L’AIGUILLON-LA-PRESQU’ÎLE
Juillet 2022 - #01

MAG

Mesdames, Messieurs, Cher amis,
Le 1er janvier 2022 la commune de L’Aiguillon-la-Presqu’île voyait le jour et dessinait un avenir plein de projets
pour un territoire exceptionnel tant par les femmes et les hommes qui l’habitent que par la rareté des magnifiques
espaces naturels qui le constituent.
Les photos au dos de ce journal en sont une belle illustration.
Le travail des prochaines années sera dense afin de réaliser tous les projets que nous avions initiés dans nos communes déléguées. Pour cela nous avons réaménagé les commissions d’élus afin de disposer d’une équipe entièrement dévouée aux missions nécessaires à la mise en œuvre.
Ces commissions sont à l’action et déjà de nombreux projets sont réalisés tel que le label centre de Préparation
au Jeux Olympiques pour le skate Parc, l’Atlas de la Biodiversité Communale, l’aménagement des places des monuments aux Morts, les travaux sur les réseaux d’assainissement, le classement en station touristique de la commune…
Les grands projets vont se concrétiser dans les prochains mois. Notre feuille de route et la planification des grands
chantiers permettront à chaque Aiguipresqu’îlienne et Aiguipresqu’îlien, le bien vivre et le mieux vieillir dans une
ville qui permettra de cheminer sur un axe rénové et apaisé, en toute sécurité, du centre bourg de l’Aiguillon aux
plages de La Faute.
L’été est là. Nous sommes également pleinement mobilisés pour la nouvelle saison que tous les services ont anticipée depuis plusieurs mois
déjà. La saison 2022 se doit d’être exceptionnelle et elle le sera, puisque c’est la première que nous allons tous vivre ensemble. Nous allons
offrir à tous les amoureux de notre territoire des installations de qualité et une programmation riche. Cette année L’Aiguillon-la-Presqu’île
devient assurément la destination touristique incontournable en Vendée.
Ainsi, depuis plusieurs semaines déjà, les agents et tous les élus sont à la manœuvre et permettent la programmation de 105 animations estivales, de 62 concerts, de deux beaux feux d’artifice et de plus de 27 sorties nature. Au total ce sont quelques 200 animations que vous pourrez
vivre sur la Commune.
Je remercie l’ensemble de nos partenaires privés ou associatifs pour leur implication à animer L’Aiguillon-la-Presqu’île. Vous retrouverez
d’ailleurs le détail de la programmation estivale dans le cahier central de ce journal.
Faisons ensemble de cette saison 2022, un été festif, joyeux et haut en couleur !
Laurent Huger
Je vous souhaite à tous un très Bel été dans votre nouvelle commune.
Maire de L’Aiguillon-laPresqu’île
Avec mes sentiments dévoués et cordiaux
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L’AGENDA DE VOTRE ÉTÉ 2022 - P. 9-12

Sur 4 pages d’un cahier
détachable,
retrouvez
tout le programme très
festif de votre été à L’Aiguillon-la-Presqu’île.
Au programme près de
200 animations sont prévues !

L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE - P. 15-17

DOSSIER COMMUNE NOUVELLE - P. 2-14
POUR TOUT COMPRENDRE DE LA COMMUNE NOUVELLE
- L’organigramme des adjoints et conseillers délégués et leurs missions ;
- Quelques infos pratiques sur la Commune nouvelle ;
- La vision des Élus : leurs projets pour la commune et ses habitants ;
- Ce qui a déjà été réalisé (ou en cours) ;
- Le personnel de la Commune nouvelle ;
- Les différentes instances.
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- ABC, comme Atlas de la Biodiversité Communale
- La requalification de la Pointe de
L ’Aiguillon
- Un évènement mondial à L’Aiguillon-la-Presqu’île
- La télémédecine accessible à tous
- La sécurité de la commune

VOS NOUVEAUX COMMERCES- P. 18
INFOS PRATIQUES / ÉTAT CIVIL - P. 19
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L’ORGANISATION
DE LA COMMUNE NOUVELLE
Le conseil municipal de la Commune nouvelle a élu Laurent Huger, maire de l’Aiguillon-la-Presqu’île. Il demeure également maire délégué de La
Faute-sur-Mer. Jean-Michel Piedallu devient quant à lui maire délégué de L’Aiguillon-sur-Mer. Pour mener à bien les projets, 14 commissions ont
été mises en place. Elles sont portées par les 9 adjoints et les 4 conseillers délégués. Le maire de L’Aiguillon-la-Presqu’île, Laurent Huger et le maire
délégué de l'Aiguillon-sur-Mer, Jean-Michel Piedallu, sont membres de toutes les commissions.

PÔLE SOCIAL

Il est composé de 3 commissions.
La commission Centre Communal d'Action Sociale et EHPAD, dirigée par Marc Banach (adjoint).
Elle gère l’animation du Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S), la coordination des actions sociales
sur le territoire en lien avec les organismes et les professionnels ainsi que l'EHPAD Paul Bouhier.
La commission Actions Sociales, dirigée par Colette Lopez (adjointe), a en charge la mise en œuvre
des actions sociales et la relation avec les organismes institutionnels.
La commission Accompagnement des Séniors emmenée par Antony Bedouet (conseiller délégué), a
en charge la mise en oeuvre d'actions en faveur du mieux vieillir et l'accompagnement des Séniors en facilitant notamment le maintien à domicile.

▶
▶
▶

PÔLE ACTIONS ÉCONOMIQUES
ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX

Il comprend deux commissions.
La commission Vie économique, marchés, terrasses, patrimoine communal emmenée par Nicolas Boisseau (adjoint).
Elle s'occupe de la mise en œuvre de la politique économique du territoire notamment sur les secteurs commerciaux, la zone
artisanale et les ports, la relation avec les commerçants et l'organisation des terrasses, la gestion et l'organisation des marchés et
l'occupation du domaine public ainsi que le suivi des opérations au budget de fonctionnement pour l'entretien du patrimoine
communal, voirie et bâtiments.
La commission Port et relation Mer/Terre conduite par Bruno Vivier (conseiller délégué). Elle a pour mission de gérer la
coopération interprofessionnelle de la Mer et de la Terre, la gestion du domaine portuaire, des zones de mouillages et du balisage
et la relation avec les organismes professionnels, le Conseil Départemental (concédant du domaine portuaire) et les services de
l'Etat.

▶
▶

PÔLE CADRE DE VIE

Il est composé de 3 commissions.
La commission Urbanisme et aménagement du territoire, dont la charge revient à Fabien Sury (adjoint).
Elle gère l’élaboration des documents de programmation de l'urbanisme en collaboration avec la Communauté
de Communes (PLU, SCOT, P.L.U.I), le projet d'aménagement urbain, de voirie et bâtiments publics, les avis sur
les Autorisations des Droits du Sol (permis de construire, déclarations préalables, CU, ...) et le droit de préemption urbain, la relation avec les organismes institutionnels et les maitrises d'œuvre, le suivi des travaux d'investissement pour l'aménagement du territoire et la construction d'équipements publics et enfin l’accompagnement
des actions de la Communauté de Communes en matière de gestion des déchets (collecte et traitement).
La commission Espaces naturels et mobilité dirigée par Marielle Étienne (conseillère déléguée), a en charge la relation
avec les gestionnaires des espaces naturels protégés, le programme de gestion ou d'aménagement des espaces naturels gérés par
la Commune, la mise en place et l'animation de l'Atlas de la Biodiversité Communale et la mise en place d'un plan de circulation douce (piéton et vélo).
La commission Agriculture et assainissement et relation Terre/Mer emmenée par Didier Plaire (conseiller délégué), gère
la coopération interprofessionnelle de la Terre et de la Mer, la relation avec les organismes professionnels, la mise en œuvre
d'opérations de valorisation des produits locaux (label, communication, etc.), la gestion des baux agricoles, la gestion des fossés
de collecte et exutoires des eaux pluviales et la gestion du service assainissement collectif et la relation avec les partenaires institutionnels

▶

▶

▶

FINANCES
Portée par Fleur Eveno (adjointe) la commission des finances a pour but la programmation financière pluriannuelle des
actions publiques, la mise en oeuvre des budgets communaux et la suivi des dépenses et des recettes.
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PÔLE DYNAMIQUE TERRITORIALE ET TOURISTIQUE
Il est composé de deux commissions.
La commission Développement touristique, attractivité du territoire.
C'est Dolores Paitraud (adjointe) qui la dirige. Elle a pour mission la mise en oeuvre des politiques publiques pour la création d'outils d'attractivité du territoire, la valorisation des actions et de l'identité territoriale en collaboration avec la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme de la
Communauté de Communes, la mise en œuvre des grands évènements du territoire et la relation avec les comités des fêtes et les associations de
commerçants pour la mise en œuvre d'actions communes.
La commission Animation estivale emmenée par Emmanuel Dupuy (conseiller délégué) qui s'occupe de la gestion de la programmation
estivale pour l'accueil de spectacles vivants et la relation avec les autres institutions organisatrices de spectacles.

▶
▶

VIE ÉDUCATIVE ET ASSOCIATIVE
La commission gère la relation avec les associations pour la mise en oeuvre de leurs actions, la gestion des équipements
publics mis à disposition des associations, l'attribution des subventions, la relation avec l'Éducation Nationale et la participation aux conseils des écoles, la gestion des activités périscolaires, extrascolaires et la restauration des écoles et enfin la
relation avec la Communauté de communes pour la mise en oeuvre du service d'accueil de loisirs sans hébergement. C'est
Josiane Pactat-Lafaye (adjointe) qui en a la charge.

SANTÉ

SÉCURITÉ
PROTECTION DES HABITANTS

La commission santé a pour principal objet
la recherche de nouveaux médécins généralistes, la mise en place de la politique de
santé sur le territoire, la relation avec les
professionnels de la santé, la gestion de la
maison de santé et la relation avec les organismes institutionnels. C'est Jean-François
Girard (adjoint) qui s'en occupe.

La commission emmenée par Patrick Collin (adjoint) gère la mise en oeuvre
de la politique publique en matière de police et de sécurité de la population
communale. Elle organise et met à jour le Plan Communal de Sauvegarde,
assure les relations avec les services de gendarmerie, police et pompiers, suit
les actions de protection liées aux risques majeurs et organise les évènements
commémoratifs nationaux.

POUR NOUS JOINDRE

INFOS
PRATIQUES

P

our joindre l’une ou l’autre des mairies déléguées, un seul numéro est désormais à votre disposition, le 02 51 97 19 29. Un standard vous permettra de joindre directement la mairie ou le service qui vous intéresse le matin
mais aussi, et c’est nouveau, l’après-midi.
Un seul mail vous permet également de joindre l’une ou l’autre des communes déléguées : mairie@laiguillonlapresquile.fr

URBANISME

L

e service urbanisme est désormais installé à la mairie déléguée de La Faute-sur-Mer. Toutefois le dépôt de
vos dossiers peut se faire dans l'une ou l'autre des deux mairies.
Par ailleurs les élus assurent des permanences aussi bien à L'Aiguillon-sur-Mer qu'à la Faute-sur-Mer.
Vous pouvez donc prendre rendez-vous soit :
- Par téléphone en appelant le : 02 51 97 19 29
- Par mail : urba@laiguillonlapresquile.fr

SÉCURITÉ / JUSTICE

E

n matière de sécurité, la commune nouvelle dépend désormais de la brigade
de Gendarmerie de la Tranche-sur-Mer, située 115 avenue Maurice Samson.
Par ailleurs, depuis le 1er mai, elles est également rattachée au tribunal judiciaire des
Sables d’Olonne. Concrètement, cela signifie que toutes les infractions commises
sur le territoire de la Commune seront jugées aux sables d’Olonne.
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LES PROJETS POUR LA COMMUNE
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LES ENJEUX URBAINS, PAYSAGERS ET DE CIRCULATION
Créer un axe structurant entre le centre bourg et les plages

La présence du rond-point, bien que franchissable, renforce l’image
routière de cet axe et complique la traversée sécurisée des piétons en
Avant même la création de la commune nouvelle, la circulation entre produisant une coupure matérielle par son traitement entre la salle des
les deux communes fondatrices dessinait naturellement un axe entre fêtes et le reste du centre-ville.
L’Aiguillon-sur-Mer au départ de la place de l’église, et La Faute-surLa piste piétonne/cyclable longe le bord Ouest de l’avenue Amiral
Mer, sur l’avenue de la Plage.
Ce cheminement déambule dans la rue commerçante de L’Aiguil- Courbet sans distinction des modes de circulation, et la continuité
lon-sur-Mer, débouche sur la place de la Mairie et le marché, longe n’est pas assurée vers le centre-ville. Le stationnement mériterait une
naturellement le plan d’eau, traverse la zone portuaire, enjambe le Lay réorganisation et l’étude d’un paysagement d’ensemble.
sur le pont piétonnier, traverse le Parc de la Presqu’île puis arrive dans
l’avenue de la Plage pour finir sur la plage à proximité du Casino.
Des milliers de résidents et de touristes circulent quotidiennement sur Une accroche nécessaire sur les voies vertes et cyclables de la
cet axe qui est également emprunté par plusieurs milliers de vélos en commune
itinérance sur la Vélodyssée ou en déplacement vers un pôle d’attractivité.
Compte-tenu de sa particularité, la commune de L’Aiguillon-la-Presqu’île a développé un important réseau de voies vertes (cyToutefois, plusieurs tronçons de cet itinéraire sont mal qualifiés, sou- clistes et piétons). Pistes en sites propres, itinéraires touristiques sur la
vent minérales, peu ou pas sécurisés et laissent peu de place au dé- Presqu’île, bandes cyclables, chaussées à voie centrale banalisée, font
placement à pied ou à vélo, deux modes de mobilité douce qui sont de la commune une destination vélo pour les itinérants, les excursionlargement privilégiés.
nistes et les vacanciers.

Des besoins :
De leurs côtés, la place de la Mairie et les abords de la salle des fêtes
présentent un aménagement ancien, parfois vétuste qui ne correspond
plus aux nouveaux usages des espaces publics et commerciaux.
Cette place est une entité minérale et sans végétaux, principalement
dédiée à la circulation automobile et au stationnement. Deux fois par
semaine, elle est occupée par le marché qui s’étend largement dans
les rues adjacentes en période estivale. Dès lors, le stationnement se
concentre sur le parking de la salle des fêtes et la liaison entre ces deux
centralités ne privilégie pas la circulation piétonne et vélo.

Ces voies constituent un atout majeur de l’attractivité touristique de la
commune imposant à chaque projet urbain une démarche d’aménagement spécifique visant à augmenter la part piétonne et vélo dans le
réseau de circulation.
Le constat est simple : entre un centre-ville vétuste et qui ne répond
plus aux attentes de ses utilisateurs et une voie naturelle qui relie L’Aiguillon à La Faute peu lisible et pas sécurisée, il est urgent d’agir.

Laurent Huger propose au conseil municipal qu’« un enfant qui
achète des fleurs dans le centre bourg de L’Aiguillon-sur-Mer
puisse les apporter à bicyclette à ses grands-parents à La Fautesur-Mer, par une piste ou un axe qui lui permette de cheminer en
L’avenue de l’Amiral Courbet provoque pour sa part une coupure phy- toute sécurité ».
sique qui rend peu lisible l’accès au centre bourg.

Projet Architecte Yves NICOLAS
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LE PROJET
Adapter les espaces aux nouveaux usages

La phase 1 des travaux

Le projet a aussi pour objet de requalifier l’image du centre bourg
aiguillonnais et la pertinence des usages, en adaptant les nouveaux
aménagements à l’évolution des pratiques des habitants, dans des
nouveaux lieux de vie confortables et attractifs pour tous les citadins.
Pour cela il est prévu de :
→ Construire un axe structurant entre le centre bourg de la commune déléguée de L’Aiguillon-sur-Mer et les plages de La Faute-surMer qui définisse un espace urbain continue et homogène entre les
pôles d’attractivités des communes de L’Aiguillon et La Faute ;

Le périmètre de la 1ère phase s’étend sur environ 200 mètres. Il englobe la
salle des fêtes, la rue du Porteau Rouge , la place du Dr Giraudet (mairie).
Le rond-point marque le lieu par lequel on passe d’un espace à l’autre sur
l’avenue de l’amiral Courbet. Son articulation de la salle des fêtes vers le
centre-ville est une valeur dynamique car elle matérialise ce passage et
elle invite à le franchir. Un événement végétal participera à la composition de cette traversée.

→ Prioriser les piétons et les cyclistes au gré d’un parcours lisible
mettant en scène plusieurs séquences diversifiant l’espace public ;
→ Permettre à chacun de se repérer pour être capable de se rendre
vers d’autres lieux dans une configuration urbaine ponctuée par des
espaces animés (rue commerçante, mairie, salle des fêtes, plan d’eau,
port, pont, Skate-Parc, avenue touristique, casino, plage) et des espaces
tranquilles (square, parc, plage);
→ Créer le confort et une ambiance de qualité, mettant en scène les
espaces protégés ainsi que tous les éléments de composition de l’espace
public :

🔹Traitement de sol homogène, une signalétique propre, un éclairage public ;
🔹Plantations d’arbres qui ponctuent les différents lieux et promenades ;
🔹Mobilier urbain discret qui réponde à des codes précis, adaptés
aux différents usages urbains ;
🔹Repenser les sens de circulation pour assurer une cohérence avec

La place du Dr Giraudet est le coeur de la ville où sont regroupés la
mairie, les commerces, la médiathèque, les halles. Ce lieu de chalandise
doit être accueillant. Hors période des marchés, la place est dévolue exclusivement au stationnement. L’objectif est de réorganiser et modifier
son aspect et son fonctionnement, en privilégiant un aménagement plus
urbain, sécurisant et facilitant les traversées piétonnes et cyclables vers
le centre-ville.
Il s’agira de :
→ Créer de vastes allées piétonnes et cyclables en périphérie de la
place du Dr Giraudet qui contraignent l’automobile et imposent une
vitesse très réduite ;
→ Végétaliser la place ;
→ Agrandir les terrasses commerciales et les détacher du flux automobile ;
→ Agrandir et valoriser le parvis de la mairie ;
→ Créer une zone de rencontre sur la rue du Porteau Rouge qui
priorise la circulation piétonne et vélo ;
→ Créer un plateau surélevé au droit du carrefour, intégrant le carrefour avec la rue de la Chicanière et marquer au sol la priorité à la
traversée piétons / cyclistes (photo de droite) ;

l’ambiance urbaine recherchée.

→ Redonner une centralité urbaine au port de l’Aiguillon-sur-Mer :

🔹Valorisation du patrimoine bâti et harmonisation des espaces
commerciaux ;
🔹Création d’espaces sécurisés pour les piétons et les vélos avec séparation des flux de circulation ;
🔹Traitement du mobilier et du sol en cohérence avec la zone du
centre bourg ;
🔹Séparation des zones d’activité professionnelle afin d’offrir un
cadre de travail plus serein et sécurisé tout en disposant des services
adaptés ;
Spécialiser les zones portuaires pour les activités de loisirs et les
activités professionnelles et les répartir sur les deux ports de la commune afin d’offrir le meilleur équipement à chacun.

🔹

Projet Architecte Yves NICOLAS - Place de la mairie en configuration marché.

Projet Architecte Yves NICOLAS - Vue en venant de La Faute-sur-Mer et en
arrivant au croisement de l’avenue Amiral Courbet et rue du Porteau rouge.

→ Encadrer l’aménagement par un signal vert (plantation d’arbres
d’alignement) perceptibles de loin pour l’automobiliste ;
→ Sécuriser les déambulations piétonnes et continuer les cheminements piétons / cyclables vers le centre-ville ;
→ Réaliser deux parkings distincts avec entrées / sorties sur l’Avenue
de l’Amiral Courbet ;
→ Modifier le tracé de l’Avenue de l’Amiral Courbet pour agrandir
la terrasse des commerces et faciliter le tourne à droite vers la Rue de
la Chicanière ;
→ Créer une voie cyclable en site propre le long du plan d’eau qui se
dirige vers l’espace portuaire.
Les dossiers de consultation auprès des entreprises sont en cours et les
travaux devraient débuter cet automne pour une durée de six mois.
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UN CENTRE POUR LES SAISONNIERS
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E

n mars dernier, le Maire a proposé au conseil municipal d’engager l’acquisition du centre
de vacances de la Chenolette à La Faute-sur-Mer. L’objectif est de réhabiliter ce site afin d’y
rénover une quarantaine de studios pour y loger convenablement les nombreux saisonniers qui
travaillent l’été dans la commune.
Ce projet va ainsi offrir aux professionnels une nouvelle possibilité d’hébergements pour leurs
salariés. Le logement ne sera donc plus un critère de recrutement, ni un frein à l’embauche.

RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE

U

n chantier de rénovation de l’école primaire de L’Aiguillon-sur-Mer sera prochainement
engagé, afin de mettre en sécurité le bâtiment et de réduire sa consommation énergétique. Les aménagements intérieurs comme extérieurs seront donc totalement revus pour
améliorer le confort des enfants et des enseignants tant en classe que pendant les récréations.

RÉNOVATION DE L’ÉGLISE

B

onne nouvelle, les travaux devraient débuter dans les prochaines semaines.
Dans un premier temps, la toiture et certains vitraux vont être rénovés.
Une seconde phase concernera le parvis. Elle sera engagée en même temps que le programme
de rénovation du centre-bourg. Ainsi le parvis de l’église sera le point de départ de cette grande
artère qui reliera nos deux bourgs et pemettra ainsi aux cyclistes et aux piétons de circuler tranquillement et en toute sécurité jusqu’aux plages fautaises.

UNE RÉSIDENCE DE LOISIRS

D

epuis 2015, la Commune a mis en place une convention avec l’Etablissement Public Foncier dans l’objectif de créer un nouveau pôle d’hébergement touristique sur l’ancien parc
des Amourettes. Après plusieurs offres de différents candidats, c’est la proposition de l’entreprise Tesson de créer un parc éco-lodge sur le même modèle que le domaine Sherwood à
Notre Dame de Monts (85) qui a été retenue.
Le projet s’appuie sur une démarche paysagère forte puisque l’ensemble des boisements sera
conservé.
Au final, la résidence proposera une offre qualitative, ouverte toute l’année, à la nuitée ou à
la semaine. Les hébergements seront individuels ou collectifs, ce qui permettra d’accueillir,
par exemple, des équipes sportives ou des séminaires d’entreprises qui pourront profiter des
nombreuses activités sur la Commune (Wake-park, Golf, Skate park ...). L’ouverture devrait
se faire pour la saison 2024.

RÉNOVATION DU PAVILLON DES DUNES ET DU
CASINO

C

onstruit en 1989, le bâtiment abritant le Pavillon des Dunes et le casino a besoin d’une
complète rénovation afin d’être remis au goût du jour.
Ce programme est soutenu financièrement par l’exploitant du Casino et par l’État. La Commune ne financera que 20% des travaux.
Cette rénovation va permettre de retrouver une nouvelle identité architecturale à cet ensemble,
en cohérence avec l’avenue de la plage et le renouveau de ce quartier. Le début des travaux est
prévu pour 2023.

REQUALIFICATION DE LA
POINTE DE L’AIGUILLON

L

es principaux objectifs poursuivis sont imbriqués et souhaitent organiser un accueil du public
digne de la qualité du lieu prévoyant la localisation des stationnements, des belvédères et des
cheminements en cohérence avec les enjeux du site. Une interprétation pourra raconter l’histoire
du site, et concerner la découverte des paysages, des activités humaines, de la faune et la flore.
(Voir le détail du projet dans la page « actualités »)

- Page 6 -

DÉJÀ RÉALISÉS
LE CENTRE DE PRÉPARATION AUX J.O.

C

ommune sportive par excellence, L’Aiguillon-la-Presqu’île décroche une nouvelle récompense. Le Skate-Park de la Presqu’île figure en effet parmi les Centres de Préparation aux
Jeux-Olympiques depuis le 29 avril. Suite à l’acceptation de notre candidature, la commune
accueillera aux cours des deux prochaines années, les délégations du monde entier le temps
d’un stage de préparation aux Jeux Olympiques.
Les délégations internationales pourront bénéficier de la grande qualité de cet équipement
sportif, ainsi que du superbe cadre offert par notre belle commune.

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

D

ans le cadre de son Atlas de la Biodiversité Communale, l’équipe municipale de l’Aiguillon-la-Presqu’île a lancé ses premières animations au grand public. La soirée de lancement « Curiosités de Nature » s’est déroulée le 4 Mars à la salle du Pavillon des Dunes. Depuis les premières animations Nature (« Plantes sauvages de nos rues », « Les oiseaux de nos
jardins », « Biodiversité et paysages »...) permettent aux habitants et visiteurs de participer à
l’inventaire naturaliste de la commune. (Voir page « actualités »)

LE LABEL COMMUNE TOURISTIQUE

D

epuis un arrêté préfectoral du 10 Mars 2022, L’Aiguillon-la-Presqu’île détient la dénomination de Commune Touristique, premier échelon des labels touristiques attribués à
une commune. Cette dénomination a permis à la commune de candidater au label Station
Classée, deuxième échelon de label, qui permettra, quant-à-lui, un sur-classement démographique de la commune équivalent à celui d’une ville de 20 000 à 40 000 habitants, et ainsi de
pouvoir prétendre à des dotations d’État plus importantes.

LA FIBRE OPTIQUE

À

la fin de l’année 2022, l’ensemble de la
commune de L’Aiguilllon-la-Presqu’Île
sera raccordée à la fibre.
Une très bonne nouvelle puisque cela va permettre d’offrir aux habitants une connexion à
internet à très haut débit et ainsi un service
de qualité tant pour leurs loisirs que pour
leur travail.
On se rend compte en effet, alors que la population de La Faute-sur-Mer a augmenté
cette année de 17%, que beaucoup d’habitants transforment leur maison secondaire
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en résidence principale. La fibre leur offre
alors des conditions de télétravail beaucoup
plus performantes.
Seul point noir à ce dossier, les nombreux
poteaux qui ont été installés sur la commune.
Il s’agit là d’une décision du gestionnaire de
réseaux qui obéit à des règles précises en ce
qui concerne les supports des fils. Malheureusement, la Commune n’a aucune voix au
chapitre dans ce dossier, sauf celle de refuser, ce qui aurait retardé de plusieurs années
l’installation de la fibre pour chacun.

D
O
S
S
I
E
R

LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

D D
O
S
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E
R DEUX NOUVELLES PLACES
epuis sa création, début janvier, la commune de L’Aiguillon-la-Presqu’île est
désormais gestionnaire du réseau d’assainissement. Au total ce sont 72 kilomètres de tuyaux
qui conduisent nos eaux usées vers une station
d’épuration ultra moderne qui permet, après
traitement, de rejeter des eaux de qualité dans
la baie de L’Aiguillon.

Toutefois d’importants travaux sont nécessaires sur ce réseau en raison de la porosité des
bétons qui facilite l’infiltration d’eaux parasites
(eau de pluie). Ces travaux résultent donc d’une
démarche vertueuse : en améliorant la qualité
du réseau, on améliore aussi la qualité de l’eau
qui rentre dans la station.
DIAGNOSTIC COMPLET DU RÉSEAU
Par ailleurs, un diagnostic est en cours sur la
commune afin de contrôler les installations individuelles. Il permettra de vérifier si certaines
maisons rejettent des eaux pluviales dans le
tout à l’égout. Finalement, là encore, il s’agit
d’obtenir le réseau le plus « propre » possible
pour qu’en 2026, quand la compétence assai-

A

la Faute-sur-Mer, la place Euchariste Gouin, la plus ancienne place
du village, a été totalement refaite.
Après consultation du conseil des Sages
et accord des associations d’anciens
Combattants, il a été décidé qu’une partie de la place accueille le monument
aux Morts.
Cela permet ainsi de créer un espace
sanctuarisé, beaucoup plus propice au
recueillement que l’ancien emplacement. L’autre partie conserve des places
de stationnement (voitures et vélos).
Les arbres anciens ont été conservés et
à l’automne, d’autres seront plantés. Le
conseil municipal des enfants sera d’ailleurs associé aux plantations.

les murs qui entourent le square qui
ont été consolidés pour certains, refaits
pour d’autres puis blanchis. Là aussi le
monument aux Morts, situé auparavant
auprès du cimetière, a été déplacé en ce
lieu plus symbolique et permettant d’accueillir plus de personnes. L’emplacement offre ainsi à la population un lieu
de recueillement digne de ce nom.
Cet espace sera agrémenté prochainement de plantations et d’une fontaine.
Le but est de créer un lieu agréable pour
se reposer. Ce sera aussi par là que les
futurs mariés accèderont à la salle des
mariages. Le square sera ainsi l’écrin
idéal pour de très jolies photos de mariage.

MÊME CHOSE À L’AIGUILLON

Lors du 8 mai dernier, à l’occasion de
la commémoration de la Victoire de
39-45, la population a pu découvrir ces
deux nouvelles places.

Du côté de L’Aiguillon-sur-Mer, c’est le
square à côté de la mairie qui a été entièrement transformé. Ce sont d’abord

LA TÉLÉMÉDECINE

A

fin de renforcer le dispositif d’accès facilité au soins, la commune met à votre
disposition une borne de téléconsultation médical à l’EHPAD.
Accessible à tous et simple d’utilisation, cette borne vous mettra en relation avec
un médecin agrée et conventionné en moins de 10 minutes.
(Voir page « actualités »)
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nissement sera redonnée à la Communauté de
Communes, celle-ci hérite d’un système qui
fonctionne le mieux possible.
C’est bon pour nos porte-monnaies et c’est bien
meilleur pour la nature !

L 'A I G U I L L O N - L A - P R E S Q U ' Î L E

ANIMATIONS
JUILLET & AOÛT 2022
EXPOSITIONS t GYM t CONCERTS t MARCHÉS t BROCANTES
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JUILLET

Mardi 5 juillet

Vendredi 8 juillet

Lundi 11 juillet

Mardi 12 juillet

Gym d’été
Pilates et cardio fitness
De 10h à 12h
Derrière plan d’eau
Terrasse salle des fêtes
L’Aiguillon-sur-Mer

Concert "What da funk"
21h30 - Place Dudit
La Faute-sur-Mer

Activités ludiques
balles et raquettes
en famille
De 10h à 12h
Salle de sports
L’Aiguillon-sur-Mer

Gym d’été
Pilates et cardio fitness
De 10h à 12h
Derrière plan d’eau
Terrasse salle des fêtes
L’Aiguillon-sur-Mer

Marché d’artisanat d’art
Concert "KAWA duo"
20h - 23h - Place Dudit
La Faute-sur-Mer

du 4 juillet au 26 août Mercredi 6 juillet

Exposition "Poses en
Baie de L’Aiguillon" avec
la LPO
Mairie de L’Aiguillon-sur-Mer
Visible aux heures d’ouverture
de la Mairie du Lundi
au Samedi de 8h45 à 12h
PO
EX

Vendredi 1 juillet
Sortie Nature - 9h30
En compagnie d'une
ornithologue, découvrez les
oiseaux de l'Estuaire du Lay et
de la Pointe de l'Aiguillon
Gratuit - Réservation Mairie
La Faute-sur-Mer 02 51 97 19 20

Gym d’été
Douce et tonique
De 10h à 12h
Le Parc - La Faute-sur-Mer

Jeudi 7 juillet
Sortie Nature LPO
Visite Rade d’Amour
De 10h à 12h - Gratuit
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37
Animation/Concert bar
21h30 “Sell One”
Bar O’Quai - L’Aiguillon-sur-Mer

Samedi 9 juillet
Animation/Concert bar
21h30 - "Gazoil 4"
Coco Beach - La Faute-sur-Mer
Concert " Roudoudou
family"
21h30 - Esplanade de la Mer
Organisé par l'AFCA
La Faute-sur-Mer

Dimanche 10 juillet
Fête"Les Cabanes
en folie"
Toute la journée - Salle des
Fêtes - Organisée par CALA
L’Aiguillon-sur-Mer
Concert Sabor Latino
21h30 - Esplanade de la Mer
Organisé par le Casino
La Faute-sur-Mer

Sortie Nature
Visite Pointe d’Arçay
De 9h à 12h - Gratuit
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37
Vide grenier
Toute la journée - Le Parc
Organisé par le Comité des
fêtes de La Faute-sur-Mer
La Faute-sur-Mer
Concert église
"Thierry JOBIT "
21h - Église de L’Aiguillon-surMer - Organisé par «Angelico
de la Baie»
Concert "Le Biscuit"
21h30 - Place Dudit
La Faute-sur-Mer

Marché d’artisanat d’art
Concert "Moka jazz trio"
20h - 23h - Place Dudit
La Faute-sur-Mer

Mercredi 13 juillet
Gym d’été
Douce et tonique
De 10h à 12h
Le Parc - La Faute-sur-Mer
Sortie Nature LPO
Balade cyclo-ornitho
De 14h à 17h - Gratuit
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37
Animation/Concert bar
21h30 "Duo acoustique "
Coco Beach - La Faute-sur-Mer
Animation/Concert bar
Concert "Miam’s"
La Paloma - La Faute-sur-Mer
		

Marché "Les Nocturnes"
Concert "Treizeur du
Mat’ - De 19h à 23h
Place du Port
L’Aiguillon-sur-Mer

Jeudi 14 juillet
Challenge Boule
en Bois
Boulodrome - Le Parc
La Faute-sur-Mer
Animation/Concert bar
19h - Mulet Crou
Snack Le Bowl - Le Parc
La Faute-sur-Mer
21h30 Concert
"Meceki Johnny"
Esplanade de la Mer
La Faute-sur-Mer
23h Feu d’artifice
Tiré par MILLE FEUX
Esplanade de la Mer
La Faute-sur-Mer

Vendredi 15 juillet
Sortie Nature LPO - 9h
Entre dunes et vasières
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37
Concert "Papa Style"
De 20h à 22h
Atlantic Wake Park
L’Aiguillon-sur-Mer
Concert "Tracklist"
21h30 - Esplanade de la Mer
Organisé par le Casino
La Faute-sur-Mer
Animation/Concert bar
soirée DJ collectif
nantais "Chaleur tournante"
La Paloma - La Faute-sur-Mer

Samedi 16 juillet
Vide Grenier - APAM
De 9h à 18h
le Port - L’Aiguillon-sur-Mer
Concert "Mazingo"
21h30 - Place Dudit
La Faute-sur-Mer

Dimanche 17 juillet
Concert "Remake"
21h30 - Place Dudit
Organisé par l’AFCA
La Faute-sur-Mer

Lundi 18 juillet
Activités ludiques
balles et raquettes
en famille - De 10h à 12h
Salle de sports
L’Aiguillon-sur-Mer

Soirée Teen night
Soirée DJ pour les 13-18
ans Gratuite et encadrée par
du personnel adulte
De 21h à 01H00
Pavillon des Dunes
La Faute-sur-Mer

Mercredi 20 juillet
Gym d’été
Douce et tonique
De 10h à 12h
Le Parc - La Faute-sur-Mer

Spectacle Valorizatti
De 17h30 à 19h
Esplanade de la Mer
La Faute-sur-Mer

"Matin’été responsable"
Dans le cadre de l’Atlas
de la Biodiversité Communale,
animation autour d’un atelier
Land'Art et d’oeuvres
éphémères, découverte de
la laisse de mer et autres
trésors qui s'échouent sur la
plage. De 15h à 17h - Gratuit
Plage des Bélugas
La Faute-sur-Mer

Concert "Mat jé"
21h30 - Place Dudit
La Faute-sur-Mer

Animation/Concert bar
21h30 - " Freacky Family "
Coco Beach - La Faute-sur-Mer

Mardi 19 juillet

Marché "Les Nocturnes"
Concert "Chez sterfil"
De 19h à 23h - Place du Port L’Aiguillon-sur-Mer

Concert église
"Patrick Richard"
21h - Église de L’Aiguillon-surMer - Payant : 8€ /+ 12 ans
Organisé par «Angelico de la Baie»

Sortie Nature
Visite Pointe d’Arçay
De 9h à 12h - Gratuit
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37
Gym d’été
Pilates et cardio fitness
De 10h à 12h
Derrière plan d’eau
Terrasse salle des fêtes
L’Aiguillon-sur-Mer
Animation des Francas
Jeux pour toute la famille
De 15h30 à 18h30
Plage des Bélugas
La Faute-sur-Mer
Animation/Concert bar
21h30 Soirée karaoke
L'Oasis - La Faute-sur-Mer
Marché d’artisanat d’art
Concert "Autour de
Django"
20h - 23h - Place Dudit
La Faute-sur-Mer

Jeudi 21 juillet
Sortie Nature LPO
Visite Rade d’Amour
De 10h à 12h - Gratuit
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37
Concert église
"Ensemble Chorale
Vocale Océane"
21h - Chapelle de La Faute-surMer - Payant : 8€ /+ 12 ans
Organisé par «Angelico de la
Baie»
Animation/Concert bar
21h30 “Concert Sardeto”
Bar O’Quai - L’Aiguillon-sur-Mer
Concert "Blackout"
21h30 - Esplanade de la
Mer - Organisé par le Casino
La Faute-sur-Mer

Vendredi 22 juillet
Sortie Nature LPO - 9h
Entre dunes et vasières
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37
Concert "Fanfare ENR"
21h30 Déambulation
Avenue de la plage
La Faute-sur-Mer

Samedi 23 juillet
Animation/Concert bar
Soirée Plage & DJ
collectif Sonoria
La Paloma - La Faute-sur-Mer

Lundi 25 juillet
Activités ludiques
balles et raquettes
en famille - De 10h à 12h
Salle de sports
L’Aiguillon-sur-Mer
			
Concert église
"Guillaume MARIONNEAU
et J.C BLANCHARD orgue et
hautbois
21h - Église de L’Aiguillon-surMer - Payant : 8€ /+ 12 ans
Organisé par «Angelico de la
Baie»

Marché "Les Nocturnes"
Concert "Leslie Corde"
De 19h à 23h - Place du Port
L’Aiguillon-sur-Mer

Jeudi 28 juillet
Sortie Nature LPO
Visite Rade d’Amour
De 19h à 21h - Gratuit
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37
Concert église
Solène Péréda
21h - Église de La Faute-surMer - Payant : 8€ /+ 12 ans Organisé par «Angelico de la
Baie»
Concert "Electric café"
21h30 - Esplanade de la
Mer - Organisé par le Casino
La Faute-sur-Mer

Spectacle
"Sambalinda show"
21h30 - Esplanade de la Mer Organisé par le Casino
La Faute-sur-Mer

Animation/Concert bar
21h30 "Depp Breath"
Bar O’Quai - L’Aiguillon-sur-Mer

Mardi 26 juillet

Sortie Nature LPO - 9h
Entre dunes et vasières
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37

Gym d’été
Pilates et cardio fitness
De 10h à 12h
Derrière plan d’eau
Terrasse salle des fêtes
L’Aiguillon-sur-Mer
Animation des Francas
Jeux pour toute la famille
De 15h30 à 18h30 - plan d’eau
L’Aiguillon-sur-Mer
Marché d’artisanat d’art
Concert "Django Black
Band" 20h - 23h - Place Dudit
La Faute-sur-Mer
Soirée Teen night
Soirée DJ pour les 13-18
ans Gratuite et encadrée par
du personnel adulte
De 21h à 01H00
Pavillon des Dunes
La Faute-sur-Mer

Mercredi 27 juillet
Gym d’été
Douce et tonique
De 10h à 12h
Le Parc - La Faute-sur-Mer
Sortie Nature
Visite Pointe d’Arçay
De 9h à 12h - Gratuit
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37
Animation/Concert bar
21h30 - "DJ Martial "
Coco Beach - La Faute-sur-Mer

Vendredi 29 juillet

Concert "Trio Klakba"
21h30 - Place Dudit
La Faute-sur-Mer

Sam. 30 & dim. 31 juillet
Exposition
MME LABALLERY
Maison du Port
La Faute-sur-Mer
PO
EX

Samedi 30 juillet
Concert MANU GIO
21h30 - Place Dudit
Organisé par l’AFCA
La Faute-sur-Mer

Dimanche 31 juillet
Vide grenier
MJC L’Aiguillon
Toute la journée - Le port
L’Aiguillon-sur-Mer
Courses des plages
fautaises
10h - 13h Plage de la Barrique
Organisées par Luçon Jogging
Nature - Inscription par mail :
jogginglucon85@gmail.com
La Faute-sur-Mer
Cinéma de plein air
Film « Océan»
22h - Le Parc
Gratuit - La Faute-sur-Mer

AOÛT
du 4 juillet au 26 août

Exposition
"Poses en Baie de
L’Aiguillon" avec la LPO
Mairie de L’Aiguillon-sur-Mer
Visible aux heures d’ouverture
de la Mairie du Lundi au
Samedi de 8h45 à 12h
PO
EX

Du 4 au 10 août

Exposition
La ronde des arts
Vitrine de la mer
Organisé par ALFA
L’Aiguillon-sur-Mer
PO
EX

Lundi 1 août
Activités ludiques
balles et raquettes
en famille - De 10h à 12h
Salle de sports
L’Aiguillon-sur-Mer
Déambulation
"Sambalinda Capoiera"
17h - Esplanade de la Mer
Organisée par le Casino des
Dunes - La Faute-sur-Mer
Concert église
"Zevort + Augustin"
orgue et trompette
21h - Église de L’Aiguillon-surMer - Payant : 8€ /+ 12 ans Organisé par «Angelico de la
Baie»
Concert "showys"
21h30 - Esplanade de la
Mer - La Faute-sur-Mer

Mardi 2 août
Gym d’été
Pilates et cardio fitness
De 10h à 12h
Derrière plan d’eau
Terrasse salle des fêtes
L’Aiguillon-sur-Mer
Animation des Francas
Jeux pour toute la famille
De 15h30 à 18h30
Plage des Bélugas
La Faute-sur-Mer
Marché d’artisanat d’art
Concert "Minka"
20h - 23h - Place Dudit
La Faute-sur-Mer
Soirée Teen night
Soirée DJ pour les 13-18
ans Gratuite et encadrée par
du personnel adulte
De 21h à 01H00

Pavillon des Dunes
La Faute-sur-Mer

Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37

Mercredi 3 août

Concert "Cover Club"
21h30 - Place Dudit
La Faute-sur-Mer

Gym d’été
Douce et tonique
De 10h à 12h - Le Parc
La Faute-sur-Mer
Matin’été responsable
"Protection Civile"
Sensibilisation pour apporter
de l'aide, secourir et se former
La journée - Le Parc
La Faute-sur-Mer
"Matin’été responsable"
Dans le cadre de l’Atlas
de la Biodiversité Communale,
animation autour d’un atelier
Land'Art et d’oeuvres
éphémères, découverte de
la laisse de mer et autres
trésors qui s'échouent sur la
plage. De 15h à 17h - Gratuit
Plage de l'oasis
L’Aiguillon-sur-Mer
Animation/Concert bar
21h30 - "Gazoil4"
Coco Beach - La Faute-sur-Mer
Marché "Les Nocturnes"
Concert "The Bobiz"
De 19h à 23h - Place du Port
L’Aiguillon-sur-Mer

Jeudi 4 août
Sortie Nature LPO
Visite Rade d’Amour
De 10h à 12h - Gratuit
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37
Concert église
"Mr BLIN" ensemble
improvisation accordéon et
violoncelle - 21h - Chapelle
de La Faute-sur Mer Payant
: 8€ /+ 12 ans Organisé par
«Angelico de la Baie»
Animation/Concert bar
21h30 "Sell one"
Bar O’Quai - L’Aiguillon-sur-Mer
Concert Roudoudou
Family
21h30 - Place Dudit
Organisé par l’AFCA
La Faute-sur-Mer

Vendredi 5 août
Sortie Nature LPO - 9h
Entre dunes et vasières
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37
Sortie Nature
Visite Pointe d’Arçay
De 9h à 12h - Gratuit

Samedi 6 août
Animation/Concert bar
Soirée DJ"Super Salmon"
La Paloma - La Faute-sur-Mer
Animation/Concert bar
21h30 - "Soirée DJ"
Coco Beach - La Faute-sur-Mer
Festival "des Grandes
Marées" Chants marins
De 16h à 23h
Esplanade de la Mer
Organisé par l'Echo du Pertuis
La Faute-sur-Mer

Dimanche 7 août
Cinéma de plein air
Film "Harry Potter à
l'école des sorciers"
22h - le Parc
La Faute-sur-Mer

Lundi 8 août
Activités ludiques
balles et raquettes
en famille - De 10h à 12h
Salle de sports
L’Aiguillon-sur-Mer
Vide grenier
Toute la journée - Le Parc
Organisé par le Comité des
fêtes de La Faute-sur-Mer
La Faute-sur-Mer
Sortie Nature
"Oiseaux nocturnes"
Petits ducs et engoulevents
Découverte des oiseaux
crépusculaires et nocturnes
Gratuit - Réservation Mairie La
Faute-sur-Mer 02 51 97 19 20
La Faute-sur-Mer
Concert église
"D.Fauchard" piano
spirituel - 21h - Église de
L’Aiguillon-sur-Mer - Payant
8€ /+ 12 ans Organisé par
«Angelico de la Baie»
Concert "Tankus The
Henge"
21h30 - Place Dudit
La Faute-sur-Mer

Mardi 9 août
Gym d’été
Pilates et cardio fitness

De 10h à 12h
Derrière plan d’eau
Terrasse salle des fêtes
L’Aiguillon-sur-Mer
Animation des Francas
Jeux pour toute la famille
De 15h30 à 18h30 - plan d’eau
L’Aiguillon-sur-Mer
Animation/Concert bar
21h30 Soirée Fasila
L'Oasis - La Faute-sur-Mer
Marché d’artisanat d’art
Concert "KAWA Trio"
20h - 23h - Place Dudit
La Faute-sur-Mer
Soirée Teen night
Soirée DJ pour les 13-18
ans Gratuite et encadrée par
du personnel adulte
De 21h à 01H00
Pavillon des Dunes
La Faute-sur-Mer

Mercredi 10 août
Gym d’été
Douce et tonique
De 10h à 12h
Le Parc - La Faute-sur-Mer
Sortie Nature LPO
Balade cyclo-ornitho
De 14h à 17h
Balade à vélo à la découverte
des sites naturels d’exception
du littoral sud Vendéen et
observation des oiseaux
(limicoles, passereaux) avec
un guide de la LPO Vendée.
Vélo non fourni - Gratuit
Réservation Office Tourisme
02 51 97 37 37
Marché "Les Nocturnes"
Concert "V’la des rétros"
De 19h à 23h - Place du Port
L’Aiguillon-sur-Mer

Animation/Concert bar
21h30 Concert "Blush"
Bar O’Quai - L’Aiguillon-sur-Mer
Animation/Concert bar
21h30 " Freacky Family "
Coco Beach - La Faute-sur-Mer
Concert "Bobazar dans
l'soufflet"
21h30 - Esplanade de la Mer
Organisé par l’AFCA
La Faute-sur-Mer

Vendredi 12 août
Sortie Nature LPO - 9h
Entre dunes et vasières
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37
Sortie Nature
Visite Pointe d’Arçay
De 9h à 12h - Gratuit
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37
Concert "Maryluce"
De 20h à 22h
Atlantic Wake Park
L’Aiguillon-sur-Mer
Animation/Concert bar
Concert la Paloma
La Paloma - La Faute-sur-Mer
Spectacle
"Sambalinda Show"
21h30 - Esplanade de la Mer
Organisé par le Casino
La Faute-sur-Mer

Samedi 13 août
Animation/Concert bar
21h30 - Groupe "Simone"
Coco Beach - La Faute-sur-Mer
Concert "Bafang"
21h30 - Place Dudit
La Faute-sur-Mer

Jeudi 11 août

Dimanche 14 août

Exposition 11 et 12 août
Jean GABORIT
Maison du Port
La Faute-sur-Mer

Vide grenier
Toute la journée - Le Port
Organisé par CALA
L’Aiguillon-sur-Mer

Sortie Nature LPO
Visite Rade d’Amour
De 19h à 21h - Gratuit
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37

Challenge
Boule en Bois
Boulodrome - le Parc
La Faute-sur-Mer

PO
EX

Concert église
Christine Helya - chansons
21h - Chapelle de La Faute-surMer Payant : 8€ /+ 12 ans
Organisé par «Angelico de
la Baie»

Animation/Concert bar
"Brunch & DJ Elysse
Brixi" La Paloma
La Faute-sur-Mer

Du 15 au 19 août
Grand stage d'été de
l'école TAO (Taji Quan,
Qi Gong) sous la direction de
Thierry Alibert. 4 ateliers au
choix pendant 5 jours.
Payant - Organisé par l'Entente
Fautaise. Résa. 07 85 31 71 67
La Faute-sur-Mer

Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37

Mer - Organisé par «Angelico
de la Baie»

Vendredi 26 août

Samedi 27 août

Animation/Concert bar
19h - Alter85Echo
Snack Le Bowl - Le Parc
La Faute-sur-Mer

Concert "Monty Picon"
21h30 - Place Dudit
La Faute-sur-Mer

Concert «The
Scammers»
21h30 Esplanade de la Mer
Organisé par l’AFCA
La Faute-sur-Mer

Braderie des
commerçants
Toute la journée Avenue de la
Plage - La Faute-sur-Mer

Lundi 15 août

Animation/Concert bar
Concert "Mazingo"
21h30 - Bar O’Quai
L’Aiguillon-sur-Mer

Activités ludiques
balles et raquettes
en famille - De 10h à 12h
Salle de sports
L’Aiguillon-sur-Mer

Déambulation "La
guinguette de Peggy"
21h30 - Esplanade de la Mer
Organisé par le Casino
La Faute-sur-Mer

21h30 Concert
"French Soul
Connection" au port
L’Aiguillon-sur-Mer
22h30 Feu d’artifice
Tiré par Jacques
Couturier Organisation
Au plan d'eau
L’Aiguillon-sur-Mer

Vendredi 19 août
Sortie Nature LPO - 9h
Entre dunes et vasières
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37

Mardi 16 août

Sortie Nature
Visite Pointe d’Arçay
De 9h à 12h - Gratuit
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37

Gym d’été
Pilates et cardio fitness
De 10h à 12h
Derrière plan d’eau
Terrasse salle des fêtes
L’Aiguillon-sur-Mer

Concert église
Trompes de chasse
21h - Église de L’Aiguillon-surMer - Payant : 8€ /+ 12 ans
Organisé par «Angelico de la
Baie»

Marché d’artisanat d’art
Concert "Django Black
Band trio"
20h - 23h - Place Dudit
La Faute-sur-Mer

Concert "Bobazar dans
l'soufflet"
21h30 - Esplanade de la Mer
Organisé par l’AFCA
La Faute-sur-Mer

Mercredi 17 août

Samedi 20 août

Gym d’été
Douce et tonique
De 10h à 12h
Le Parc - La Faute-sur-Mer

Animation/Concert bar
21h30 - "Soirée DJ"
Coco Beach - La Faute-sur-Mer

Marché "Les Nocturnes"
Concert "Cactus Riders"
De 19h à 23h - Place du Port
L’Aiguillon-sur-Mer
Animation/Concert bar
Concert Cheap Palace
La Paloma - La Faute-sur-Mer
			

Jeudi 18 août 2022

Sortie Nature LPO
Visite Rade d’Amour
De 10h à 12h - Gratuit

toutes
Retrouvez TIONS
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sur l’app
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U
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Concert "Blackout"
21h30 - Esplanade de la
Mer - Organisé par le Casino
La Faute-sur-Mer

Lundi 22 août
Activités ludiques
balles et raquettes
en famille - De 10h à 12h
Salle de sports
L’Aiguillon-sur-Mer
Concert église
"Florence LADMIRAULT
et Simon BLANCHARD"
21h - Église de L’Aiguillon-sur-

Mardi 23 août
Gym d’été
Pilates et cardio fitness
De 10h à 12h
Derrière plan d’eau
Terrasse salle des fêtes
L’Aiguillon-sur-Mer
Marché d’artisanat d’art
Concert "Concert "Moka
jazz trio"" - 20h - 23h - Place
Dudit - La Faute-sur-Mer

Mercredi 24 août

Vide grenier		
Toute la journée		
Avenue de la Plage
Organisé par le Comité des
fêtes de La Faute-sur-Mer

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
BROCANTES

LES NOCTURNES

D'Atlantic Wake Park

TOUS LES LUNDIS
Toute la journée
Parking du Port
L’Aiguillon-sur-Mer

Gym d’été
Douce et tonique
De 10h à 12h
Le Parc - La Faute-sur-Mer
"Matin’été responsable"
"Protection Civile"
Sensibilisation pour apporter
de l'aide, secourir et se former
De 13h à 19h - Esplanade de la
Mer - La Faute-sur-Mer
Sortie Nature LPO
«La Pointe d’Arcay au
fil de l’eau» - En catamaran,
descente de l’estuaire du Lay
et observation des oiseaux.
De 9h à 17h - Payant 25€/pers
Réservation Office Tourisme
02 51 56 37 37
Marché "Les Nocturnes"
Concert "Atou Trèfle"
De 19h à 23h - Place du Port
L’Aiguillon-sur-Mer

Jeudi 25 août
"Matin’été responsable"
"Protection Civile"
Sensibilisation pour apporter
de l'aide, secourir et se former
De 13h à 19h - Plan d’eau
L’Aiguillon-sur-Mer
Animation/Concert bar
Concert "Backdoormen"
21h30 - Bar O’Quai
L’Aiguillon-sur-Mer
Concert "Idle Fingers"
21h30 Esplanade de la
Mer - Organisé par le Casino
La Faute-sur-Mer

Dimanche 28 août

Animation/Concert bar
DJ aimé Jockey & soirée
Flash Tatouage - Bar La
Paloma - La Faute-sur-Mer

TOUS LES VENDREDIS
De 20h à 22h Soirées à
thème DJ Set et concerts.
Atlantic Wake Park
L’Aiguillon-sur-Mer

CONCOURS
DE PÉTANQUE

SOIRÉES KARAOKÉ

LES JEUDIS & SAMEDIS
Ouvert à tous - 8€/doublette
à partir de 14h - Boulodrome
Le Parc - La Faute-sur-Mer

20h30 TOUS LES MARDIS

CONCERTS

LUNDIS, MERCREDIS,
VENDREDIS Ouvert à tous
à partir de 14h - Boulodrome
L’Aiguillon-sur-Mer

MARCHÉS
HEBDOMADAIRES

TOUS LES MARDIS
& VENDREDIS
de 9h à 13h
L’Aiguillon-sur-Mer
TOUS LES JEUDIS
& DIMANCHES
de 9h à 13h
La Faute-sur-Mer

20h30 TOUS LES JEUDIS
Snack des Flots Bleus
La Faute-sur-Mer

BIBLIOTHÈQUE
DE PLAGE

DU MARDI AU DIM.
DE 15H À 19H
Espace de lecture extérieur,
large choix d'ouvrages à
consulter sur place ou à
emporter gratuitement.
Pour tous les âges et tous
les goûts. DU 9 JUILLET AU
4 SEPT. Plage des Bélugas
La Faute-sur-Mer

ADVENTURE PARK
FÊTE FORAINE

OUVERT JUILLET ET AOÛT
TOUS LES JOURS
de 20h30 à 01h00
LES SAMEDIS
feu d'artifice
LES LUNDIS ET JEUDIS
parade Mickey
L’Aiguillon-sur-Mer
			

L’Aiguillon-la-Presqu’île

MAIRIE DE L'AIGUILLON-LA-PRESQU'ÎLE
Tél. 02 51 97 19 29
mairie@laiguillonlapresquile.fr

OFFICE DE TOURISME

Tél. 02 51 56 37 37
www.sudvendeelittoral.com

Programme définitif
sous réserve de
modifications de
dernière minute
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Jean-Michel PIEDALLU
Maire délégué de L’Aiguillon-sur-Mer

des besoins, de l’harmonisation des régimes indemnitaires, des temps de
travail... La création d’une commune nouvelle ne peut être synonyme de
création d’emploi, mais pas non plus de régression. Les besoins en terme
de personnel sont aussi la conséquence de ce que nous souhaitons pour
notre commune. Par exemple, depuis quelques semaines un dossier
Ce service de proximité serait impossible sans nos agents territo- « station classée » est déposé en Préfecture. Cela implique que nous
riaux. Depuis maintenant quelques semaines, ces agents apprennent devons avoir une commune propre et apporter plus de services à notre
à se connaitre, à travailler ensemble, à construire ensemble L’Aiguil- population mais aussi aux nombreux touristes qui vivent et passent sur
lon-la-Presqu’île. Ils œuvrent dans notre commune au sein de plusieurs notre commune.
filières, administratives, techniques, animations, police municipale. Et
nous avons choisi de regrouper ces différentes filières au sein de pôles. MISE EN PLACE DU DIALOGUE SOCIAL
Il en existe 7 : population, ressources humaines/finances, cadre de vie,
enfance jeunesse, communication, centre nautique et police municipale. Pour que nos agents intègrent cette commune dans les meilleures condiCinquante-six agents constituent l’équipe aujourd’hui, vingt-sept tions, nous avons mis en place une commission « dialogue social » avec
femmes et vingt-neuf hommes. Tous ces agents ont donc intégré notre huit représentants volontaires parmi le personnel. Cette commission recommune par arrêté municipal au 1er janvier 2022. Un directeur général cueille les avis des agents sur les dossiers qui les concernent permettant
des services assisté d’un directeur général adjoint dirigent aujourd’hui ainsi aux uns et aux autres de s’exprimer, en toute confiance, sur les difcette équipe.
férents sujets évoqués. Quelques décisions ont déjà été prises suite à ces
réunions.
APPRÉHENDER LE CHANGEMENT
La population peut déjà se réjouir de pouvoir obtenir un contact téléUne intégration lors d’une création de commune nouvelle bouscule for- phonique avec nos agents d’accueil tous les après-midis suite à la mise en
cément les habitudes. Nouveau territoire, nouveaux collègues, nouveaux place d’une permanence. Et ce n’est qu’un début.
bâtiments communaux, changement d’habitudes.
Nous avons également la particularité d’avoir un recrutement massif de
Après quelques mois de recul, je peux aujourd’hui dire que cette intégra- saisonniers durant la saison estivale. Il faut les encadrer, les héberger
tion se passe dans de bonnes conditions. Je veux remercier ici l’ensemble et je peux vous assurer que cette équipe municipale met tout en œuvre
des agents pour leur implication et l’énergie mise pour que tout se passe pour que tout se passe dans les meilleurs conditions possibles. Nous
avons cette chance, donc un grand merci à cette équipe sans qui notre
du mieux possible.
ville ne serait pas ce qu’elle est.
Pour nous élus, cette année doit être celle de la transition, de l’analyse
a commune nouvelle de l’Aiguillon-la-Presqu’île est créée depuis le 1er janvier par arrêté préfectoral. Et l’une des raisons qui
a été déterminante dans cette proposition faite au Préfet, a été le service
que nous devions apporter à la population.
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LE CENTRE COMUNAL D’ACTION SOCIALE
Les CCAS (centres communaux d’action sociale) ont en charge l’action sociale dans les communes.
Pour soutenir les habitants de la commune, notamment les personnes âgées, le CCAS intervient dans différents
domaines. Il a ainsi en charge par exemple l’attribution des aides pour les personnes nécessiteuses, il gère l’EHPAD
Paul Bouhier, il met en oeuvre des actions de soutien (lutte contre l’isolement, maintien du lien social ...).
Ses principaux domaines d’action sont :
la lutte contre l’exclusion et l’accès aux droits ;
l’accompagnement de la perte d’autonomie ;
le soutien au logement et à l’hébergement ;
la petite enfance, enfance/jeunesse ;
Pour contacter le CCAS,
le soutien aux personnes en situation de handicap.
appelez la mairie :
A L’Aiguillon-la-Presqu’île, nous sommes très attentifs au bien-être de notre population, notamment les plus-démunis
et les plus fragiles. Dans ce cadre, une analyse des besoins sociaux sera réalisée dans l’année. Elle permettra ainsi de
02 51 97 19 29
mieux appréhender les besoins de notre territoire et de ses habitants, les carences, les moyens à mobiliser pour apporter
des réponses, encore plus pertinentes, aux besoins identifiés.

📞

LA MAISON DE SANTÉ DE L’ESTUAIRE
Avant même la création de la commune nouvelle,
L’Aiguillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer s’étaient
alliées au sein du SIVOM* pour créer une maison
de santé et de soins de proximité, ouverte aux différentes professions de santé et pouvant accueillir
les habitants de nos deux communes. Le lieu avait
été judicieusement choisi, à l’entrée des deux communes, dans la « Maison du juge » rénovée.

Antoine El Jammal, médecin généraliste, a installé
son cabinet au rez-de-chaussée dès le mois de juin
2021 et exerce depuis le 1er juillet. D’autres médecins sont nécessaires. Dans l’immédiat, le Docteur
Cornu revient un jour par semaine.

Compte tenu du nombre d’habitants de nos communes, sans compter l’augmentation de la population estivale, la Maison de santé de l’Estuaire est
Les premiers professionnels qui, autour du méde- prévue pour accueillir un ou deux médecins supcin, assurent une prise en charge globale et coor- plémentaires que nous recherchons activement en
donnée ont commencé à exercer en janvier 2021 faisant valoir les conditions d’accueil professiondans un bâtiment neuf et agrandi, sur trois niveaux nel et les conditions de vie qu’offre notre territoire
avec ascenseur. Le dernier arrivant, le Docteur à deux pas de l’océan.
*SIVOM : syndicat intercommunal à vocations multiples. Le SIVOM de L’Aiguillon-La Faute regroupait les deux communes
autour de différentes compétences.

Maison de Santé
2 bis rue de Bellevue
L’Aiguillon-sur-Mer
Secrétariat

📞

02 51 29 10 99

la liste des professionnels de santé est
disponible sur les sites internet ou
à l’accueil des mairies.

LE GOLF DE LA PRESQU’ÎLE
Inauguré en 2017, le Golf de la Presqu’île est une vitrine importante de notre territoire. Sa situation, proche du port de La Faute-sur-Mer, son parcours et les services de son club-house en font un endroit très prisé.
Dès sa création, la municipalité a choisi un mode de gestion particulier pour cet
outil, afin qu’il ne pèse pas sur les finances de la collectivité ni sur le porte-monnaie de ses habitants. Ainsi le golf est géré par une SPL (Société Publique Locale),
dont l’ensemble des parts est détenu par deux collectivités : la nôtre et pour une
part, celle de Saint-Michel-en-l’Herm. Le conseil d’administration est donc composé d’élus. Un directeur assure la gestion du golf. C’est cette SPL qui, par une
délégation de service public, assure la gestion du Golf de la Presqu’île.
Ce statut juridique est donc beaucoup plus adapté à ce type d’entreprise. La SPL
verse par ailleurs un loyer à la Commune. Au final, la collectivité garde ainsi la
main sur la structure.
Par ailleurs, la SPL compte un partenaire sportif : l’association du Golf de la
Presqu’île qui, de son côté, organise et participe à des tournois de golf tout en
oeuvrant au développement de la pratique de ce sport.
Enfin le golf de la Presqu’ïle propose des initations gratuites tous les samedis de
14h à 15h, toute l’année sur réservation. Lancez-vous !
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Golf de la Presqu’île
13 chemin du relais de mer
La Faute-sur-Mer

🏌
🏆

📞

02 51 30 73 85
Site internet : golfdelapresquile.fr

Association sportive du Golf de la Presqu’île

📞

07 68 61 07 30
E.mail : golfdelapresquile@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/asgpi/

LA TÉLÉMÉDECINE ARRIVE
La santé est au cœur de nos préoccupations.
Ainsi, afin de renforcer l’accès aux soins de
nos concitoyens, l’équipe municipale a décidé
de mettre désormais à votre disposition une
borne de téléconsultation médicale. Située à
l’EHPAD Paul Bouhier, cette borne est ouverte
à tous.

Par ailleurs, la borne est accessible PMR (personne à mobilité réduite) et sera désinfectée
systématiquement après chaque utilisation.
Cette borne est également équipée d’un lecteur de carte vitale et de carte bancaire. Pour le
règlement, le tiers payant ainsi que les bénéficiaires de l’ALD (affection longue durée), AME
Ce dispositif moderne et facile d’utilisation a (aide médicale de l’État) et PUMA (protection
pour but de simplifier la vie des patients. La universelle maladie) sont pris en charge.
borne vous met en effet en relation avec un Selon le diagnostic, et si le médecin l’estime némédecin agréé et conventionné en moins de 10 céssaire, une ordonnance est délivrée sous forminutes. Elle est équipée de 6 dispositifs per- mat papier et digital.
mettant au médecin d’affiner son diagnostic Le coût de la consultation est de 25€ et une par(otoscope, dermatoscope, stéthoscope, oxy- ticipation de 8€ vous sera demandée pour les
mètre, thermomètre et tensiomètre).
frais de maintenance.
Nous avons choisi de l’installer à l’EHPAD
afin de mettre à votre disposition un person- Les pharmacies de L’Aiguillon-sur-Mer et de
nel compétent et formé à son maniement. Ce La Faute-sur-Mer possèdent également une
personnel pourra ainsi vous guider dans son borne de téléconsultation médicale.
utilisation.

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ : COMMENT
MIEUX CONNAÎTRE SON ENVIRONNEMENT
Notre commune recèle de fleurs, d’oiseaux, de mammifères,
d’insectes... qui forment la biodiversité. Et quand on connait
mieux son environnement et ses enjeux, le monde qui nous entoure devient plus beau, plus vert et meilleur pour la santé.
L’équipe municipale s’est donc inscrite dans la réalisation de son Atlas de
la Biodiversité Communale (ABC) pour mieux connaître, préserver et
valoriser ce patrimoine naturel.

Les animations, les sciences participatives ne demandent aucune connaissance préalable, juste l’envie de découvrir ou redécouvrir son environnement proche.
Diverses animations sont proposées aux habitants tout au long
de la démarche. Aujourd’hui ce sont plus de vingt sorties de découverte réalisées et plus de soixante animations programmées.
Les thématiques sont variées :
-Plantes sauvages de nos rues,
Projeté sur 2 années, l’ABC donne lieu à une cartographie des enjeux de -Oiseaux de nos jardins,
biodiversité à l’échelle d’un territoire, et permet ainsi à la collectivité de -Insectes, batraciens,
mieux orienter ses politiques publiques locales et de prévoir l’aménage- -Découvertes des espaces protégés
ment de son territoire en fonction de son environnement.
-Événementiels, film, soirées conférences …
CURIEUX DE NATURE ?
Des sorties ont déjà eu lieu, avec les habitants, avec les enfants, et de nombreuses autres sont programmées. Pour y participer, rien de plus simple
: faites-vous connaître auprès de l’accueil des 2 mairies. Vous pouvez
retrouver l’ensemble des animations dans l’agenda de l’été (cahier central
du magazine) et sur notre application Intramuros.

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
L’ABC est surtout une démarche participative à laquelle tous les habitants
sont invités pour réaliser l’inventaire des différents paysages et découvrir
les espèces qui y habitent. Ce projet implique l’ensemble des acteurs, élus,
citoyens, scolaires, acteurs socio-économiques.
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LA POINTE DE L’AIGUILLON : UN PATRIMOINE À
PROTÉGER ET À VALORISER
Lors du dernier conseil municipal, les élus ont approuvé à l’unanimité le tagé et validé par les élus de L’Aiguillon en 2021, et est aujourd’hui présenprojet de requalification paysagère et écologique de la Pointe de L’Aiguil- té aux élus de la Commune nouvelle.
lon. Un vaste chantier va s’engager pour, à la fois protéger ce patrimoine
exceptionnel, mais aussi le valoriser. Tout en préservant les activités hu- Les principaux objectifs poursuivis sont imbriqués :
Organiser un accueil du public digne de la qualité du lieu, prévoyant
maines.
la localisation des stationnements, des belvédères et des cheminements
La Pointe de L’Aiguillon constitue une flèche sableuse qui présente tous en cohérence avec les enjeux du site. Une interprétation pourra raconter
les faciès des habitats estuariens et dunaires atlantiques. Ce milieu abrite l’histoire du site, et concerner la découverte des paysages, des activités
des espèces floristiques et faunistiques protégées d’intérêt européen et humaines, de la faune et la flore. Ce programme devra être compatible
national. La Pointe constitue également un espace très fréquenté par le avec les opérations de protection contre les inondations et les submersions marines portées par les collectivités ;
public pour la promenade, l’ornithologie, la pêche et pour sa beauté.
Poursuivre la restauration, la valorisation et la gestion des habitats
Le Conservatoire du littoral travaille depuis plusieurs années aux côtés
de la Commune de L’Aiguillon-sur-Mer, et en partenariat étroit avec le naturels du site, par des aménagements légers des espaces naturels de la
Parc Naturel Régional du Marais poitevin (PNRMP), l’Office Française Pointe, par ailleurs limitrophes de la réserve naturelle ;
de la Biodiversité (OFB) et les services de l’Etat à la définition d’un projet
Redonner un avenir aux terrains de la zone de solidarité des Sablons
de requalification paysagère et écologique de la Pointe et de valorisation par une reconquête et une mise en valeur écologique, paysagère et toutouristique durable de long terme.
ristique ;
Conforter les activités agricoles en assurant notamment des accès
Un schéma d’intentions paysagères a ainsi été conjointement réalisé par
le Conservatoire du littoral et la Commune en 2021, en associant un en- fonctionnels aux zones de travail maritimes et terrestres et aux abords de
semble large de partenaires et d’usagers du site. Ce programme a été par- la ferme de L’Aiguillon.

🔹

🔹
🔹
🔹

Exemple de croquis réalisés par Alain Freytet, paysagiste conseil du
Conservatoire du littoral :

🔹Le premier dessin, au niveau des Sablons, indique l’état actuel du pay-

sage face à la plage de l’Oasis. Il imagine ensuite ce qui pourrait être envisagé pour que ce lieu puisse continuer à être accessible en toute sécurité et
en respectant l’environnement du site.
Le deuxième croquis se situe après la plateforme à la Pointe. La vue
depuis la petite passerelle de la vanne de prise d’eau est saisissante et offre
un point de vue incroyable sur la baie.

🔹

LA TAXE DE SÉJOUR
L’équipe municipale de L’Aiguillon-la-Presqu’île, station classée «
Commune touristique » organise chaque saison un grand nombre
d’événements à l’intention des touristes en séjour sur notre territoire.
Elle permet d’assurer également la surveillance et l’aménagement des
plages et la création d’équipements principalement tournés vers l’activité touristique.
L’ensemble de ces actions est notamment financé par la taxe de séjour
qui apporte un complément aux recettes fiscales et aux dotations de
l’État. Elle est versée par les touristes en hébergement sur notre commune et prélevée par les hébergeurs.
Aussi, afin de s’assurer de la participation de tous et dans un souci
d’équité, la municipalité diligente cette année, un agent spécialisé dans
l’accompagnement et le contrôle des activités locatives saisonnières.
Cet agent, missionné par le Maire, a déjà contacté nos 300 loueurs
en meublé et nos 10 terrains de camping et villages de vacances pour
mieux connaitre leur niveau d’activité. Nous les remercions de l’accueil qui lui est réservé.
C’est grâce au soutien de nos hébergeurs que nous pouvons bénéficier
des financements indispensables à la mise en œuvre de services et
d’aménagements de qualité sur notre station touristique.

EN BREF
DES PLAGES EN BLEU
Une nouvelle fois la commune décroche le label « Pavillon Bleu ». Ce label international de tourisme durable est remis chaque année aux collectivités qui
mettent en œuvre, de manière permanente, une politique de développement
du tourisme respectueuse de l’environnement et des humains.
Quatre critères sont pris en compte : la gestion de l’eau responsable, l’environnement général (sécurisé, éthique et durable), la gestion des déchets (mise
en place du tri sélectif) et l’éducation à l’environnement (la sensibilisation du
public aux questions environnementales).

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Cette saison, la collectivité a choisi de renforcer sa sécurité. Ils seront donc
quatre policiers municipaux à veiller sur vous en juillet et en août. Cette mesure a un double objectif :
- augmenter les plages horaires de surveillance avec des agents présents tous
les jours sur la commune jusqu’à 2h du matin. (Une société privée assure la
surveillance de 2h à 5h du matin)
- organiser des patrouilles à deux personnes pour que les agents ne soient
Renseignement service taxe de séjour :
jamais seuls sur la voie publique et mieux assurer ainsi leur sécurité.
Murielle LARRUMBE - Mairie de La Faute-sur-Mer
Par ailleurs, pour la sécurité de chacun dans ses déplacements le Maire a deTel 02 51 97 19 20 / Mail : m.larrumbe@laiguillonlapresquile.fr
mandé de renforcer les contrôles de vitesse dans les rues de la commune.
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LE RENFORCEMENT DES MOYENS DE PROTECTION
Afin d’assurer au mieux la sécurité de nos concitoyens, la municipalité va installer prochainement
un système de vidéoprotection.
Les premières caméras seront prochainement installées dans le centre bourg de La Faute-sur-Mer,
dans le parc de la Presqu’île, au port de La Faute-sur-Mer et sur sur les axes d’entrée et de sortie de
la Commune.
La deuxième phase, l’année prochaine, concernera cette fois le port de L’Aiguillon-sur-Mer, le plan
d’eau, la Maison de santé et le secteur de la fête foraine, la proximité des écoles et la petite Jetée. Les
installations, mises à disposition des forces de l’ordre, leur permettront d’identifier les auteurs des
infractions et des incivillités.

LES DIGUES : DES OUVRAGES COMPLEXES À ENTRETENIR
Les derniers travaux de protection de L’Aiguillon-sur-Mer viennent de
se terminer. Ils partent du pont pour arriver au pied de la Pergola. Cette
ceinture de protection est calée sur la cote estimée du niveau de la mer en
2100 et est composée d’une série d’ouvrages mis en œuvre par le Syndicat
mixte du Bassin du Lay.
Ces ouvrages, implantés principalement sur le Domaine Public Maritime, sont réalisés à partir d’un enrochement sur lequel est disposée de
la terre végétale destinée à être enherbée et sur d’autres parties par des
palplanches ou des murs en béton. Des portes étanches permettent l’accès à certains espaces de la commune, comme les cales, les quais du port
ou les zones artisanales et conchylicoles.
Une partie des eaux de pluie de la commune rejoint le Lay via des réseaux
passant sous les digues. Des clapets anti-retours sont disposés sur chacun
d’entre eux afin de pouvoir juguler toutes remontées des eaux en cas de
forte marée. Les employés communaux, formés à la gestion des Risques
Naturels, assurent la fermeture des portes et des clapets en cas d’alerte
météo et participent à notre sécurité au même titre que les services de
secours.

pied afin de limiter les risques de dégradations et d’érosion.

Si les digues nous protègent, elles génèrent aussi une nouvelle règle de
sécurité : la bande de précaution ou bande de rupture de digue. Cette
dernière est égale à la différence de hauteur entre le niveau maximum
de la pleine mer et celui du terrain situé en pied de digue multipliée par
100 (mètres), sans pouvoir être inférieure à 50 mètres. Cette bande de
précaution génère un classement obligatoire en zone rouge des constructions s’y trouvant.

Les digues sont des objets techniques et un bien commun. Destinées à
notre protection, elles doivent être entretenues. Si certaines se sont vu
adjoindre des voies de circulations douces, d’autres ne l’ont pu. C’est le Comme vous pouvez le constater, les digues sont des objets complexes,
cas de la ligne de digues allant du centre de secours jusqu’au restaurant mais n’oublions jamais qu’elles sont la volonté, la trace et la forme de la
« Julie dans la cuisine » sur lesquelles il est interdit de circuler, même à solidarité nationale ainsi que le garant de notre sécurité. Respectons-les !

ÉVÈNEMENT : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA
PRÉVENTION DES RISQUES À L’AIGUILLON-LA-PRESQU’ÎLE
Le 13 octobre sera une journée primordiale pour
tous les acteurs de la résilience des territoires, dans le
cadre de la journée internationale de prévention des
catastrophes naturelles et technologiques.

cette problématique de résilience.
Pour mener à bien cette journée, la commune s’associe à différents partenaires : Calyxis, pôle d’expertise
de la gestion du risque, et porteur du projet ; l’Institut des Risques Majeurs (IRMa) ; L’Association VenC’est donc dans ce cadre que le Maire de la com- déenne des Elus du Littoral (AVEL), l’Association des
mune Laurent HUGER, a proposé à Monsieur De Maires de Vendée et les différents services concernés
Boissieux, Président de SMACL Assurance, 1er as- de l’État.
sureur des Collectivités Territoriales, l’organisation
d’un événement majeur, d’envergure nationale, bap- Cette journée, dont L’Aiguillon-la-Presqu’île constitisé « Tous résilients ». La volonté exprimée est de tuera un rendez-vous national remarquable, doit
permettre le partage, la connaissance et l’accultura- permettre d’enclencher une véritable dynamique
tion de la prévention du risque par ceux qui sont en politique pour la résilience des territoires. Cet évèresponsabilité de la protection des personnes et des nement donnera lieu à la présentation d’outils noubiens dans les territoires possiblement exposés aux veaux de gestion de crise, aux témoignages d’acteurs
aléas de la nature ou aux risques technologiques.
centraux de la résilience, ainsi qu’à la transmission
Cette journée, sera notamment marquée par des d’un livrable d’accompagnement des collectivités loexercices de simulation de crise, ainsi que par le té- cales afin d’améliorer l’efficience de la mise en œuvre
moignage d’acteurs socio-économiques animés par des plans communaux de sauvegarde.
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LES NOUVELLES ENSEIGNES et
LES NOUVEAUX COMMERÇANTS
CÔTÉ PARTICULIER

Une nouvelle agence immobilière
s’est installée 55 rue Jacques Moreau à
L’Aiguillon-sur-Mer avec 4 agents qui
vont vous aider à réaliser votre projet
. L’agence est ouverte du lundi au vendredi : 10h-12h, 14h-19h, et le samedi
de 9h à 17h. Contact : 06 58 30 01 70

COOP

Deux nouveaux gérants Renaud Babin
et Hugues Coquereau ont repris le magasin COOP, 5 avenue de la plage à la
Faute-sur-Mer. Ouverture cet été tous
les jours de 8h à 20h avec 10 personnes.
Le magasin sera ensuite entièrement refait au 1er semestre 2023.

LA CLÉ DES POSSIBLES

Marion Charneau a ouvert un cabinet
d’hypnose et de soins énérgétiques, 3 rue
des Mouettes à L’Aiguillon-sur-Mer. Elle
vous aidera dans différents domaines :
gestion des émotions, du poids, troubles
du comportement, insomnies, burnout... Contact : 06 02 43 49 74 / Mail :
marion.cledespossibles@gmail.com

AUX 2 SAISONS

LE BAZAR DU SOLEIL

Cette brocante propose de nombreux
objets anciens divers et variés. Clément
Chedal peut également se déplacer chez
vous pour expertiser ou acheter vos objets ou meubles.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Contact : 06 42 93 38 32

WENDY’S SNACK

Repris par Mathias et Wendy Toquard, le
Wendy’s Snack, avenue de la Plage à La
Faute-sur-Mer vous attend du lundi au
dimanche de 7h30 à 22h pour vous proposer de quoi déjeuner sur le pouce. ou
simplement faire une pause gourmande.

MOULFY

Moulfy vous propose de déguster une
quinzaine de recettes différentes de
moules. A déguster également des steaks,
des seiches et des recettes veggie. Situé
avenue de la plage à La Faute-sur-Mer,
Moulfy est ouvert tout l’été 7/7 avec un
service le midi et un le soir.
Contact : 02 51 27 15 74

CHEZ MAX

Ce nouveau restaurant tenu par Valérie
Talbot propose une cuisine d’ici et d’ailleurs avec des produits frais et de qualité.
Son plus, une charmante cour intérieure.
Situé 15 avenue de la Plage à La Fautesur-Mer. Ouverture cet été tous les jours
midi et soir. Tél : 02 51 97 82 88

Maxime et Mendy vous attendent « Chez
Max » pour une boisson, une glace, un
granité, un smoothie, un churros, une
crêpe... Installé boulevard du Lay, en
face le Parc de la Presqu’île, le bar-snack
est ouvert cet été tous les jours de 10h à
21h30.

CRÉPERIE « Chez Paulette »

LA GUINGUETTE DES
FLOTS BLEUS

Aurélie et Kurtan ont repris cette crêperie
emblématique du 48 avenue de la plage à
La Faute-sur-Mer. Cet été ils sont ouverts
7/7 de midi à 22h.
Envie d’une crêpe, d’une glace ou d’une
salade ? Il suffit d’appeler le 02 51 56 47
51.

LA BALEINE BLEUE

Rendez-vous à la Baleine Bleue, avenue
de la plage à La Faute-sur-Mer. Laurent
Fritsch a ouvert cette boutique qui propose plein de belles choses faites à la main
par des créateurs de la région. Cet été le
magasin sera ouvert 7 jours sur 7, de 9h30
à 13h et de 15h à 19h.
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Agnès Auger et Ludovic Cruz Martinez
ont repris cet établissement situé près
de la plage des Chardons. La brasserie
est ouverte 7/7 de 8h à 23h30 en service
continu et propose régulièrement des
dégustations d’huitres et des concerts.

L’EMPREINTE DE SABLE

Magasin de chaussures de l’ avenue
de la plage à La Faute-sur-Mer, l’Empreinte de sable a été repris cette année. Vous y retrouverez un large choix
de chaussures modernes et confort. Le
magasin est ouvert tous les jours cet
été de 10h à 20h, non stop.

INFOS PRATIQUES

DÉCÈS L’AIGUILLON-SUR-MER
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BETOU Marie Veuve GUILMINEAU..............................01/01/2022
MADY Lydie veuve AUVINET.........................................01/01/2022
BORDIN Gustave................................................................09/01/2022
LAMARCHE Henriette veuve CHAIGNEAU................15/01/2022
MILLASSEAU Marie-Marcelle veuve BRETON............03/02/2022
MOREAU René...................................................................22/02/2022
BRICASIER Madeleine veuve GODFROY......................02/03/2022
COMMANDRÉ Jean..........................................................03/03/2022
LABROUSSE PAUL...........................................................11/03/2022
PLAIRE Gérard...................................................................20/03/2022
MALBRANCQ Jeannine veuve ROSSIGNOL................25/03/2022
BÉTHULAR Jean ...............................................................01/04/2022
ALOUAT Murielle..............................................................07/04/2022
LAVAND André..................................................................10/04/2022
SEGUIN Yvette veuve BARBEAU.....................................11/04/2022
TAVÉ René...........................................................................13/04/2022
TROGER Claude.................................................................28/04/2022

SÉCURITÉ
En France, les noyades constituent
un enjeu de santé publique majeur
car elles sont responsables chaque
année d’environ 1000 décès et, parfois, de graves séquelles. Elles sont
la première cause de mortalité par
accident de la vie courante chez les
moins de 25 ans.
A tous les âges et dans tous les
lieux, la baignade comporte des
risques : adoptez les bons réflexes
pour prévenir les noyades car elles
sont pour la plupart évitables !

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA DÉCHETTERIE
DE LA FAUTE-SUR-MER

FABRE Jean..........................................................................07/05/2022

DÉCÈS LA FAUTE-SUR-MER
FOURRÉ Alain...................................................................14/01/2022
LABY Louis.........................................................................24/01/2022
FRAUDEAU André...........................................................08/05/2022

NAISSANCE L’AIGUILLON-SUR-MER

Lundi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Mardi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Mercredi : de 9h à 12h30
Jeudi : de 14h à 17h30
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

GUYAU Samuel, de GUYAU Romain et MALLET Delphine,
le 05/04/2022

HORAIRES D’ÉTÉ DES OFFICES DE TOURISME

NAISSANCE LA FAUTE-SUR-MER
DESBIN Sofia, de DESBIN Matthieu et PARESSANT Marion,
le 26/12/2021

MARIAGE L’AIGUILLON-SUR-MER

Cet été (juillet et août) les deux offices de tourisme de
L’Aiguillon-sur-Mer (avenue Amiral Courbet) et de La
Faute-sur-Mer (Rond-point fleuri) sont ouverts tous les
jours de 9h30 à 13h et de 15h à 18h30.

RAPHEL Julien et BERTHEAU Zoé,
le 15 janvier 2022
BASNIER Philippe et RONDONNEAU Catherine,
le 23 avril 2022
HULIN Matthieu et EVENO Fleur
le 28 mai 2022
BARITAUD Maxime et BOUSSION Émilie
le 4 juin 2022

MARIAGE LA FAUTE-SUR-MER
NAUDIN Florent et FONTENEAUSandrine,
le 7 mai 2022
COLLIN Guillaume et DUQUERROUX Claire,
le 4 juin 2022

Rerouvez toutes les actus et l’agenda de la Commune sur notre
application INTRAMUROS.
À télécharger gratuitement sur Google Play ou App Store

BIELINSKI Pierre-Julien et BRIFFAUD Pauline,
le 18 juin 2022
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