
Laurent Huger

Mesdames, Messieurs, Chers amis,

En ce milieu d’été, nombreux sont les chantiers et les  travaux 
en cours : 
- Les dossiers des contentieux afin de protéger les intérêts 
de la commune, 
- Les travaux pour notre Communauté de Communes Sud 
Vendée Littoral, 
- Les travaux du SIVOM avec notre commune sœur L’Aiguillon 
sur-Mer,
- Les diagnostics des impacts de la crise, 
- L’anticipation de la baisse des dotations d’État, 
- La préservation des excellents résultats et de l’épargne 
record inscrite dans nos comptes administratifs 2019, 
constatés et votés par le conseil municipal, 
- La mise en place du plan de charge de chacune de nos 
commissions afin de mettre en œuvre le projet pour les 
habitants, 
- La construction des outils de la démocratie  participative...
Mais, faisons une pause pour mieux envisager les perspectives.
 
Quoiqu’il advienne ces 6 prochains mois à La Faute-sur-
Mer, la première moitié de 2020 aura apporté son lot  
d’événements structurants, de difficultés, mais aussi des 
bonnes nouvelles.
 
C’est ainsi qu’en nombre, en mars dernier, les Fautais ont 
fait le choix d’une nouvelle équipe municipale au service de 
la population et de l’avenir de la commune. C’est dans les 
heures qui suivirent le scrutin que les nouveaux élus, à peine 
installés, furent à la manœuvre pour construire les outils 
efficaces d’une bienveillance solidaire. La nouvelle équipe 
municipale a tout de suite accompagné les habitants pour les 
aider à faire face aux effets contraignants et stressants de la 
crise sanitaire mondiale.
 
La conciergerie « Solidarité Fautaise » fut ainsi créée pour le 
bien des plus fragiles. Portage de courses, de médicaments, 
liens téléphoniques, lutte contre l’isolement physique et 
psychologique, confection et distribution de masques dès 
la 3ème semaine de crise… autant d’actions soutenues par 
les commerçants, les bénévoles et les élus fautais, tous  

absolument engagés et qui 
permettent de constater qu’à 
ce jour, la commune fut épargnée.

À cette bonne nouvelle, l’équipe 
municipale en a ajouté d’autres. 

Malgré le confinement et les décalages de travaux, en 
mettant les bouchées doubles et grâce à la synergie des 
compétences, le Nouveau Port et le Port à sec sont 
déjà en service pour le plaisir des plaisanciers et des  
pêcheurs. Les derniers réglages se feront après la  
saison d’été. De plus, le skatepark et le parc sont terminés.  
L’ouverture du site dans sa totalité est un véritable 
succès intergénérationnel et sportif puisqu’il attire à la fois 
les petits-enfants, les ados, les parents et les grands-parents, 
tous spectateurs ou acteurs d’activités sportives et de jeux 
dans un univers apaisé, au sein duquel le respect est de mise.
 
Autre bonne nouvelle, le personnel municipal et les élus ont 
œuvré afin de permettre aux amoureux de la Presqu’île de 
vivre de belles vacances dans une commune de La Faute-
sur-Mer propre, au mobilier installé, aux plages labellisées 
« Pavillon bleu 2020 » et sécurisées par une belle équipe de 
Nageurs Sauveteurs. Les pistes cyclables ont été désensablées, 
les promenades organisées, les plages rouvertes et le plan 
d’animation de notre festival d’été validé par la préfecture 
au bénéfice des vacanciers et encadré par un protocole 
sanitaire strict.
 
À présent, tout ce travail, au bénéfice de ceux qui retrouvent 
avec plaisir la vie libérée, n’a de sens que si chacun fait 
preuve de bienveillance.
 
La Faute-sur-Mer nous offre de vivre de merveilleux souve-
nirs alors PORTONS UN MASQUE sur le marché, avenue de 
la Plage, place Dudit, sur les espaces d’animation, dans les 
commerces et plus généralement quand notre bon sens 
nous y incite.
                                                                                                                                                       
Je vous souhaite de belles vacances.

        ÉDITO

INFOS
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 Point sur les finances publiques
Nous sommes sur le point d’entrer dans une période 
difficile pour les finances de la commune. La baisse des  
dotations de l’État au moment où les besoins de services  
à la population se font croissants, nécessitera une 
gestion rigoureuse et transparente dans une période 
de crise qui s’annonce violente.

La même méthode vertueuse pratiquée depuis plus de 
6 ans continuera afin de gérer les deniers publics de 
La Faute-sur-Mer. Celle-ci a permis, pour mémoire, le 
bilan suivant :

- L’épargne nette  (capacité d’investissement de 
la commune) est passée de -122 000 € en 2013 à  
+400 000 €  en 2019. 

- Les frais de fonctionnement ont été réduits de 27% 
en 4 ans, soit près de 500 000 € d’économie, et ce, 
sans baisser la qualité des services publics. 

- Le remboursement annuel de la dette communale 
est passé de 187 000 € en 2009 à 126 000 €  en 2019, 
tout en incluant les nombreux nouveaux équipements 
et aménagements. 

- Les fêtes, cérémonies, subventions sont passées de 
253 374 € en 2009 à 86 796 € en 2019, avec encore 
plus d’animations et d’activités. 

- Quant aux aires de camping-car, elles rapportent en 
2019 plus de 69 000 €  à la commune, soit un retour 
sur investissement en 2 ans.

En 2020, dans la continuité, le contrôle des dépenses 
et la recherche de recettes nouvelles (port, port à sec, 
services…) forment la ligne directrice nécessaire aux 
équilibres et à la  préservation des deniers publics.

Installation de la nouvelle équipe
C’est dans le strict respect des mesures 
sanitaires liées au Coronavirus, que 
l’ensemble des 15 conseillers s’est réuni à 
huis-clos, samedi 23 mai 2020 à 10h30 au
Pavillon des Dunes, afin d’installer le nouveau 
Conseil Municipal et d’élire le Maire de la 
nouvelle mandature 2020-2026. Laurent 
Huger, élu à l’unanimité, devient le 10ème 
maire de La Faute-sur-Mer. Après deux 
mois de travail intensif aux côtés de 
l’équipe sortante lors du confinement, 
les nouveaux élus étaient prêts à prendre 
la main sur les affaires communales et à 
continuer à s’investir dans le soutien et le 
développement de La Faute-sur-Mer.

De gauche à droite : Sandrine Leÿs, Jean-François Girard, Cyrille Le Cam, Marielle 
Etienne, Jean-Claude Penicaud, Marie-Pierre Evrard, Bernard Flichy, Laurent 
Huger, Colette Lopez, Nicolas Boisseau, Emmanuel Dupuy, Patrick Collin, Pascal 
Dabreteau, Marie-Thérèse Tarrery, Samuel Veillard
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Suite à une campagne politique intense, bouleversée par l’arrivée du 
coronavirus, 75,42% des inscrits (par rapport à une moyenne nationale de 44,66% ) 
se sont exprimés lors du 1er tour des élections municipales. Les 15 co-listiers de la 
liste Avançons Ensemble ! menée par Laurent Huger ont tous été élus. 
Le comptage définitif des votes s’est terminé à 2h30 du matin et la victoire a été 
fêtée brièvement à cause de l’entrée de la France en période de confinement.

1er tour des élections municipales



Le conseil municipal

n  Président de toutes 
    les commissions
n  Finances
n  Communication

Laurent Huger

Maire

Vice-Président de la 
Communauté de Communes 

Sud Vendée Littoral n  Environnement

n  Circulation et mobilité

n  Vie scolaire

n  Tourisme & animations

Marielle Étienne

1ère adjointe 

n  Intercommunalité 
n  Santé 
n  Affaires sociales  

    et CCAS

Jean-François Girard

2ème adjoint

Délégué communautaire
n  Sécurité 
n  Sport et associations 
n  Urbanisme  
n  Appel d’offres 
n  Délégation services publics

Patrick Collin

3ème adjoint

Conseillère municipale 
déléguée spéciale

Sandrine Leÿs

n  Communication 

Conseiller municipal 
délégué spécial

Emmanuel Dupuy

n  Tourisme

Cyrille Le Cam

Conseiller municipal 
délégué spécial

n  Finances

Nicolas Boisseau

n  Travaux 
n  Port 
n  Commerces,  
foires et marchés

4ème adjoint

Conseillère municipale

Marie-Pierre Evrard

Conseillère municipale 
déléguée spéciale

Colette Lopez

n  Affaires sociales  
    et CCAS

Conseiller municipal 
délégué spécial

Samuel Veillard

n  Sécurité

Pascal Dabreteau

n  Sport  
   et associations

Conseiller municipal 
délégué spécial

Conseiller municipal

Jean-Claude Penicaud

Conseillère municipale

Marie-Thérèse Tarrery

Conseiller municipal

Bernard Flichy
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Solidarité Fautaise
Une conciergerie solidaire créée pour sécuriser et rompre l’isolement du confinement

Dès le lendemain du 1er tour de l’élection, la conciergerie solidaire «Solidarité Fautaise», réfléchie en amont 
par Laurent Huger, est mise en place et 
repose sur cinq pôles :
   n Un numéro d’appel en mairie tenu par 
Nathalie ;
   n Une plateforme d’appel, rapidement 
rebaptisées «les 3 Drôles de Dames» 
avec Marie-Thérèse, Colette et Françoise, 
rejointes par la suite par Marie-Jeanne, 
pour soutenir les personnes les plus 
vulnérables et répondre à leurs besoins 
de courses de première nécessité et de  
médicaments ;
   n Un service de courses organisé par 
Emmanuel et Nicolas avec l’aide de  
Bernard, Pascal, Adrien (policier municipal) 
et des agents communaux ;
   n La livraison des médicaments assurée 
par Adrien et Guy (Croix Rouge Française) ;
  n Un soutien psychologique par téléphone 
par des professionnels bénévoles de la 
commune.
Les appels réguliers ont permis d’alléger la solitude, de rassurer. Les livraisons ont facilité les approvisionnements 
tout en résolvant les contraintes liées au confinement et l’inquiétude d’une contamination possible. Au 
fur et à mesure des échanges, la parole s’est libérée, des liens se sont créés et un besoin de se rencontrer  
physiquement est né. Début mai, la distribution de masques par les «Drôles de Dames» à leurs interlocuteurs a 
été un moment inédit, ponctué de regards reconnaissants et de sourires complices.

Mise en place dans un souci de bienveillance dans cette situation aussi inédite qu’imprévisible, «Solidarité 
Fautaise» a été une extraordinaire expérience partagée par tous les participants, qui a permis «d’adoucir» le 
confinement tout en renforçant les liens dans la commune.  

Opération «Un masque pour CHACUN !»

Face à la pénurie de masques, dès début avril, la mairie a  
lancé un appel à bénévolat pour la fabrication de 
masques en tissu pour les habitants résidant sur la  
commune. 22 couturières et 2 couturiers ont répondu 
présents à cet élan de solidarité !
Les actions de «Solidarité Fautaise» se sont donc élargies 
grâce à leur participation active pour la confection de 
masques « grand public ». L’équipe municipale était à 
pied d’œuvre pour leur amener des kits masques contenant 
tissu, fil, élastique et tutoriel nécessaires à leur fabrication.
1 000 masques ont été confectionnés et distribués 
début mai aux habitants de La Faute-sur-Mer, pour que 
tous les habitants puissent disposer d’un masque barrière, 
lavable et réutilisable.
Nous remercions sincèrement nos couturières et couturiers 
bénévoles pour leur réactivité et le travail réalisé.
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L’Été à La Faute-sur-Mer sera festif !
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Le protocole sanitaire encadrant nos animations estivales a été soumis à la Préfecture de la Vendée et validé.

Nous sommes ainsi en mesure de vous proposer notre festival «Soirées Presqu’île» dans une version légèrement 
allégée mais tout aussi qualitative et festive. À l’exception des feux d’artifices, vous retrouverez les concerts 
sur scène, les concerts en déambulation, les 
spectacles de rue et les spectacles jeune public
qui font la réputation de ce festival. Les  
animations resteront toutefois conditionnées 
par un protocole strict, les règles sanitaires 
et de bienveillance devront être respectées 
pour éviter toute annulation par la Préfecture.

Vous apprécierez également de vous divertir 
sous les 800 fanions multicolores donnant 
un air de «guinguette» à la Place Dudit cette  
année. Ces 250m de guirlandes sont l’œuvre 
de nos couturiers(ières) bénévoles qui, après 
s’être «échauffés» sur les masques en tissu,
ont souhaité continuer à coudre pour le  
bénéfice du village et de ses vacanciers.

Nous vous souhaitons un bel été, des  
vacances festives et agréables, et n’oubliez 
pas de rester vigilants pour continuer à vous 
protéger et à protéger l’autre.

À La Faute-sur-Mer, on soutient notre commerce de proximité !

Les commerçants fautais ont contribué à maintenir le lien social dans la commune pendant 
le confinement. Ils se sont adaptés pour pouvoir assurer leurs services et continuent à vous 
accueillir chaque jour en respectant les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité 
sanitaire. 
Après cette saison tardive commencée au ralenti, ils ont plus que jamais besoin de notre 
solidarité et de notre soutien pour parvenir à faire face à cette crise sans précédent.  
À La Faute-sur-Mer, nous :
   n Soutenons notre commerce de proximité !
   n Privilégions une consommation locale !
   n Partageons leurs informations sur les réseaux sociaux !
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Le Parc de la Presqu’île est à présent livré dans sa quasi-totalité 
et ne désemplit pas !

   n L’aire de jeux, accessible pour les enfants de 2 à 12 ans, propose une 
offre complète et variée avec 2 tyroliennes, des balançoires, des jeux de 
sable, un grand toboggan de 6m de haut, un parcours de cordes et une 
pyramide en corde.
   n Le skatepark, considéré comme l’un des plus grands de France avec 
ses 3200m2, est accessible aussi bien au skate, au roller, à la trottinette 
qu’au BMX, et a déjà été testé et approuvé par Anaëlle Nogueira, championne de France de roller freestyle. Il se 
compose d’un bowl ouvert de niveau professionnel et d’une aire de street avec des modules variés et tech-
niques (rampes, escaliers, pyramides...). Accessible pour tous les âges et tous les niveaux, il est d’ores et déjà 
un haut lieu de rassemblement pour enfants, ados, parents et... grands-parents !
   n L’aire de pique-nique, les bancs et les espaces ombragés sont adaptés aux personnes à mobilité réduite et 
permettent des haltes de repos tout en regardant évoluer toutes ces «graines de champions».
   n Un boulodrome de près de 80 rangs et une piste cyclable complètent l’offre du parc.

Le pari semblait fou, mais le projet est une réussite. Professionnels de la glisse venant de toute la France, 
champions internationaux comme jeunes amateurs, champions de pétanques ou simples promeneurs, tous 
sont unanimes : «ce parc est génial !»

Le Parc
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Nos plages sont appréciées et reconnues
«Plages de cœur», «immenses», «sauvages», les plages fautaises se distinguent cette  
année en faisant partie du top 5 des plages préférées des lecteurs de Ouest France ! 
Et pour la 5ème année consécutive, La Faute-sur-Mer obtient le Pavillon bleu, décerné 
cette année à seulement 19 sites en Vendée. Grand’Plage et la plage de la Barrique sont 
récompensées pour leurs qualités environnementales exemplaires : propreté, eau de baignade 
de très bonne qualité et mise en place d’actions de sensibilisation au développement durable. 

Les plages vous accueillent avec 
salons de plage, pergolas et 
sanitaires, en bois ou recouverts de 
bardage bois afin de s’harmoniser 
avec leur environnement naturel.  
Si vous avez un petit creux, les  
restaurants de plage et leurs 
terrasses sont à votre disposition. 
Cette année, vous trouverez aux 
Bélugas, la piscine à nouveau en 
activité, ainsi que la Bibliothèque de 
Plage qui a ouvert ses portes grâce 
à la Communauté de Communes 
Sud Vendée Littoral et au Conseil 
Départemental, avec un nouveau 
fonctionnement adapté aux conditions 
particulières liées à la pandémie.
Bien évidement, personne n’est mis 
à l’écart, tous ces équipements sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, La Faute-sur-Mer étant  
labellisée Handiplage depuis 2018.

L’équipe de surveillance est en place sur Grand’plage, les Bélugas, les Chardons et la Barrique.
Nous accueillons cette année et souhaitons la bienvenue :
- au sous-brigadier Frédéric Horn (chef de plage) et au 
sous-brigadier Bertrand Carcy, tous 2 CRS / maîtres  
nageurs sauveteurs ;
- à 9 sauveteurs civils : Émeline Calais, Léonie 
Cassagne, Ganaelle Guérin, Quentin Guillemet, 
Étienne Herouard, Théo Merlet, Quentin Ollier, 
Lucas Sachot et James Vequaud.
Disposant d’un équipement complet (canot pneumatique, 
scooter des mers, quad, défibrillateur et matériel de 
secours et d’oxygénothérapie), cette équipe est à pied 
d’œuvre pour assurer votre sécurité lors de la  
baignade.

Jusqu’au dimanche 30 août, la surveillance a lieu tous les jours de 11h à 12h30 et de 15h à 19h.
Entre 12h30 et 15h, une permanence téléphonique est assurée Plage des Bélugas ( Tél. 06  82  85  96  63)



La passerelle en bois de La Belle Henriette  
décroche le Prix Régional de la Construction Bois 2020 !

Le Nouveau Port et son Port à sec

Le jury du Prix Régional de la Construction Bois a récom-
pensé les plus beaux projets bois des Pays de la Loire. 
Le prix régional «Aménagement Extérieur» revient à 
la passerelle en bois de La Belle Henriette, conçue par 
l’agence D’Ici Là Paysages et Territoires. 
N’hésitez pas à aller découvrir ce magnifique ouvrage 
serpentant dans la mer.
Pour votre sécurité, la passerelle n’est ouverte que 
lorsque la marée est inférieure à 80 et tant que les 
conditions météorologiques le permettent. La traversée 
de sa partie flottante doit se faire avec prudence, c’est 
un équipement mouvant qui demande une surveillance 
accrue des personnes sensibles (enfants en bas âge, 
personnes âgées ou peu mobiles).

Le Nouveau Port de La Faute-sur-Mer est presque terminé. Des travaux sont encore en cours suite aux 
décalages liés au confinement, mais malgré cela, il est en mesure d’accueillir les amoureux des bateaux, 
de la plaisance et de la pêche de la Vendée comme tous les visiteurs venant d’autres horizons.
 
Ce Nouveau Port, c’est :
   n 160 emplacements 
   n Un accès sécurisé avec barrières automatiques et badge d’entrée personnel
   n 2 pontons flottants avec accès handicapés
   n Un quai de débarquement à disposition
   n Une cale équipée d’un système de nettoyage automatique  
novateur permettant d’éliminer les dépôts de vase lors de chaque marée. 
Cette technologie unique en France, a été conçue spécialement pour un es-
tuaire fortement soumis à l’envasement. 
   n Et bientôt, une nouvelle Capitainerie surplombant le magnifique 
paysage du Lay. 

Le Port à sec se compose de :
   n 80 emplacements sécurisés
   n Une aire de lavage
   n Une aire de carénage
   n Une zone de service de mécanique marine 
   n Un service de manutention avec système Parklev

Pour toutes informations, contactez la capitainerie du port : 
Ludovic BRANDEBOURG, Capitaine
Tel : 06 77 78 47 26 - Mail : leport@lafautesurmer.fr
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Tel était annoncé un des éléments de notre programme.

La question de circulation s’articule autour de plusieurs moyens 
de déplacement dans un souci de sécurité pour tous. Mais la 
circulation douce c’est quoi ? C’est une circulation où la voiture, 
les vélos et les piétons peuvent cohabiter en toute sécurité et 
dans le respect mutuel.

Ainsi, vous avez pu emprunter et/ou remarquer un premier 
aménagement expérimental, le «Chaucidou» sur le boulevard 
de la Forêt. «Chaucidou» est une contraction de l’expression 
chaussée pour les circulations douces, aussi appelé chaussée à 
voie centrale banalisée (CVCB). 
Cet aménagement d’origine danoise et néerlandaise, vise à  
obtenir des espaces privilégiés pour les vélos et à redonner le 
trottoir aux piétons.

Le boulevard de la Forêt, du parking de la plage des Bélugas au parking des Chardons, présente une voie étroite 
et peu propice à une pratique confortable du vélo. Le principe du Chaucidou vise à sécuriser les 
piétons, les cyclistes et ralentit la vitesse des voitures en améliorant les conditions de circulation dans les 
endroits où l’aménagement d’une piste cyclable est difficile.

Principe de circulation du Chaucidou :

Les véhicules motorisés circulent sur une seule voie centrale bidirectionnelle et les 
cyclistes sur les parties revêtues de l’accotement appelées « rives ». La largeur réservée 
aux véhicules motorisés est insuffisante pour se croiser. Les voitures empruntent donc 
les rives pour se croiser, en patientant derrière le cycliste éventuel. 
Le marquage au sol change la répartition de l’espace et induit un changement de 
comportement, par lequel la vitesse est diminuée, ce qui apporte un confort pour les 
vélos et sécurise les piétons sur le trottoir.

Ces premières phases expérimentales vont nous permettre d’alimenter un atelier par-
ticipatif sur le thème du Plan de circulation étendu à l’échelle de la commune.

Circulation sur la Digue OUEST, pour profiter du paysage !

La circulation sur la digue OUEST demande à être mieux signa-
lée pour que piétons et vélos cohabitent en toute sécurité et 
dans un respect mutuel.

Le paysage offert par la Réserve Naturelle Nationale de la Casse 
de la Belle Henriette est grandiose à toutes les heures de la 
journée. Au lever du soleil, la palette de couleurs accueille des 
artistes peintres, les lumières du coucher du soleil sont convoi-
tées par les photographes...

Aussi, quel que soit le moyen de locomotion pour 
rejoindre cet espace préservé, le respect mutuel 
est de rigueur.

Sur les espaces étroits et partagés, le piéton reste prioritaire mais peut faire preuve de courtoi-
sie… le vélo roule au pas et pose le pied à terre en avertissant de sa présence. 

Sur les espaces équipés d’un platelage bois le long de la digue, platelage dédié 
aux piétons, la partie digue accueille les vélos mais le cycliste doit faire preuve de 
patience et de bienveillance en limitant sa vitesse et en respectant les passants.  

Une piste cyclable est également aménagée le long de la Route Départementale 
pour ceux qui seraient pressés d’arriver .

Repenser ensemble la circulation douce
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Point sur travaux de voirie et de réseaux
Afin de diminuer les coûts en optimisant les déplacements de gros matériels, de nombreux travaux de voirie ont  été 
entrepris simultanément dans la commune entre début juin et fin juillet :

- Le plus conséquent a été la rénovation des réseaux d’eaux usées de  la 
route de la Tranche. Faisant partie d’un plan global de rénovation des 
réseaux déjà au programme, une partie de ces travaux a néanmoins dû 
être entrepris d’urgence pour faire face à un effondrement partiel d’une 
partie des réseaux sur un tronçon de cette voie ; 
- De nombreux bosselages dus aux racines d’arbres ont été
réparés route de la Pointe d’Arçay et rue du Port des Yachts ;
- Des grilles d’évacuation des eaux pluviales ont été reprises et les nids de 
poules et trottoirs ont été réparés dans de nombreuses rues.
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         SMACL 
         10 ans après Xynthia, le combat continue...

Les communes de La Faute-sur-Mer et de L’Aiguillon-sur-Mer se sont 
associées pour mener à bien leur projet d’une maison de santé pluri 
professionnelle : la Maison de Santé de l’Estuaire (MSE) qui va ouvrir 
avant la fin de cette année 2020. Le chantier a pris un léger retard 
du fait du confinement, mais les entreprises poursuivent les finitions  
durant l’été et les premiers occupants s’installeront dès l’automne. 
La Maison de Santé de l’Estuaire hébergera une offre de médecins,  
infirmières, kinésithérapeutes, pédicures-podologues et un(e) 
ostéopathe en cours de recrutement. Son immeuble résulte d’une 
prouesse de l’architecte qui a su conserver la «Maison du Juge» en 
l’adossant à une construction neuve avec 3 niveaux et un ascenseur.
La maîtrise d’ouvrage a été confiée au SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples) créé en 1995 afin de 
mettre en commun certaines compétences communes aux deux collectivités.
Son Conseil est composé de 7 élus de chacune des 2 communes  : Laurent Huger (maire de La Faute-sur-Mer) en est le 
Président, Jean-Michel Piedallu (maire de l’Aiguillon-sur-Mer) est 1er Vice-Président,  Jean-François Girard (adjoint à La 
Faute-sur-Mer) est 2ème Vice-Président et Didier Plaire (conseiller municipal délégué à L’Aiguillon-sur-Mer) est 3ème 
Vice-Président.
Au cours de sa dernière réunion, le Conseil du SIVOM a créé 3 commissions intercommunales : la Santé,  l’assainissement 
des eaux et la sécurité.

La Faute-sur-Mer n’en a toujours pas fini avec le long 
«chemin de croix procédural» que lui impose son assureur,  
la SMACL (Société Mutuelle d’Assurance des Collecti-
vités Locales). En effet, depuis la tempête et malgré les 
cotisations encaissées depuis 1989, la SMACL cherche 
à se désengager de son contrat en refusant de payer les  
indemnités au titre des catastrophes naturelles résultant 
du sinistre. Elle prétexte que celui-ci ne couvre pas la 
submersion marine et fluviale ! ...

Aujourd’hui, la mairie engage donc une nouvelle procédure 
afin que l’assureur exécute son contrat. La posture globale 
de la SMACL est pour le moins immorale au vu des millions 
d’euros économisés pendant le confinement. S’ils ont pu 
rembourser des primes d’assurance voiture, ils doivent 
pouvoir être en mesure de prendre en charge les vies  
disparues et les victimes de Xynthia. 

Tout sera mis en œuvre pour que l’assurance fasse son 
métier.
D’autre part, condamné in solidum aux côtés de la  
commune, l’État a réglé l’intégralité des indemnisations 
aux victimes de la catastrophe. Or, malgré des demandes 
insistantes de l’État, d’inscrire ces indemnisations au 
budget prévisionnel de la commune, le Maire s’est  
entretenu avec le Sous-Préfet afin que celles-ci ne soient  
pas budgétisées tant que l’arbitrage de la procédure  
engagée contre la SMACL ne sera pas rendu.

En attendant la fin de la procédure, la mairie va continuer 
à solliciter députés, sénateurs et cabinets ministériels afin 
que soit mise en œuvre la solidarité nationale.

         La Faute-sur-Mer et L’Aiguillon-sur-Mer  
Ensemble pour LA MAISON DE SANTÉ DE L’ESTUAIRE
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Nous appelons au civisme et à la 
solidarité de chacun pour amélio-
rer la propreté de nos rues.
Par arrêté communal, chaque 
riverain est responsable du 
nettoyage et du désherbage régu-
lier de la partie de trottoir devant 
son habitation. 

Limitons la pollution des rues en 
déposant les ordures ménagères 
dans les bacs à déchets ménagers 
individuels ou en les apportant à 
la déchèterie. Pendant l’été, les 
ordures sont collectées les lundis 
et vendredis, les sacs jaunes le 
lundi.

Ramassons les déjections de nos 
chiens et jetons-les à la pou-
belle, dans leur sac (biodégra-
dable ou non). Malodorantes et 
désagréables sous les pieds, elles 
véhiculent virus et bactéries qui 
mettront plusieurs mois pour se 
décomposer ! 

Ne grimpons pas sur la dune et 
ne cueillons pas de plantes qui 
empêchent leur érosion. Les 
dunes sont la 1ère protection du 
village contre l’océan. Respectons 
tous cet environnement si fragile 
qui protège notre village. 

Conservons nos mégots pour 
les jeter à la poubelle. Chaque 
année 25 000 tonnes de mégots 
sont jetés à terre dont 40% 
échouent dans nos océans. 
Composés de plastique, ils 
mettent 12 ans à se décomposer !

Jetons masques et lingettes à la 
poubelle !
Ils ne sont ni recyclables ni 
biodégradables car ils sont en 
fibre de plastique. Jetés dans la 
nature, ils mettront jusqu’à 450 
ans pour se désagréger !

Opération #villagepropre 
Un beau village, c’est l’affaire de tous

Pour des vacances agréables,  
adoptons le “savoir être” et passons un bel été !



Pour votre santé, le port du masque est désormais obligatoire sur 
Le MARCHÉ, l’AVENUE DE LA PLAGE, La PLACE DUDIT, 
les ESPACES D’ANIMATIONS et de CONCERTS et plus 

généralement dans tous les LIEUX CLOS recevant du public.
La Faute-sur-Mer nous offre de vivre de belles vacances et de 

construire de merveilleux souvenirs, alors 
PORTONS UN MASQUE !
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La Mairie : 02 51 97 19 20

- Urgences dentaires permanence téléphonique 
(jusqu’au 31 août)
   n du lundi au vendredi entre 9h et 12h,  
appelez le 02 51 68 30 55
   n les dimanches et jours fériés,  
appelez le 02 51 46 28 83  
ou http://www.ordre-dentiste-85.fr

- Tout sur le Coronavirus : 0800 130 000  
(n°vert, 7j/7 et 24h/24).

- Soutien psychologique :
   n National : 0800 130 000 (n°vert, 24h/24 - 7j/7).
   n Par visioconférence sur le site de CovidÉcoute.

- Agir Ensemble face au Handicap, Vendée :  
0805 030 068 (n°vert, 7j/7 9h/12h30 - 14h/17h30).
- SOS Femmes Vendée au 02 51 47 77 59 (7j/7), 
Solidarité Femmes au 3919, alerte par sms au 114.

Contacts importants

Etat civil
Mariage 
Edouard LEVEAU et Audrey MOQUAIS 
le 6 décembre 2019
Delphine DOUTEAU et Rodolphe PEIGNON 
le 4 juillet 2020

Décès
Jean-Claude LECHENAULT, le 5 déc. 2019
Claudine MONTEIL épouse GUILLON, le 17 déc. 2019
Claude MALLET, le 30 décembre 2019
Charlotte LÉON veuve BEAUSSE, le 13 février 2020
Michèle CORNILLEAU épouse ESPINAT, le 19 mars 2020
Bernard CAILLEAU, le 21 avril 2020
Paulette BEAUJOUR veuve GIRARD, le 21 avril 2020
Jacques NOGUES, le 9 mai 2020
Dominique CAVANNA veuve CAVANNA, le 29 juin 2020
Alexandre CADICHON, le 12 juillet 2020 
Daniel HUWETTE, le 21 juillet 2020


