
Dans un strict respect des mesures sanitaires liées au 
Coronavirus, 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 ainsi le 10ème 

maire de La Faute-sur-Mer.
Il sera entouré de quatre adjoints, élus à l’unanimité 
également : Marielle Etienne (1re adjointe), Jean-Fran-
çois Girard (2e adjoint), Patrick Collin (3e adjoint) 
et Sandrine Leÿs (4e adjointe).
 
Après deux mois de travail intensif aux côtés de l’équipe 
sortante lors du confinement, les nouveaux élus sont fin 
prêts à prendre la main sur les affaires communales et 
pour continuer à s’investir dans le soutien et le dévelop-
pement de notre beau village.

Le 1er Conseil Municipal aura lieu ce vendredi 29 mai 
à 18h au Pavillon des Dunes. Afin de respecter les 
règles sanitaires, le public sera limité à 20 personnes 
et le port du masque sera obligatoire.
L’ordre du jour sera :
- Vote du compte administratif 2019 : commune, port, 
golf et lotissement,
- Affectation du résultat pour les différents budgets :  
commune, port, golf et lotissement,
- Vote des taux des taxes directes locales,
- Indemnités du maire et des adjoints,
- Constitution des commissions et représentations au 
sein des différents organismes,
- Prime Covid-19 pour des agents,
- Vote de tarifs complémentaires pour le port.

Laurent Huger

Mesdames, Messieurs, Chers amis,
 
Mon émotion est forte, croyez le bien. Je suis le dixième maire de cette belle commune et 
j’ai une pensée pour les neuf Fautais qui, depuis 1954, m’ont précédé dans cette mission de 
maire. Je partage, sans doute avec eux, l’amour de ce village et de tous ceux qui l’aiment.
 
Je partage aussi avec eux, la fierté et l’immense honneur que me font les Fautaises et les 
Fautais qui me donnent mandat afin de contribuer activement au présent comme à l’avenir de 
notre village.
 
Le mieux vivre et le bien vieillir pour tous sont nos missions.
 
C’est grâce à quatre adjoint(e)s et à toute une équipe de conseiller(e)s motivée et engagée que nous travaillons à la 
préparation d’une saison d’été qui suit une période difficile et inédite. Il nous faut soutenir tous les acteurs du tourisme 
et du commerce tout en permettant la vie confortable et la sécurité des habitants comme des résidents. Les travaux et 
les aménagements sont en cours. Les dossiers répartis. Chacun est à la manœuvre.
Nous remercions la grande majorité des visiteurs amoureux de notre commune et de ses plages. Nos  sympathiques 
médiateurs poursuivent leur mission d’information. Le public fait ainsi preuve de bienveillance à l’égard des autres en 
respectant les règles sanitaires des plages actives de La Faute-sur-Mer.
Prenons soin des autres. C’est à cette condition que notre commune, cet écrin naturel si rare, demeure un réel petit paradis.

Vendredi 29 mai 2020

Installation du nouveau conseil municipal et élection du maire



Malgré la crise sanitaire, l’avenue de la Plage revit de nouveau et avait même un air de 15 août 
le weekend dernier.
Nos commerçants sont à nouveau ouverts, de nombreux restaurants proposent des plats à 
emporter, et tous sont prêts à vous accueillir dans les meilleures conditions, avec un sourire, 
même derrière leur masque !

La Faute-sur-Mer : la saison reprend

Attention ! Même si ces espaces sont régulièrement désinfectés, nous vous demandons de 
respecter les gestes barrières indispensables à votre protection contre la propagation de la 
Covid-19 :
- Port du masque obligatoire.
- Nettoyage des mains au gel hydroalcoolique (non fourni) avant et après utilisation.
- Évitez au maximum de toucher les surfaces environnantes.

En raison de la nécessité de rénover les réseaux d’eaux usées de la route de La 
Tranche en plus d’un effondrement partiel de ce réseau lors du confinement, 
un vaste chantier a été entrepris mi-avril. Ces travaux consistent à remplacer  
l’ensemble des canalisations endommagées par la présence d’hydrogène sulfuré et 
devraient être terminés le 4 juillet. Conscients des désagréments causés, nous vous 
remercions de votre compréhension et vous demandons de respecter la signalisation 
routière.

Réouverture des sanitaires publics dès ce weekend

Travaux route de La Tranche

On parle de La Faute-sur-Mer

Contacts 
 - La Mairie     02 51 97 19 20

- Solidarité Fautaise / Courses & médicaments
06 71 43 22 16 

 - Soutien psychologique :
     • Local : par des professionnels bénévoles
                 de la commune     06 03 20 61 76.
     • National     0800 130 000 (n°vert, 24h/24 - 7j/7)
 - Agir Ensemble face au Handicap, Vendée :  
       0805 030 068 (n°vert, 7j/7 9h/12h30 - 14h/17h30) 

État de catastrophe naturelle
Suite aux événements pluvieux excep-
tionnels qui se sont déroulés la nuit du 

9 au 10 mai dernier, la commune de La 
Faute-sur-Mer a constitué un dossier de 

reconnaissance de Catastrophe Naturelle. Si 
vous avez subi des dégâts sur votre bien suite à cette plu-
viométrie exceptionnelle, contactez votre assureur pour 
l’informer de la démarche en cours de la commune.

L’avenue de la Plage,
espace partagé 

ce weekend de 14h à 1h 

De nouveaux parkings à vélos 
seront bientôt installés le long de 
l’avenue.
En parallèle, nous étudions un plan de Circulation 
Douce dans le but de mieux faire cohabiter piétons 
et vélos dans la commune. Nous ferons des essais sur 
quelques rues et vous tiendrons au courant du premier 
atelier participatif sur ce sujet.

La Poste
 

- Horaires du bureau de poste de l’Aiguillon-sur-Mer :  
mardi à vendredi 10h-12h30 / 14h-18h 

samedi 10h-12h30.
- Distribution et levée du lundi au samedi.

MARCHÉ
Marché

Le marché s’ouvre aux commerces non alimentaires 
pour une période test. Les gestes barrières devront 
être respectés, tout manquement pourra entraîner sa 
fermeture par l’État.
Rendez-vous JEUDI et DIMANCHE de 9h à 12h45

24/05/2020 - Ouest France, 
édition régionale

« Laurent Huger succède à 
Patrick Jouin »

25/05/2020 - TV Vendée 
« Municipales : élections des 

maires et des adjoints dans un 
contexte particulier »

26/05/2020 - Ouest France, édition 
régionale : « La Faute-sur-Mer, 

Laurent Huger élu à la tête  
de la commune »


