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Chères Commequiéroises,
Chers Commequiérois,
Les
diverses
élections qui se
sont déroulées ces
derniers
mois
dans notre pays,
viennent
d'exprimer
la
volonté, pour une
majorité, d’une refonte des institutions
ainsi qu’une moralisation de la vie
politique.
Au niveau communal, nous serons
attentifs à certaines promesses
nationales, qui, si elles sont mises en
application, risquent d’impacter notre
gestion prévisionnelle. Le risque, à
court terme, est de remettre en cause
la réflexion que nous avons engagée
sur nos projets. En effet, ces
modifications pressenties dans nos
recettes (dont la taxe d’habitation),
peuvent impacter nos équilibres
financiers
par
rapport
aux
investissements que nous projetons
pour les trois années à venir.
Pour ce premier trimestre 2017, vous
avez pu voir nos grands chantiers bien
avancés. Le nouveau restaurant
scolaire et les trois classes sur le site
de Robert Doisneau et la cuisine
satellite face à l’école Saint Pierre
seront livrés à la date prévue. Après
ces
livraisons
des
structures
immobilières, il nous faut acquérir les
biens mobiliers qui devront répondre
aux règles de sécurité et d’harmonie
pour le bien-être des enfants de nos
écoles qui les utiliseront. Nous serons
soucieux de ne pas faire de dépenses
« somptuaires »
en
restant
pragmatiques et concrets dans ces
investissements.
Une réorganisation des services dans
les deux sites de "restauration
scolaire" est en cours et devra trouver
son épilogue prochainement afin d’être
en parfait « ordre de marche » à la
rentrée de septembre 2017.

A ce sujet, je tiens à remercier très
sincèrement, Laurence GARREAU,
qui a souhaité se libérer de sa fonction
d’Adjointe aux Affaires Scolaires après
trois
années
d’un
important
investissement.
Notre
commune
continue de s’agrandir et les besoins
s’amplifient pour nos écoles et pour nos
infrastructures
périscolaires.
Les
réunions des différentes commissions
sont nombreuses et les contenus de plus
en plus complexes à traiter.
S’investir dans la vie municipale, et
surtout comme Adjoint, est de plus en
plus chronophage. L’exercice d’un
mandat local requiert de plus en plus
technicité et disponibilité. Il peut aussi
parfois engager la responsabilité
personnelle. En plus de leurs
prérogatives communales, le Maire et
les Adjoints de Commequiers sont
d’astreinte « à tour de rôle » les weekends. Ces astreintes sont des
engagements locaux parfois délicats
permettant de répondre à des situations
importunes et contrariantes.
Si certaines facilités sont accordées aux
élus qui poursuivent une activité
professionnelle
(autorisations
d’absences, crédit d’heures…) celles-ci
ne viennent pas soulager les chefs
d’entreprises
ou
d’exploitations
agricoles qui doivent organiser leur
temps de travail avec leur engagement
d’élu local.
Le Maire a des responsabilités larges et
complexes dévolues par la loi. Mais il ne
peut tout faire seul dans les affres de la
fonction. C’est pourquoi j’ai souhaité
mettre en place un travail réparti, qui
est organisé autour des Commissions
sous la responsabilité des Adjoints qui
ont
de
véritables
délégations.
Régulièrement, le Maire et les Adjoints
se réunissent afin de faire le point sur
les thèmes spécifiques pour le bon
fonctionnement au quotidien de notre
commune.
Si le mandat d'élu local est une
expérience très stimulante, la vie
municipale, pour un Adjoint délégué, 1
est

est inscrite dans sa vie familiale ainsi que dans sa vie
professionnelle. Pour Laurence, cette accumulation
de tâches n’est plus compatible, dans son état actuel.
C’est pourquoi elle a souhaité prendre une certaine
distance avec son rôle d’Adjointe tout en restant
Membre du Conseil Municipal ainsi que Membre du
Conseil Communautaire, ce dont je la remercie.
Après différents contacts et entretiens, j’ai souhaité
transmettre les délégations de Laurence GARREAU
à Patrick BAUTHAMY. Ce dernier, déjà Adjoint à
la sécurité, bientôt épaulé par un policier municipal,
prend en supplément « L'Education, les Affaires
Scolaires et les Services Périscolaires». Le nombre
d’Adjoints passe donc de 6 à 5.
Je sais que nous pourrons compter sur le dynamisme
et la détermination de Patrick pour continuer le
travail de Laurence et pour faire, avec les Membres
de ses commissions, que la rentrée scolaire
prochaine, se passe dans de bonnes conditions.

prochaine se passe dans de bonnes conditions.
Je sais que je peux compter sur l'investissement de
chacun des Adjoints qui ont tous la volonté
d'accompagner le développement de notre commune
dans les qualités propres à ses délégations, et je les
en remercie vivement. C'est un travail de chaque
instant. C'est un travail de groupe, d'interactions et
de complémentarité, "j'aurai pu dire aussi de
complicité", pour le développement serein de notre
communauté.
Je vous souhaite de passer un bel été, période
estivale synonyme de moments intensifiés de
convivialité. Sachons nous émerveiller… parce que
cela bonifie notre humeur et accumule nos vitamines
mentales.

Jean-Paul ELINEAU
Maire de Commequiers

INFOS COMMUNALES
Le policier municipal arrivera début septembre
Le 1er septembre prochain, Christopher DOUCET interviendra comme policier municipal sur la commune
de Commequiers. Il aura la charge de mettre en œuvre les missions de police selon les priorités définies
par la Municipalité dans un objectif de prévention.

Christopher DOUCET
Gardien-Brigadier

Après 10 années passées au sein de la police municipale de Saint-Hilaire-de-Riez en tant que Policier
Municipal, dont 2 ans en tant qu'Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), Christopher DOUCET,
32 ans, marié et père de 2 garçons, aspirait à un challenge professionnel auquel correspond la création
du service de police municipale sur Commequiers.
C'est le profil expérimenté de ce gardien-brigadier qui a convaincu le jury. "Nous avons tout de suite eu
confiance dans sa capacité à mener à bien les missions de notre police". Le souhait de la commune reste
la prévention et la proximité, une police "à l'écoute et au service des habitants".
Sachez qu'il sera disponible pour toutes informations par téléphone au 02.51.54.80.56 ou sur rendezvous au bureau de la Police Municipale qui se trouve dans les locaux de la Mairie de Commequiers.

Maison ECOMARD
Après l'acquisition de la Maison Ecomard en janvier 2017, les services communaux ont du vider les 299 m² encombrés du
bâtiment. La Société de désamiantage retenu, CTCV, ne peut intervenir qu'en septembre 2017 et la démolition aura lieu à la
suite du désamiantage.

Le Point " i "

Festival de photographie " Pil'Ours "

Le Point d’Information de Commequiers vous accueille
du samedi 1er juillet au samedi 26 août. Destiné à la
fois aux Commequiérois et aux touristes, 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.

L'Association "Pil'Ours", l'Office du Tourisme Intercommunal
du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la Mairie de
Commequiers organisent en partenariat, une exposition du
festival international de la photographie " Pil'Ours ".

Comme l'an dernier, Anaïs RIOU,
animatrice
touristique
(photo
cicontre), saura vous apporter les
conseils et informations judicieuses,
avec gentillesse et professionnalisme.

20 photos (1,20m x 0,80m) de la photographe Nicole TUNG
de Hong Kong seront exposées sur le site du Château.

L'édition 2017 se déroulera du Samedi 8 juillet au
Dimanche 20 août.

Vous êtes invités
à venir les découvrir !

Anaïs vous accueille :




les lundi, mardi, jeudi de 10h00 à 13h00
les mercredi et samedi de 9h00 à 13h00
et de 15h30 à 18h30.
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INFOS COMMUNALES
Terre Végétale
Le CCAS met en vente la terre végétale issue du terrain des
"Saisonnales" (Centre d'Hébergement Temporaire), rue des Marais, au
prix de 9 € le m3, à prendre sur place.
Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire auprès de l'accueil
de la Mairie en indiquant leurs :

NOM et Prénom

Numéro de téléphone

et la quantité de terre souhaitée
Ensuite, la date précise d'enlèvement sera communiquée dans les
meilleurs délais.

Rénovation Salle Communale et création de la
Cuisine Satellite
Les travaux sont en voie d’achèvement. La salle sera opérationnelle à partir de
la rentrée scolaire de Septembre 2017 pour recevoir à déjeuner les enfants de
l’Ecole Saint Pierre.
Les familles pourront également réserver la salle le week-end à partir du
9 Septembre 2017.
Cette salle entièrement rénovée et embellie va permettre d’accueillir les
Commequiérois pour les fêtes de famille dans de meilleures conditions.

Restaurant scolaire et extension de l'Ecole Robert Doisneau
Comme pour la Salle Communale, le restaurant scolaire et les 3 salles de classes seront opérationnels pour la rentrée scolaire de
Septembre 2017.

Maintien en l'état du Château Médiéval
Le Conseil Municipal a voté la réalisation des travaux d’urgence de sécurisation
de notre emblématique Château, travaux concernant la courtine C1 et la tour
T2.
Les travaux qui vont être réalisés consistent principalement à l’extraction de la
végétation, le remaillage des fissures, le rocaillage et le coulinage des
parements intérieurs et extérieurs, les compléments de maçonnerie, la
réalisation d’une maçonnerie sacrificielle sur étanchéité, …
Le Conseil Municipal a aussi validé la signature d’une convention de souscription
avec la Fondation du Patrimoine afin de lancer une campagne de mécénat
populaire. Cette convention a été signée par :
-

Monsieur le Maire Jean-Paul ELINEAU,
Monsieur Marie-Eugène HERAUD, délégué Départemental Vendée de
la Fondation du Patrimoine.

Vous êtes invités à participer à cette souscription en faisant un don. Ce don est
déductible du revenu imposable suivant les modalités mentionnées sur le
dépliant joint.
Afin de vous informer plus précisément, une réunion publique vous est
proposée par les Amis du Vieux Château et la Municipalité le Vendredi
7 Juillet 2017 à 20h00 à la salle Polyvalente.
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ENFANCE ET JEUNESSE
« 1, 2, 3 Soleil »
Ouverture du jeudi 6 juillet au vendredi 4 août et du lundi 21 août au
vendredi 1er septembre de 7h à 19h.
Cet été, 1.2.3 soleil fait le tour des continents : «Les petits
explorateurs» pourront découvrir des lieux, des coutumes, des
musiques, des jeux traditionnels. Ils pourront également profiter d’un
repas à thème par semaine confectionné par Willy notre cuisinier.
Les temps forts :





Le
Le
Le
Le

jeudi 13 juillet : sortie à la forêt d’Aizenay
mardi 18 juillet : La folie de Finfarine
mercredi 26 juillet : Puy Du Fou
mercredi 2 août : Piscine

Comme chaque année, les séjours courts des 3-5 ans, des 6-8 ans et
des 9-11 ans sont désormais complets.


Les 3-5 ans partent à Aizenay au camping « La Forêt » sur 2
jours et 1 nuit. Ils pourront profiter de la piscine, se balader
dans une calèche et s’amuser en veillée...



Les 6-8 ans partent 3 jours à Aizenay avec au programme :
piscine, grands jeux, bowling, veillées…



Les 9-11 ans partent 5 jours à Poupet. Une sortie au Puy Du
Fou est programmée ainsi qu’une activité Land’Art, une sortie
canoë, du tir à l’arc, des veillées…

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter :
Par mail 123soleil@commequiers.com ou par téléphone 02.28.10.47.99

Viv'Ados
Durant les vacances d’avril, c’est une cinquantaine de
jeunes qui a bénéficié d'une sortie à Disneyland Paris.
Une journée bien chargée mais remplie de bons moments
et de plaisirs partagés.
Cet été, nous organisons un séjour-court du 17 au 21
juillet à Poupet, avec comme activités principales : un
festival, du canoë kayak nocturne, une journée au Puy
Du Fou...
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

Rentrée scolaire 2017-2018 : Fin des TAP ?
Le Comité de Pilotage, le Conseil Municipal et le Conseil d'Ecole Robert
Doisneau se sont réunis fin juin 2017 afin d'envisager le retour de la
semaine des 4 jours et la suppression des Temps d'Activités
Périscolaires (TAP). Un consensus s'étant rapidement dégagé en ce
sens, Monsieur le Maire et la Directrice de l'Ecole Robert Doisneau ont
saisi l'Inspection Académique en vue d'obtenir l'autorisation
d'appliquer les horaires suivants et de supprimer les TAP à compter du
4 septembre 2017 :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
La Municipalité ne manquera pas de vous tenir informés de la décision
de l'Inspection Académique.
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ENFANCE ET JEUNESSE
La recette de Willy

Tagliatelles au Saumon (4 pers)
Mise en oeuvre :
 Cuire les tagliatelles, les égoutter.

INGREDIENTS

 Couper le saumon en petits dés.
 Faire suer les échalotes sans coloration
puis incorporer le fumet de poisson, les
dés de saumon, cuire sans porter à
ébullition puis crémer.
 Dresser

les

tagliatelles

avec

la








220 gr de tagliatelles
Crème fraiche
Fumet de poisson
Persil haché
Echalotes
Saumon frais

préparation ci-dessus.

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

 Décorer de persil haché.

Port du casque obligatoire à vélo pour
les moins de 12 ans
Le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée vous
informe que depuis le 22 mars 2017, le port d'un casque à vélo est
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu'ils soient
conducteurs ou passagers.
L'article R 431-1-3 du code de la route mentionne précisément :
"En circulation, le conducteur et le passager d'un cycle, s'ils sont
âgés de moins de 12 ans, doivent être coiffés d'un casque conforme
à la réglementation relative aux équipements de protection
individuelle. Ce casque doit être attaché".
Cette mesure est destinée à limiter les blessures graves à la tête et
au visage en cas de chute ou d'accident.
En cas de non respect de cette règle, les adultes transportant ou
accompagnant les enfants s'exposeront à une amende de 135€.
Le non port du casque à vélo peut entraîner des très graves
blessures auprès des jeunes, ainsi qu’auprès des plus âgés pour
qui, le port du casque est fortement conseillé pour tout type de
trajet, quotidien ou occasionnel.

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
Foire des 4 Jeudis à Challans :
Les 20 & 27 juillet puis les 10 & 17 août 2017
Comme chaque année, une dizaine de bénévoles Commequiérois seront
présents sur notre stand afin de promouvoir notre belle commune.
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AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
"Commequiers en Musique"

Enfants des écoles Robert Doisneau et Saint Pierre

Chorale de Commequiers - Mickael DESTREZ - AROMAZIK

"Feu d'artifice du 13 juillet" 2017
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 3 mai 2017 en présence d'élus, des représentants des centres 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.
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ASSOCIATIONS
La commission "Associations" organise le 2ème Forum des
Associations, le Samedi 02 Septembre 2017, de 9h00 à 13h00.
Une trentaine d'associations (sportives, culturelles, sociales) vont y
participer.
L'accueil du public, les animations et démonstrations se dérouleront
au complexe sportif.
Associations Commequiéroises récemment créées :
 Comm Line Dance Country :
Cette association a été créée pour promouvoir et représenter l'univers
Country et la danse en ligne lors de diverses manifestations et
animations dans notre commune et les environs.
La Présidente est Madame Annie ELINEAU.
 Sourires d'Ebène :
Cette association a pour objet la solidarité internationale envers les
enfants d'Afrique. Une première action est envisagée en faveur de
l'école maternelle de Thiocé au Sénégal.
Le Président est Monsieur Luc RABALLAND.
 LADCM (Les Amis De Complicité Minérale) :
Cette association a pour objet de mettre à disposition du public, de
l'information, des conseils dans le domaine des pratiques alternatives,
des thérapies de bien-être et du développement personnel.
Le Président est Monsieur Olivier VINÇON.
Avec ces associations, le nombre total est de 40, ce qui montre le
dynamisme de notre commune.

INTERCOMMUNALITÉ

INFOS PRATIQUES
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INFOS PRATIQUES
Lutte contre les rats, les souris
et les taupes

Produits

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 juillet au 31 août
2017.

Montant

Raticide/Souricide 1 kg 500

18,00 €

Raticide 25 kg *

96,00 €

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

8,00 €

Piège-pince à taupes

3,30 €

Clé pour tendre un piège-pince à taupes

6,50 €

* Les sacs de 25 kg sont réservés à usage professionnel

Campagne de traitement
processionnaire du pin

contre

la

chenille

Comme les années précédentes, une campagne de traitement des chenilles s’effectuera
début septembre 2017.
Les bulletins d’inscription sont à retirer en Mairie et devront nous parvenir au plus tard le
11 août 2017.

La bourse aux jeunes bénévoles
Vous êtes âgé de 16 à 25 ans, Vendéen et bénévole actif dans une association ? Par
ces actions bénévoles essentielles pour le territoire, vous montrez l’exemple et
transmettez cette culture du don. Afin de saluer votre engagement, le Département
souhaite récompenser les jeunes du département qui s’investissent bénévolement
en proposant une bourse qui financera une partie de votre permis de conduire ou de
vos études supérieures. Renseignez-vous sur www.benevolat.vendee.fr

Le jeu des voisins
Vous organisez une fête des voisins ?
Le Conseil Départemental de la Vendée
vous propose un moyen ludique et
convivial
pour
apprendre
à
se
connaitre et développer ses relations
de voisinage. Votre voisin est-il un
boute-en-train, un bricoleur ou un
artiste ? Par équipe de 3, 5 ou 10
personnes,
brisez
la
glace
et
découvrez qui ils sont. Un exemplaire
du « Jeu des Voisins » est en libreservice dans votre Mairie, venez vite le
réserver !
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