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Chères Commequiéroises,
Chers Commequiérois,

au sens figuré, à la limousinerie au sens
propre !

Les
différentes
manifestations
organisées
sur
notre commune
pendant
la
période estivale
ont, à nouveau,
suscité
l'intérêt
d'un
d'un très grand
nombre de
Commequiérois,
d'habitants
des
communes voisines et de touristes de
passage.

Travaux au Château.
Chaque Commequiérois doit prendre
conscience que ce bijou (notre château), si
l’on veut qu’il garde son éclat, doit
recevoir des travaux d’entretien. Les
pierres se déchaussent, les joints se
creusent, les arases laissent s’infiltrer
l’eau. Tout ceci est gage de
dégradations naturelles, certes, mais
bien réelles. Des travaux d’urgence sont
donc indispensables. Les maçonneries
d’appareillage de moellons (limousinerie)
doivent être rénovées.

Les Médiévales ont remporté un
succès sans précédent par le nombre
de visiteurs, aussi bien le samedi que le
dimanche. Bravo et merci au Président
des ADVC et aux adhérents de cette
association ainsi qu’à tous les
bénévoles des associations partenaires
qui ont œuvré sans compter pour cette
belle réussite.
Le feu d’artifice sur le site de notre
château, qui, comme chaque année,
émerveille des milliers de spectateurs
par
ses
couleurs
savamment
orchestrées, véritable bijou de pierres
précieuses multicolores enchâssées
dans un écrin de pierres et de verdure
d’un édifice, qui malgré les injures du
temps, reste l’emblème de notre
commune, toujours présent sur nos
armoiries. L’enchantement produit par
les éclats de ces gemmes est le résultat
d’une synchronisation de la musique et
des artifices, véritables perles taillées
avec la précision du lapidaire
méticuleux et appliqué, qu’est notre
pyrotechnicien
Commequiérois :
Henri PALVADEAU.
Merci Henri pour ce spectacle de très
haute qualité dont la commune peut se
réjouir, puisque chaque année, des
milliers de curieux et de passionnés se
dirigent naturellement le soir du 13
juillet sur le site de notre château pour
passer un moment inoubliable devant
un spectacle « Monumental ».
Passons maintenant de la gemmologie

Pour que ce site conserve tout son
attrait, toute sa fascination auprès de
ceux qui vont à sa rencontre, j’invite les
Commequiérois qui y sont attachés à
aider concrètement à la mise en œuvre
des travaux de conservation.
En effet, si la municipalité a voté dans
son budget général un montant de
216 000 euros pour les travaux de
conservation d’une tour et d’une
courtine, vous devez être conscients que
cette inscription au budget a été
positionnée pour permettre de lancer les
demandes de subventions auprès de
divers organismes susceptibles de nous
accorder des aides : DRAC, Conseil
Régional, Conseil Départemental. Au
vu des travaux déjà réalisés cette année
sur notre commune ; entre autres 1,5
million d'€ pour les écoles et les
restaurants scolaires et à venir ; entre
autres 1,5 million d'€ pour la RD 754,
nous souhaitons que ces travaux de
conservation n’impactent pas, dans son
intégralité des coûts, le budget général
de la commune.
Un autre « levier », qui nous permet de
collecter des fonds, a été mis en œuvre
avec la Fondation du Patrimoine. Par
cet organisme, chacune et chacun
d’entre nous peut, s’il le désire, apporter
sa pierre à l’édifice de cette sauvegarde.
En
effet,
par
VOTRE
SOUSCRIPTION, vous participez à
maintenir en l’état ce site emblématique 1
de notre commune.

de notre commune. Votre participation financière nous
encouragera, dans les années à venir, à la réhabilitation
des autres tours et courtines. Une information
importante pour ceux qui payent des impôts sur les
revenus, vous pourrez déduire de vos impôts les 2/3
de la somme que vous verserez. (Pour 100 € versés
vous déduisez 66 € d’impôt !!). Pour une entreprise,
votre déduction est de 60% (500€ de don = 300€
d’économie d’Impôt). La collecte est bien
commencée, mais nous devons faire encore beaucoup
mieux pour permettre le démarrage du chantier !!!
La Taxe d’Habitation.
Les craintes que j’évoquais dans mon édito de la lettre
de juin dernier, se confirment malheureusement pour
nos ressources issues des taxes d’habitation (T.H.). En
effet, notre Président souhaite mettre en application sa
promesse de campagne qui consiste à exonérer 80%
des habitants de leur T.H.
Un peu de sémantique afin de nous rappeler les
définitions des 3 taxes communales que chaque
Commequiérois paye actuellement :

baisses des dotations de l’Etat subies ces dernières
années, nous ne pourrions plus assurer, comme nous le
souhaitons,
les
investissements
utiles
voire
indispensables au développement de notre commune.
La rentrée scolaire a pris une caractéristique
particulière cette année puisque les trois nouvelles
classes à l’école Robert Doisneau ont été livrées, mais
avec beaucoup de retard sur le calendrier établi par
l’architecte, mais … juste à temps pour que les enfants
puissent en prendre possession, avec une nouvelle 10ème
classe. Les deux restaurants scolaires ont aussi pu être
livrés pour la rentrée scolaire, malgré un grand retard
sur la programmation. Si ces livraisons ont pu se faire
« juste à temps » nous pouvons en remercier Loïc
RENAUD, 1er Adjoint, qui a suivi avec régularité et
constance chaque réunion de chantier. Son opiniâtreté
face à un certain laxisme et à la désinvolture du
conducteur des travaux désigné par l’architecte, a
permis d’éviter un retard plus important et, plus grave,
des erreurs dans certaines livraisons de travaux.

1°) - T.H. = Taxe d’Habitation
2°) - T.F.B. = Taxe sur le Foncier Bâti
3°) - T.F.N.B. = Taxe sur le Foncier Non Bâti.

Patrick BAUTHAMY, après sa nomination d’Adjoint
des affaires scolaires, est venu aider Loïc et surtout
préparer la nouvelle organisation matérielle, en relation
étroite avec les enseignants et le personnel communal
concerné.

Si initialement l’Etat devait rembourser, au centime
prêt, la perte des ressources des communes, on voit
bien à présent que cette restitution ne se dessine pas
aussi clairement pour les années à venir.

Les règles d’hygiène et de sécurité ont été contrôlées
par les organismes départementaux nous permettant
d’ouvrir les nouvelles structures pour la rentrée de
septembre.

Or, pour notre commune de Commequiers, les T.H.,
T.F.B. et T.F.N.B. cumulées, c’est une recette de
956 000 € sur des recettes globales de fonctionnement
de 2 161 508 €.

Un policier municipal.
Un autre fait marquant pour cette rentrée 2017 est
l’embauche au 1er septembre de Christopher
DOUCET, nouveau policier municipal. Même si l’on
peut penser que la sécurité doit rester une fonction
régalienne, donc des forces de sécurité de l’Etat, les
Elus de Commequiers ont souhaité créer un poste de
policier municipal au vu de l’évolution démographique
de notre commune qui entraine indubitablement une
évolution de certains comportements inadaptés avec
une vie sereine en société. Le rôle de Christopher n’est
pas de sanctionner… dans un premier temps, mais de
dialoguer, de renseigner. C’est un travail de prévention
et non de verbalisation systématique.

La politique communale que j’ai souhaité mettre en
œuvre depuis que vous m’avez élu au poste de Maire
en 2001, a été le développement du nombre
d’habitants.
C’est pourquoi notre commune s’est dotée rapidement
d’un P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), afin de refondre
complètement les différents zonages, donc les
différentes répartitions des activités sur l’ensemble de
notre territoire.
C’est ainsi que nous avons redéfini des zones
urbanisables à différents degrés en fonction de cercles
concentriques en partant de l’hyper centre bourg, tout
en préservant les zones pour les activités agricoles
ainsi que les activités économiques et en ménageant
des zones naturelles.
Cette redistribution des espaces nous a permis de
réaliser, dès 2005, des lotissements communaux dont
le but premier était d’accueillir des jeunes primoaccédants. Notre politique de développement s’est
ensuite poursuivi à des rythmes plus ou moins
soutenus, mais nous permettant de passer de 2297
habitants lors du recensement de 1999 à 3407
habitants lors du recensement de février 2015.
N’ayant pas d’évolution possible de la Taxe
Professionnelle (montant figé depuis 2001), notre
politique d’évolution des ressources est donc
essentiellement basée sur l’évolution des 3 taxes
communales. Si ces dernières devaient, elles aussi,
rester figées ou si elles devaient baisser, en plus des
baiss

Les Vœux de la Municipalité.
Les Vœux de la Municipalité auront lieu le vendredi 5
janvier 2018 à 19h00 à la salle polyvalente. Nous
accueillerons les nouveaux arrivants ce même soir et
dans cette même salle à 18h00.
J’invite toutes les Commequiéroises et les
Commequiérois à venir partager un moment
d’informations et d’échanges à la salle polyvalente.
J’invite plus spécialement les parents des enfants des
écoles afin qu’ils découvrent la progression des travaux
qui ont permis d’offrir à leurs enfants un lieu sécurisé et
adapté aux exigences d’aujourd’hui en matière de santé
publique. J’invite aussi les Présidents et Membres des
Associations de la commune à ce moment
d’informations sur les réalisations de l’année passée et
sur les projets pouvant éventuellement les concerner
dans les années à venir.

Jean-Paul ELINEAU
Maire de Commequiers
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INFOS COMMUNALES
Enquête publique sur le projet d'aménagement de serres porté par
la SCEA Les Trois Moulins du 23/10/2017 au 24/11/2017
Le commissaire-enquêteur recevra en Mairie de Commequiers - Place du 8 Mai :
- le lundi 23 octobre 2017 de 9h à 12h ;
- le samedi 4 novembre 2017 de 9h à 12h ;

- le mercredi 15 novembre 2017 de 9h à 12h ;
- le vendredi 24 novembre 2017 de 15h à 18h.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d'enquête publique est consultable :


sur internet à l’adresse suivante : www.commequiers.com



le public pourra formuler ses observations et propositions par courriel transmis au commissaire-enquêteur
à l’adresse électronique suivante : direction@commequiers.com



sur support papier en Mairie, siège de l’enquête. Le public pourra consigner ses observations et
propositions directement sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire-enquêteur



sur un poste informatique en Mairie aux jours et heures d’ouverture habituels

Signalisation des Vélos
Avec l'automne, les jours raccourcissent. Ne vous laissez pas surprendre à vélo sans
éclairage. Vous risquez une amende, soit, mais vous courrez surtout le risque de ne
pas être vu par un automobiliste et le moindre choc peut entrainer des
catastrophes. Ne prenez pas le risque et ne le faites pas prendre à vos enfants.

Rénovation Salle Communale et création Cuisine
Satellite
Comme prévu, la salle Communale est opérationnelle depuis la rentrée scolaire.
Environ 100 enfants de l’école privée Saint Pierre y déjeunent chaque jour. Le
confort d’utilisation de cette salle entièrement rénovée est apprécié des enfants
et du personnel de la cuisine satellite.
La sécurité et le temps de repas sont nettement améliorés.
Les familles peuvent réserver la salle le week-end.

Cuisine Centrale et extension de l'école Robert
Doisneau
Comme pour la salle Communale, le restaurant scolaire et les 3 salles de classes
sont opérationnels depuis la rentrée scolaire de Septembre 2017.
Le restaurant scolaire accueille environ 180 enfants chaque jour. Les enfants et
le personnel apprécient également le confort pendant les repas.

La bibliothèque va être transférée à l'ancien
restaurant scolaire
Les travaux d’améliorations énergétiques et d’Accessibilité aux Personnes à
Mobilité Réduite devraient commencer au mois de Janvier 2018, pour une durée
de 4 mois.
Pendant cette période, la Bibliothèque sera provisoirement transférée dans
l’ancien Restaurant Scolaire.
Nous comptons sur votre compréhension pour ce changement temporaire.
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INFOS COMMUNALES
Travaux de voirie 2016 achevés
Chemin des Gâcheries

Aménagement de la cour
de l'école Robert Doisneau

Aménagement autour
des Saisonnales

Aménagement Cour Presbytère

Parking de la Mairie

Travaux de voirie 2017 achevés
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Colonnes enterrées
rue Charles de Gaulle

Remise en état du Calvaire
rue de la Tonnelle
2 places de stationnement rue
des Marais devant la crèche

En cours : Parking du vélo-rail "Aire d'arrêt car"
Ce projet consiste :

en la réalisation d'une aire d'arrêt de car aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) ;

en la modification du sens de circulation afin de favoriser l'accès du car au parking du vélo-rail ;

en la création d'une place de stationnement véhicule léger PMR et d'un parking cyclos en complément du nouvel
aménagement ;

au déplacement de l'abri bus existant actuellement le long de la RD 754.

Autres travaux à venir
Au regard des résultats de l'appel d'offres, la société SEDEP a été retenue pour les travaux suivants :

rue de la République

rue de Saint Gilles (2ème Tranche qui sera effectuée en 2019)

piste cyclable le long du vélo-rail

aménagement du trottoir le long de la cuisine centrale et des 3 nouvelles classes allée des Huit Tours

aménagement d'une partie de la rue de Bel Air

Nouveau lotissement
"La Brigassière"
Deux sociétés ont été retenues :

pour les eaux pluviales et usées LA SOCOVA TP

pour les travaux de voirie LA SEDEP

Aire de covoiturage
Cette aire se situera à Villeneuve, à
l'intersection de la RD 32 et RD 754. Ces
travaux sont programmés en octobre
2017
et
seront
financés
par
le
Département.
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INFOS COMMUNALES
"Château Médiéval"
La Municipalité a mandaté l’historien Monsieur Christian CORVISIER pour
effectuer une étude experte d’histoire architecturale et d’archéologie
monumentale sur notre Château. Le but est de mettre en évidence l’unicité de
l’édifice. Ce rapport sera précieux pour argumenter la demande de classement
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et du Service
Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Vendée.
Pour avancer sur l’histoire de notre château, en
particulier la datation de sa construction, la
municipalité recherche des photos des pierres
taillées ou ouvragées (motifs, blasons, etc). De
nombreuses pierres ont été dispersées lors du
démantèlement du château et réutilisées ensuite.
Identifier un blason ou un marquage sur une pierre
constitue une trace qui peut être recoupée avec
d’autres : pierres du château, documents d’époque,
… afin d’affiner les estimations existantes (1460 à
1500). Si vous disposez de photos ou documents,
vous pouvez contacter la Mairie.

INTERCOMMUNALITÉ
Collecte Textile
La Société GEBETEX qui assurait la reprise des textiles déposés dans les bornes
à vêtements n'est plus en mesure d'assurer les collectes sur le Département de
la Vendée.
Par conséquent, la Société GEBETEX est en train de procéder au retrait de toutes
ses bornes implantées notamment sur notre commune.
Les services du "Relais" ont été sollicités pour la reprise de ce service de collecte
des textiles usagés en lieu et place de l'ancien opérateur. Cette reprise ne sera
pas immédiate et s'effectuera progressivement sur plusieurs mois.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Guichet d'Accueil Logement Social
Le guichet d'accueil, d'information et d'enregistrement de la demande de logement social
est désormais opérationnel au service Habitat de la Communauté de Communes.
Tout demandeur d'un logement social peut y être accueilli afin de procéder à
l'enregistrement de sa demande ainsi que toute modification pouvant concerner son
dossier. Chaque demande est enregistrée sous un numéro unique départemental dans le
cadre du fichier partagé avec les bailleurs sociaux vendéens.
Le service habitat reçoit les demandeurs sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 17h sauf le vendredi jusqu'à 16h30.
Chaque demandeur peut s'inscrire directement sur le site www.demandelogement85.fr

Fourrière Canine Intercommunale
La Communauté de Communes est compétente pour la capture des chiens errants et la gestion
de la fourrière canine située dans l’enceinte du Centre Technique Intercommunal, ZAE du Soleil
Levant à Givrand. Les chiens signalés errants sont capturés soit par un agent de la Communauté
de Communes dûment habilité ou par la police municipale.
La récupération des chiens se fait uniquement sur rendez-vous au 02 51 26 97 07 du lundi au
jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30.

LES FRAIS DE VÉTÉRINAIRE

En cas de disparition de votre animal, veuillez communiquer vos coordonnées et
les caractéristiques de l’animal (type, âge, couleur, race…) en appelant la
fourrière canine. Celle-ci prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.

Il peut être parfois nécessaire
de réaliser des soins aux chiens
errants (consultation, puçage,
euthanasie, bilan sanguin…)
dont les frais seront refacturés
aux propriétaires.
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ENFANCE ET JEUNESSE
4

« 1, 2, 3 Soleil »
Cet été,
 Les 3-5 ans sont partis durant deux jours et une nuit au camping
"La Forêt" à Aizenay. Balade en calèche, promenade en forêt,
baignade dans la piscine, soirée surprise … C’était super :
vivement l’année prochaine !
 Les 6-8 ans ont accompagné les 3-5 ans à Aizenay. Les 3 jours de
camp sont passés très vite, entre le bowling, la piscine, les jeux en
forêt, les veillées entre copains. Pas le temps de s’ennuyer !
 Les 9-11 ans sont partis à La Vallée De Poupet à St Malo Du Bois.
Un programme varié leur était proposé : tir à l’arc, canoë-kayak,
land art, piscine, thèque, soirée barbecue, veillées … Les enfants
ont adoré leur semaine.
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Parlons un peu de nos sorties :
 La première semaine, "1.2.3 soleil" a été rejoindre les enfants du
camp pour une balade dans la forêt d’Aizenay. Ils ont pu voir des
biches, des chèvres, des paons, un lama, des chevaux …
 Mardi 18 juillet, nous sommes allés au Poiroux à « La Folie de
Finfarine » découvrir la vie des abeilles avec des jeux de pistes et
des jeux de rôles. Nous avons pu également goûter le miel après
avoir eu l’explication de sa fabrication.
 Le 26 juillet, après une heure de route nous débarquons sous la
pluie au Puy Du Fou avec une soixantaine d’enfants.
Heureusement peu de temps après notre arrivée, le soleil faisait
son apparition pour tout le reste de la journée. Emerveillés par les
spectacles, impressionnés par les oiseaux, fascinés par les
chevaliers et princesses, les enfants en gardent un fantastique
souvenir.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter :
par mail 123soleil@commequiers.com
ou par téléphone 02.28.10.47.99

Viv'Ados
En juillet, durant 5 jours, 23 jeunes de 12-15 ans sont partis à Saint Malo Du Bois durant le Festival de Poupet. Une semaine
riche en émotion … nous sommes allés voir Amir et Claudio Capéo en concert, nous avons pris des photos avec Julien Doré et
Gauvain Sers … nous avons également fait du canoë kayak nocturne, passé une journée au Puy Du Fou, sans oublier les
activités, les veillées au campement… Un séjour inoubliable !
Durant les vacances scolaires, des sorties et activités sont proposées aux ados.
Pour plus d'info n'hésitez pas à me contacter par mail :
par mail viv-ados@commequiers.com ou par téléphone 02.28.10.47.99

Delphine, animatrice enfance jeunesse
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ENFANCE ET JEUNESSE
La recette de Willy

Pain surprise (4 pers)
Mise en oeuvre :

INGREDIENTS

 Laver les radis et les râper.
 Laver le concombre, l'éplucher et le
râper.
 Dans un saladier, mélanger le fromage
frais avec le pot de crème fraiche, sel et
poivre.
 Tartiner 4 tranches de pain de mie avec
le mélange fromage frais + crème.

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

 Ajouter ensuite le
concombre râpé.

radis

râpé

et

le

 Ajouter une tranche de pain de mie sur
le dessus.

 8 tranches de pain de
mie
 1 boîte de fromage frais
ail/fines herbes
 1 botte de radis
 1 concombre
 100 gr de miettes de
surimi
 1 petit pot de crème
fraiche épaisse
 Sel, poivre

 Tartiner à nouveau avec le reste de
fromage frais + crème.
 Parsemer sur le dessus le surimi râpé.
 Réserver au frais.

ASSOCIATIONS
"Deuxième Forum des Associations" Samedi 2 septembre 2017
Cette manifestation s’est déroulée à la salle des sports, de 9h00 à 13h00.
33 associations (sportives, culturelles, éducatives, sociales) ont animé cette matinée de rencontre et de partage avec les
Commequiéroises et Commequiérois.
Les associations avaient très bien mis en valeur leurs stands afin de présenter leurs activités.
Les démonstrations (Sports, Flutistes, Country, Secouristes) ont été appréciées du public et ont dynamisé ce Forum.
Le Conseil Municipal des Jeunes a participé avec enthousiasme en distribuant des flyers et en remettant des lots aux
visiteurs qui étaient allés rencontrer plusieurs associations.
La Municipalité remercie le Conseil Départemental qui a offert gracieusement les lots.
La Municipalité remercie les associations participantes et le Conseil Municipal des Jeunes pour leurs animations ainsi que le
public qui a pu apprécier la richesse associative de notre commune.
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AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
"Feu d'artifice" Jeudi 13 juillet
Comme chaque année, les spectateurs étaient nombreux sur le site de notre
Château et ont pu apprécier le spectacle exceptionnel du feu d’artifice. Nous
félicitons tous les acteurs de ce spectacle grandiose :
- La fanfare qui a assuré le défilé sur le site du château ;
- L’artificier Henri PALVADEAU gérant de la Société Fêtes Secrètes et son
équipe qui sait chaque année nous surprendre avec de nouvelles mises en
scène et effets pyrotechniques.
- Le Président des ADVC, Jean-Michel DEVINEAU et tous les
bénévoles motivés qui assurent la préparation du site et le bar ;
- Les pompiers du centre de secours de Challans ;
- Les secouristes de l’antenne de protection civile « Mer et vie » ;
- Les employés des services techniques municipaux.

Crédit photo : Christian FERRE

"Clôture du Point I" Samedi 26 août
Le bilan estival est globalement satisfaisant et la météo était favorable aux
vacanciers puisque que 1000 visiteurs sont venus au Point I cette année,
comme en 2016. Le travail de 20 exposants y était représenté : 6 associations
Commequiéroises, 2 écrivains, 5 artistes peintres, 1 photographe, 2 artisans, 2
exposants producteurs, 1 musicien et 1 entreprise. Cette année, de nouveaux
exposants Commequiérois étaient présents : Mickael DESTREZ (Auteur
compositeur interprète) ; Jean-Paul FAVARDIN et Freddo LAVILLE (artistes
peintres) ; Julien MORIT (écrivain). Les visiteurs ont pu apprécier leurs
talents et découvrir les atouts de notre commune.
Nous remercions tous les artistes et les encourageons à revenir l’année prochaine.
Nous remercions aussi Anaïs RIOU, qui a animé pour la deuxième année ce lieu en Juillet et Août. Elle a assuré cette mission
avec professionnalisme : la recherche des exposants, la mise en valeur de leurs ouvrages et l’accueil des visiteurs.

"La Foire des 4 jeudis" à Challans
Comme chaque année une dizaine de bénévoles, motivés, assurent l’animation
sur le stand de Commequiers à la foire les 4 jeudis (20 et 27 Juillet, 10 et 17
Août).
Les visiteurs, qui sont toujours très nombreux sur le stand, témoignent de l’intérêt porté à
notre commune : les explications sur le passé de notre commune rurale sont
judicieusement rapportées grâce à la mémoire intacte des bénévoles costumés, les
expositions des batteuses modèles réduits réalisés par Roger JOLLY, la maquette du
château de Commequiers réalisée par Edith et Jean-Luc POGU, les photos, les costumes.
Bravo et merci à tous les bénévoles qui ont animé ces 4 journées : les animateurs et
animatrices du stand : Pierre BARRETEAU, Gilbert BALLANGER, Nadia BAUTHAMY,
René CHOPIN, Roger JOLLY, Edith et Jean-Luc POGU, Colette SIRE, Danièle
WILKIN.

"Téléthon" Samedi 9 décembre"
La Municipalité avec la commission Culture Animations organise la journée du
Téléthon, le samedi 9 Décembre 2017 avec la participation de 18 associations
Commequiéroises que nous remercions pour leur implication.
Des animations seront proposées :
-

En matinée, au Point I : marche, circuit vélo, lecture, lâcher de pigeons
Place de l'Eglise : jeux anciens, quizz, atelier créatif
En après-midi : concours boule en bois et pétanque
En soirée, à la Salle Polyvalente : danse country, flûtistes et théâtre

Nous vous invitons à participer nombreux à cette journée du Téléthon pour aider la
recherche sur les maladies rares et apporter de l'espoir aux malades.
Nous espérons dépasser le montant des dons et recettes qui étaient de 1 525,00€ en
2016.
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Démarchage à domicile
Afin de protéger les citoyens, et surtout les plus vulnérables d'entre eux, contre des
pratiques commerciales déloyales ou agressives, telles qu'elles sont définies au Code
de la Consommation, il a été décidé de prendre un arrêté réglementant l'activité de
démarchage à domicile.
Dorénavant, toute société ou entreprise individuelle ou commerciale, souhaitant faire
du démarchage dans la commune sera obligée de se déclarer en Mairie.
Une nouvelle entreprise "BT CONCEPT ECO" vient de se déclarer en Mairie comme la
réglementation le prévoit. Elle a pour intention de démarcher les Commequiérois afin
de leur proposer un bilan thermique de leur maison. En aucun cas, la Mairie n'a
mandaté cette entreprise pour proposer un service quel qu'il soit.

Un acteur local pour un développement local
Créée en 1998 sur le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Initiative Nord et Ouest
Vendée (INOV) est une association loi 1901 membre du réseau Initiative,
premier réseau associatif de financement et d'accompagnement à la
création et à la reprise d'entreprise.
RÔLE : La plateforme apporte son soutien aux créateurs et repreneurs
d'entreprises par l'octroi d'un prêt d'honneur sans intérêt et sans garantie et en
les accompagnant avant la création ou la reprise et pendant les premières
années de leur projet.
Initiative Nord et Ouest Vendée aide gracieusement tout entrepreneur qui
s'installe sur son territoire d'intervention : le Nord et l'Ouest de la Vendée. Ainsi,
depuis 1998, INOV a contribué au financement de plus de 420 entreprises.
LE COMITE D'AGREMENT : Ce prêt d'honneur est accordé par un comité
d'agrément composé de chefs d'entreprises, banquiers, comptables, conseillers
techniques, tous issus du territoire local. Sur la base du dossier que Cindy
PASQUIER et Delphine SABATIER vous auront aidé à constituer, vous
présenterez votre projet à ce comité d'experts, qui décidera de la nature et du
montant du prêt.
L'EFFET LEVIER : Le prêt d'honneur ne remplace pas un prêt bancaire, il en
facilite l'obtention. Bien entendu, si vous bénéficiez d'un prêt d'honneur, vous
restez libre du choix de votre banque. Le prêt d'honneur a un effet levier
significatif : pour 1€ de prêt d'honneur, les banques accordent en moyenne 10€
de financement complémentaire.
CONTACT : Initiative Nord et Ouest Vendée - 02 51 98 16 12 - www.inov85.fr

RAPPEL Urbanisme IMPORTANT
 Toutes nouvelles constructions : maison individuelle, garage, abri de jardin,
extension de maison ou de garage, clôture, piscine, véranda, préau...
 Toutes les modifications sur une construction existante : transformation d'une
fenêtre en porte ou d'une porte en fenêtre, modification de toiture (pente, tuiles),
aménagement d'un garage en partie habitable, fermeture d'un préau en véranda,
surélévation d'une maison, modification de façade, pose de bardage, changement
des ouvertures ou volets...
DOIVENT, SELON LA SITUATION, FAIRE L'OBJET : soit d'un permis de construire, soit d'une déclaration préalable
à déposer en Mairie pour instruction.

En cas d'infraction au code de l'urbanisme (article L 480-4) :
Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations
imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des
prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une
déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans
le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite,
démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas
de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie, un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires
des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.
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Depuis le 9 octobre 2017,
la Poste de Commequiers
est ouverte au public
du mardi au samedi de 9h à 12h
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