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Commequiers
 LA REVUE MUNICIPALE D’INFORMATIONS
LE MOT DU MAIRE

Si nous cumulons le coût des plus-values
de 45 803 € au coût des travaux inscrits
au marché 1 124 566 € nous arrivons à
un montant total de 1 170 369 €, qui est
inférieur de 123 393 € au programme
délibéré le 25 janvier 2016, puisque ce
montant accepté était de 1 293 662 €.
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Chères Commequiéroises,
Chers Commequiérois,
Certains d’entre vous m’ayant demandé
quelques explications sur les Budgets
qui ont été exposés dans la lettre de
mars dernier, permettez-moi d’en
effectuer qu'un simple et rapide
commentaire.
Les RESULTATS du budget de
FONCTIONNEMENT de l’année
2017 sont près de 80% supérieurs au
montant que nous avions estimé et voté
en mars 2017. (632 231 € au lieu de
351 622 €).
Ces résultats démontrent le travail
sérieux et efficace de l’équipe. Chaque
Adjoint a su maîtriser ses objectifs dans
ses délégations respectives, et notre
DGS a assuré la maitrise des dépenses
de fonctionnement, dont la masse
salariale, malgré les baisses sensibles
dans les aides aux emplois.
Les objectifs « Projets » que nous nous
étions fixés ont été en majorité réalisés
dans les limites des budgets qui y
avaient été fixés.
Malgré ces excellents résultats, 6
élus(es) ont voté CONTRE le budget
principal 2017 tel qu'il a été réalisé.
Le reproche qui aurait servi de base à ce
vote négatif, serait le dépassement
important des budgets alloués pour la
construction des deux restaurants
scolaires et des trois nouvelles classes à
l’école Robert Doisneau.
Cela demande une explication dans les
montants qui ont été dépensés pour ce
grand chantier.

En additionnant les 150 289 € des coûts
complémentaires aux coûts des travaux
des bâtiments, le montant total pour
ces chantiers est de 1 320 658 €.
Cela signifie que le dépassement des
coûts initiaux n’est que de 26 996 €.
On peut analyser ce dépassement par le
détail des coûts complémentaires. Je
n’en citerais que quelques-uns comme
le coût des équipements de la cuisine
centrale et de la cuisine satellite ainsi
que des achats qui ont été décidés pour
le confort et la sécurité des élèves
comme les vidéoprojecteurs dans
chacune des classes (9 729 €), l’abri de
jardin pour le stockage des jeux ou
l’installation d’une alarme et d’un
portier vidéo… etc…
Si je viens d'exposer en détail ce thème,
c'est pour que chacun s'approprie les
circonstances dans lesquelles le vote du
Compte Administratif 2017 a été suscité.
Suite à ce vote concernant l’année 2017,
j’ai exposé au Conseil Municipal, et en
détail, les rubriques du budget de
fonctionnement pour 2018. J’ai aussi
présenté
les
différents
projets
d’investissements pour cette année
2018 ainsi que plusieurs hypothèses
chiffrées sur les montants des taux des
Taxes
Communales
que
nous
souhaitions appliquer pour 2018.
Nous avons pu observer qu'aucune
remarque et aucun débat ne sont venus
contester
ou
contredire
cette
présentation.
Ce budget prévisionnel (ou primitif)
« BP 2018 » a donc été voté à
L’UNANIMITÉ.
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Je pense que c’est lors de ce vote des budgets de
l’année en cours que doit s’instaurer une
discussion au sein de l’assemblée délibérante sur
les priorités et les évolutions de la situation
financière de notre commune.
Ce débat doit se concevoir comme un véritable
"Outil Pédagogique" qui devrait associer, dans un
même objectif commun, et pour l’intérêt général,
les élus(es) de la majorité et de l’opposition.

La réhabilitation de la RD 754 a encore pris du
retard dû à une coordination indécise avec les poseurs
de la fibre optique. Il était en effet IMPERATIF que
cette fibre soit posée dans le sol AVANT les
revêtements finaux. C’est en effet 17 réparations
ponctuelles ainsi que 100 mètres linéaires de génie
civil qui ont permis de terminer le travail de Vendée
Numérique. Nos services ingénieries de la CDC
œuvrent avec dextérité tout au long de ce chantier
important pour notre commune.

Jeudi 31 mai dernier, j’ai été invité par Monsieur le
Président de la République et Madame Brigitte
MACRON à une réception donnée, au Palais de
l’Elysée, « En l’honneur des personnalités

engagées pour la défense du patrimoine ».

Cette réception rassemblait les initiateurs des dossiers
des 251 sites qui ont été sélectionnés pour leur intérêt
patrimonial, sur les 2 000 dossiers qui ont été
transmis à Stéphane BERN en charge, par le
Président de la République, d’établir une liste des
monuments en péril et aussi d’identifier les priorités
dans les aides financières accordées.
Parmi ces 2 000 projets, « châteaux, bâtiments
industriels, édifices religieux, en état de
détérioration » les experts du ministère de la Culture
et les délégations de la Fondation du Patrimoine ont
analysé 251 projets dits « prioritaires », (dont le
Château de Commequiers) qui pourront
bénéficier, dès cette année, des fonds issus du
Loto du patrimoine. (sic !)
Parmi ces 251 projets, 18 encore plus emblématiques,
bénéficieront
d’enveloppes
particulièrement
significatives : un par région, soit 13 en France
métropolitaine et 5 en Outre-mer. (Notre château ne
fait malheureusement pas partie de ces 18

projets).

Cette sélection propulse notre château dans un
cercle vertueux auprès de la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) puisque notre
proposition de classement vient d’être transmise à
Paris avec un avis favorable de cet organisme qui
avait notre dossier en attente depuis … 2014 !
Monsieur le Président a conclu la cérémonie en
mettant en avant l’intérêt commun qui doit exister
autour de lieux en péril, emblématiques de notre
patrimoine, et qui doivent être sauvés. Il a indiqué
que nous sommes les dépositaires d’un patrimoine
culturel d’exception qui fait notre fierté et notre
identité collective.
Ce patrimoine fait la beauté de nos paysages, de nos
villes, de nos campagnes. Il est source d’activité et
d’emplois. C'est un levier d’attractivité qui participe
à la vitalité de nos territoires. Nous devons
continuer à œuvrer au quotidien pour préserver
et pour préparer la transmission de cet héritage
aux générations futures.
Monsieur le Président a aussi mis en exergue les
artisans d’art, les compagnons et les Meilleurs
Ouvriers de France qui travaillent à la transmission
de l’excellence dans les métiers manuels, métiers
d’avenir pour nos jeunes, … sujets sur lesquels j’ai
été personnellement, particulièrement sensible.

Sur ce même thème du Château, je tenais à vous
indiquer que notre feu d’artifice se déroulera bien,
comme chaque année, le soir du 13 Juillet. La
Fanfare de Commequiers vous attend sur la place de
l’Eglise pour un défilé aux lampions.
Les Amis du Vieux Château vous attendent,
nombreux, pour les 25ème Médiévales les 4 et 5 août,
où vous pourrez vivre des moments forts en émotion
dans une ambiance médiévale et un environnement
bucolique, ainsi que très festif.
D’ici là, je vous souhaite de passer un bel été ;
temps de pause estivale qui permet de décompresser,
de partir sur les chemins de la découverte, de
retrouver les plaisirs de la famille ou tout
simplement, de lézarder et ne vivre qu’au gré de ses
envies … profitons du temps présent !

“ Arrêtez de laisser le regret d’hier et l’insécurité
de demain, vivez votre aujourd’hui ”.
Jean-Paul ELINEAU
Maire de Commequiers

Le financement de ces travaux de restauration
donnera lieu à l’instauration de jeux « Mission
Patrimoine » portés par la Française des jeux. Le
tirage d’un Super loto pour le patrimoine aura lieu
le vendredi 14 septembre 2018.
Si le dossier, pour notre château médiéval, conçu et
déposé par la Mairie auprès de Stéphane BERN, a été
retenu dans ces 251 projets prioritaires, nous pouvons
citer la Fondation du Patrimoine Départementale qui
nous a aidés dans cette démarche ayant abouti à ce
beau résultat.
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INFOS COMMUNALES
Le Point " i "

Travaux Rue de la République

Le Point d’Information de Commequiers vous
accueille du samedi 7 juillet au samedi 25 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.

La bande de roulement a été réalisée le 19 juin 2018
sur la portion entre l'impasse des Sept Pressoirs et le
Vélo-Rail.
Le revêtement sur les trottoirs sera réalisé à partir du
mois de septembre 2018.

Morgane BLANCHARD, animatrice
touristique
(photo
ci-contre),
saura vous apporter les conseils et
informations
judicieuses,
avec
gentillesse et professionnalisme.
Morgane vous accueille :
 les lundi, mardi, jeudi de 10h à 13h
 les mercredi et samedi de 10h à 13h

 et de 15h à 18h.

Emplacement réservé au transport de fonds devant le Crédit Agricole
L’agence bancaire du Crédit Agricole, nous a
signalé
qu’elle
n’a
pas
pu
être
réapprovisionnée à plusieurs reprises, en
raison du non respect des automobilistes
concernant la règle de stationnement situé
devant l’agence.
Rappel réglementation
L'arrêt
et
le
stationnement
sur
un
emplacement réservé au transport de fonds
(devant les agences bancaires) sont interdits à
toute heure de la journée y compris la nuit, les
jours fériés et même pour une courte durée !
Un tel stationnement est considéré comme
"gênant". La contravention correspondante
est de 135 euros ...le contrevenant s'expose à
des poursuites devant les tribunaux en cas
d'agression d'un convoyeur, si ce dernier n'a pu
stationner sur l'emplacement prévu.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ

Rappel : Accès interdit le long de la
muraille extérieure du Château de
Commequiers
Depuis le 21 février 2017, par arrêté du Maire, il est
strictement interdit à toute personne d'utiliser les passerelles
et de s'approcher de la muraille extérieure du Château
Médiéval de Commequiers, du fait du risque de chutes de
pierres.
La commune a procédé à la condamnation de l'accès aux
passerelles. Nous vous remercions de bien vouloir appliquer
ces consignes de sécurité, qui sont actuellement affichées
sur place.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
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INFOS COMMUNALES
Bibliothèque
Les travaux de rénovation énergétique
(isolation,
chauffage,
éclairage)
et
d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite sont terminés.
Cette salle réaménagée et plus lumineuse
permettra d’accueillir les lectrices et les
lecteurs dans de meilleures conditions.
Le réaménagement de la Bibliothèque est
prévu à partir du 25 Juin jusqu’au 23 juillet
2018.
La réouverture est prévue le Mardi 24
Juillet 2018.

Construction d'un terrain multisports
La Société HUSSON retenue pour la construction du terrain Multisports nous a récemment informé que son poseur agréé
était gravement malade. De ce fait, la construction de la plateforme (terrassement) est retardée. Le terrain multisports
devrait être opérationnel pour septembre 2018.

Salle Communale

Ecole Publique Robert Doisneau

Nous rappelons que cette salle entièrement rénovée peut être
louée le week-end pour des repas de familles ou pour les
associations. Merci de contacter la Mairie pour les
réservations.

Depuis quelques semaines maintenant, les élèves de
l'école Robert Doisneau 2 peuvent se mettre à l'abri du
soleil ou de la pluie, sous un nouveau préau !
De nouvelles installations verront bientôt le jour : mur
végétal, table de pique-nique ou encore but de foot et
panneaux de basket...

Une nouvelle offre de proximité à la Pharmacie de Commequiers
La pharmacie de Commequiers offre un nouveau service aux
Commequiérois, un espace optique animé par Lucie LEONARD
Opticienne Optométriste.
Elle peut vous recevoir avec ou sans rendez-vous pour un contrôle de la
vue, pour l’achat ou le renouvellement de vos lunettes de vue ou de vos
lentilles de contact. Elle peut aussi se rendre au domicile des personnes
qui ne peuvent pas se déplacer à la Pharmacie.
Lucie vous accueille dans son corner Optic & Price à la Pharmacie du
mardi au vendredi de 9H30 à 12H30 et de 15H à 19H ainsi qu’un
samedi sur 2 de 9H à 12H30 et de 15H à 18H.
Crédit photo : Jean-Marie LANGLOIS
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ENFANCE ET JEUNESSE
« 1, 2, 3 Soleil »
Ouverture du Lundi 9 Juillet au Vendredi 3 Août et du Lundi 27 Août au Vendredi 31 Août de 7h à 19h.
Cet été, 1.2.3 soleil part à l’aventure : «Les Aventuriers » vont pleinement jouer leur rôle en accomplissant les différentes
activités qui leur seront proposées.
Les temps forts :





Le
Le
Le
Le

Mercredi 11 juillet : Sortie au Cairn
Jeudi 19 juillet : Parc des Dunes
Vendredi 27 juillet : Accrobranche
Vendredi 3 août : Spectacle

Comme chaque année, les séjours courts des 2-5 ans, des 6-8 ans et des 9-11 ans sont désormais complets.


Les 2-5 ans partent à Notre-Dame-de-Riez au camping « Les Renardières » sur 2 jours et 1 nuit. Ils pourront profiter
de la piscine, visiter la mini-ferme du camping et pourront aussi s’amuser en veillée...



Les 6-8 ans partent 3 jours à Notre-Dame-de-Riez avec au programme : piscine, visite de la mini-ferme, veillées…



Les 9-11 ans partent 5 jours à Saint Hilaire de Riez au camping « La Plage de Riez ». Des sorties au Laser Game, à
Feeling Forest ainsi qu’au Bowling sont programmées durant ce séjour, des veillées seront également organisées.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail 123soleil@commequiers.com ou par téléphone au
02.28.10.47.99
L’équipe d’animation de "1.2.3 Soleil"

Viv'Ados
A chaque période de vacances scolaires, des activités sont
organisées pour les 10-15 ans : patinoire, cinéma, interfoyers, cuisine, bricolage...
Durant les vacances d’avril, c’est une trentaine de jeunes qui
a pu bénéficier d'une sortie au Futuroscope, une journée bien
chargée mais remplie de bons moments et de plaisirs
partagés.
Cet été, nous organisons un séjour-court du 16 au 20 juillet à
Saint Hilaire de Riez, avec comme activités principales : une
sortie au Laser Game , au Bowling et une sortie à Feeling
Forest.
Pour plus de renseignements concernant le séjour court ainsi
que les activités, n’hésitez pas à nous contacter :
par e-mail viv-ados@commequiers.com
ou par téléphone 02.28.10.47.99
Delphine, Responsable Jeunesse
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ENFANCE ET JEUNESSE
Merlu roti sauce dieppoise (pour 8 personnes)

La recette de Willy

Mise en oeuvre :
 Eplucher les échalotes et les ciseler, laver et
émincer les champignons ;
 Laver et hacher le persil plat et réserver ;
 Nettoyer les moules et réserver ;

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

 Faire suer les échalotes sans coloration, mouiller
au vin blanc, faire réduire, incorporer le fumet
de poisson, les moules, les crevettes, la crème
fraiche ;
 Saler et poivrer les pavés de merlu, les cuire au
four avec un filet d'huile d'olive à 170°;

INGREDIENTS











8 pavés de merlu
2 échalotes
5 cl vin blanc
100 gr champignons
50 gr crevettes
10 cl fumet de poisson
10 cl crème fraiche
100 gr moules
sel, poivre
persil plat

 Dresser le merlu avec la sauce avec un peu de
persil plat haché en décoration.
 Bonne dégustation !

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
Foire des 4 Jeudis à Challans :
Les 19 & 26 juillet puis les 9 & 16
août 2018
Comme chaque année, une dizaine de bénévoles
Commequiérois seront présents sur notre stand afin de
promouvoir notre belle commune.

Braderie de livres le Samedi 21
juillet 2018
La bibliothèque et l'association ABC organisent le Samedi
21 juillet 2018 leur braderie d'été. La vente des livres
aura lieu place de l'Eglise et sera accompagnée d'un
intermède musical avec Yvonnick CHAILLOUX et Michel
MORISSET. Venez Nombreux !
La Présidente, Martine COLINET

"Commequiers en Musique" le 15 juin dernier

Enfants des écoles Robert Doisneau et Saint Pierre

Chorale Les Chênes Verts - Easy Pop Rock
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AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
Feu d'artifice du 13 juillet 2018
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 16 mai 2018 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.

INTERCOMMUNALITÉ

INFOS PRATIQUES

Sur le site du
Château féodal
En cas
d'intempéries,
repli à la salle
polyvalente
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INFOS PRATIQUES
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 juillet au 31 août
2018.

Raticide/Souricide sous forme de pâte - Boîte 150 g

Montant
4,00 €

Raticide/Souricide céréales - Boîte de 120 sachets de 40 g

45,00 €

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
entre le 1er septembre et le 1er décembre 2018.
Les bulletins d’inscription sont à retirer en Mairie et devront nous parvenir au plus tard le
10 août 2018.

Rappel : Le Conciliateur de Justice peut intervenir pour des :







problèmes de voisinages (bornage, droit de passage, mur mitoyen) ;
différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux ;
différends relatifs à un contrat de travail (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33833) ;
litiges de la consommation ;
impayés ;
malfaçons de travaux etc...

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 !

Quel bruit dans votre jardin ?
Les horaires pour les travaux de bricolage et de jardinage, avec
utilisation d’appareils à moteur thermique, sont actuellement fixés par
l’arrêté préfectoral n°2013/MCP/06 du 12 juillet 2013.
Ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Le dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00
Afin de respecter les règles de bon voisinage en matière de lutte contre les nuisances sonores, il est demandé à chacun de se
conformer à ces horaires. De jour comme de nuit, nous n’avons pas le droit de gêner nos voisins. Ayons, tout simplement, une
attitude citoyenne.
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