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Chères Commequiéroises,
Chers Commequiérois,
Je souhaite tout
d'abord remercier
les
nombreux
commequiérois qui
se sont déplacés à
la salle polyvalente
le
vendredi
5
janvier
dernier,
afin d’assister à la soirée des Vœux de
la municipalité. Ce moment privilégié
d’informations et de partage vous a
permis d’être avisés des nombreuses
réalisations de votre municipalité sur
l’année 2017 et de vous approprier les
projets qui devraient voir leur
concrétisation en 2018.
Les travaux et investissements sur
2017 ont été importants car nous
avons répondu favorablement aux
besoins induits par l’évolution de
notre population, et surtout par un
accroissement élevé du nombre
enfants scolarisés dans les deux écoles
de la commune. Nous avons en effet
investi près de 1,370 million d’euros
pour les bâtiments scolaires et
périscolaires.

Prochain
Conseil Municipal
----Lundi 23/04/2018
à 20h30
Salle du Conseil
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Vous pouvez constater que d’autres
importants travaux sont actuellement
en cours sur la RD 754. Ces travaux
programmés de longue date n’ont pu
se concrétiser que cette année 2018. Il
était devenu urgent de reprofiler et de
reconstruire les voies et les trottoirs
pour y garantir un plus grand confort
et une plus grande sécurité des
usagers.
Les services ingénieries de la CDC ont
œuvré du mieux qu’ils pouvaient,
surtout dans les passages de peu de
largeur entre les maisons riveraines, et
ont eu en permanence à l’esprit la
mise en application des règles de la
sécurité routière.
Ces
travaux
provoquent
indubitablement des gênes pour la
circulation. Mais nous ne pouvons pas
réaliser ces travaux de structure sans

réaliser ces travaux de structure sans
contraintes temporaires pour les
usagers. Les conditions climatiques ont
perturbé le calendrier prédéfini dans la
progression des travaux. Mais les
entreprises concernées officient au
mieux en privilégiant la communication
auprès des riverains pour atténuer les
désagréments occasionnés.
Merci de votre patience et de votre
compréhension qui seront compensées
par un espace voirie qui devrait associer
esthétisme, espaces verts et sécurité.
Cette première tranche des travaux du
centre bourg au vélo-rail, impactera
notre budget investissements de
737 880 €.
Même si l’effort est important pour
notre commune, nous effectuerons à la
suite, la seconde partie de cet
aménagement, du vélo-rail à la ZAE des
Dolmens. Le budget dédié pour cette
2ème tranche est de 639 480 €.
Pour les recettes financières, nous
devons tenir compte de paramètres que
nous
ne
maitrisons
pas
totalement comme la taxe d’habitation
et les dotations. Cette lettre de Mars a
traditionnellement pour but de vous
informer sur nos budgets municipaux.
Ces budgets vous sont présentés dans
les deux pages suivantes. Ils vous
montrent que même démunis face aux
enjeux planifiés de l’accroissement de
notre population et des besoins qui s’y
rattachent, nous ne privilégions pas
l’attentisme qui consisterait à ne plus
faire d’investissements, faute de pouvoir
anticiper les impacts des baisses des
dotations.
Cette baisse des concours financiers est
anxiogène
et
n'est
pas
sans
conséquences pour notre collectivité car
nous souffrons d’un manque de visibilité
et surtout de lisibilité dans nos recettes
financières. Un "effet ciseaux" peut
s’observer dans les résultats qui
évoluent inversement en dépenses et en
recettes de fonctionnement.
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Face à cette impasse budgétaire, le levier fiscal peut
sembler être une solution de repli… ce que nous
refusons pour l’instant, puisque l’augmentation des 3
taxes communales n’est que de 1,5 % pour cette année
2018.
Après les incertitudes liées à la refonte du système
bancaire, le recours à l'endettement est devenu une
solution alternative pour compenser la perte liée aux
baisses des dotations, mais nous sommes vigilants sur
notre endettement qui doit rester raisonnable.

Cette réorganisation doit se faire graduellement
pour ne pas tomber dans l’austérité.
Nous devons faire face à l’adversité avec
pragmatisme. C’est un nouveau défi qui témoignera
de notre capacité à résister aux évènements
extérieurs et je pense que notre personnalité est
suffisamment
résiliente
pour
braver
ces
déconvenues.

Même si de nombreuses collectivités territoriales ne
sont plus en mesure d'assumer le maintien de leurs
équipements et services publics, nous devrons faire face
à cet enjeu inédit qui nous contraint de devoir
repenser nos actions de politique d’aides publiques
et d’accentuer la rigueur dans l’organisation de
certains services contributeurs.

Jean-Paul ELINEAU
Maire de Commequiers

INFOS COMMUNALES

Arrivée d'une orthophoniste sur la commune
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Corinne CHASSAGNE,
orthophoniste qui s'est installée au Cabinet "Florescence", 199 rue Charles
de Gaulle depuis le 5 mars dernier.
Consultations sur rendez-vous au 06.82.29.68.61.

Rappel
Le repas des aînés
aura lieu le mardi
10 avril 2018 à 12h30
à la Salle Polyvalente

La Municipalité recrute
De juin à septembre 2018
 le Service Technique recrute un agent polyvalent dans le domaine de
l'entretien des espaces verts, des bâtiments et de la voirie (à raison de
35h par semaine).
De juillet à août 2018
 le Point "Information" recrute un agent d'accueil dans le domaine du
tourisme (à raison de 21h par semaine).
Si ces postes vous intéressent, merci de déposer votre Curriculum Vitae et
une lettre de motivation en précisant "candidature point I" ou "candidature
services techniques" à la Mairie de Commequiers avant le 15 avril 2018.
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INFOS COMMUNALES
RAPPEL
Dans le cadre du
Plan Communal de Sauvegarde
la Municipalité procède à
un essai de la sirène
chaque 1er lundi du mois
à 11h00.
Merci pour votre compréhension !

Construction d'un terrain multisports
Ce projet est à l’initiative des jeunes du CMJ.
Après étude par les commissions du CMJ et des Bâtiments, Monsieur Le
Maire et les membres du Conseil Municipal ont voté l’an dernier le budget
pour la construction d’un terrain Multisports ou « City Park ».
L’emplacement retenu est situé dans l’espace du complexe sportif à la place
de l’aire de jeu de Basket extérieure à côté du parking du Foot.
Emplacement du terrain multisports

L’entreprise retenue pour la construction est la Société HUSSON.
Les travaux doivent commencer fin Avril 2018 pour une durée de 2 mois.
Ce City Park sera ouvert aux jeunes. Ce lieu sera en libre accès et
permettra de faire du sport sans nécessité de licence. Il est dédié aux
sports de plein air tels que le Basket, le Foot et le Volley. Ce sera aussi un
lieu de rencontres pour les jeunes.
Les utilisateurs devront prendre soin de ce bel équipement robuste mis
gratuitement à leur disposition.

Rénovation Bibliothèque
La Municipalité a décidé de réaliser des travaux de rénovation de la Bibliothèque. Ces travaux concernent :
-

L’amélioration énergétique du Bâtiment (isolation, chauffage, éclairage).
L’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (portes extérieures, sanitaires, accueil, cheminement intérieur): La
commune a l’obligation de s’engager dans cette démarche avec un agenda d’accessibilité programmée (Adap) signé
avec la Préfecture. La date limite obligatoire pour ces travaux est fin 2018.

Le chantier a commencé le 9 mars 2018. La fin est prévue en Juin 2018.
Pendant ces travaux, la Bibliothèque est transférée provisoirement dans l’ancien restaurant scolaire.
Nous comptons sur votre compréhension pour le désagrément occasionné pendant la durée des travaux.
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INFOS COMMUNALES
Travaux Rue de la République



Réalisation de caniveaux le long de la voirie entre l'impasse des 7 Pressoirs et la rue des Pêcheurs, d'un trottoir aux
normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) côté Nord et le maintien de la zone 30 ;



Aménagement du parking du Pressoir afin de sécuriser le flux piéton et créer 4 places de stationnement dont une aux
normes PMR ;



Réalisation de caniveaux le long de la voirie entre la rue des Pêcheurs et la rue des Volettes et 2 trottoirs aux normes
PMR ;



Réalisation d'un plateau en résine colorée non surélevé permettant la mise en sécurité du carrefour avec la rue des
Pêcheurs ;



Réalisation de chicanes permettant le stationnement de véhicules ou la mise en place d'espaces verts afin de limiter les
vitesses pratiquées ;



Aménagement d'un ralentisseur en résine colorée dans le carrefour Allée des Gattes/Rue du Moulin ;



Aménagement d'un mini giratoire franchissable au carrefour de la rue des Volettes et de la route d'accès à l'entreprise
BENETEAU.
Piste cyclable
Depuis l'Allée des Gattes jusqu'à la rue des Pêcheurs, il
a été réalisé un tapis en enrobé.
Un talutage a été nécessaire le long de la piste. Pose de
2 balises J12 et de 3 panneaux Bgg aux extrémités côté
gare et un panneau interdit aux 2 roues à moteur côté
Sainte Luce.

Trottoirs Rue de la Vie - Allée des 8 Tours

Parking du vélo-rail
Déplacement
de
l'abri
bus,
pose
et
raccordement de deux lanternes type falco 2.
La PVR de Bel Air
L'aménagement définitif de la voirie a été réalisé depuis
la rue de Bel Air jusqu'à l'accès de la parcelle 361. Audelà, les parcelles nues (N° 365, 2443, 2445) autour de
la palette de retournement n'étant pas découpées et
desservies par les réseaux souples (AEP, EDF,
TELECOM), il a été réalisé un revêtement mono couche.
Il reste l'installation de l'éclairage public. Nous
réaliserons ensuite les enrobés beiges sur la partie de
trottoir viabilisé.

Salle communale
Nous vous rappelons que cette salle entièrement
rénovée est disponible pour vos repas de fête, vin
d'honneur etc... Se renseigner auprès de la Mairie pour
les réservations.
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ENFANCE ET JEUNESSE
« 1, 2, 3 Soleil »
Nous voici à mi-parcours de cette année scolaire 2017-2018.
Voici quelques nouvelles de "1,2,3 Soleil" :
Une équipe de 11 Animateurs et 1 Directrice accueille vos enfants avant et après
l'école ainsi que les mercredis et vacances scolaires.
En périscolaire, c'est-à-dire avant et après l'école, les enfants sont libres de s'amuser
selon leurs envies : jeux de construction, jeux de société, coloriages, dinette, lecture
mais aussi beaucoup de jeux d'imagination et pour ces derniers, ils sont imbattables.
Nous les accueillons à partir de 7h du matin, certains commencent par prendre leur
petit déjeuner pour débuter la journée en douceur. Le soir, l'accueil de loisirs ferme
ses portes à 19h.
En extrascolaire, c'est-à-dire les mercredis et vacances scolaires, "1,2,3 Soleil "
propose les matins, des activités bricolage, cuisine, défis, motricité... et les aprèsmidi, après un temps calme, nous leur proposons des jeux plus sportifs et ludiques. Le
21 février, la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a
organisé un spectacle de marionnettes joué par Christian VOLTZ.
Durant les vacances scolaires, nous organisons une activité un peu plus spéciale.
Depuis septembre, nous avons eu le plaisir d'accueillir Amélie VILLAIN qui a pu faire
découvrir de nombreux instruments de musique, une rencontre intergénérationnelle a
eu lieu lors de la semaine bleue, nous avons défilé dans les rues de Commequiers le
jour d'Halloween à la recherche de bonbons, nous sommes allés au cinéma suivi d'un
déjeuner au Flunch... Les activités ne manquent pas...
Cet été,




comme chaque année, nous organisons des séjours, en voici les dates :
pour les 2-5 ans : du 9 au 10 juillet
pour les 6-8 ans : du 11 au 13 juillet
pour les 9-11 ans : du 23 au 27 juillet

Les lieux des
ultérieurement.

séjours

n'étant

pas

tous

définis,

nous

vous

en

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

informerons
par

e-mail

L’équipe d’animation de "1.2.3 Soleil"

Viv'Ados
Depuis maintenant 1 an, un nouveau concept à destination des jeunes de 10 à 15 ans est mis en place.
Ce nouveau concept fonctionne plutôt bien, de plus en plus de jeunes participent aux activités.
Durant les vacances d'octobre, nous avons organisé un tournoi de palets, fléchettes et baby-foot, un grand jeu extérieur "le
zagamor" suivi d'une crêpe party et une soirée pizza film. Une vingtaine de jeunes ont participé aux activités.
Pour les vacances de février, un après-midi bricolage est prévu avec mosaïque et pixel art ainsi qu'un inter-foyer à SaintHilaire-de-Riez et une sortie patinoire, cafète à la Roche-sur-Yon.
Pour les vacances d'avril, nous avons le projet d'organiser une sortie au Futuroscope.
Et comme chaque été, nous organisons un séjour court, cette année nous partons à Noirmoutier du 16 au 20 juillet.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail viv-ados@commequiers.com ou par téléphone au
02.28.10.47.99.
Delphine, Responsable Jeunesse
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ENFANCE ET JEUNESSE
La recette de Willy

Moussaka (pour 8 personnes)
Mise en oeuvre :
 Laver les courgettes, les aubergines et les oignons.
 Couper les courgettes
rondelles et réserver.

et

les

aubergines

en

 Emincer les oignons et les faire revenir dans de
l'huile d'olive.
 Ajouter la viande hachée de boeuf et faire revenir
le tout quelques minutes.
 Faire un roux et confectionner la béchamel.

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

 Mettre dans le fond de la plaque 1/3 de la
préparation oignons viande, puis recouvrir de
courgettes en rondelles, puis ajouter les 2/3 de
viande et oignons et recouvrir de rondelles
d'aubergines puis finir par le dernier tiers de
viande.

INGREDIENTS









1 kg d'aubergines
1 kg de courgettes
1 kg de boeuf haché
2 oignons
70 gr beurre
70 gr de farine
1 litre de lait
100 gr d'emmental
râpé
 sel, poivre

 Ajouter la béchamel et l'emmental râpé.
 Cuire le tout à 170°C entre 35 et 45 minutes.
 Vérifier la cuisson.

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
"Le Printemps des Poètes"
L'association des Amis de la Bibliothèque de Commequiers organise le
Samedi 7 avril 2018 à 11h00 le printemps des poètes sur le thème
"LE PAYS DES MERVEILLES", avec la participation des écoles Robert
Doisneau et Saint Pierre et de l'association "Couches-culottes".
Attention, pour cause de travaux, la bibliothèque se trouve dans les
locaux de l'ancien restaurant scolaire, rue du Château, depuis le
6 février 2018 !!!

Martine COLINET
nouvelle Présidente de l'Association

Bibliothèque
Notre sympathique équipe ABC
(Les Amis de la Bibliothèque de Commequiers)
recherche des bénévoles
S'adresser à la bibliothèque aux heures
d'ouverture ou envoyer un e-mail
à bib@commequiers.com
A bientôt !

"Commequiers en Musique"
La Municipalité vous propose de participer à la Fête de la
Musique, qui se déroulera cette année le Vendredi 15 juin 2018
à 19h30, sur la place de l'Eglise.
La commission Culture invite les chanteurs et musiciens à s’inscrire
dès maintenant, en téléphonant au 06.79.61.50.55 ou au
02.51.54.83.28
Comme l'an dernier, les enfants des écoles Robert Doisneau et
Saint Pierre, assureront avec enthousiasme la première partie du
spectacle. Puis, vous découvrirez des chanteurs et musiciens pour
votre plus grand plaisir.
Nous vous invitons à venir nombreux pour partager ce moment
festif.
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AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
"Téléthon
Samedi 9 décembre 2017
La Municipalité avec la Commission Culture et
Animations a organisé la journée du
Téléthon, le samedi 9 décembre dernier, avec
la
participation
de
18
associations
Commequiéroises, les boulangeries LEROUX
et ABILLARD, de nombreux bénévoles et
donateurs que nous remercions pour leur
implication.

Résultats
DONS : 1 216,83€
RECETTES : 573,65€

TOTAL : 1 790,48€

INFOS PRATIQUES
ADMR Commequiers Riez
Nous avons terminé l'année 2017 autour d'un goûter de Noël, apprécié de nos participants et animé par la Chorale des Chênes
Verts ; Manifestation très sympathique, un grand merci à tous.
ADMR c'est aussi le portage de repas à domicile qui remporte un vif succès.
ADMR c'est aussi "La Fée du logis au quotidien" dans la réponse aux besoins des mères de famille (garde d'enfants, horaires
atypiques, sorties en duo...).
ADMR est à votre écoute les Mercredis et Vendredis de 10h à 12h - 79 rue du 11 Novembre à COMMEQUIERS
Le bureau

Nouveau à Commequiers
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INFOS PRATIQUES
Identification de votre boîte à
lettres et votre maison
Afin d’aider les différents services (pompiers, médecins,
infirmières, La Poste, commune…) à localiser rapidement
votre habitation dans Commequiers, nous vous
recommandons fortement d’apposer votre numéro de
voirie, de manière visible de la rue, sur votre mur de
clôture, votre boite à lettres ou votre maison.
Pour votre information, la numérotation des lieuxdits est en cours de réalisation sur notre commune !

Pour être en
mesure de
recevoir son
courrier dans de
bonnes conditions,
toute habitation
doit être équipée
d’une boîte à
lettres avec un
étiquetage
approprié
précisant le nom
des résidents.

Le Conciliateur de Justice :

un faiseur de paix !

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole
assermenté. Il est nommé par le Premier Président de la Cour d’Appel
sur les propositions du Vice-président du Tribunal d’Instance et après
avis du Procureur Général. Il a pour mission de faciliter, en dehors de
toute procédure, le règlement à l’amiable des litiges d’ordre privé. Il
est tenu au secret.
Le conciliateur de justice intervient dans les litiges individuels entre particuliers, entre un
particulier et une entreprise ou artisan, locataire-bailleur….. (Impayés, litiges de la
consommation, problèmes locatifs, trouble de voisinage….).
Le conciliateur de justice n’est pas compétent pour traiter des litiges relatifs à la famille
(divorce, garde d’enfants,..) ou relevant du droit du travail, ni envers l’Administration.
Le conciliateur peut être saisi :



soit directement par une des parties en cause,
soit par délégation d’un Juge.

Permanence
EN MAIRIE
de M. PESSON

CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Le 3ème vendredi
de chaque mois
de 14h00 à 18h00
Sur rendez-vous au
07.82.25.42.58

Dans le cadre d’un accord entre les parties un procès-verbal est établi et déposé auprès
du Tribunal d’Instance.

École de natation « saison 2 »
Créée l’année dernière, l’ « École de natation Commequiers » est une
structure encadrée par un maître-nageur diplômé d’État.
En charge de l’apprentissage de la natation auprès des écoliers durant la
période scolaire, le maître-nageur propose l’été des cours de natation à
son domicile privé.
Structure déclarée et contrôlée, elle offre de multiples avantages : eau
chauffée à 30°, bassin couvert, profondeur adaptée aux enfants, petits
groupes de 5 élèves au maximum et surtout la présence du maîtrenageur dans l’eau pour plus de sécurité et d’attention.
Pour adultes et enfants à partir de 5 ans.
Informations et réservation
Patrick CHARLOS : Tél 06 82 34 23 31
Site internet : http://natation-commequiers.monsite-orange.fr
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