
Laurent Huger

Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Parce qu’il lui faut travailler dans l’efficience afin de construire le projet, l’équipe munici-
pale met en place son organisation et sa méthode avec rigueur et ténacité.

Les conseillers municipaux s’organisent autour de quatre grands Pôles que sont, le cadre 
de vie, les services et la santé pour tous, les affaires municipales et la vie locale.
Chaque pôle regroupe plusieurs commissions, au sein desquelles adjoints, conseillers délégués et conseillers 
municipaux sont à la manœuvre afin de construire les projets du programme municipal. La plupart de ces com-
missions sont déjà constituées et au travail.

Pour plusieurs sujets structurants, ce travail, au bénéfice de tous, sera partagé avec l’équipe de L’Aiguil-
lon-sur-Mer, notre commune sœur. Les représentants élus des deux communes se sont déjà retrouvés au sein 
du SIVOM afin de mieux travailler ensemble.

Une autre bonne nouvelle avant l’arrivée des vacances d’été et des amoureux de La Faute-sur-Mer : Grand’Plage 
et la Plage de la Barrique viennent d’obtenir le label Pavillon bleu pour la qualité des eaux et notre action contri-
butive à l’environnement. C’est aussi grâce au savoir-être de tous ceux qui aiment la Presqu’île. Merci à vous 
tous !
Ce label environnemental nous pousse encore plus que jamais à rester exemplaires tant dans la maîtrise de notre 
consommation d’eau que dans la gestion de nos déchets. En effet, si je persiste à fortement vous conseiller de 
porter un masque quand le bon sens sanitaire vous y pousse, les masques chirurgicaux ne doivent pas être 
jetés dans la nature. Étant en fibre de plastique, ils mettront des centaines d’années à se décomposer.

Je souhaite à tous les habitants et à tous les amoureux de La Faute-sur-Mer une excellente semaine.
Soyons bienveillants et pour la liberté de chacun, respectons les règles sanitaires.

Samedi 13 juin 2020

Laurent Huger devient président du SIVOM L’Aiguillon-sur-Mer / La Faute-sur-Mer

Les 14 membres du SIVOM (le Syndicat intercommunal à 
vocations multiples), représentant à parts égales les deux 
communes, se sont réunis vendredi 5 juin pour la pre-
mière fois pour élire le bureau :
- Laurent Huger, maire de La Faute-sur-Mer est élu pré-
sident ;
- Jean-Michel Piedallu, maire de L’Aiguillon-sur-Mer, est 
le 1er vice-président de la structure ;
- Jean-François Girard, adjoint au maire de La Faute-
sur-Mer, a été élu 2ème vice-président ;
- Didier Plaire, conseiller municipal délégué de L’Aiguil-
lon-sur-Mer a été élu 3ème vice-président.

Rappelons que le SIVOM a différentes compétences 
notamment celles de : l’assainissement, la gestion du 
réseau menant à la station d’épuration située à L’Aiguil-
lon-sur-Mer, la Maison de Santé, l’élaboration d’un projet 
de santé sur le territoire, mais aussi les publications com-
munes aux deux collectivités.

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

 - 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) 

Les masques chirurgicaux, comme les lingettes désinfectantes, ne sont pas en papier mais 
en fibre de PLASTIQUE. Jetés dans la nature, ils mettrons des centaines d’années pour se 
décomposer.

Respectons la nature, l’hygiène de la voie publique et ne mettons pas en danger la santé 
des agents communaux qui œuvrent pour rendre La Faute-sur-Mer propre et accueillante, 

suivons les règles suivantes :

Masque chirurgical / bouteille en plastique, même combat !

Contacts 
 - La Mairie     02 51 97 19 20

La Poste
 

- Le bureau de poste de La Faute-sur-Mer est ouvert  
le jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

- Le bureau de poste de L’Aiguillon-sur-Mer est ouvert du mardi au  
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à18h, et le samedi de 10h à 12h30.
- La distribution et les levées du courrier sont assurées du lundi au samedi.

RESPECTEZ NOTRE ENVIRONNEMENT !

24H

24H

- Collecter masques, gants et mouchoirs dans un sac 
dédié, fermé et conservé pendant 24h, avant d'être jeté 
dans les ordures ménagères.

- Les lingettes ne doivent pas être jetées dans
les toilettes car elles ne sont pas biodégradables
et bouchent les canalisations.

- Ne jeter aucun de ces produits dans les "sacs jaunes" 
des déchets recyclables, ou ils ne seront pas collectés.

Afin d’éviter la fermeture du marché par l’État, 
n’oublions pas les règles essentielles :

RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES

1m

COVID-19

PORT DU MA
SQUE

RECOMMAND
É NE PAS JETER 

LE MASQUE

SUR LA VOIE P
UBLIQUE

MARCHÉ
JEUDI ET DIMANCHE 9h-12h45

 La déchèterie vous accueille 
uniquement sur rendez-vous : 

Les services de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral 
vous remercient de réserver votre créneau de passage, en ligne 
sur le www.rdv-decheterie.fr ou par téléphone au 02 49 58 00 99.
Aucun passage ne sera autorisé sans cette inscription préalable mise 

en place pour assurer la fluidité de la circula-
tion et le respect des consignes sanitaires.

Collectes des déchets :
- Les déchets ménagers et sacs jaunes  
sont désormais collectés chaque lundi. Cérémonie en hommage 

 aux morts en Indochine

La cérémonie des morts pour  
la France en Indochine s’est
déroulée ce lundi 8 juin, à 12h, 
au monument aux morts, sans
public afin de respecter les 
mesures sanitaires.



La nouvelle équipe est en place 

Suite au Conseil Municipal du 29 mai 2020, les commissions et délégations ont été attribuées.

Commission Cadre de Vie 
(Environnement, Documents de programmation et Sécurité)

Président : Laurent Huger (Maire)
Vice-Présidente : Marielle Etienne (1ère ajointe)

Délégué Sécurité : Samuel Veillard (élu)
 

Commission Services à la Population, Santé et Intercommunalité
Président : Laurent Huger (Maire)

Vice-Président : Jean-François Girard (2ème ajoint)
Déléguée Action Sociale : Colette Lopez (élue)

 
Commission Affaires Municipales 

(Vie scolaire, Travaux, Instructions d’urbanisme, Appels d’Offre et Délégation du Service Public)
Président : Laurent Huger (Maire)

Vice-Président : Patrick Collin (3ème ajoint)
Délégué Travaux : Nicolas Boisseau (élu)

 
Commission Vie Locale 

(Tourisme, Animations, Sport, Associations, Commerce, Foires, Marchés, Port)
Président : Laurent Huger (Maire)

Vice-Présidente : Sandrine Leÿs (4ème ajointe)
Délégué Commerce, Foires et Marchés : Nicolas Boisseau (élu)

Délégué Sport et Associations : Pascal Dabreteau (élu)
 

Commission Finances
Président : Laurent Huger (Maire)

Délégué : Cyrille Le Cam (élu)

De gauche à droite : Sandrine Leÿs, Jean-François Girard, Cyrille Le Cam, Marielle Etienne, Jean-Claude  
Pénicaud, Marie-Pierre Evrard, Bernard Flichy, Laurent Huger, Colette Lopez, Nicolas Boisseau, Emmanuel  
Dupuy, Patrick Collin, Pascal Dabreteau, Marie-Thérèse Tarrery, Samuel Veillard

L’avenue de la Plage est une Zone de Rencontre qui obéit à des règles particulières.
Chacun doit respecter l’autre, quel que soit son mode de déplacement, dans un ordre de priorité piétons, 
puis vélos, puis voitures.
 

Rappel des règles de circulation de l’avenue de la Plage :

Pour la 5ème année consécutive,
La Faute-sur-Mer obtient le Pavillon bleu !

Seulement 19 sites en Vendée 
obtiennent ce label cette année. 
Grand’Plage et la plage de la Barrique 
ont été récompensées pour leur  
qualité environnementale exemplaire :  
propreté, eau de baignade de bonne 
qualité et mise en place d’actions de 
sensibilisation au développement du-
rable.
Merci aux équipes des services muni-
cipaux qui, de bien belle manière, per-
mettent cette reconnaissance !

Maîtrisons notre 
consommation d’eau

Depuis lundi 8 juin 8h, le préfet de la 
Vendée, par un arrêté du 4 juin 2020, 
invite chaque utilisateur d’eau à être 
vigilant et à agir afin de maîtriser sa 
consommation.


