnes en situation de danger
imminent.
C’est vraiment mesuré et avec une profonde tristesse
que j’ai pris cette décision. Je serais malhonnête
d’écrire ici que l’état de nos bâtiments communaux
se porte bien. Même si ils ne sont pas tous dans une
situation de danger imminent, ils méritent de notre
part une attention particulière et le bilan financier
à l’issue de cet état des lieux s’élève à quelques
millions d’euros. Il est donc effectivement nécessaire
de fixer les priorités.
Le cinéma fait déjà l’objet d’une étude sur sa
reconstruction, si nous étions obligés de déconstruire
l’actuel, ce qui est préconisé au regard du montant
des travaux. Sinon, peut-être une rénovation qui ne
correspondrait pas à ce que nous pouvons attendre
d’un tel édifice.
La rénovation de l’église sera également une
nécessaire priorité. La salle des sports devra
également faire l’objet d’une réflexion sur son
devenir. L’entretien des éléments structurels de la
salle polyvalente doit être entrepris. Aussi, il nous
appartient sur tous ces bâtiments de mettre en place
un programme de rénovation pluri annuel.

C’est également la conclusion de beaucoup d’heures
de travail et d’énergie dépensée qui devrait voir le
jour courant juillet : l’obtention de notre plan local
d’urbanisme(PLU) dont l’enquête publique a débuté
début juin pour une durée de 38 jours. L’occasion
pour vous de consulter ce document et de le
commenter si nécessaire.
De cette obtention du PLU découlera immédiatement
le début des travaux de l’aire de camping-cars des
« Gâte-Bourses » très attendue et qui nous permettra
de réguler les stationnements sur la Pointe.
Mais c’est aussi l’instruction du dossier « station
touristique » ce label nous permettant d’obtenir une
plue-value financière non négligeable.

C’est le fonctionnement normal et logique d’une
équipe municipale dans l’action.
J’en profite pour remercier tous les conseillers municipaux qui m’accompagnent et s’investissent au
quotidien pour votre bien-être et toujours dans l’intérêt général. Je mesure notamment l’implication
de tous ceux qui assument une activité professionnelle et participent activement à la vie municipale.
Avec un clin d’œil à ceux qui ont décidé de ne pas
poursuivre leurs engagements, mais que je remercie pour le travail accompli.

Maire de L’Aiguillon-sur-Mer
Jean-Michel PIEDALLU
L’état des lieux du port à mis en lumière la nécessité
de reprendre article par article son règlement
intérieur et le mettre en adéquation avec la réalité
du quotidien. Il est nécessaire également d’engager
une lisibilité de notre port à sec de réglementer
la circulation portuaire en identifiant l’espace
professionnel et l’espace commercial. Les cabanes
vont faire également l’objet d’une rénovation et
une mise aux normes, mais également la voirie et le
réseau d’eaux usées.
Notre programme prévoyait, la mutualisation de
notre police municipale et celle de La Faute-surMer. Cette nouvelle équipe, dès qu’elle sera au complet, étudiera les sens de circulation et les stationnements indispensables. La mise en œuvre d’une
mutuelle communale était également à l’ordre du
jour de nos propositions. Cette liste n’est pas exhaustive mais déjà ces engagements sont tenus.
Je ne peux terminer que sur une belle satisfaction
en saluant vraiment le travail et l’énergie dépensés
par les uns et les autres pour décrocher l’arrivée, début juillet, de notre médecin à la maison de santé
et qui, sans nulle doute, devrait permettre d’autres
Cette année aura également permis à l’équipe muni- arrivées dans les mois à venir.
cipale de mieux se connaitre et réaliser des calages Vous pouvez compter sur notre engagement et
sur notre fonctionnement et notre gouvernance notre sens de l’intérêt général pour mener à bien
nos missions.
avec des modifications au niveau des adjoints.
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Côté animation, je vous rappelle la création des
Nocturnes Aiguillonnaises tous les mercredis soirs
durant la saison estivale. Les Cabanes en folies devraient aussi fleurir cette année grâce à la création
de notre comité des fêtes communal (CALA). L’organisation de notre forum des associations devrait, si
la situation sanitaire le permet, se dérouler dans de
bonnes conditions. Celui-ci est indispensable tant
les associations souffrent de toutes les restrictions
mises en œuvre dans le cadre sanitaire et espèrent
retrouver l’ensemble de leurs adhérents lorsque
l’actualité le permettra.

Finances

Présidente de la Commission Fleur EVENO

Cela fait maintenant un an que le compte à rebours est
lancé. Dans un contexte où la COVID-19 est reine, générant une crise sans précédent par sa nature, sa soudaineté et son ampleur, la nouvelle équipe municipale met en
place son programme avec les contraintes budgétaires.
Ainsi, les citoyens attendent des élus qu’ils rendent des
comptes sur la tenue de leurs engagements et la qualité de leur gestion. Le bilan de cette première année de
mandat s’impose afin de donner de la lisibilité et de la
transparence.
La Commune est confrontée à une irrégularité de la capacité d’autofinancement (CAF) nette depuis 2015. Cette
dernière augmente régulièrement depuis l’année 2016
dû à la volonté de la Direction générale de maîtriser
les dépenses réelles de fonctionnement. Cette
consolidation permettra à notre Commune d’éclairer l’avenir et d’aider à la prise de décision. Il faut donc
continuer d’améliorer la situation de la Commune sur les
budgets consolidés. Le budget du port doit être, quant à
lui, une priorité dans cette démarche.
La Commune a perdu son label de «station touristique».
Les conséquences ne sont pas anodines puisque les recettes de taxes additionnelles aux droits de mutation à

titre onéreux (DMTO) ont diminué de 114 627,91 € entre
2017 et 2018. Un dossier important sera à finaliser en
2021, celui de retrouver très vite ce statut de « station
touristique » pour redonner à la collectivité une meilleure marge de manœuvre en fonctionnement.
La collectivité assume déjà toutes les dépenses afférentes aux problématiques de station touristique, l’obtention du label permettrait des financements complémentaires non négligeables.
Les dotations de l’Etat ont baissé considérablement, amputant nos capacités de fonctionnement et d’investissements. C’est ainsi, qu’il nous faut trouver de nouvelles
pistes de réflexion afin d’appréhender sereinement
l’avenir financier de la Commune et pouvoir mener à
bien les projets envisagés. Nous pouvons toutefois être
raisonnablement confiants en l’avenir puisque la situa-

tion financière de L’Aiguillon-sur-Mer s’assainit
de manière stable.

Cadre
de Vie

Président de la Commission Fabien SURY

Cette première année de mandat nous permet encore de nous retourner pour apercevoir ce qui fut les raisons du
début de notre action ; une volonté de développer notre Commune en s’appuyant sur ses atouts et son

potentiel économique tout en répondant aux attentes de chacun d’entre vous.
Notre programme municipal était clair et nous tentons de nous accrocher à ce dernier autant que faire se peut, du
moins dans sa philosophie, car comme vous l’imaginez, il y a loin du rêve à la réalité.
De nos actions, 2021 sera l’année du Plan Local d’Urbanisme. L’enquête publique, dernière phase avant l’obtention
de ce sésame sera lancée lorsque vous lirez ces lignes, pour une approbation du document vers la mi-juillet.
Dans les prochaines semaines nous lancerons les travaux d’extension du centre-ville via la création d’une aire de
stationnement, située à l’emplacement de l’aire de camping-cars et englobant l’espace situé devant le Wake Park.
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2021 sera aussi l’année du lancement de la pre- Nos rêves, nous portent à faire classer au Patrimoine
mière tranche de travaux d’aménagement du Départemental, les estacades du port et le Moulin… la
réalité nous a forcés à lancer un audit des bâticentre-bourg qui verra :
- la rénovation de l’aire de stationnement de la salle po- ments communaux.
lyvalente avec création d’ombrières permettant la production d’énergies (électrique) ;
- la pose de deux superchargeurs (pour les véhicules
électriques) ;
- l’aménagement de la voirie depuis la salle polyvalente
jusqu’au parking de la mairie.
Cette année sera également celle de la réalisation du
square de la mairie et du lancement des travaux de l’aire
de camping-cars aux Gates Bourses. Par ailleurs un lotissement de 9 lots sera créé à proximité des écoles. Les
parcelles seront en vente prochainement et vous pouvez
vous rapprocher de la mairie pour les réserver.

Tous sont à rénover, certains au vu de leur état seront
réalisés en priorité, d’autres pas, comme le cinéma qui a
dû être fermé, sa rénovation étant devenue impossible.
Une étude de faisabilité, pour la réalisation de nouvelles
salles, au même emplacement est en cours.
Autre priorité, l’Eglise verra sa couverture, une partie de
sa charpente et ses vitraux, remplacés courant 2021.
Les Élus membres de la Commission Cadre de Vie sont à
votre disposition pour tous renseignements concernant
les travaux engagés, les études en cours ou vos projets
individuels. Nous recevons sur rendez-vous pris auprès
de l’accueil de la Mairie.

Affaires
sociales
Vice-Président du CCAS Marc BANACH

Marc Banach, adjoint et Martine Caquineau, directrice de l’EHPAD

Solidarité. Un mot qui ne doit pas rester qu’un lointain concept à L’Aiguillon-sur-Mer mais bien une réalité qui doit
guider chacune de nos actions, tellement il est ancré dans nos valeurs. La crise sanitaire qui nous a frappés et qui
nous touche encore a laissé et laissera de lourdes séquelles. Elle nous a aussi forcés à modifier nos habitudes, à nous
adapter, à nous renouveler et dans ce domaine, le C.C.A.S., le centre communal d’actions sociales, renouvelé il y a un
an, a tenu toutes ses promesses. Et bien plus.
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La mise en place d’une mutuelle communale, à laquelle
vous avez largement adhéré n’est qu’un exemple de ce
dynamisme. Les membres du C.C.A.S. ont également
été présents lors des temps difficiles de confinement,
en appelant régulièrement les plus fragiles d’entre
nous, en apportant les aides nécessaires, notamment
alimentaires, et en protégeant nos aînés à l’EHPAD.
L’établissement cette année a d’ailleurs vu l’arrivée d’une
nouvelle directrice afin de le redynamiser et lui apporter un nouvel élan. A travers elle, nous voulons remotiver les équipes, oublier la routine et faire de cet établissement un véritable lieu de vie, jusqu’au bout de la
vie. Nos résidents doivent y être accompagnés et choyés
« comme à la maison ». Le contexte sanitaire nous freine

malheureusement, mais nous voulons que l’EHPAD soit
plus ouvert vers l’exterieur, accueille des évènements
culturels et développe des liens plus forts avec d’autre
structures, comme l’école par exemple. Le but est bien
qu’il trouve toute sa place dans la vie de la commune
dont il fait partie intégrante. Pour cela, il faut aussi proposer plus de sorties à nos 75 résidents. L’EHPAD ne doit
pas seulement être une service proposé à notre population, mais véritablement un lieu où l’on vit bien, où l’on
souhaite venir. Il a beaucoup de potentiel, à commencer
par son personnel compétent et investi, et nous sommes
vraiment aux côtés de cette nouvelle directrice pour l’aider dans sa tâche et l’accompagner à porter ce nouvel
élan.

Terre
Président de la Commission Didier PLAIRE

Si la Commune est tournée vers la mer, la terre y tient
une place tout aussi importante. Différents secteurs notamment méritent d’être mis en valeur, c’est le cas par
exemple des Sablons, face à la plage de l’Oasis. Nous
travaillons actuellement en lien avec le Conservatoire
du Littoral et les parties prenantes sur le meilleur réaménagement possible de ce joli coin de nature qui mérite
toute notre attention.
Dans le même esprit de préservation de notre patrimoine naturel, nous avons mis en place cette année des zones de fauche tardive, autour du plan d’eau
de pêche et du téléski. Cette méthode permet le développement de la biodiversité si riche dans notre commune. Les allées continuent d’être entretenues pour la
circulation et les promenades, mais à côté de ces allées,
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la fauche ne s’effectuera désormais qu’en automne.

L’état des fossés est également l’une de nos préoccupations majeures. Celui du Levant 2 notamment attend depuis 2014 une réfection. Après le passage du
géomètre, la réalisation d’une étude de sol, et la mise
en place du cahier des charges pour effectuer l’appel
d’offres, les travaux devraient commencer prochainement, selon la disponibilité des entreprises, avec la pose
de pieux, d’un grillage et d’un géotextile pour protéger
les berges.
Une réunion d’échanges a eu lieu dernièrement avec les
agriculteurs. Les thèmes comme la zone des Sablons, la
zone agricole, les fossés, ont été abordés et seront travaillés en partenariat avec nos agriculteurs.

Mer

Président de la Commission Bruno VIVIER

Le port, véritable symbole de L’Aiguillon-sur-Mer, est au
coeur de nos préoccupations.
Doucement, mais sûrement, il connait actuellement
différentes évolutions afin de le sécuriser, le moderniser autant que faire se peut et en faire un outil
pratique pour les professionnels comme pour les plaisanciers.
C’est d’abord la réglementation du port et de l’aire de carénage qui a été totalement revue et corrigée. Elle n’était
plus à jour depuis longtemps et un travail de rafraichissement était nécessaire. Ce document a du être approuvé par le Département qui possède la compétence portuaire et en a donc la gestion. Il sera affiché près de la
cale afin d’être visible de tous.
La zone technique sera prochainement totalement fermée par une clôture. Il s’agit là de sécuriser cette zone où
circulent trop de voitures et de piétons. Elle sera réservée

comme il se doit aux seuls professionnels et plaisanciers.
En amont du port, l’ensemble des pieux usagés va être
arraché et une dizaine de places va être mise à disposition des petites embarcations et notamment des bateaux des pêcheurs de civelles pendant la saison.
Par ailleurs une réflexion est menée actuellement au Banc
Cantin, là encore afin de sécuriser l’accès aux bateaux.
Des essais vont être menés avec des pontons flottants
posés perpendiculairement aux pontons existants.
Ils pourront suivre l’effet des marées et devraient permettre un accès beaucoup plus facile aux bateaux. Une
phase d’expérimentation est nécéssaire afin de tester le
système qui, s’il fonctionne comme nous l’espérons, pourra ensuite être installé de façon pérenne au Banc Cantin.
La mairie reste par ailleurs à l’écoute des professionnels. Une première réunion avec eux a déjà eu lieu,
d’autres suivront comme nous nous y étions engagés.
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Voilà un an déjà ! Douze mois très intenses en découverte, compréhension et appropriation de tout
le fonctionnement, les articulations, les liens entre
les actions et les acteurs au sein de notre commune.
Cette première année a été riche en mise en place de
nouveaux évènements pour développer le dynamisme
et l’attractivité de notre territoire.

la mairie, des brocanteurs. Innover c’est aussi ce que
nous avons voulu avec une fête du patrimoine 2020 virtuelle. Puisque le contexte sanitaire a limité les actions
collectives, nous avons du nous réinventer et utiliser les
moyens modernes et virtuels pour faire découvrir le patrimoine et l’histoire de la commune.
Bien sûr, nous sommes conscients que ces choix ne sont
pas accessibles à tous mais l’important est de trouver

Ainsi, au chapitre animations, nous avons relancé le marché nocturne existant en accueillant des créateurs et des
artisans de qualité et en le déplaçant vers le port. Les
Nocturnes Aiguillonnaises sont nées et elles vous ont
plu. Cet été, nous accueillerons, tous les lundis, place de

des solutions, de ne pas perdre le lien avec vous
et d’utiliser tout ce que la technologie peut nous apporter.
Le but est désormais d’accueillir une offre culturelle élargie à l’ensemble de l’année.

Dynamique
Territoriale
et
Touristique

Présidente de la Commission Dolores PAITRAUD

Cette année, nous nous sommes également beaucoup
penchés sur le camping municipal afin d’en évaluer de
façon très précise les résultats, réorganiser l’équipe, actualiser la communication, optimiser les frais et surtout
réflechir à son avenir. Une dynamique qui correspond à
notre volonté profonde de monter en gamme en matière touristique afin d’offrir à nos touristes, mais aussi à
tous les Aiguillonnais, des équipements de qualité, modernes et qui correspondent vraiment à notre identité.
Dans cet objectif, nous avons fait labelliser la plage du
plan d’eau « handiplage ». C’est d’ une telle évidence !
Nous devons nous ouvrir à tous et garantir une offre
de service de qualité. Nous devons aussi rassurer nos
touristes sur notre sensibilité, sur notre soutien et sur
l’aide que nous pouvons apporter aux personnes qui en
ont besoin du fait de leur handicap. D’ailleurs, nous ne
comptons pas nous arrêter là et labelliser d’autres équipemnts. La médiathèque notamment.
Notre amour du territoire nous a conduits également a
organiser deux journées de ramassage de déchets depuis le début de l’année, et ce malgré le contexte sanitaire. Il s’agit pour notre équipe d’une action essentielle
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répondant à la protection et à la préservation de
notre si beau territoire. Après avoir travaillé avec la
Ligue pour la Protection des Oiseaux et les élèves du lycée Pétré, nous étudions un projet avec les enfants du
périscolaire. Et ce, afin que toutes les générations s’engagent à préserver cet environnement incroyable qui
nous entoure.
Au chapitre économique, nous jouons pleinement notre
rôle de facilitateur afin d’apporter des réponses et
trouver des solutions à tous ceux qui souhaitent s’implanter chez nous et élargir ainsi l’offre commerciale ou
économique. Un travail de fond est en cours pour réorganiser les cabanes du port et dynamiser ce pôle en
y amenant de nouveaux acteurs. Ainsi le Tuk-Tuk s’est
installé là-bas, le Comité Régional de Conchyliculture a
changé de local pour un espace plus adapté et accueillant, la mairie y tient des permanences. Et les prochains
mois s’annoncent riches avec de nouveaux projets.
Notre volonté est bien de garder et de rester dans cet
élan pour continuer de construire L’Aiguillon-sur-Mer de
demain et valoriser notre image auprès de tous. Vous les
Aiguillonais, mais aussi nos touristes, nos visiteurs d’un
jour, nos familles.. Parce que nous le valons bien !

Présidente de la Commission
Josiane PACTAT-LAFAYE

Sport
Jeunesse
Associations

Cette première année de mandature a été ponctuée par
un contexte sanitaire exceptionnel. Le monde associatif
ainsi que la municipalité ont dû faire face à une situation
inédite et complexe à appréhender. Afin de surpasser
ces conditions de fonctionnement et en sus des mesures
gouvernementales, la Commune a accompagné les
associations afin de simplifier, tant que faire se peut,
leur organisation.
Pour lier les différents acteurs de la vie sportive et
culturelle aiguillonnaise, un forum des associations
est organisé le 1er samedi de septembre. Ce dernier sera
effectif et pérenne dès 2021, si les conditions sanitaires
le permettent. Lors du forum, chaque association pourra
organiser une démonstration afin de consolider sa structure et capter de nouveaux adhérents. L’objectif est de
donner une place centrale à notre tissu associatif.
Afin de pallier au mieux les effets de la crise sur nos associations, la municipalité a épaulé ses partenaires et les a
accompagnés financièrement notamment dans le cadre
de l’attribution des subventions. Un arbitrage factuel et
objectif a été réalisé afin de prioriser les associations qui
ont eu le plus de difficultés.
La moitié de l’année 2021 vient de s’écouler et l’avenir
s’annonce radieusement sportif notamment grâce
à la possibilité qui s’offre à nous de créer la Commune
nouvelle entre La Faute-sur-Mer et L’Aiguillon-sur-Mer. Il
s’agit d’une réelle opportunité qui permettra aux deux
communes réunies d’amplifier cette volonté de devenir
une commune connue et reconnue pour son implication dans la vie sportive et culturelle. C’est ainsi que la
municipalité est labellisée Terre de Jeux 2024 et souhaite
intégrer le programme du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS). En ayant cette volonté forte de
participer à cet évènement international, nous souhaitons impulser une dynamique sportive dans toutes ses

dimensions. C’est dans le même esprit que nous avons
candidaté au Label ville sportive Pays de la Loire et c’est
avec une immense satisfaction que nous pouvons vous
annoncer que nous avons été sélectionnés pour concourir à l’obtention de ce sésame, parmi 70 autres communes de la région.

Aujourd’hui, nous sommes tous responsables de l’avenir de notre tissu associatif. Il relève de la responsabilité
de chacun de continuer à le faire vivre afin de maintenir
un niveau de fonctionnement à la hauteur de nos
exigences en matière de dynamique territoriale.
Nous comptons amplement sur votre implication.
Je me dois également de souligner l’importance que
nous accordons à la jeunesse ainsi qu’à l’esprit familial
et convivial, incarné par notre commune. Nous
travaillons avec nos partenaires locaux afin d’améliorer
la prise en considération de nos jeunes et leur permettre
un accès privilégié au sport, à la culture et aux loisirs. Ces
collaborations porteront leur fruit, nous l’epérons, courant 2021/2022 en fonction de la conjoncture sanitaire.
Afin de répondre aux mieux à nos ambitions pour le bien
de notre jeunesse, nous oeuvrons chaque jour un peu
plus. Par exemple, nous avons travaillé, en collaboration
avec des utilisateurs des infrastructures notamment les
pompiers, sur la délimitation de la zone de fitness et du
city stade ainsi que sur la possibilité de l’enrichir afin que
cela devienne une zone centrale et axée sur le bien être
des utilisateurs tout en gardant l’esprit familial inhérent
à L’Aiguillon-sur-Mer. C’est dans ce prolongement, qu’un
espace dédié aux enfants à été installé grâce à un partenariat avec Atlantic Wake Park et Decathlon que nous remercions. N’oublions pas que la jeunesse d’aujourd’hui
est la constituante principale de la société de demain,
notre rôle est primordial et nous devons mettre tout en
œuvre afin d’atteindre nos objectifs.
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DOSSIER
Il arrive enfin et il était grand temps !

VIVEZ L’ÉTÉ !

Entre la pandémie, le confinement et les restrictions en tout genre, cet été 2021 est attendu avec impatience par tous,
résidents ou vacanciers. Une fois encore toutes les équipes municipales se sont mobilisées pour vous concocter une
saison pleine d’animations, de gaité et de joie de vivre. Nous avons tous envie de bouger, sortir, flâner et profiter de
tout ce que L’Aiguillon-sur-Mer nous offre de meilleurs. Bien évidemment nous devrons tous encore respecter les
gestes barrières et les préconisations sanitaires en vigeur au moment où tous ces rassemblements auront lieu, pour
le bien être de tous. Mais pour autant, pas question de s’ennuyer.
Vous trouverez donc dans les pages suivantes le programme de ces animations. Laissez-vous porter, l’été sera beau
à L’Aiguillon-sur-Mer, alors vivez-le à fond !

PLACE DES BROCANTEURS - LES LUNDIS
Nouveauté 2021 ! Chaque lundi des mois de juillet et
d’août, une brocante de professionnels va s’installer en
centre-ville, place de la mairie, toute la journée (selon les
conditions météorologiques).
C’est l’association des Brocanteurs vendéens qui a choisi
L’Aiguillon-sur-Mer pour cette manifestation qui va
permettre aux chineurs et aux curieux de s’en donner à
coeur joie toute la journée à travers les différents stands.
Rendez-vous tous les lundis du 5 juillet au 30 août, place
de la mairie à L’Aiguillon-sur-Mer pour cette brocante.
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3, 2, 1, BOUGEZ ! - DU LUNDI AU VENDREDI
Cet été encore, un animateur sportif sera
présent tout au long de l’été pour vous
proposer

différentes

séances.

Sports

collectifs, individuels, pour confirmés ou
débutants, il y en aura pour tous les goûts,
tous les niveaux et tous les âges.
Et bien évidemment toutes les séances sont
gratuites. Alors aucune excuse pour se laisser
aller cet été !

LUNDI
8h30-9h : FOOTING
Niveau : débutant
Terrasse salle des fêtes

MARDI
9h-10h : MARCHE
NORDIQUE - 4 à 5 KmTerrasse salle des fêtes

9h30-10h30 : RÉVEIL
11h-12h : MOLKKYTONIQUE
Terrasse salle des fêtes

11h-12h
SPORTIF

:

Jeu de quilles en bois
Proche du City stade

ÉVEIL

Jeux sportifs pour enfants
(4-7 ans) - Salle de danse,
bvd du Communal

15h-16h30 : BEACH
VOLLEY

Tournoi amical - Proche
du City stade

17h-18h : PALET

Jeu traditionnel vendéen
- À côté du poste de secours

MERCREDI
9h-10h : FOOTING
Niveau : confirmé
Terrasse salle des fêtes

Gymnase, bvd du Communal

19h-21h : BADMINTON - 14 ans et +
Gymnase, bvd du Communal

VENDREDI

8h30-10h30 :
MARCHE NORDIQUE 9h30-10h30 : RÉVEIL
8à 95 Km - Terrasse salle
TONIQUE
des fêtes

12h-12h30 : NATATION ( Traversée du
plan d’eau)

RDV face à la caserne des
pompiers

15h-17h : BADMINTON - 8/14 ans

JEUDI

Terrasse salle des fêtes

11h-12h : PALET

Jeu traditionnel vendéen
- À côté du poste de secours

11h-12h : CARDIO
TRAINING
Terrasse salle des fêtes

15h-17h : FUTSAL
8/14 ans

15h-16h : MOLKKY-

14h-17h: PARCOURS Gymnase, bvd du Communal
D’ORIENTATION
Activité ludique à faire
seul ou en famille pour
découvrir la commune.
RDV devant l’Office de
Tourisme
Récompense pour les
1ers arrivés

19h-21h : FUTSAL

8/14 ans
Gymnase, bvd du Communal

POUR PLUS DE PRÉCISIONS, RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE : 02 51 56 40 31
Toutes les activités seront effectuées selon les normes sanitaires en vigueur

ÉCOLE DE NATATION
natation sera bien ouverte tout l’été (du 5 juillet au 27 août)
pour les enfants.
Grâce à un moniteur diplômé et dans un espace sécurisé qui
leur est réservé, les enfants, dès l’âge de 6 ans, pourront donc se
familisariser avec l’eau et apprendre à nager...tout en s’amusant.

16h30 - 17h30 :
STREET BASKET/
FOOT - City Stade

CET ÉTÉ
VIENS
APPRENDRE
À NAGER !
TARIF = 15€ la leçon

Des générations de petites Aiguillonnais et de touristes ont
appris à nager dans le plan d’eau. Cette année, l’école de

Jeu de quilles en bois
Proche du City stade

POUR LES
AIGUILLONNAIS

8 leçons achetées = 2 offertes
(soit 10 cours à 120 €)
RDV du Lundi au Vendredi
de 10h à 12h et de 15h à 17h
Plan d’eau de Baignade

POUR LES NON
AIGUILLONNAIS

9 leçons achetées = 1 offerte
(soit 10 cours à 135 €)

A PARTIR
DE 6 ANS

TIONS
INSCRIP
30
43 94
06 59

Pensez à vous inscrire au 06 59 43 94 30.
Valentin n’attend plus que vous !

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique - © Mairie de l’Aiguillon-sur-Mer
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LES NOCTURNES AIGUILLONNAISES
Cette année encore les Nocturnes vont animer vos soirées d’été à L’Aiguillon-sur-Mer. Sur le port, lieu emblématique
et apprécié de la commune, vous retrouverez, chaque mercredi soir, un marché d’artisans où vous pourrez dénicher
bijoux, tableaux, savons, gourmandises et autres jolies choses. Et chaque soir un concert gratuit qui vous donnera
envie de prolonger un peu plus la nuit ! Autre nouveauté cette année, la présence d’un clown en première partie de
soirée. Rendez-vous sur le port chaque mercredi de juillet et d’août à partir de 18h30.
MERCREDI 7 JUILLET

MERCREDI 4 AOÛT

Autant vous dire que la soirée va déménager. Ces musiciens locaux reprennent
des standards en version
punk-rock. Soirée énergisante garantie et surtout,
accrochez-vous bien, The
Bobiz sont dans la place !

Entre rock et musique festive aux couleurs celtiques,
Atou’trèfle est un groupe à
voir et à entendre. Une prestation scénique soignée,
une bonne humeur communicative, et la soirée sera
belle !

MERCREDI 14 JUILLET

MERCREDI 11 AOÛT

Des titres cultes de la
pop internationale et des
standards de la chanson
française seront aux rendez-vous de cette belle
soirée festive avec l’Orchestre Indiana

Un duo mêlant guitare folk
aux riffs endiablés infusés
de blues et de pop anglaise,
à une voix Gospel & Soul.
Stevie Wonder , les Beatles,
Ed Sheeran , Tina Turner influencent les reprises des
What Da Funk.

MERCREDI 21 JUILLET

MERCREDI 18 AOÛT

Un look Rock-Vintage, un
répertoire varié et parfois
surprenant, et de la bonne
humeur
...
Découvrez
Leslie Cordes et son Trio
acoustique
original
et
imprévisible.

MERCREDI 28 JUILLET
Un duo mêlant guitare folk
aux riffs endiablés infusés
de blues et de pop anglaise,
à une voix Gospel & Soul
: voici les What Da Funk.
Stevie Wonder , les Beatles,
Ed Sheeran , Tina Turner influencent leurs reprises.

Idle Fingers est le trio qui
détourne et retourne du vintage au moderne avec une
énergie débordante.
Des artistes complets qui se
jouent des codes. Vous allez
chanter et adorer ça !

MERCREDI 25 AOÛT
Julien Loko vous propose
un voyage en Irlande en
reprenant avec son groupe
des standards de la musique
celtique irlandaise. Une musique fiévreuse qui emporte
littéralement.

LES 7 ET 21 JUILLET & LES 4 ET 18 AOÛT
De 19h à 21h, Julien Le Guelte sera présent sur le
marché pour vous proposer de la magie closeup et de la sculpture sur ballons.
De quoi amuser les petits...et les plus grands !
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LES CABANES EN FOLIE - 11 JUILLET
Le Comité d’animations locales aiguillonnaises, CALA, organise cet été
un nouvel évènement intitulé « Les cabanes en folie ». En lien avec la fête
nationale de la mer et des littoraux, cette fête a pour but de vous distraire
tout en faisant découvrir les particularités et les richesses de notre territoire.
Ainsi des animations autour de différents thèmes seront offertes : du sport
à la culture, de la sécurité à la dégustation, de la création à la préservation !
Le top départ de cette grande fête aura lieu en fin de

sportive de l’évènement.

matinée. Tout se déroulera autour et sur les deux plans

Mais la journée fera la part belle également à tout ce

d’eau, de la cale du port jusqu’à Atlantic Wake Park, en se

qui nous lie à la mer avec des expositions photos, des

perdant à travers les cabanes.

dégustations de nos produits locaux, des animations

Au programme notamment : des joutes en paddle,

pour les plus jeunes autour des galets et la présence de

un concours de châteaux de sable, des relais en kayak

différents partenaires qui travaillent au quotidien sur la

par équipe, des démonstrations de foil électrique, des

préservation de ce patrimoine qui nous est si cher.

régates de bateaux en modèle réduit, démonstration

CALA, en partenariat avec la commune de L’Aiguillon-

de sauvetage par les sapeurs pompiers et les sauveteurs

sur-Mer, vous propose donc une vraie journée de fête

du plan d’eau. Voilà , entre autres, pour la partie la plus

autour de la mer ce dimanche 11 juillet de 11h à 19h.

LA FÊTE NATIONALE - 14 JUILLET
Selon les conditions sanitaires, le feu d’artifice sera tiré
le 14 juillet au plan d’eau de L’Aiguillon-sur-Mer par
la société vendéenne Jacques Couturier « Le Pouvoir
d’émerveiller » pour vous offrir un festival de couleurs.
À travers différentes compositions de formes, de
matières, de sonorités et de lumières colorées, les
fresques de feu habilleront le ciel d’un spectacle
rythmé, haut en couleurs et riche en émotions.
Une invitation à vivre et partager un instant d’intenses
émotions.
C’est la fête, la fête du feu, la fête des retrouvailles !

©JCO_bis
©JCO
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LA FÊTE FORAINE
Elle accompagne vos étés aiguillonnais depuis de nombreuses années et la retrouver est signe de vacances, de soleil,
de soirées entre amis ou en famille. C’est aussi le gôut sucré des barbes à papa sur nos lèvres, les sueurs froides dans
le train fantôme, les cris sur les manèges à sensation, la musique à fond qui fait vibrer, les recoins sombres pour les
premiers baisers et les souvenirs plein la tête quand on quitte la Vendée.
La fête foraine de L’Aiguillon-sur-Mer vous fera encore vibrer cet été avec en nouveauté le manège « Over the top »
et les classiques : « Sexy Dance », « l’Extrême », « la Nasa », les autos tamponeuses adultes et enfants, le petit manège,
la confiserie , la brasserie , et bien d’autres attractions. Et comme tous les ans, des soirées spéciales promotionnelles,
la parade de Mickey et Minnie et des feux d’artifice. Quand on vous dit que l’été sera chaud à L’Aiguillon-sur-Mer !
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Tout l’été sur le port, le Willy’s Club vous

LE WILLY’S CLUB

attend pour une partie de machines à
sous ou de machines à pinces, pour une
gourmandise, un rafraichissement... peu
importe vous y passerez forcément un bon
moment.
Voilà un plaisir de l‘été qu’on adore et dont
vous allez profiter pleinement pendant
deux mois ! Le Willy’s Club sera ouvert tous
les jours du 3 juillet au 29 août, de 15h à
minuit.

LE MANÈGE DU PLAN D’EAU
Pas d’été sans tour de manège. Celui du plan d’eau est une institution et beaucoup d’Aiguillonnais se sont usés les
fonds de culotte dans la voiture de pompier ou le carrosse. Cet été (en juillet et en août) il vous attend, à côté du plan
d’eau bien sûr, et sera ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h. A quoi bon se priver !
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INFOS
PRATIQUES

ÉTÉ
TRANQUILLE

La mairie est ouverte du lundi au samedi de 8h45 à 12h.
Vous pouvez également la contacter à ces horaires là au 02 51 56 40 31
ou par mail à mairie@laiguillonsurmer.fr

OFFICE DE TOURISME
Ouvert du 1er juillet au 31 août TOUS LES JOURS, du lundi au dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30.
Adresse : avenue Amiral Courbet (parking), près du plan
d’eau.
Téléphone : 02 51 56 37 37

DÉCHÈTERIE DE LA FAUTE SUR MER
LUNDI : 9h - 12h30 / 14h - 17h
MARDI : 9h - 12h30 / 14h - 17h
MERCREDI : 9h - 12h30
JEUDI : 14h - 17h30
VENDREDI : 9h - 12h30 / 14h - 17h
SAMEDI : 9h - 12h30 / 14h - 17h

MÉDIATHÈQUE LE GOÉLAND
Lundi - Jeudi : 10h - 12h / 15h30 - 18h30
Mardi - Mercredi - Vendredi - Samedi : 10h - 12h
(Du 1er juillet au 31août)
Adresse : place du Docteur Giraudet (à côté de la mairie).
Téléphone : 02 51 27 15 09

PLAGE DU PLAN D'EAU
Le poste de secours est ouvert :
- Du jeudi 1er juillet au vendredi 2 juillet de 14h45 à 18h45
- Du samedi 3 juillet au mardi 31 août de 12h45 à 18h45
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HISTOIRE

COUP DE FOUDRE À L’AIGUILLON
Il s’appelait Jacques, il était
pharmacien.

Elle

s’appelait

Odette, elle était la secrétaire
de Georges Simenon. Un jour
de 1942, elle a quitté La Fautesur-Mer et s’est rendu dans la
pharmacie de Jacques qui venait
d’ouvrir

à

L’Aiguillon-sur-Mer.

Ils se sont vus.
Ils se sont aimés.
Jacques Maury et sa « Frégate ».

Par delà le pont.

Odette Maury

Des histoires d’amour entre L’Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer
il y en a de nombreuses. Certaines que l’on connait, d’autres qu’on
ignore. Certaines qu’on aimerait oublier et d’autres qu’on regrette.
Le petit pont a vu plus d’embrassades qu’il n’en saurait conter. Celle
de Jacques et Odette nous vient de l’une de leurs filles, Christiane qui
garde un souvenir ému de ses parents et de son enfance chérie entre
les deux communes.
Tout commence en 1942. Georges Simenon, nous l’évoquions dans le
dernier magazine, est installé dans le sud Vendée. Sa famille loge à la
villa des Peupliers à La Faute-sur-Mer. Il écrit ses romans à la main, il lui
Jacques Maury dans sa pharmacie - ©Photo de famille

faut donc une secrétaire pour retranscrir ses textes à la machine. C’est
le travail d’Odette Bastian. Elle est proche de la famille de l’auteur et
s’occupe souvent du petit Marc, le fils de l’écrivain, à la santé fragile. Un
jour ce dernier souffre d’un gros rhume et Odette est chargée d’aller
récupérer des médicaments à la toute nouvelle phramacie du village
d’à côté, L’Aiguillon-sur-Mer. Le pharmacien Jacques Maury la reçoit.
Le médicament est bien là, dans un des cartons et il propose à la jeune
femme de l’aider à les ouvrir. Il semble déjà sous le charme de la jolie
blonde qui accepte avec plaisir, elle aussi, troublée sans doute par le
beau phramacien. L’histoire est en marche.
En 1942, ils se marient et Georges Simenon est l’un des témoins des
mariés. Trois filles vont naître de cette union heureuse et joyeuse.
« Nous avons eu une enfance extraordinaire » nous a confié l’une des
filles du couple. « Je me souviens encore quand Papa nous emmenait
nager à La Faute à la pause déjeuner quand la pharmacie était fermée.
J’avais des parents adorables ». Et tellement amoureux qu’Odette
refusera de suivre Simenon au Canada pour continuer son travail de
secrétaire. Les anciens se souviennent sans doute de ces deux jeunes
gens charmants qui, par delà le petit pont, ont choisi un jour d’unir

Odette Maury et l’une de ses filles à un concours d’élégance à La Faute-surMer - ©Photo de famille

leur destin. Tout un symbole !
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LE COIN DES ASSOS

UNE TRAVERSÉE DU COEUR
Opéré d’une malformation cardiaque quand il était bébé,
Thomas Dabreteau, 30 ans, va tenter en septembre prochain
une traversée à la nage de La Faute-sur-Mer à l’île de Ré pour
récolter des fonds en faveur de Mécénat chirurgie cardiaque.
Un défi sportif pour ce jeune fautais qui s’entraîne
régulièremente en piscine, mais aussi en mer et sur le plan
d’eau de L’Aiguillon-sur-Mer. Et sa détermination est forte
au pofit de cette cause qui, bien évidemment, lui tient
particulièrement à coeur. Son but est de récolter 12 000 €,
c’est à dire la somme qu’il faut pour sauver un enfant d’un
pays défavorisé, lui permettre de venir en France pour y être
opéré et hébergé le temps nécessaire.
Pour faire un don, rendez-vous sur le site internet :
« https://relaisducoeur.mecenat-cardiaque.org/projects/unetraversee-du-coeur » ou scannez le QR Code de l’affiche.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Annulé l’an passé en raison des restrictions sanitaires préconisées
par la Prefecture, le Forum des Associations 2021 est programmé à
nouveau cette année et se tiendra salle polyvalente de L’Aiguillonsur-Mer le samedi 4 septembre prochain.
Une fois encore toutes les associations aiguillonnaises et fautaises
sont invitées à y participer afin de présenter leur savoir-faire,
proposer des animations et surtout lancer leurs inscriptions.
C’est le moment idéal dans la saison pour les (re)découvrir, pourquoi
pas les tester, poser toutes vos questions et ensuite vous inscrire en
toute connaissance de cause.
Notez bien la date dans votre agenda, les associations s’offrent à
vous le samedi 4 septembre 2021, salle polyvalente de L’Aiguillonsur-Mer.

Le triathlon sud vendÉe
Le revoilà enfin à la maison ! Après une année blanche en raison du COVID, le
Triathlon Sud Vendée reprend du service et se tiendra le week-end des 25 et 26
septembre prochain à L’Aiguillon-sur-Mer.
Les inscriptions sont ouvertes depuis avril dernier mais il reste des places et
vous n’avez donc aucune excuse pour ne pas participer à cette belle aventure
sportive et humaine. Les quelque 200 bénévoles sont eux aussi fin prêts à vous
accueillir dans notre belle commune et à vous faire vivre au mieux ce défi sportif.
Rendez-vous sur le site « triathlon-sudvendee.fr » pour prendre toutes les infos
nécéssaires et vous inscrire.
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Il vous restera ensuite trois mois pour vous entraîner !

PRATIQUE

ÉTAT CIVIL

Par décret, les règles de subvention du Fonds de Prévention
des Risques Naturels Majeurs, améliorant la prise en charge
des travaux de réduction de la vulnérabilité du bâti face
aux inondations (dans le cadre des mesures obligatoires
imposées par le Plan de Prévention des Risques Littoraux)
sont modifiées.
La prise en charge s’élève désormais à :
- Pour les biens à usage d’habitation ou à usage mixte :
80% des dépenses éligibles pour tous les aléas, sans
toutefois dépasser 36 000€ par bien, ni être supérieure à
50% de la valeur vénale du bien ;
- Pour les biens à usage professionnel :
20% pour les biens de moins de 20 salariés, pour des
études ou des travaux dans la limite de 10% de la valeur
vénale du bien (taux inchangés par le présent décret).
Si, devis à l’appui, il s’avère que le coût cumulé des travaux

DÉCÈS :
- Gabriel TRAINEAU 04/03/2021
- Madeleine BIYACK veuve CHAILLOU 03/03/2021
- Dominique FUZELLIER 09/03/2021
- Sylvie PORREZ 09/03/2021
- Suzanne PRADAL veuve ISIBERT 27/03/2021
- Simone COUTURIER veuve ROUX 28/03/2021
- Bernard VERCAUTEREN 05/04/2021
- Bruno RHABILLARD 09/04/2021
- Jean-Claude JACQUIN 23/04/2021
- Ginette PRINTEMPS 03/05/2021
- Jean-Claude GAUCHER 13/05/2021
- André BERTRAND 17/05/2021
- Daniel BOUILLAC 19/05/2021
- Madeleine SEGUIN veuve BAUDOIN 27/05/2021

imposés par le P.P.R.L. dépasse ces seuils, le propriétaire
est dans l’obligation de définir des priorités (d’optimiser)

MARIAGES :

parmi les mesures à réaliser, et ce, toujours dans la limite de

- Eric ROUXEL et Kathy MAINARD 27/05/2021

36 000 € par bien et 50 % de la valeur vénale du bien pour

- Antoine BALVAY et Lise LORENZINI 29/05/2021

les biens à usage d’habitation et 10 % de la valeur vénale
estimée du bien pour les biens à usage professionnel.
Le propriétaire (ou le responsable d’activité) aura à
supporter la différence.

Renseignements sur le site internet de la Préfecture :
www.vendee.gouv.fr
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