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Chères Commequiéroises,
Chers Commequiérois,
Notre belle commune de Commequiers
ne cesse d’évoluer pour notre bien-être
à tous.
Après de nombreuses étapes et
péripéties qui me prendraient trop de
temps à décrire ici, je vous informe que
j’ai pu délivrer le permis de construire
pour les travaux d’urgence concernant
la tour T1 et la courtine C2 de notre
château médiéval.
Concernant son classement au titre des
monuments historiques, la date de
présentation auprès de la Commission
Nationale ne nous a pas encore été
communiquée
mais
nous
ne
désespérons pas et au contraire
espérons
une
issue
favorable
relativement rapidement selon les
critères
de
temps
de
nos
interlocuteurs…
Les travaux du giratoire reliant la
RD754 à la RD 82 ont débuté courant
juin et doivent s’achever, tout au moins
pour les travaux de génie civil, pour la
première partie, avant l’été.
L’intervention entre ces deux axes
majeurs de notre commune n’est pas
sans créer des perturbations que
l’entreprise
POISSONNET
TP,
titulaire du marché de travaux, cherche
à minimiser au maximum. Nous vous
remercions très sincèrement pour votre
patience et sommes persuadés que ce
nouvel aménagement permettra de
fluidifier le trafic notamment aux
heures de sorties d’école.

Concernant les services postaux, je
remercie chaleureusement Madame
GATTU, gérante du Tabac-presse, le
Manureva, d’avoir accepté de devenir
« Relais Poste » et ainsi conserver ces
services de proximité. Le local, place de
l’Eglise, libéré par la Poste, recevra une
nouvelle destination qui sera décidée et
débattue par le Conseil Municipal.
Je tiens aussi à vous informer que la
commune de Commequiers perd
actuellement du temps et de l’argent
dans des procédures contentieuses.
Evidemment,
nous
préférerions
dépenser cette énergie dans la
réalisation des projets structurants
améliorant le bien vivre ensemble.
Nous sommes confiants et restons
ouverts au dialogue plutôt qu’à
l’affrontement stérile, pour notre avenir
à tous et pour l’avenir de notre
collectivité.
Bel été à tous sous le soleil
commequiérois, vendéen ou sous le
soleil tout simplement. Profitez-en
pour venir admirer le feu d’artifice du
13 juillet sur le site du Château et pour
participer aux Médiévales les 3 et 4
août prochains.
Jean-Paul ELINEAU,
Maire
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INFOS COMMUNALES
Le Point " i "

Conservation du Château

Le Point d’Information de Commequiers vous
accueille du samedi 6 juillet au samedi 24
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.

Le permis de construire a été déposé le 26 avril 2019. Il a
été ensuite adressé au service urbanisme de la CDC pour
instruction et envoyé à la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles).
Monsieur Antoine LATASTE, Conservateur en chef, a
autorisé les travaux par délégation du préfet de région,
avec des prescriptions.
Monsieur le Maire a signé le permis de construire le 14 juin
dernier.

Maxence ROUVRAIS, saura
vous apporter les conseils et
informations
judicieuses,
avec
gentillesse
et
professionnalisme.

C’est une étape importante dans le projet de maintien en
l’état de notre emblématique Château.
L’appel d’offres aux entreprises va pouvoir être lancé
prochainement. Ces premiers travaux d’urgence vont
permettre d’assurer la sécurité des personnes et de
conforter des zones pour éviter la ruine et la destruction de
notre patrimoine.

Maxence vous accueille :
 les lundi, mardi, jeudi de 10h à 13h
 les mercredi et samedi de 10h à 13h
et de 15h à 18h.

Maison des Associations
« Transformation de l’ancien restaurant scolaire en
maison des associations ».
Les associations vont pouvoir utiliser ces nouveaux locaux
à partir de Septembre-Octobre prochain.

Rue de Saint Gilles
Automobilistes, piétons, riverains, la réfection de cette artère emblématique de
Commequiers qui mène à l’Océan est désormais achevée : chaussées et trottoirs de
couleurs différentes, places de stationnement et espaces fleuris, signalétique.
Une amorce de piste cyclable reliera prochainement le centre bourg et le complexe
sportif.

Rue des Ecoutes
Un contrôle des réseaux Eaux Usées et
Eaux Pluviales est nécessaire avant la
réalisation
d’aménagements
et
de
travaux de voirie.

Carrefour Rue du
Château/Rue de la Vie

Lotissement de la
Brigassière

Ces travaux concernant la réalisation
d’un
parking
et
d’un
rond-point
franchissable ont commencé le 11 juin
dernier.

Les travaux de finition de voirie
sont
programmés
pour
septembre/octobre 2019.
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INFOS COMMUNALES
Impasse Bel Air
Pose de potelets fixes haute visibilité sur le parking du foot et pose de
balises devant le cabinet dentaire.

Finition des travaux
septembre 2019.

de

voirie

fin

Divers travaux
L’entreprise SOCOVA TP procède à des travaux de point à temps et de
reprofilage bi-couches dans les secteurs suivants :








La Noue Roy (voir photo ci-contre)
Le Courtet (voir photo ci-contre)
La Rigaude
Les Saints-Six
Chemin des Trimes
Rue de Bel Air
Rue des Pêcheurs

Travaux de voirie à venir en 2019



Rue des Pêcheurs
Rue de la Barre (y compris
assainissement et effacement
de réseaux)



Chemin de la Croix Blanche



Route de la Chaulière

 Rue de la Longette
 Carrefour de l’Octroi

Forum des Associations 2019
La Commission Associations organise le 3ème Forum des Associations, le Samedi 31 Août
2019, de 9h à 12h30. L’accueil du Public, les animations et démonstrations se dérouleront
dans la salle omnisports.
Nous remercions par avance toutes les associations qui ont répondu favorablement à notre
demande.
A 12h, l’OMS remettra des Trophées à des sportifs et bénévoles des associations sportives.
Cette manifestation qui regroupe toutes les associations participantes est organisée tous
les 2 ans. Elle permet de sensibiliser la population de Commequiers à la richesse
associative, aux associations de recruter des adhérents ou licenciés et aux nouveaux
adhérents de s’intégrer dans notre commune.

Changement Sage-Femme
Mme Véronique Agrapart sage-femme sexologue vous informe qu’elle cesse son activité de
sage-femme pour ne conserver que son activité de sexologue et thérapeute de couple.
Les lieux de consultations sont inchangés : 197 rue Charles de Gaulle à Commequiers
Reçoit sur rdv du lundi au samedi sauf jeudi, téléphoner au 06 09 99 02 95.
Mme Agrapart est également conférencière et intervenante dans les écoles, collèges, lycées
pour des interventions sur la prévention des violences sexuelles et sur la vie affective et
sexuelle des jeunes, ou formations pour les enseignants. Devis sur demande.
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INFOS PRATIQUES
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
commande individuel
du 1er juillet au 31 août
2019.

Produits

Montant

Boîte de pâtes (150g) – Difénacoum 25 ppm – Homologation rats-souris

4,10 €

Boîte de 120 sachets de 40 g – Avoine décortiquée – Brodifacoum 25 ppm –
Homologation rats-souris

46,00 €

Sac de 10 kg* - Avoine décortiquée – Bromadiolone 50 ppm – Homologation ratssouris

41,80 €

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

8,15 €

Piège-pince à taupes

3,35 €

Clé pour tendre un piège-pince à taupes

6,60 €

* Les sacs de 10 kg sont réservés à usage professionnel (GAEC, EARL…)

Nouvelle Activité Commerciale

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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ENFANCE ET JEUNESSE
« 1, 2, 3 Soleil »
Les animateurs vous accueillent du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août de 7h00 à 19h00.
Cet été, les talents de vos enfants sont mis en avant : « Tous en scène » sera notre fil conducteur.
Au programme :






1ère semaine : Tags et graffitis en folie
2ème semaine : A toi de jouer l’artiste
3ème semaine : La musique dans la peau
4ème semaine : « Mets tes baskets, chouette c’est sympa tu verras »
5ème semaine : Incroyables talents

Nouveauté cette année, l’équipe d’animation invite le 9 juillet les parents dont les enfants sont inscrits cet été, autour d’un
moment convivial. Cet échange sera suivi d’une grillade partagée tous ensemble.
Les temps forts :





Mardi 9 juillet : intervenant GRAFF
Mercredi 17 juillet : FUN ZONE à Moutiers-les-Mauxfaits
Mercredi 24 juillet : LES SALINES aux Sables d’Olonne
Vendredi 2 août : PISCINE à Maché

Une fois de plus, nos séjours courts sont complets :




Les 2/5 ans partent à Aizenay du 29 au 30 juillet
Les 6/8 ans du 31 juillet au 2 août, au programme : promenade en forêt, piscine, veillée disco.
Les 9/11 ans iront à Olonne sur Mer du 22 au 26 juillet pour découvrir des activités nautiques telles que le
bodyboard, le wave ski ou encore le paddle. Des grands jeux et des veillées rythmeront ces 5 jours intenses !

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter à 123soleil@commequiers.com ou au : 02.28.10.47.99

La recette de Willy

Pâtes au saumon (pour 8 personnes)
INGREDIENTS
 Découper le saumon en gros cubes (réserver au
frais) ;
 Emincer le saumon fumé (réserver au frais) ;
 Eplucher les échalotes, les ciseler, les faire suer
au beurre, ajouter la crème liquide, le fumet de
poisson et maintenir au chaud ;

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

 Cuire les tagliatelles ;
 Faire colorer les cubes de saumon dans une
poêle anti adhésive sans matière grasse (le
saumon doit être rosé à cœur) ;

 400 g de tagliatelles
 400 g de filet de saumon
frais
 160 g de saumon fumé
 60 g d’échalotes
 20 g de beurre
 60 cl de crème liquide
 20 g de fumet de poisson
 Ciboulette
 sel, poivre

 Dresser les tagliatelles au centre de l’assiette,
les cubes de saumon frais tout autour, le
saumon fumé sur les tagliatelles puis la sauce ;
 Décorer avec la ciboulette !

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
L’équipe de la Bibliothèque est toujours heureuse de vous accueillir
Nous avons dernièrement acquis de nouveaux ouvrages, et vous pouvez emprunter parmi beaucoup d’autres titres : « La
vie secrète des écrivains » de Guillaume Musso, « Ghost in love » de Marc Lévy, et aussi « Tout le bleu du ciel » de Mélissa
Da Costa. Parmi les policiers : « J’ai dû rêver trop fort » de Michel Bussi, « Surface » d’Olivier Norek, le dernier « Mary
Lester », et bien d’autres encore. Dans les prochaines semaines nous mettrons de nouveaux albums et livres pour les toutpetits dans les bacs. Venez en profiter avec vos enfants, l’inscription est gratuite pour les petits Commequiérois de moins de
12 ans.
Vous pouvez voir nos acquisitions en image sur notre page Facebook :ABC- Les Amis de la Bibliothèque de Commequiers.
Nous vous rappelons que notre braderie de livres aura lieu le samedi 13 juillet 2019 de 9h à 12h30, sur la place du marché,
devant le Point I.
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AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
"Commequiers en Musique" le 14 juin dernier

Enfants des écoles Robert Doisneau et Saint Pierre

Chorale Les Chênes Verts
CHORUS LAND / CHELAND’CHORUS BLUES

Nombreux spectateurs venus découvrir
nos différents artistes

Feu d'artifice du 13 juillet 2019
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 12 juin dernier en présence d'élus, des représentants des centres de secours d’Apremont 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.

Afin de garantir la
sécurité des
spectateurs, l’accès
au site sera interdit
aux animaux.
Nous vous
remercions pour
votre
compréhension.
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AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
Médiévales 2019
Cette année, les « MEDIEVALES de COMMEQUIERS » auront lieu les 3 et 4 août 2019 sur le site du château.
Quelques nouveautés 2019 sont à noter :
Cette année, nous accueillerons « LES AILES DE L'URGA », troupe médiéviste spécialisée en fauconnerie qui nous présentera
rapaces et autres oiseaux de proie.
A noter aussi l'agrandissement du site qui passe de trois à quatre zones et ce, suite à l'arrivée d'un magnifique décor qui nous
servira de cadre au tout nouveau spectacle 2019 « L'AUBERGE DU LOUP PENDU ».
Autres nouveautés cette
année, l’extérieur du
château sera proposé à
la visite, lesdites visites
seront commentées en
anglais et en français et
se dérouleront tout au
long de ce week-end
festif
(vous
pourrez
choisir votre tranche
horaire grâce à une
borne mise à votre
disposition sur le site
ouvert cette année).
Chaque
visite
sera
limitée à 20 personnes
maximum.
Notre
fameux
« TREBUCHET »
(machine
de
guerre
médiévale) sera installé
et
de
nombreuses
démonstrations de sa
puissance vous seront
aussi proposées tout au
long
de
nos
MEDIEVALES 2019.
Vous retrouverez bien
sûr, comme tous les
ans, nos animations
phare :
joutes,
concours
d'archers,
soule,
bal
médiéval
(samedi soir), combats
d'épées,
spectacles
équestres...
Dernières
choses
à
noter cette année, les
Jeunes
Ami(e)s
du
Vieux Château (JADVC)
ont
préparé
une
magnifique
exposition
de
photos
retraçant
l'évolution
de
notre
château (du XIXe siècle
à nos jours).
Cette expo, a pour but
de rendre hommage à
tous ceux et toutes
celles qui depuis 50 ans
se
battent
pour
préserver ce patrimoine
français et lui éviter de
tomber dans l'oubli.
Cette édition 2019 sera
riche en surprise et découverte, alors venez nombreux faire un saut dans le temps, gentes dames, beaux messieurs, paysans
et commerçants vous attendent et vous accueilleront dans leur Seigneurie de Commequiers avec bonheur, sourire et
gentillesse.
Les Ami(e)s du Vieux Château (ADVC)
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