
 Madame, Monsieur, Cher(e)s Ami(e)s,

 2014 - 2020, 6 ans et pour conclure ce mandat, le 12ème 
numéro de votre bulletin d’informations municipales.
Pour des raisons évidentes, liées à la proximité des élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020, le cahier central est dédié 
à un sujet hors des compétences municipales et pourtant pépite de 
la presqu’île, nos réserves naturelles de la Pointe d’Arçay et de la 
Belle Henriette.
Vous trouverez également le retour en images de la très belle journée 
d’inaugurations du 26 octobre dernier qui a permis, notamment à nos 
financeurs, de découvrir le nouveau visage de La Faute-sur-Mer. Nous 
avons reçu des félicitations, des encouragements et la solidarité 
renouvelée de l’État, de la Région et du Département. Merci aux 
personnalités présentes, merci à vous toutes et tous.
Parmi les autres sujets présentés dans ce journal, j’ai souhaité vous 
redonner en détail, parce que c’est compliqué et que vous me le 
demandez, l’état des contentieux liés à Xynthia. Ce sujet n’est pas 
plaisant mais il est malheureusement au cœur de la responsabilité 
municipale. J’y ai passé de très longues heures et dépensé 
beaucoup d’énergie pour défendre la commune et les victimes. Il 
est de mon devoir de vous faire partager ces questions  au cœur de 
l’action municipale. Il faudra, là encore demain, de l’expertise pour 
continuer à vous défendre.
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux 2020 pour vous et 
vos proches. Vœux que nous partagerons ensemble le samedi 4 
janvier à 11h au Pavillon des Dunes.  

Patrick JOUIN,
Maire de La Faute-sur-Mer,

Vice-président de la Communauté
de Communes Sud Vendée Littoral

Edito du Maire

Le Maire et le Conseil Municipal 
vous convient à la cérémonie des vœux

qui se déroulera
LE SAMEDI 4 JANVIER À 11H

au Pavillon des Dunes
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Au départ de la piste cyclable de droite à gauche : Bruno Retailleau 
sénateur et ancien Président de Région, Marcel Gauducheau et Yves 
Auvinet, 1er Vice-Président et Président du Conseil Départemental, 
Patrick Loiseau Député, Patrick Jouin Maire. 
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Retour en images - Discours sur le site internet de la commune

Inaugurations du samedi 26 octobre 2019

Inauguration de la digue Ouest par J. Bory, Président du Syndicat 
Mixte du Bassin du Lay.

Regroupement à vélos sur la piste cyclable, Plage des Chardons

Le Parc, Aire de jeux.

Inauguration du Parc

Promenade à la Belle Henriette.

Inauguration par les Maires de la Communauté de Communes 
de la piste cyclable.

Inauguration du bowl du Skatepark.

Inauguration du Parc, par Bruno Retailleau, Sénateur 
et ancien Président de Région

Inauguration de la Passerelle de la Bergerie par 
Bruno Retailleau, Sénateur et ancien Président 
de Région avec J. Auxiette également ancien 
Président de Région

Inauguration de la Digue Est, par les financeurs Etat, Région, 
Département et Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.

Démonstration de skate.

Inauguration de l’aire de camping-cars des Pins



Programme d’optimisation, de valorisation et 
de développement du Port de La Faute-sur-Mer.

Les travaux, commencés deux mois avant la 
saison estivale, vont permettre de retrouver 
l’année prochaine un équipement et des ser-
vices de qualité.

Pour cela, il a été nécessaire de sortir de l’eau 
80 % des bateaux. Cette opération fut une 
véritable réussite et nous avons pu constater 
l’efficacité des investissements mis en œuvre 
par la commune.

Un remerciement particulier à l’ensemble des 
propriétaires pour leur compréhension et à 
Ludovic Brandebourg, agent technique du Port, 
pour son efficacité à la manœuvre.

Les travaux terminés concernent : 
 - l’agrandissement des pontons flottants,
 - la reprise de la berge Port-Nord,
 - la reconstruction des pontons Port-Nord,
 - la préparation du port à sec et de l’aire 
de  carénage,
 - la préparation de la voie d’accès au port.

Les travaux restants sont : 
 - le prolongement du ponton d’accueil,
 - la création du système de nettoyage de la cale,
 - la construction de l’aire de carénage,
 - la construction des pontons Port-Sud,
 - la construction de la capitainerie.

Nous vous proposons une rencontre 
pour mesurer l’état des travaux 

le jeudi 26 décembre 2019 à 11h 
à la Maison du Port
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Le Port

Les ponts, L’Aiguillon-sur-Mer - La Faute-sur-Mer

Trait d’union entre nos communes

Dans un long article dans notre journal il y a 
un an et dans une brève dans celui de l’été 
2019, nous vous avons informés de nos po-
sitions et négociations sur le pont routier et 
la passerelle sur le Lay.

Nous avons obtenu gain de cause.

Après le Conseil Communautaire cet au-
tomne, les Conseils Municipaux de La Faute-
sur-Mer et L’Aiguillon-sur-Mer et demain le 
Département de la Vendée et la Région des 
Pays de la Loire, ont arrêté une position com-

mune dans un protocole d’accord.

En quelques mots, ce protocole consacre le 
maintien ou la reconstruction de la passe-
relle sur le Lay par des travaux réalisés par 
le Département de la Vendée à hauteur de 
2,4 M€ grâce à un financement de 2 M€ 
de la Région des Pays de la Loire et de 
400 000 € du Département, les communes, 
assurant la surveillance du nouvel ouvrage. 

Ainsi notre trait d’union sera préservé.

Le transport solidaire 
Depuis un peu plus d’un 
an, l’association « trans-
port solidaire », pilotée par 
le Président M. Bernard 
CHARRIER, rend service à 
un peu plus de 600 adhé-

rents avec 90 chauffeurs pour notre com-
munauté de communes Sud Vendée Littoral. 

La grande majorité de ces déplacements 
permettent de se rendre à un rendez-vous 
médical. Les autres transports vont aider 
pour aller faire des courses ou se rendre à 
un événement culturel, même local. Chez 
nous, notre référent M. Jacques SUREAU, 
nous a confié qu’il manquait un ou deux 
chauffeurs pour répondre aux demandes des 
adhérents  car aujourd’hui M. SUREAU et M. 
Patrick EVRARD ne peuvent suffire.

Si vous souhaitez utiliser les services 
du transport solidaire, 

ou être chauffeur solidaire, 
contactez M. SUREAU 
au 06 22 56 93 62

T
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La réserve de la Pointe d’Arçay s’étend sur 580 ha. 
Côté terre, une forêt domaniale est classée en « Réserve 
biologique » en 1982 par l’Office National des Forêts 
(ONF). Ce statut a pour objectif la mise en valeur et la 
protection des richesses naturelles présentes sur le site. 
Afin d’y protéger la faune, « une Réserve de chasse et 
de faune sauvage (1973) » limite l’accès au site, ainsi 
que la pratique de la chasse.
Côté mer, c’est dès 1951 que l’on considère la pointe 
comme un site d’intérêt pour les oiseaux et qu’une « 
réserve de chasse maritime » est mis en place. Une 
protection qui perdure et fait de ce site un lieu de quié-
tude important pour les oiseaux. Depuis 2008, la partie 
maritime est propriété du Conservatoire du Littoral.
Afin de gérer ces habitats naturels et espèces, l’ONF, le 
Conservatoire et l’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage (ONCFS)  ont mutualisé leurs compé-
tences pour définir un plan de gestion unique visant à 
préserver la richesse de ce site.

La dynamique sédimentaire est aux dires des chercheurs, 
« exceptionnelle » sans beaucoup d’équivalent dans le 
monde ! Les apports de sables amenés par les courants 
marins font grandir la pointe de plusieurs dizaines de 
mètres chaque année. Au fil des saisons, des « crochons 
» se forment et lui donne cette forme de « griffes ».

L’évolution naturelle de la 
Pointe d’Arçay permet d’obser-
ver côté mer une succession de 

milieux allant de la plage avec 
ses laisses de mer jusqu’à  
la dune mobile et la dune 

grise et côté estuaire du Lay, un autre 
paysage allant de la vasière, aux prés salés colonisant 
les zones basses entre les crochons.

   Qui dit diversité d’habitats naturels, dit diversité 
d’espèces. Côté mer, c’est sur la dune que l’on 
retrouvera de nombreuses plantes protégées comme 
l’Œillet des dunes. La laisse de mer est la zone de 
reproduction du Gravelot à collier interrompu. Il va 
dissimuler ses œufs au milieu des coquillages et 
autres débris et y élever ses jeunes. Une chance, 

il utilise principalement le haut de la plage. Aussi, entre 
avril et juin, marchez près du ressac avec bien entendu 
nos amis les chiens en laisse.

Coté estuaire du Lay, des rassemblements importants 
de barges à queue noire, de courlis cendrés, de bécas-
seaux maubèches font des voyages entre la Réserve 
Naturelle de la Baie de l’Aiguillon et les rives du Laypour 
se reposer ou s’alimenter sur les vasières. Au printemps, 
l’emblématique Gorgebleue à miroir colonise le pré salé 
pour parader.

Enfin, la forêt accueille au printemps plusieurs es-
pèces d’orchidées, une colonie de milans noirs venant 
d’Afrique pour se reproduire et le mystérieux Engou-
levent d’Europe émettant son ronronnement nocturne. 

Afin de protéger au mieux l’ensemble de ces habi-
tats, ces espèces et plus globalement ce paysage en 
constante évolution naturelle, le site est interdit d’ac-
cès au public. Cependant, nous avons conscience de 
l’importance de pouvoir faire découvrir ce patrimoine à 
protéger aux habitants 
de La Faute-sur-Mer, 
ainsi qu’aux visiteurs 
de passage. C’est pour-
quoi des visites sont or-
ganisées chaque année 
afin de faire découvrir 
la richesse de ce pa-
trimoine. Vous pouvez 
prendre les renseigne-
ments en Mairie

Jacques Marquis
31 ans au service de la biodiversité et des 
espaces protégé de la Presqu’île.
Après 10 ans au sein de la Fédération 
de Vendée en tant que Garde-Chasse 
Jacques MARQUIS intègre en octobre 
1988 le service des Réserves de Office 
National de Chasse (ONC) puis de l’Office 
National de la Chasse et de la Faune Sau-
vage (O.N.C.F.S) qui sera prochainement 
l’Office Français de la Biodiversité (OFB)
En 1990 il est au service de la BMI (Bri-
gade Mobile d’Intervention) détaché sur 
la Pointe d’Arçay.

Jacques Marquis a œuvré pendant 31 ans 
au service de la préservation de la biodi-
versité et des espaces naturels protégés 
de la Presqu’île de La Faute-sur-Mer.
Il a ainsi exercé de nombreuses missions 
sur la Pointe d’Arçay mais également au 
sein de la Réserve Naturelle de la Baie de 
l’Aiguillon-sur-Mer.
Outre ces missions de surveillance et res-
pect de la réglementation du site, Jacques 
a largement participé à l’acquisition de 
données historiques sur le site d’Arçay 
grâce aux nombreux suivis naturalistes 
qu’il a réalisé tout au long de sa carrière.

Après le départ en retraite de son « gar-
dien » le site de La Pointe d’Arçay sera 
sous la responsabilité de Régis GALLAIS 
également conservateur de la Réserve de 
la Baie de L’Aiguillon et dans le cadre de 
la co-gestion ONF - OFB - Conservatoire 
du Littoral.

Les visites estivales seront maintenues et 
centralisées par l’Office de Tourisme Sud 
Vendée Littoral.

U n  s i t e  e x c e p t i o n n e l  à  p l u s  d ’ u n  t i t r e
La Pointe d’Arçay

Barges à queue noire (crédit photo MatthieuVaslin)Réserve de la Pointe d’Arçay

Barge à queue noire (crédit photo Cedric Nassivet)

Gorge-bleue (crédit photo 
Christophe Lemire)



Progressivement formée au cours du 20ème siècle, la 
Belle Henriette est l’une des dernières véritables la-
gunes de la côte Atlantique. En 2014, elle s’est natu-
rellement reconnectée à l’océan et évolue désormais 
au gré des influences marines. 

Loin d’être une régression sur le plan écologique, cette 
reconnexion s’accompagne d’habitats naturels rares 
et de paysages uniques entre terre et mer et cette 
renaissance confère à la lagune une richesse et des 
fonctions écologiques d’ordre national et européen. La 
lagune est ainsi redevenue un espace d’alimentation 
et de croissance pour les poissons marins et une im-
portante zone de production de phyto et zooplanctons, 
à la base de toutes les chaines alimentaires marines.

A marée basse, l’estran et les prés salés paraissent 
silencieux et déserts. Pourtant il n’en est rien. De nom-
breux oiseaux et insectes s’affairent en toute discrétion 
et quelques heures plus tard, à marée haute, mol-
lusques, vers et crustacés s’activent sous l’eau. Ainsi, 
malgré les apparences, les espaces naturels comme 
celui de la lagune de la Belle Henriette font partie des 
écosystèmes les plus productifs au monde. 

Régulièrement remodelées par le vent et les marées, 

les dunes et bancs de sable de la Belle Henriette nous 
rappellent que tous les systèmes dunaires sont mo-
biles. De très nombreuses espèces dunaires sont d’ail-
leurs adaptées aux évolutions de milieu ou conditions 
difficiles (sel, vent, sécheresse, apports de sables...). 

La réserve a été créée en 2011 et sa gestion confiée 
à la LPO France (gestionnaire principal) et à L’Office 
Français de la biodiversité (autogestionnaire). La Fé-
dération des Chasseurs de la Vendée est un partenaire 
associé sur le volet chasse et sensibilisation. 
Elle s’étend sur les 337 hectares de système 
lagunaire composé de dunes, prés salés et 
estran maritime.

L’équipe de gestion mène plus d’une ving-
taine de suivis scientifiques pour comprendre 
et documenter l’évolution du site. La police 
de l’environnement est également une 
mission incontournable, plusieurs dizaines 
de milliers de passages étant comptabilisés 
annuellement sur certains accès. En été, les 
effectifs de la réserve sont d’ailleurs renfor-
cés par des écogardes avec pour mission de 
sensibiliser à la richesse biologique,  la fra-
gilité des milieux et aux enjeux de gestion. 

Une grande partie de la réserve est soumise à l’in-
fluence des marées, certains chemins et certaines 
plages peuvent donc être recouverts ou isolés par 
l’océan à marée haute. Il vous est fortement recom-
mandé de prendre connaissance des horaires et coef-
ficients de marée.

Les chemins sont aménagés en partenariat avec les 
communes alors pour votre sécurité et votre confort... 
Restez sur les accès aux plages.

 ZOOM
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La Belle Henriette

Gravelot à collier interrompu (crédit photo P. Garguil)
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Le point sur les contentieux liés à la tempête Xynthia
En décembre 2018 et en juin 2019, je vous ai présenté dans notre 
journal des points d’actualité sur les contentieux liés à la tempête 
et sur les procès qui perturbent le travail de l’équipe municipale 
pourtant aucunement responsable des erreurs passées ; mais il faut 
défendre notre commune.

Quelques nouvelles informations : 

L’indemnisation des victimes :

La Cour d’Appel de Poitiers en avril 2016 a reconnu l’ancien Maire 
coupable des faits d’homicide involontaire et de mise en danger 
de la vie d’autrui et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement 
assortis en totalité de sursis, et à l’interdiction définitive d’exercer 
une fonction publique.

Dans le même arrêt, la Cour d’Appel de Poitiers a jugé que les fautes 
retenues à son encontre n’étaient pas détachables du mandat de 
Maire qu’il exerçait, c’est-à-dire  que c’est la commune, et non lui 
à titre personnel, qui doit assumer l’indemnisation des victimes….

Après cet arrêt, les procédures se sont donc poursuivies, d’abord 
devant le Tribunal Administratif puis à la Cour Administrative de 
Nantes et enfin demain devant le Conseil d’État à Paris pour les 
jugements liés à l’assurance du Crédit Mutuel.

Ce qu’il faut retenir des derniers jugements, c’est la confirmation 
des fautes graves de l’ancien maire et la répartition fixée par les 
juges des responsabilités entre la commune (50%), l’État (35%) et 
l’Association Syndicale de la Vallée du Lay (ASVL 15%).

En juin, et je vous l’indiquais dans notre journal de l’été 2019, 
la tentative du juge administratif de diminuer la responsabilité de 
l’État a failli aboutir.

Il a fallu, une fois encore, plaider avec fermeté et obtenir la 
confirmation de la répartition initiale (50 - 35 -15).
Désormais, connaissant la répartition des responsabilités déclarées 
par les juges, et attendant le détail précis du montant des 
indemnisations que nous connaîtrons cet hiver, ma mission de 
défense des intérêts des contribuables fautais s’exerce dans deux 
directions :

Le rôle de l’assurance de la commune :

La Faute-sur-Mer était assurée depuis de nombreuses années, 
avant Xynthia, à la SMACL (Société Mutuelle des Assurances des 

Collectivités Locales). Depuis 2010, cette assurance tente de se 
désengager de sa responsabilité.

La commune a saisi le Tribunal de Grande Instance pour faire dire le 
droit car la SMACL est incapable de produire les prétendues clauses 
d’exclusion de ses engagements contractuels.
Le dossier n’est pas simple et là encore il faudra du savoir-faire et 
de la ténacité pour obtenir, un jour, gain de cause.

A catastrophe naturelle nationale, solidarité nationale...:

A presque 10 ans des drames de Xynthia, dans l’attente des procès 
à venir contre l’assurance, l’indemnisation des victimes s’impose. 
Après l’arbitrage du gouvernement décidé lors de mes rendez-vous 
ministériels, l’État avait accepté de régler « provisoirement » la 
totalité des indemnisations fixées par les juges pour les premières 
requêtes.

C’est la marque de la solidarité nationale mais cet engagement 
politique doit désormais s’inscrire définitivement et pour la totalité 
de la centaine de requêtes encore en cours.

vvvvvvvv

C’est loin d’être gagné car le 7 novembre dernier, la Préfecture 
a demandé à la commune de verser à l’État une somme de 
47 930,75 € correspondant à une première indemnisation jugée 
définitivement. A terme, la charge de la commune pourrait être de 
1 500 000 €...
Ma réaction immédiate, avec le soutien actif et bienveillant de 
Bruno Retailleau, Sénateur de la Vendée a conduit le cabinet du 
Ministère de l’Intérieur à demander au Préfet de la Vendée de 
retirer son action. Cela a été fait par un courrier  de la Préfecture 
du 15 novembre.
Pour autant, l’administration préfectorale semble encore déterminée 
à obtenir le remboursement par la commune... « de manière 
globale, une fois l’état des sommes dues définitivement arrêtées »...

J’ai demandé solennellement à l’État de retirer définitivement 
sa démarche car la commune déjà victime de Xynthia n’a pas la 
capacité à participer à cette action récursoire pour au moins cinq 
raisons :
 
 1) A catastrophe nationale, solidarité nationale ; et pour cette 
simple raison, la totalité des indemnisations aux victimes, et elles 
sont légitimes, doit être couverte par les assurances et par l’État.
 2) La commune est déjà victime de Xynthia et des 
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Hommage au Colonel Arnaud BELTRAME

« Alors que le nom de son assassin déjà sombrait dans l’oubli, le nom 
d’Arnaud BELTRAME devenait celui de l’héroïsme français, porteur de 
cet esprit de résistance qui est l’affirmation suprême de ce que nous 
sommes. »

Le Président de la République poursuivait lors de son hommage Co-
lonel BELTRAME : 

« Puisse son engagement nourrir la vocation 
de toute notre jeunesse, éveiller ce désir de 
servir à son tour cette France pour laquelle 
un de ses meilleurs enfants, après tant 
d’autres, vient de donner héroïquement sa 
vie, clamant à la face des assoupis, des scep-
tiques, des pessimistes :

 Oui, la France mérite qu’on lui donne le meilleur de soi.
 Oui, l’engagement de servir et de protéger peut aller jusqu’au 
sacrifice suprême.
 Oui, cela a du sens, et donne sens à notre vie. »

« Ainsi le Colonel Arnaud BELTRAME a conjuré l’esprit de renoncement 
et d’indifférence qui parfois menace. »

Extrait de l’allocution prononcée le 11 novembre 2019 par Patrick 
JOUIN reprenant l’hommage du Président de la République, lors du 
dévoilement de la plaque « Square Colonel Arnaud Beltrame »

errements passés ; les contribuables locaux n’y sont pour rien. 
Depuis mon élection, nous menons un long et difficile redressement 
communal, tant pour les finances amputés de près de 30% de 
ses ressources, ce qui est inédit en France, que pour la résilience 
qu’imposent Xynthia et ses suites. Oui la Faute sur Mer se redresse 
et ne peut pas subir encore !
 3) L’État doit faire son travail de tuteur des assurances, et à 
minima, attendre l’issue du procès que j’intente contre la SMACL. 
Cette action récursoire de l’État aujourd’hui n’a aucun sens et en 
plus est déconnectée de la responsabilité de l’État sur les assurances 
lors d’une catastrophe naturelle. (SMACL et assurances du Crédit 
Mutuel)
 4) Demander à terme environ 1,5 M€ à la commune est illusoire, 
et si l’État maintient sa position, elle ne peut pas techniquement 
aboutir... Cette somme correspond à 150% d’augmentation de la 
pression fiscale... cela encore n’a pas de sens !
 5) De la dignité pour le 10ème anniversaire de Xynthia dans 
quelques semaines. Comment imaginer une commémoration 
respectueuse et apaisée en opposant victimes et contribuables ?

Et les frais d’avocat de l’ancien Maire ?

Désolé, là encore, de revenir sur un sujet désagréable pour tous ! 
Mais c’est l’ancien Maire René MARRATIER qui, à plusieurs reprises, 
réclame à la commune, donc aux contribuables, de payer ses frais 
de justice et d’avocats...
Après les frais irrépétibles mis à sa charge par la Cour d’Appel de 

Poitiers (262 800 €) que j’ai réussi à faire payer par l’assurance 
pour le compte de René MARRATIER, j’ai reçu à l’été 2015 une 
facture de 240 000 € d’un avocat, facture rejetée par le Conseil 
Municipal. Ce dossier a été clos positivement pour la commune par 
le bâtonnier de Paris en fin janvier 2017.

Pour autant, la commune a reçu depuis une nouvelle demande de 
M. MARRATIER pour une nouvelle facture d’avocat en février 2017 
pour 31 200 €. Cette facture a également été rejetée par le Conseil 
Municipal en septembre 2017, l’ancien Maire saisissant alors à 
nouveau le Tribunal Administratif de Nantes...

Ce tribunal en septembre 2019 a demandé au Conseil Municipal 
de réexaminer la demande de prise en charge de M. Marratier en 
remotivant la position de la commune.
Cela a été fait le 29 novembre 2019, le Conseil Municipal a décidé 
à nouveau de rejeter la demande de l’ancien Maire et je vous invite 
à lire sur le site de la commune, le détail de cette délibération.

Là encore les choses sont claires, le seul objectif de l’équipe 
municipale par cette nouvelle délibération consiste à défendre les 
intérêts communaux, donc les intérêts des contribuables Fautais...

Le Maire, 
Patrick JOUIN.

Suite - Le point sur les contentieux liés à la tempête Xynthia



La 1ère séance est offerte 
5 € / personne ou 8 € / couple 

TOUT COMPRIS
Transport + Animation + Goûter

tttttttt

Inscription auprès
de la Fédération Départementale 

Familles Rurales de Vendée
Tél. 02 51 44 37 62  

Port. 06 52 44 96 79
Mail : unjourpartage@famillerurales85.org

Dans vos agendas
• Jeudi 26 décembre 2019 : Rencontre sur 
les travaux du Port à 11h à la Maison du Port 
• Samedi 4 janvier 2020 : Cérémonie des 
vœux à 11h au Pavillon des Dunes 
• Samedi 11 janvier 2020 : Repas 
des aînés à 12h30 au Pavillon des Dunes 
• Dimanche 15 mars 2020 : 1er tour  
des élections municipales 
• Dimanche 22 mars 2020 : 2nd tour  
des élections municipales 
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A savoir

Etat civil
Naissance : 
Erwan MATHÉ MARTINEZ, le 12 sept. 2019 
Raphaëlle BIRAULT, le 13 sept. 2019 
Gabin TULOUP, le 25 nov. 2019 
 
Mariages : 
Christophe GERMAIN et Aurore POUGNARD, 
le 8 juin 2019 
Alain ROSSIGNOL et Brigitte BERGER, 
le 15 juin 2019 
Thierry PRECHOUX et Josiane CHAUVIN, 
le 15 juin 2019 
Emmanuel LOUREIRO et Magali LENTZ, 
le 13 juillet 2019 
Julien CRAS et Laila BEN SALAH, 
le 16 août 2019 
Thierry BIOTTEAU et Patricia VITRAC, 
le 14 septembre 2019 
Simon LAMBERT et Valérie HEYMANS, 
le 21 septembre 2019 
 
Décès : 
Suzette RENAUD veuve DEBENEST, le 25 janv. 2019 
Ginette RICHARD, le 8 août 2019 
Christianne VINCENDEAU, le 6 octobre 2019 
Florian PEREIRA, le 25 octobre 2019 
Gilberte CAILLEAU, née CHAILLOU, le 21 nov. 2019 
Viviane MICHEL, née METZ, le 21 nov. 2019 
Présidente de L’Association des Commerçants et 
Artisans de La Faute-sur-Mer (AFCA) 

Un jour part‘ âgé
Si vous avez envie de discuter : passez un moment convivial 
en toute simplicité au sein d’un petit groupe et partagez des 
activités, un goûter ou des sorties, pour de temps en temps 
rompre votre isolement.
Tous les lundis après-midi de 14h à 17h, dans les locaux 
du centre de loisirs de l’Aiguillon-sur-Mer, l’animatrice vous 
propose des jeux, des sorties, des activités culturelles et ma-
nuelles et un goûter. C’est aussi l’occasion de rencontrer des 
habitants des communes environnantes.
Si vous n’avez pas de moyen de transport, l’animatrice passera 
vous prendre chez vous à partir de 13h et vous ramènera chez 
vous après 17h (ou un bénévole de l’association transport so-
lidaire).

Les élections municipales
Pour voter, il faut être inscrit !
La Faute-sur-Mer est  une des communes où la participa-
tion électorale est régulièrement parmi les plus élevées 
de France tant lors des élections locales (municipales) 
que pour les élections nationales (présidentielles ou 
législatives). Encore faut-il être inscrit sur les listes élec-
torales. D’ailleurs, l’inscription sur les listes électorales 
est obligatoire. 

Ne manquez pas de vous inscrire sur les 
listes electorales à temps !
Elle relève d’une démarche volontaire, sauf pour les 
personnes qui viennent d’acquérir la majorité (18 ans) 
et dont l’inscription est assurée automatiquement par 
l’INSEE.

Pour les autres
Quand s’inscrire ? pour les élections municipales qui au-
ront lieu les 15 et 22 mars 2020, il est possible de s’ins-

crire dès maintenant et jusqu’ au vendredi 7 février 
2020 (6ème vendredi précédant  le jour du scrutin) 
Qui peut s’inscrire ? toute personne qui remplit les 
conditions suivantes :
- Avoir la nationalité française  et être majeur (18 ans) 
au plus tard la veille du scrutin.
- Avoir une attache avec la commune où l’on veut 
s’inscrire soit par son domicile principal sans condition 
d’ancienneté (une facture d’électricité, de gaz ou d’eau 
suffit) soit en étant, au moins pour la 2ème année 
consécutive, contribuable pour les impôts locaux (TF, 
TH ou CFE).

Où s’inscrire ? à la Mairie de la commune où l’on sou-
haite voter.

L’école
Depuis la rentrée scolaire, notre école accueille 
32 élèves ; 18 enfants de la toute petite section 
de maternelle au CP dans la classe de Mme BER-
NUZEAU, la directrice, et 11 enfants du CE1 au 
CM2 dans la classe de Mme POIRIER. Nous en 
profitons pour adresser nos félicitations à Mme 
POIRIER qui vient d’avoir un petit garçon.
 
Depuis le 1er novembre, dans le cadre de la loi 
Egalim, toutes les cantines scolaires doivent 
proposer un repas végétarien. Afin de nous 
conformer à cette obligation, nous servirons 
un repas végétarien par semaine à partir du 6 
janvier 2020. 
Dès aujourd’hui, nous préparons les menus de 
l’année prochaine.

L’association Les Amis de l’école vendra sur le 
marché des bocaux gourmands (riz au lait, et 
cookies) confectionnés par les enfants ainsi que 
des nichoirs et mangeoires à mésanges dans 
le cadre de la lutte contre les chenilles procession-
naires. 

Rendez-vous 
les dimanches 15 et 22 décembre 2019 

sur le marché de La Faute-sur-Mer
L’ensemble des recettes servira à financer le 

goûter de Noël et la kermesse de fin d’année.

hhhhhhh

La Faute-sur-Mer reçoit le label  
« Terre de jeux » pour son Skatepark


