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Chères Commequiéroises,
Chers Commequiérois,
Il était une fois...
une municipalité
qui
souhaitait
répondre à de
nouvelles
demandes de sa
population
en
pleine évolution,
attirée par l'offre
importante des
des services de proximité
de son centre bourg et du bien-être de
son environnement.
Cette évolution induit, entre autres, de
nouveaux besoins dans l’accueil des
enfants, toujours plus nombreux, à
l’école publique et au restaurant
scolaire. Conscients des coûts, les élus,
agissant avec responsabilité, ont décidé
de construire de nouvelles classes et
ont réfléchi à un projet permettant de
réduire les déplacements des enfants de
leur école au restaurant scolaire.
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C’est ainsi qu’est né à Commequiers, le
projet global de la création de trois
nouvelles classes et d’une cuisine
centrale avec salle de restauration en
face de l’école Robert Doisneau et le
réaménagement de la salle communale
en cuisine satellite avec salle de
restauration pour les enfants de l’école
Saint Pierre.
Le projet a été mené avec dextérité et
clairvoyance. L’architecte a présenté
son étude rapidement et pour la
municipalité « Tout allait bien dans le
meilleur des mondes » puisque le
premier planning présenté mentionnait
une livraison au début de l’année 2017.
Sauf que... nous sommes dans un pays
où son administration bat tous les
records en matière de normes. Ne
sommes-nous pas le pays où l’action
des élus locaux est, à elle seule,
encadrée par la somme phénoménale de
400 000
textes règlementaires et
circulaires ! Des textes qui impactent
aussi les entreprises travaillant pour les

aussi les entreprises travaillant pour
les collectivités locales.
C’est ainsi que nous avons d’abord subi
un retard à cause des sondages de sol
qui, pour la société de contrôle,
définissaient que le sol sur lequel nous
voulions
construire
était
« affouillable » et qu’il fallait faire de
nouveaux carottages plus profonds afin
de définir, en cas de tremblement de
terre, si le sol n’allait pas se liquéfier !
Nous avons argumenté sur le fait
qu’en face de ce projet, l’école actuelle
était construite sur des fondations
classiques en « semelles filantes » et
que les nouveaux bâtiments seraient
aussi sans étage donc avec un effet de
poinçonnement faible. De carottages en
carottages, le calendrier s’est allongé
de deux mois !
Puis il y a eu « l’affaire Amiante» de
la démolition de la maison, à l’entrée de
la rue des Huit Tours, sur laquelle sera
édifié le restaurant scolaire.
En résumé … nous avons fait faire
l’ensemble
des
diagnostics
règlementaires avant démolition, dans
lesquels le diagnostic amiante a
contrecarré la progression de notre
programme.
Une première société a mentionné les
parties amiantées de la maison dont 5
tôles fibros, les poteaux de clôture et
les enduits extérieurs. S’appuyant sur
ce
diagnostic,
l’entreprise
de
désamiantage et de démolition nous a
fait parvenir un devis d’un montant de
69 870 € HT soit 83 844 € TTC.
Ne souhaitant pas dépenser une
somme aussi conséquente sans
rechercher le bien fondé des travaux
prescrits par le diagnostiqueur, nous
avons demandé une seconde expertise
par la même société (un seul
prélèvement ayant été fait sur les
enduits extérieurs lors du 1er
contrôle).
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Le second rapport fourni a indiqué, qu’en effet,
seulement les façades sud et ouest et une partie du nord
étaient amiantées. Mais, dans la partie de la façade
nord, nous avons signalé qu’il y avait une différence
dans les matériaux. Il y a donc eu une troisième visite
et une nouvelle modification du rapport.

ce que nous nous efforcions de faire jusqu’à présent
dans des locaux peu appropriés… C’est ce que nous
allons pouvoir perfectionner avec les nouvelles
structures et surtout avec la nouvelle organisation qui
sera effective prochainement, puisque nous recrutons
un Chef Cuisinier, dès la rentrée de septembre 2016.

Après tous ces atermoiements, le doute s’est installé
dans notre esprit quant à la fiabilité de ces diagnostics.
S’appuyant sur nos connaissances dans le bâtiment,
nous avons remis en cause l’existence d’amiante dans
les enduits extérieurs.

Avec cette nouvelle organisation, nous conserverons
notre fonctionnement de cuisine autonome où les repas
seront confectionnés au sein du restaurant. Cette
formule permet un contrôle direct de la qualité des
produits utilisés et des choix des fournisseurs pouvant
privilégier les « circuits courts ». Elle crée aussi une
proximité facilitant les liens sociaux entre le personnel
et les enfants qui déjeunent à notre restaurant scolaire.

Nous avons donc fait appel à une seconde puis une
troisième société afin de nous assurer de la fiabilité de
ces contre-expertises.
Les rapports de ces deux sociétés ont bien chacun
confirmé
nos
doutes :
AUCUNE
TRACE
D’AMIANTE dans les enduits extérieurs de
l’ensemble des façades et pignons.
Plusieurs entreprises ont été sollicitées afin de nous
indiquer les coûts du désamiantage et de la démolition
de la construction au vu de ces derniers rapports. Nous
sommes en possession aujourd’hui de devis dont le
montant total pour ces travaux est de 8 787 € HT soit
10 507 € TTC !!!
Nous avons bien fait de persister dans nos certitudes
car nous venons d’économiser 73 337 € sur la
démolition d’une simple maison de plain-pied.
En contrepartie, nous avons perdu plusieurs mois
pour le démarrage des travaux. La livraison des trois
classes supplémentaires et des deux nouveaux sites de
restauration scolaire devrait donc être effective en
avril 2017 (suivant l’architecte huit mois de travaux +
congés).
Je tenais à en informer les parents des enfants de
nos écoles afin qu’ils s’approprient les vraies
raisons des retards dans le lancement et donc dans
la livraison des travaux.
Même si de nombreuses normes sont nécessaires, voire
indispensables, il serait peut-être utile que nos
gouvernants interviennent pour ne pas laisser
s’accumuler des règlementations et des normes que nos
« chers » hauts fonctionnaires de notre administration
centrale ne se privent pas de rédiger « au kilomètre »,
considérant que c’est à l’Etat de tout régler dans le
fonctionnement de notre vie au quotidien.


Tout au long de cet été, vous pourrez profiter des
espaces champêtres en parcourant notre belle
campagne et participer aux nombreux divertissements
et manifestations qui seront organisés par nos
Associations Commequiéroises.
Nous avons la chance d’habiter une localité, un
territoire, qui possède un capital social, culturel et
touristique important. Ce capital est distillé à travers
des animations festives et historiques tout au long de la
période estivale où chaque Commequiérois peut s’en
approprier la quintessence même.
Il s’agit pour chacun de participer aux fêtes et
traditions locales à travers une identité territoriale
forte induisant le caractère distinctif de cette commune
où nous avons souhaité vivre. Pour les nouveaux
arrivants, l’appropriation de ces spécificités locales
entrent dans la construction de leur identité
« Commequiéroise ».
Votre présence nombreuse aux diverses manifestations
marquera votre appartenance à cette identité locale et
soutiendra les efforts de tous nos bénévoles investis
dans notre capital culturel.
Je vous souhaite un bel été empli de soleil, d’amitié et
de convivialité.

Jean-Paul ELINEAU
Maire de Commequiers


L’Éducation nationale reconnaît que l'alimentation d'un
enfant d'âge scolaire est essentielle pour répondre à ses
besoins de croissance, à son développement
psychomoteur et à ses capacités d'apprentissage. Pour
les enfants qui déjeunent au restaurant scolaire de
Commequiers, la municipalité doit apporter en
complémentarité des repas familiaux, des aliments de
bonne qualité et des repas équilibrés et variés… C’est
ce que nous nous efforcions de faire jusqu’à présent dans
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INFOS COMMUNALES
Le Plan Communal de Sauvegarde

Par Patrick BAUTHAMY, Adjoint Délégué
à la Sécurité des Personnes

"Un outil au service du Maire pour la protection de la population"
Le PCS est un outil opérationnel à la disposition du Maire pour l’exercice de son pouvoir de police en
cas d’événement de sécurité civile. En complément de l’intervention des services de secours sous la
responsabilité du directeur des opérations de secours (maire), le plan communal de sauvegarde
participe à la protection des populations en organisant les obligations de sauvegarde du Maire vis-à-vis
des administrés.
Elaborer un plan communal de sauvegarde ne signifie pas créer de nouveaux moyens mais organiser l’existant.
Le PCS dont la priorité consiste à alerter et informer la population doit permettre de répondre aux questions suivantes :
 Faire face à quoi ? (diagnostic des risques)
 Avec quoi faire face ? (recensement des moyens)
 Comment se répartir efficacement les rôles ? (organisation)
 Quels moyens pour être efficace ? (outils)
 Comment être toujours opérationnel ? (formation, information, exercices et retour d’expérience)
Le Plan Communal de Sauvegarde est le maillon local de l’organisation de la sécurité civile. Il doit permettre de gérer les
différentes phases d’un événement de sécurité civile :




Phase d’urgence : alerte et information des populations, protection et assistance à la population, appui au service de secours ;
Phase « post-urgence » : action de soutien et d’accompagnement de la population, remise en état des infrastructures ;
Retour à la normale : rétablissement des activités et accompagnement dans la durée de la population.

Son objectif est de se préparer préalablement en se formant, en se dotant de modes d’organisation, d’outils techniques pour
pouvoir faire face à tous les cas et éviter ainsi de basculer dans une crise.
Mise en œuvre du PCS




Les différents risques et aléas ont été identifiés ;
Les moyens techniques et matériels de la commune recensés ;
Les moyens d’alerte et d’information de la population répertoriés. Ainsi les Commequiérois pourront être informés de
différentes manières en fonction du degré d’alerte :






panneau lumineux informatif de la place de l’église ;
sirène située sur le point I qui pourra être actionnée ;
automate d’appel téléphonique permettant de joindre le plus grand nombre d’abonnés en même temps ;
véhicules équipés de mégaphone ;
Pour compléter ce dispositif, vous trouverez dans ce bulletin le document d’information communale sur les
risques majeurs (DICRIM).

Le Plan Communal de Sauvegarde devant être mis en place très prochainement,
vous êtes invités à assister à une réunion publique d'information le mardi 12 juillet 2016,
à 20h00, à la salle polyvalente.

Le Point " i "
Le Point d’Information de Commequiers vous accueille du samedi 2 juillet au
samedi 27 août. Destiné à la fois aux Commequiérois et aux touristes de
passage, ce service assure l’accueil, l’information touristique et la promotion de
notre commune. Peintres, photographes, écrivains, artisans, producteurs et
membres des associations sont heureux d'exposer leurs talents.
Cette année, Anaïs RIOU, nouvelle responsable de l'animation
(photo ci-contre), saura vous apporter les conseils et
informations judicieuses, avec gentillesse et professionnalisme.
Anaïs vous accueille :
les mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 13h00
les mercredi et samedi de 9h00 à 13h00 et de 15h30 à 18h30
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INFOS COMMUNALES

Par Loïc RENAUD,
Adjoint aux bâtiments

L'Eglise
La première partie de l'étude de diagnostic a été
réalisée.
Une personne du cabinet NIGUÈS est venue en
Mairie consulter les archives municipales pour
retracer l'historique de l'édifice, afin de mettre en
évidence les différentes phases de construction et
des travaux de restauration qui ont été réalisées. La
restauration principale de l'Eglise a été faite en
1969.
Le cabinet a aussi relevé au scanner l'extérieur et
l'intérieur de l'Eglise pour comprendre et analyser le
bâti.
La deuxième partie de l'étude qui sera effectuée
dans quelques semaines consistera à dresser un
diagnostic précis des différents éléments de la
construction (toiture, charpente, murs, chauffage,
etc...).
A l'issue, d'éventuels travaux pourront être
proposés afin d'assurer la préservation de notre
belle Eglise Saint Pierre & Saint Paul.

Rénovation Salle Communale et création de la Cuisine Satellite
Le début des travaux est prévu à partir de la fin juin 2016.
C'est pourquoi, la salle communale sera fermée au public jusqu'à la fin juin 2017. Les familles peuvent réserver la salle des
ainés.
Concernant les réunions des associations, le Point I ou la salle de la bibliothèque peuvent être utilisées. La Mairie pourra
orienter les associations suivant la disponibilité des salles.

Circuit pédestre n°14

Par François BOSTVIRONOIS, Adjoint
à la Voirie, aménagement du bourg...

Deux circuits pédestres 14 et 15 existent sur le territoire et sont également répertoriés dans le guide de
la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Sur le circuit 14, le
franchissement du PN3 n'est pas sécurisé. Nous avons rencontré la correspondante sécurité territoriale
SNCF Réseau le 9 février 2016 : fin de non-recevoir dès le début de la réunion aux motifs que ce n'est
pas une priorité de SNCF Réseau ni à court ni à moyen terme.

Liaison Cyclable Commequiers / Saint-Maixent-sur-Vie
Entre le prix des terrains agricoles et le prix demandé par le propriétaire des terrains concernés, il y a une différence notoire.
Toutefois, nous demandons à la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de faire une estimation
des travaux pour concrétiser cette liaison cyclable.

Nouveau circuit cyclable
Actuellement, 2 circuits "Cyclo" 11 et 12 existent sur le
territoire et sont répertoriés dans le guide de la Communauté
de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La
Commission a réalisé un troisième circuit "Touristique Loisirs" sur le secteur Grand Est de la commune qui passerait
par les 2 campings ainsi que par des lieux stratégiques tels
que le Château (emblème de la commune) et la place de
l'Eglise (commerces). Ce circuit a été validé par le Conseil
Municipal en date du 4 mai 2016. Tous ces plans seront
disponibles au Point I cet été. Le fléchage de ce nouveau
circuit sera réalisé par la CDC dès qu'elle l'aura validé.
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INFOS COMMUNALES
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Par Fabrice DEVAUD,
Conseiller Municipal Délégué au CMJ

Le samedi 28 mai dernier, DIX jeunes, membres du « Conseil Municipal des Jeunes » (CMJ),
accompagnés d'élus de la Commission CMJ et d’une bénévole, ont effectué une opération
"Préserver Notre Commune".
Le rendez-vous était fixé à 9h30 à la Mairie. Plusieurs groupes se sont formés et ont procédé à une opération de
nettoyage de nos chemins (près de 12 km faits au total !).
Avec leurs gilets jaunes, les jeunes élus ne passaient pas inaperçus et sont allés à la rencontre des Commequiérois
pour les sensibiliser à l'entretien de notre environnement.
Enfin, 4 panneaux de sensibilisation "Déchets, ne les abandonnez pas !" ont été installés dans 4 lieux publics : Le
Château, l'Aire de Jeux, les Dolmens et le Complexe Sportif.
Félicitations à tous ces jeunes pour leur mobilisation pour une commune propre.

A Commequiers, la Poste vous accueille tout l'été et adapte ses horaires
L'équipe du bureau de poste de Commequiers vous accueille tout l'été pour vous proposer des services et produits adaptés
à vos besoins. Pendant la période estivale, du 04 juillet au 27 août, les horaires d'ouverture changent :

Du mardi au samedi : 9h00 - 12h00
Fermé dimanche et lundi

Urbanisme
Dépôt des dossiers à l'accueil de la
Mairie : tous les jours, aux horaires
d'ouverture :
Les lundi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 16h00 à 18h00
Les mardi et jeudi
de 8h30 à 12h30

Pour tout renseignement individuel sur un projet, merci de
prendre rendez-vous avec l'agent en charge de l'urbanisme au
02.51.54.80.56 :

Le 1er et 3è samedi du mois
de 9h00 à 12h00

JOURS DE RENDEZ-VOUS : - lundi et mercredi de 9h à 12h
- vendredi de 16h à 18h
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ENFANCE ET JEUNESSE
« 1, 2, 3 Soleil »
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L'accueil de Loisirs est ouvert du lundi 04 juillet au vendredi 05
août et du lundi 22 au mercredi 31 août de 7h à 19h.
Cet été, l’équipe d’animation décolle de la terre avec notre
fusée 1.2.3 Soleil direction la galaxie Bloubidou. Lors de notre
voyage, nous allons découvrir différents personnages et
univers … De nombreux jeux, défis, concours seront organisés
pour montrer que nous, terriens, sommes les plus forts.
Dès les premiers jours, l’accueil de loisirs sera transformé,
décoré avec chaque jour une activité, un bricolage.
Les temps forts :





Le mercredi 13 juillet : sortie à l’ile aux jeux à Challans
Le mardi 19 juillet : pique-nique au château
Le vendredi 22 juillet : sortie piscine à Maché
Le mercredi 27 juillet : sortie au parc des dunes à Brem/ Mer

Une fois de plus les séjours courts des 3-5 ans, des 6-8 ans et
des 9-11 ans sont complets :
 Les 3-5 ans partent à Commequiers au camping « Le Trèfle à 4 Feuilles » sur 2 jours et 1 nuit, ils pourront profiter de la
piscine, s’occuper des animaux, se balader en tracteur et s’amuser en veillée ...
 Les 6-8 ans partent 3 jours à Maché avec au programme : piscine, grands jeux, une sortie à l’ile aux jeux, veillées …
 Les 9-11 ans partent 5 jours également à Maché pour profiter de la piscine, se surpasser au wakeboard et s’éclater pendant
les veillées ….
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter à 123soleil@commequiers.com ou au 02.28.10.47.99

Viv'Ados
Depuis sa création en 1999, Viv’ados se développe.
Tout d’abord, de 1999 à 2010, des séjours-courts sont organisés avec
une douzaine de jeunes commequiérois.
Puis, l’été 2011 et le suivant, les jeunes s’associent à Coëx ; et en 2013
et 2014 avec Martinet : un groupe de 24 jeunes est ainsi formé.
Depuis deux ans, les jeunes de Commequiers étant nombreux à utiliser le
service "Viv’Ados", nous organisons des séjours courts uniquement avec
eux.
De même, nous leur proposons des activités supplémentaires. A chaque
période de vacances scolaires, une journée « sortie » et un après midi
« rencontre- bricolage » sont organisés. En moyenne, 25/30 jeunes
participent à la sortie et une dizaine à l’activité bricolage.
30 jeunes sont allés au Futuroscope en 2013, à Disneyland Paris en
2014, à Indian Forest en 2015 et 2016.
Viv’ados connaissant une réelle évolution depuis ces dernières années,
un local devenait indispensable.
L’objectif de la mise à disposition d’un local est de permettre de
pérenniser le service Viv’ados et ainsi de proposer aux jeunes de 11 à 15
ans, un lieu de rassemblement, d’échange et de partage.
Viv’ados remercie le CCAS, particulièrement Mme Françoise BOURGOIN, pour son écoute attentive et son implication.
Cet été, nous organisons un séjour-court du 18 au 22 juillet à Maché avec comme activités principales Wakeboard et piscine,
il reste des places.
En plus, durant le mois de juillet, Viv’Ados propose des activités sur 3 après-midi :

Le 05 et 12 juillet de 14h30 à 17h30 : décoration des tables et des chaises ;

Le 26 juillet de 14h30 à 20h30 : peinture du meuble, décoration de la salle puis pour finir, pique-nique.
Une participation de 3€ sera demandée par après-midi.
Pour plus de renseignements concernant le séjour-court ainsi que les activités, n’hésitez pas à nous contacter par mail :
viv-ados@commequiers.com ou par téléphone 02.28.10.47.99
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ENFANCE ET JEUNESSE
La recette de Véronique

Salade Franc-Comtoise pour 4 pers
Mise en oeuvre :

Plat cuisiné et
servi
à vos enfants
au sein du
restaurant
scolaire municipal

INGREDIENTS

Cuire les pommes de terre en robe des
champs pendant 20 min. Egoutter et laisser
refroidir.
Couper le comté en dés, la saucisse et les
pommes de terre en rondelles.
Dans un saladier, couper la salade en
chiffonnade, ajouter tous les ingrédients et
la vinaigrette.
Servir tiède ou froide.

 400 gr de pommes
de terre
 150 gr de comté
 1 salade verte
 1 saucisse de
morteau
 Vinaigrette
 1 petite poignée de
noix
hachées
(facultatif)

Temps d'Activités Périscolaires
Voici maintenant deux ans que les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
sont mis en place par la municipalité.
Environ 68 maternelles et 92 élémentaires de l’école Robert Doisneau y
participent, encadrés par une équipe de 14 animateurs.
Durant cette année, de nombreuses activités manuelles et sportives étaient
proposées ainsi que des rencontres intergénérationnelles.
Au moins de juin, les CE et CM ont participé à un concours de dessin sur le
thème de l’été. Les dessins ont été affichés dans le couloir du réfectoire de
l'EHPAD « les Mimosas » et les résidents ont pu voter. Une récompense a
er
été remise à chaque participant. Le 1 juillet, les CM1 et CM2 se joindront
aux résidents pour une balade au château.
En lien avec le restaurant scolaire, tous les enfants ont décoré leur salle
selon les thèmes proposés par Véronique.
Les élèves de la GS au CM2 ont pu s’initier au basket durant une bonne
partie de l’année et nous remercions le CSBB (Commequiers Sport
BasketBall) pour la mise à disposition de leur animateur sportif.
Bonnes vacances à tous.

Concours "Les Petits Artistes de la Mémoire" & "Mémoire des Combattants"
A l'initiative de l'ONAC-VG (l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre), un concours a été proposé à
toutes les écoles du Département pour réaliser un mémoire relatif aux combattants de 1914-1918.
Quelques communes du Département ont participé à ces concours, dont l'école Robert Doisneau de Commequiers.
La remise des prix a eu lieu le Mercredi 8 juin 2016 à la Maison du Combattant de la Roche sur Yon, en présence des
autorités suivantes :
Monsieur Thierry DAVERDISSE, Directeur de l'ONAC-VG ;
Madame RIVIERE, Vice-Présidente du Conseil Départemental ;
Monsieur Michel LEBOEUF, Président du Comité d'Entente Vendéen.
Le 1er prix a été décerné aux élèves de la classe de CM1/CM2 de Monsieur
Christophe BOUCARD de Commequiers.
Leur projet de concours témoigne de la période de guerre vécue par Monsieur
Louis RENAUD (mort pour la France à Verdun).
Ils sont dorénavant en compétition pour le concours au niveau Régional.
er

er

L'école Robert Doisneau avait déjà obtenu le 1 prix Départemental et le 1 prix
Régional en 2014 pour la période de guerre vécue par Monsieur Jean BOURMAUD
(mort pour la France à Verdun).
Toutes nos félicitations à la Directrice de l'école, Madame Karen HASCOET,
Monsieur Christophe BOUCARD, ainsi qu'aux enfants pour leur excellent
travail !

7

INTERCOMMUNALITÉ
La fête de l'agriculture
Les "Terres de Jim", plus grande fête en plein air d'Europe, est
l’évènement de la rentrée au Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les
festivités, d’ampleurs nationales, sont organisées sur trois jours, du 9
au 11 septembre 2016 à Landevieille. L’objectif de l’évènement est de
faire découvrir le monde agricole au grand public à travers des
animations et des échanges avec tout le réseau des agriculteurs.
L’aménagement des 120 hectares du site a commencé fin avril, à
J-133, avec le semis d’une partie de la vitrine végétale qui accueillera
les 100 000 visiteurs dès leur entrée sur la Fête. L’agencement du site
est finalisé et les entreprises se positionnent pour participer à
l’évènement.
En plus du 63ème concours national de labour et des concours
nationaux et interrégionaux des races Parthenaises et Normandes, de
nombreuses animations pour petits et grands seront proposées durant
les trois jours : les visiteurs pourront découvrir les animaux de la mini
ferme, voir les Moiss Batt Cross s’affronter de jour comme de nuit,
admirer le feu d’artifice et les chiens de troupeau en pleine action. Pour
les moins "terre à terre", un baptême en hélicoptère leur fera découvrir
la Fête vue du ciel.

Plus d’informations :
Jeunes Agriculteurs de Vendée
Maison de l'Agriculture - 21 Bd
Réaumur
85013 La Roche sur Yon Cedex
Tel : 02.51.36.81.70

Reste encore les cascades des Motocross Free Style, l’incontournable Grande Roue, le concert du groupe local "Epsylon" le
vendredi soir, et beaucoup d’autres surprises.
La restauration ne sera pas en reste avec restaurants, friteries et buvettes afin de mettre en avant le thème de la fête « une
escale au cœur de nos saveurs ». Les produits français régaleront vos papilles comme les produits de la mer. Sans compter
les Halles de Jim, véritable marché où chaque région présentera ses produits.
Pour mener à bien toutes ces activités, plus de 1 200 bénévoles seront mobilisés pour cet évènement.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux et le site internet : www.lesterresdejim.com
Les Jeunes Agriculteurs de Vendée vous attendent nombreux, en tant que bénévoles ou visiteurs, pour la 3ème édition des
Terres de Jim, la plus grande fête agricole en plein air d’Europe.

L'OPAH du Pays de Saint Gilles Croix de Vie
Par Françoise BOURGOIN, Adjointe
aux Affaires Sociales

L'OPAH
:
Opération
Programmée
d'Amélioration
de
l'Habitat.
C'est
un
accompagnement gratuit au diagnostic du
logement et aux demandes d'aides financières
sur le territoire par un opérateur.
Secteur d'intervention : 14 communes de la Communauté de
Communes du Pays de Saint Gilles
Type de projet : travaux d'économies d'énergie, d'adaptation au
vieillissement ou au handicap, de rénovation globale,
d'amélioration d'un logement locatif, travaux d'embellissement
dans les bourgs.
Fonctionnement de l'OPAH : Une équipe mobilisée !
- Un accompagnement technique,
- Un accompagnement administratif,
- Une coordination de l'OPAH
Permanence : Conseillère Habitat au siège de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles, le
mardi après-midi de 14h15 à 16h45 sur RDV.
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INTERCOMMUNALITÉ

Cette année à COMMEQUIERS, nous aurons le
plaisir d'accueillir le jeudi 28 juillet 2016 à 21h00,
sur le site du Château, DOOLIN'. Ce groupe est
composé de 6 excellents musiciens qui interprètent
avec enthousiasme les traditions festives de la
musique irlandaise.
Ce spectacle de qualité produit sur le site
remarquable du Château est gratuit.
Venez nombreux les encourager !

INFOS PRATIQUES
Campagne de traitement contre la chenille processionnaire du pin
Comme les années précédentes, une campagne de traitement des chenilles s’effectuera début septembre 2016.
Les bulletins d’inscription sont à retirer en Mairie et devront nous parvenir au plus tard le 10 août 2016.

Produits

Lutte contre les rats, les souris
et les taupes
Toute personne intéressée par l’achat de
raticide/souricide ou piège-pince à taupes est
invitée à venir en Mairie retirer un bon de
er
commande individuel du 1 au 31 août 2016.

Montant

Raticide/Souricide 1 kg 500

16,50 €

Raticide 25 kg *

93,00 €

Boîte sécurisée pour application du produit
Dim : 34 cm (L) x 11 cm (l) x 11 cm (H)

7,50 €

Piège-pince à taupes

3,15 €

Clé pour tendre un piège-pince à taupes

6,20 €

* Les sacs de 25 kg sont réservés à usage professionnel
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INFOS PRATIQUES

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
Foire des 4 Jeudis à Challans : Les 21
& 28 juillet puis les 11 & 18 août 2016
Afin d'améliorer le stand de la Commune de
Commequiers, tenu par des bénévoles Commequiérois,
nous recherchons de vieilles photos du monde agricole.
Si vous êtes en possession de ce type d'archives et que
vous acceptez de les mettre à disposition, merci de les
rapporter en Mairie dès que possible afin que nous
puissions les exploiter.
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AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
"Commequiers en Musique"

Enfants des écoles Robert Doisneau et Saint Pierre

Les groupes Shadwest - Mickael DESTREZ - Valérie IMBERDIS - Jacques & Jean RAFFIN, Alexis ORIEUX & Baptiste

"Feu d'artifice du 13 juillet" 2016
Afin de préparer le bon déroulement du feu d’artifice du 13 juillet, une réunion organisée par la Municipalité s’est tenue en
Mairie le 25 mai 2016 en présence d'élus, des représentants du centre de secours d’Apremont et Challans ainsi que de
l’antenne de protection civile « Mer et Vie », de la Brigade de gendarmerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de représentants de
l’association des Amis du Vieux Château (ADVC), de l’artificier et des services municipaux.
Cette rencontre a pour principal objet l’aspect sécuritaire de cet évènement, qui rassemble chaque année des spectateurs
toujours plus nombreux.
Heureux d’assister à la beauté de ce feu d'artifice dans un cadre exceptionnel, ceux-ci sont cependant particulièrement
pressés de sortir du site une fois la manifestation terminée ! Or, il est difficile d’évacuer 6 000 personnes simultanément.
Deux passages seront donc aménagés pour la sortie des spectateurs. Les sorties 1 et 2, telles que matérialisées sur le plan
ci-dessous, seront les seules autorisées. L’accès direct au château et la sortie du site à travers champs seront interdits et
l’impasse des Douves sera exclusivement réservée aux pompiers et secouristes.
Compte tenu de l'état d'urgence, un service de sécurité sera présent sur le site pour contrôler les spectateurs aux entrées.

11

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
La Braderie de livres
d'occasions organisée par
la Bibliothèque
Issue de dons, la braderie de livres aura lieu le
samedi 16 juillet 2016 sur la place du
marché de Commequiers. Grand choix, petits
prix, nous proposerons même des livres en
anglais.

ASSOCIATIONS

Par Philippe MOREAU,
Conseiller Municipal et Président de l'OMS

L'Office Municipal des Sports (OMS)
Créé en 2015, l’office municipal des sports (OMS) de Commequiers est une association qui fédère et
regroupe les associations sportives de la commune de Commequiers.
L’OMS se veut être l’interlocuteur privilégié entre les associations sportives et la municipalité. Ainsi l’OMS
proposera à la municipalité : la répartition du planning d’occupation des équipements sportifs (salle et
terrain de sport), la répartition de la subvention municipale allouée aux associations sportives, les besoins
en matière d’équipements sportifs.
L’OMS a aussi pour rôle de faciliter et développer la pratique du sport dans
la commune. Ainsi, il sera proposé à partir de la rentrée prochaine des
activités et stages sportifs durant les vacances scolaires. Deux autres
évènements organisés par l’OMS sont également programmés :
Le Samedi 3 septembre de 9h30 à 12h30 au complexe sportif, aura lieu la
fête du sport avec démonstration de sport et portes ouvertes de chaque
association sportive.
Le Samedi 26 novembre en fin d’après-midi à la salle polyvalente aura lieu la soirée des champions et bénévoles du sport.
Ainsi une douzaine de trophées seront remis à nos Commequiérois (ses) les plus méritants(tes). Tous les Commequiérois(ses)
sont bien sûr invité(e)s à cette soirée.
En attendant l’OMS vous souhaite un bon été et « sportez » vous bien.
Le Bureau.
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