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w w w . l a f a u t e s u r m e r . f r de La Faute-sur-Mer

Edito du Maire
Madame, Monsieur, cher(e)s ami(e)s,

Presque cinq ans après la tempête Xynthia qui reste très 
présente dans notre mémoire, il y a urgence à assurer 
le renouveau de notre commune. C’est pourquoi, dans 
ce deuxième numéro du journal municipal, nous avons 
souhaité préciser dans un dossier spécial (p. 4 à 8) l’état 
d’avancement des projets prévus sur l’ancien camping 
et sur les zones déconstruites. La restauration de ces 50 
hectares autour de projets structurants et valorisants est 
un enjeu majeur pour notre commune. Avec vous, notre 
mobilisation est totale pour négocier les nouveaux usages 
de ces terrains et les financements nécessaires pour réaliser 
les équipements attendus.

Ce numéro vous présente également un bilan de l’activité 
municipale des 9 premiers mois du mandat. Nous n’avons 
pas perdu de temps et je voudrais, ici, remercier les 
équipes municipales, élus et agents, qui ont su valoriser et 
défendre, sans compter leur temps, notre presqu’île.

Permettez-moi pour l’année 2015 de vous souhaiter, 
à vous, à vos familles et à vos proches nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de réussite. Souhaitons 
également que nos professionnels de la mer, éprouvés 

économiquement ces derniers mois, récoltent en 2015 les 
fruits de leur travail. L’équipe municipale aura le plaisir de 
vous accueillir pour vous présenter ses vœux, le samedi 17 
janvier à 17h au Pavillon des Dunes. Nous comptons sur 
votre présence.   

Dans un vœu plus personnel pour l’année nouvelle, je 
souhaite pour ma part, au-delà des décisions de justice que 
je ne commenterai pas, que toutes et tous se mobilisent 
demain pour l’apaisement et l’avenir de La Faute-sur-Mer. 

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

Co-président de la Communauté
de Communes

du Pays Né de la Mer.

Le Maire et le Conseil Municipal 
invitent l’ensemble de la population fautaise à la cérémonie des vœux qui se déroulera

le samedi 17 janvier à 17h00
au Pavillon des Dunes.



Le bilan 2014
( b u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l  -  d é c e m b r e  2 0 1 4 )

Depuis avril 2014, la nouvelle équipe munici-
pale s’est mise au travail. D’emblée, elle s’est 
investie dans la préparation de la saison esti-
vale et a posé les jalons des projets annoncés 
durant la campagne pour cette mandature. 
Elle a procédé au vote du budget 2014 en 
rééquilibrant  les finances communales qui en 
avaient besoin. A coté des grands chantiers 
décrits dans les pages suivantes, l’activité 
municipale c’est une multitude d’initiatives. 
Au terme de cette année 2014, c’est l’heure 

d’en faire ci-dessous un premier bilan.
Le premier objectif a été de relancer l’orga-
nisation municipale, de constituer et de réu-
nir les différentes commissions statutaires, 
d’assurer notre place dans les instances de la 
Communauté de Communes du Pays Né de la 
Mer (CCPNM) et des syndicats intercommu-
naux. Un nouvel agent municipal chargé de la 
surveillance et de l’ordre public a été recruté.
Il était également urgent de préparer la saison 
estivale et de prendre les mesures destinées à 

améliorer les conditions de vie à la Faute pen-
dant cette période. Furent ainsi menées tam-
bour-battant la finalisation de l’aménagement 
de l’avenue de la Plage et l’installation d’une 
passerelle d’accès à la plage de la Belle Hen-
riette. Le principe de la gratuité des parkings 
proposé par la nouvelle équipe municipale a 
été appliqué dès cette année. Le petit train a 
repris ses circuits.
Les manifestations en vue d’animer la vie lo-
cale n’ont pas manqué : le week-end Roller les 
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Le 24 octobre 2014, réunion publique sur le Plan de Sauvegarde Communal



7 et 8 juin, le tournoi de Beach 
Tennis le 3 août, la Course des 
Plages, les feux d’artifice tradi-
tionnels complétés par le spec-
tacle pyrotechnique de fin de 
saison, les nombreux concerts 
et spectacles donnés sur l’espla-
nade de la Plage ou sur la place 
Jules-Dudit, la braderie des 6 et 
7 septembre... Mais l’animation 
de la vie locale, ce fut aussi les 
dizaines de réunions organisées 
au Pavillon des Dunes ou à la 
Mairie redevenue la maison 
commune : assemblées géné-
rales d’associations ou réunions 

de présentation et de concer-
tation sur l’action de l’équipe 
municipale. Et puis, tous se 
souviennent avec émotion de la 
cérémonie du 26 juillet au cours 
de laquelle furent accrochées 
dans la salle du conseil munici-
pal deux œuvres évoquant Xyn-
thia et la mémoire des victimes.
Un Conseil des Sages a été 
créé. C’est un conseil consul-
tatif composé de 8 femmes et 
de 7 hommes, résidant tous à 
la Faute-sur-Mer, représentant la 
diversité, en termes d’âge, de 
compétences, de lieux de do-

administrative et les études de programmation ont été lancées.
L’automne qui a pu paraître cette année un été prolongé, nous 
met face à nos devoirs : l’école a repris avec l’accueil d’une 
nouvelle institutrice et l’organisation des activités périscolaires. 
Une nouvelle localisation du marché d’hiver a été retenue à la 
satisfaction de tous. Les travaux de reconfiguration de l’espla-
nade de la mer ont pu débuter une fois que le financement en 
a été assuré.
Fort logiquement et depuis le premier jour du mandat, les élus 
se sont investis dans le sujet de la sécurité sur la presqu’île en 
finalisant le calendrier des travaux de la digue du Platin et en 
actualisant le Plan de Sauvegarde Communal (PCS) présenté 
lors de la réunion publique du 24 octobre 2014.
Bien sûr, au terme de ce premier bilan, il reste encore des chan-
tiers à conduire comme la collecte des déchets, le stationne-
ment des camping-cars, l’accès au haut-débit et bien d’autres 
sujets. Mais cela sera l’objet des bilans futurs.

micile, de ses habitants. Ses 
avis sont transmis au Conseil 
Municipal et peuvent guider 
les décisions prises. 2014 
c’est aussi l’année de l’arri-
vée d’un nouveau médecin 
qui exerce à L’Aiguillon depuis 
le 1er octobre et d’une nou-
velle infirmière qui s’installera 

à la Faute-sur-Mer à partir du 
1er janvier. Ils viennent renfor-
cer les professionnels de san-
té de nos deux communes et 
tous, ainsi que l’ADMR, sou-
tiennent le projet de maison 
de santé, porté par le SIVOM 
L’Aiguillon-sur-Mer  - La Faute-
sur-Mer, et dont la procédure 
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La Faute-sur-Mer

(  3  )

Le conseil des sages



 

 

Demain la Faute-sur-Mer
Camping municipal et zones déconstruites, hier

Parc et espaces de loisirs, demain !
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Depuis Xynthia, notre commune reste 
marquée par les déconstructions 
massives  (40 ha) et la fermeture de 
l’ancien camping municipal (10ha).
Et pour garder la mémoire de la tempête 
et par respect des familles meurtries, 
il nous fallait, préalablement à toute 
action, sécuriser la commune avec la ré-
novation accélérée des digues et un Plan 
Communal de Sauvegarde actif et connu 
de tous. C’est chose faite aujourd’hui 
après la réunion de présentation du Plan 
Communal de Sauvegarde du 24 octobre 
et le lancement des travaux de la digue 
du Platin cet automne.
Le respect de la mémoire, la recherche 
de l’apaisement  nous mobilisent pour 
sortir la Faute-sur-Mer  de son isolement 
et restaurer son image.
La nouvelle équipe municipale s’y était 
engagée : ce territoire au cœur de la 
presqu’île devait retrouver une vocation 
utile et valorisante pour notre commune.
C’est l’objet principal de la réhabilitation 

de l’ancien camping en parc municipal, 
de la transformation des zones décon-
struites en espaces de loisirs.
Les pages qui suivent vous permettront 
de découvrir les projets qui sont désor-
mais sur les rails, 9 mois après l’élection 
de l’équipe municipale. Il fallait faire vite 
parce que la maltraitance subie par notre 
commune pouvait vite être oubliée et 
que nos projets avaient besoin du finan-
cement des pouvoirs publics. Les dossiers 
trouvés en arrivant au lendemain des 
élections municipales par la nouvelle 
équipe, étaient au point mort : des «pro-
jets d’intention» sans concertation avec 
la population et sans financement.
Autorisé par le conseil municipal du 6 
juin, le Maire a organisé l’action munici-
pale autour de 3 axes :
1. Préparer les projets, notamment avec 
le Parc du Marais Poitevin qui nous a as-
sistés et organiser la concertation avec la 
population (15 rencontres pour partager 
et ajuster les projets)

2. Négocier avec l’État, propriétaire de 
l’ensemble de ces zones
3. Trouver les financements des projets 
car la commune seule, notamment au re-
gard de sa situation financière dégradée, 
devait trouver une solidarité financière à 
tous les niveaux (Europe, État, Région, 
Département...). L’équipe municipale a, 
par ailleurs, veillé au coût d’exploitation 
des futurs équipements.
Cette négociation est en train d’aboutir 
et nous sommes suffisamment avancés 
pour pouvoir vous présenter nos projets. 
Il restera à définir le calendrier des réa-
lisations. Nous comptons vous présenter 
ce planning au printemps prochain.
Vous avez pu compter sur nous pour né-
gocier les projets et leurs financements. 
Vous pouvez aussi compter sur notre 
détermination pour les réaliser et dans 
des délais aussi courts que possible. La 
Faute-sur-Mer a déjà trop attendu.

Le Maire Patrick JOUIN et ses adjoints, le Maire de l’Aiguillon-sur-Mer, en négociation avec Jean-Benoît ALBERTINI Préfet de la Vendée et 
Jacques AUXIETTE Président de la Région des Pays de la Loire.
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Le parc de la Faute-sur-Mer

Porte d’entrée de la Commune quand on arrive du pont, 
il faut donner à l’ancien camping une nouvelle vocation : 
. une fonction de circulation et de promenades 
(piétonne, cycliste, équestre)
. une fonction de stationnement, notamment pour 
désengorger le centre au cœur de la saison et ainsi 
contribuer à la sécurité communale.
. une fonction sportive et ludique avec des jeux pour 
les enfants et pour les adolescents (skate parc), une 
plaine des sports, un boulodrome intégrant un préau 
permettant la réalisation d’autres activités ; un club 
house est également en projet pour accueillir les activités 
des associations.
. La municipalité souhaite enfin réserver une aire 
d’accueil sécurisée des camping-cars (55 places). Ce 
projet est encore en discussion avec l’État.  
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L’ancien camping fermé depuis 2 ans, 
va devenir un parc…



Golf

du Golf

du Golf

Le port municipal

Des équipements portuaires à la hauteur 
des enjeux économiques et touristiques.

Notre projet vise à remettre à niveau le port, qu’il 
s’agisse de la plaisance ou des professionnels, et à 
requalifier son paysage : Désenvasement, rénovation 
de tous les pontons, déconstruction de tous ceux qui 
n’ont jamais servis, triplement des pontons flottants, 
modernisation du port du Virly, réorganisation des flux 
de circulation et de stationnement, création d’une aire 
de carénage, port à sec et manutention à l’arrière 
de la digue, rénovation de la capitainerie et création 
d’une maison du port partagée avec d’autres activités, 
enlèvement des pré-fabriqués et embellissement de 
l’espace portuaire, zone aménagée de pontons plus 
larges dédiés aux professionnels.

( b u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l  -  d é c e m b r e  2 0 1 4 )

Le golf de la Faute-sur-Mer

Un golf de 9 trous, un practice
et des espaces d’entrainement 
Le choix de la municipalité, après consultation des professionnels, est de 
réaliser un équipement complet mais simple, financièrement très accessible 
pour les joueurs, et n’utilisant ni arrosage ni produits phyto-sanitaires.
L’exploitation sera déléguée à un opérateur spécialisé afin que le golf de la 
Faute bénéficie du fonctionnement et des avantages d’un réseau national.

7
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Espaces équestres - maraîchage

Circulation douce Les Ronds-points

Des itinéraires cyclables seront aménagés avec une signalisation adap-
tée en haut des digues et en lisière forestière afin de permettre un dé-
placement sécurisé du pont à la Rade d’Amour avec un retour jusqu’à 
la Belle Henriette puis par la digue Est jusqu’au pont.

L’aménagement à la Faute-sur-Mer de 3 accès (les Chardons, 
les Dunes, les Amourettes) permettra d’améliorer la sécurité 
et la circulation dans la presqu’île, d’augmenter l’offre de sta-
tionnement pour les plages et les nouveaux équipements. Un 
espace d’accueil des camping-cars sera également aménagé 
dans le sud de la commune.

L’activité équestre vise 2 cibles : un 
centre équestre touristique l’été et un 
centre de soins équins tout au long de 
l’année.
L’activité de maraîchage : offrir des 
espaces pour celles et ceux qui sou-
haitent disposer d’un «jardin partagé» 
et proposer à des organismes du type 
CAT des espaces de culture pour leurs 
résidents.



La synthèse Coûts et financements

( b u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l  -  d é c e m b r e  2 0 1 4 )
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Le projet général avec les digues, le parc, le port, 
les activités de loisirs, les pistes cyclables...
Le projet municipal de la Faute-sur-Mer est global : 
du plan digues aux pistes cyclables, le projet vise également à 
valoriser les fonctions touristiques attractives de la commune 
en renforçant l’offre de loisirs et d’activités (maraîchage, golf, 
centre équestre) pour élargir la saison touristique de Pâques à la 
Toussaint.
Le projet a enfin un objectif d’embellissement de la commune en 
remettant en scène nos paysages dégradés depuis Xynthia (parc, 
port, équipements...).

A ce jour, l’évaluation de l’ensemble de ces investissements, hors 
digues, est de 10,5 M€ HT.
La Commune en tant que maître d’ouvrage, ne peut pas, 
juridiquement, financer moins de 20 % de l’investissement et la 
situation financière de la Commune ne nous permet pas d’aller au-delà 
de 20 % en emprunt.
C’est sur ces bases que nous négocions le plan de financement sur 
5 ans estimé à ce jour ainsi :

Nous pensons pouvoir conclure dès le début 2015 ce plan de 
financement global.
 
Nous ne manquerons pas, avant l’été, de vous présenter l’échéancier 
précis de réalisation des travaux à venir.

Région Pays de la Loire entre 4.5 M€ et 4.777 M€

Commune de La Faute-sur-Mer 2,1 M€

Etat (financement à conclure en Janvier 2015) environ 1.9 M€

Département environ 1.5 M€

Fonds National pour le Sport (golf) 0.300 M€

Fonds Européens environ 0.200 M€

TOTAL DE L’OPERATION 10,5 M€

PLAN DIGUES 
Les travaux de la digue du Platin sont commencés et seront terminés pour les grandes 
marées 2015. La digue de 500 m de long sera à une hauteur de 5m70 avec un chemin 
permettant une circulation piétonne et cyclable.
D’autre travaux suivront dans les 3 années à venir : le secteur F et de la digue du Lay, la 
digue Ouest, les secteurs BCD de la digue du Lay et le secteur 2 de la Belle Henriette.
Le coût global de ces opérations est de 3 158 749 € dont 30 % seront financés par la 
commune, 40 % par l’État, 15% par la Région Pays de la Loire et 15% par le Conseil 
Général de la Vendée.



La mise en place des temps d’activité périscolaire (TAP)
avec la participation de nombreuses associations

La rentrée 2014/2015 s’est faite sous la 
direction de Nathalie BERNUZEAU qui accueille 
cette année 14 élèves dans sa classe, répartis de 
petite section de maternelle au CP et c’est une 
jeune nouvelle institutrice Adrianne LE BIGOT qui 
enseigne aux 17 élèves du CE1 au CM2.
Notre école marque sa place, dotée d’une 
signalisation et rafraîchie par les soins de nos 
employés communaux.
Enfants et parents se mettent au pas des 
nouveaux rythmes scolaires, notamment mar-
qués par la mise en place des temps d’activité 
périscolaire (TAP).

De septembre aux vacances de Toussaint, c’est 
Josiane VERON pour la boule en bois et Michèle 
HEUTTE pour la pétanque, avec des membres 
de leurs associations, qui ont pris le temps de 
faire jouer les enfants et leur faire découvrir 
leurs passions les vendredis de 15h à 16h30. 
C’est dans une ambiance chaleureuse que les 
anciens ont transmis leur savoir aux plus jeunes 
accompagnés de Chantal DAVIAU (ATSEM). Tous 
ont partagé un goûter pour se dire au revoir. 
Cette expérience a ravi tout le monde et, peut 
être aussi, suscité des vocations. Encore merci 
aux bénévoles.

De la Toussaint aux vacances de Noël c’est 
ALFA : initiation musicale avec Alain PICARD 
et de Noël à février ce sera L’Entente Sportive 
Fautaise, Qi Gong et calligraphie éphémère, 
Nicole PARISOT, enfin c’est Cœur de Mer avec 
Loïc CHARNEAU pour la découverte du port et du 
milieu maritime de février à Pâques.
Toute l’année, de 15h à 16h30, la troupe L’Oeil 
du Prince initie au théâtre en vue d’un spectacle 
de fin d’année.
Les enfants participeront aux rencontres chants, 
aux interventions de la prévention routière et à 
bien d’autres projets en cours ...
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La rentrée 2014/2015

( b u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l  -  d é c e m b r e  2 0 1 4 )

Pour infos : 
Tarifs cantine :
3.00 €
4.50 € pour les personnes extérieures

Tarifs garderie
(sur réservation) : 
0.75 € le matin
1.50 € le soir
1.00 € le jeudi de 15h30 à16h30

ESPLANADE DE LA MER 
Engagé avant les élections municipales avec un financement 
essentiellement communal, nous nous sommes employés à assurer 
le financement de ces travaux. Nous comptons désormais sur un 
soutien massif : 
- de l’État - Ministère de l’Intérieur : 200 000 €
- de la Région des Pays de la Loire : 178 000 €
- du Département de la Vendée : 132 000 €
La part communale sera donc de 129 000 € soit environ 20 % du 
coût des travaux estimé à 639 000 € HT.
La requalification de cet espace sera terminée au printemps 2015. Requalification de l’esplanade



Le compostage
Compostons pour réduire nos déchets ! 

( b u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l  -  d é c e m b r e  2 0 1 4 )
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Collecte des coquillages

Du 20 décembre 2014
au 4 janvier 2015

Les coquillages pèsent lourd dans nos poubelles et 
sont destinés à l’enfouissement. Pourtant ils sont 
réutilisables en amendement pour l’agriculture.

le Syndicat Mixte d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères organise à titre expérimental une collecte 

des coquilles d’huîtres, palourdes, St Jacques, 
bigorneaux… 

sans aucun autre déchet.
Des containers seront à la disposition des Fau-

tais(es), sur le petit parking de la Mairie, 
pour y déposer ces coquilles 

ENSEMBLE RÉDUISONS 
NOS DÉCHETS

Le compostage consiste à transformer les déchets biodégradables de cuisine et de jardin en une 
matière organique destinée à enrichir le sol. 
 
Le compost est un produit naturel qui résulte de la décomposition des déchets organiques 
accomplie par une multitude de petits organismes vivants et par un 
apport d’oxygène et d’eau. Composter, c’est trier, c’est une forme de 
recyclage, au service de notre planète. 

Pour obtenir un bon compost il faut aérer et remuer le mélange, 
contrôler l’humidité : trop sec le compostage s’arrête, trop humide le 
compost pourrit.

du lundi au vendredi, 
entre 8h et 8 h15, 12h15 et 12h30, 14h  et 14h15.

Distribution de composteurs 
La Mairie et le Syndicat Mixte pour l’Élimination des Ordures Ménagères (SMEOM)
mettent à la disposition des habitant(e)s, en résidence principale, des composteurs.

Vous pouvez les retirer à l’Atelier Municipal, route de La Tranche-sur-Mer :

Déchets à composter

Déchets de cuisine 
- Épluchures de légumes et de fruits, 
- marc de café avec son filtre, 
- vieux pain, 
- laitage, 
- croûtes de fromage, 
- coquilles d’œufs, 
- os, 
- restes de repas,…

Déchets de jardin 
- Tontes de pelouse, 
- branchages,
- petites tailles de haies, 
- fleurs fanées, 
- feuilles mortes, 
- écorces.

ADILERéunions publiques
Pour réfléchir ensemble aux problèmes rencontrés 
par la collecte et les apports d’ordures et y trouver 
des solutions, nous vous proposons trois réunions 
par quartier :

• Vendredi 20 février à 18 h 00 à la Mairie, salle du conseil municipal 
pour les quartiers du sud de la ville (au sud de la rue des Violettes et des 
Violettes prolongées)

• Vendredi 20 février à 20 h 30 à la Mairie, salle du conseil municipal 
pour les quartiers du centre (de la rue des Violettes à la rue des Glaïeuls)

• Vendredi 27 février à 18 h 00 à la Mairie, salle du conseil municipal 
pour les quartiers du nord de la ville ( au nord de la rue des Glaïeuls).



Vous avez besoin de 
personnel ou vous 

recherchez un emploi 
dans les métiers 

suivants !!!
Contactez-nous au

02 51 27 95 59

Particuliers : Services à la Personne 
- Ménage / repassage
- Garde d’enfants / soutien scolaire
- Jardinage : taille de haies, tonte de pelouse, désher-
bage débroussaillage …
- Bricolage : peinture, tapisserie, petite maçonnerie…
- Assistance informatique…

50% de réduction d’impôts
(selon la législation en vigueur)

Chèques Emploi Service 
Pré financés acceptés
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CLIC REPER’AGE
(Centre Local d’Information 
et de Coordination Gérontologique)
Le CLIC Repèr’âge est une association qui 
s’adresse à toutes les personnes âgées de 60 
ans et plus, qui souhaitent des informations 
concernant une problématique liée au vieillisse-
ment.
Accueil du public sans rendez-vous
(à Luçon) :
Lundi, mercredi et vendredi : de 13h à 16h.
Possibilité de rendez-vous en dehors de ces 
horaires (contacter le CLIC pour prendre 
rendez-vous)
Accueil téléphonique :
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 
16h (répondeur en dehors de ces horaires)
Contact : 
Anne COIRIER, Directrice du CLIC Repèr’âge

A compter du 01/12/14, 
le CLIC déménage au
13 allée St François
85400 LUCON

Téléphone : 02 51 28 45 45
E-mail : reper-age.clic@wanadoo.fr
Site : https://www.facebook.com/pages/
CLIC-Repèr’âge/255751687949216

ADILE
Conseil sur l’habitat et l’énergie

Des conseillers professionnels de la maîtrise de l’énergie
• vous conseillent sur la conception bio-climatique de votre logement,
• vous réalisent des audits thermiques afin d’identifier les travaux nécessaires et 
maîtriser vos  dépenses d’énergie.

Des permanences de proximité 
• Les conseillers réalisent 20 permanences sur le département. Il en existe forcément 
une près de chez- vous !

ADILE
143,Bd. Aristide Briand
85000 La Roche-sur-Yon
www.adil85.org

L’ADILE est le guichet unique pour faire le tour de la question de votre projet 
habitat en toute neutralité et gratuité. Alors n’hésitez plus, contactez un 
conseiller qui vous apportera la réponse à vos questions au 02.51.44.78.78

Bénéficier d’un audit énergétique gratuit 
pour améliorer la performance énergétique 
d’un logement dans le cadre de l’action éco-
RÉNOVER du Conseil Général de Vendée.

Les brèves

28 bis allée St François - 85400 Luçon - 02 51 27 95 59
Mail : actif85lucon@gmail.com et www.actif-emploi.com 

Permanence : Mairie de la Faute-sur-Mer 

Actif Emploi

( b u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l  -  d é c e m b r e  2 0 1 4 )

Une infirmière
à La Faute-sur-Mer
Alexandra LESAGE s’installera en tant 
qu’infirmière à partir du 2 janvier 2015
au 5 impasse du Littoral à La Faute-sur-Mer. 



Le Maire Patrick Jouin,

Les adjoints : Laurent Huger,Bernard 
Leclerc, Béatrice Paulin, Samuel Veillard, 

les conseillers municipaux délégués :
Jean-François Girard, Françoise Beugné,
Jean-Claude Pénicaud, Daniel Descryver,

les conseillers municipaux :
René Marratier, Michel Verhecken,
Christophe Moquais, Jean-Pierre Boguet,
Pierre Martin, Cyril Favreau,  
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Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde 
et pour une information communale rapide.          
Adresse email :
(si vous ne disposez pas d'email merci de nous le signaler en nous adressant le coupon.)

Nom, Prénom :

Adresse résidence principale :

Adresse résidence secondaire :  

Tél.     Port :

Inscrivez-vous !

Envoyez-nous votre email ! 

MAIRIE DE LA FAUTE-SUR-MER
9, Avenue de l’Océan

85460 LA FAUTE-SUR-MER 
Tél. 02 51 97 19 20
Fax 04 94 55 90 46

Email : pcs@lafautesurmer.fr

( b u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l  -  d é c e m b r e  2 0 1 4 )

Repères de crue
Le Syndicat Mixte du Marais Poitevin Bassin du Lay, organisme 
intercommunal chargé de la gestion de l’eau pour l’aval du Lay, va 
poser à La Faute-sur-Mer, sur des bornes, 
8 repères de crue de la tempête Xynthia :

Etat civil
Mariage : 
• BOUALI Mahfoud et BOULANGER Lydia, 
le 21 Juin 
• HURTADO ARREDONDO Eduardo et 
DOUGÉ Emilie, le 30 Août  
• CADICHON Alain et MATHELIER Marie,
le 11 Octobre 

Décès : 
• Louis GIGON, le 6 Mars 
• Pierre-Hugues PROUX, le 9 Avril 
• Elisabeth KRANEFELD, le 18 Juin 
• Serge LÉONARD, le 21 Juin 
• Georges BOULANGER, le 29 Juin 
• Alain GUESNET, le 17 Juillet 
• Jeanne DANIEAU, le 11 Août 
• Macire CISSE, le 15 Août 
• Joël VEILLARD, le 5 Septembre 
• Patrick MASLIN, le 1er Octobre 
• Geneviève HERVE, Veuve BOUXIN, le 24 
Novembre

A savoir

Dans vos agendas
• Samedi 10 janvier 2015 : Repas des 
seniors à 12h au Pavillon des Dunes

• Samedi 17 janvier 2015 : cérémonie des 
vœux à 17h au Pavillon des Dunes

• Vendredi 23 janvier 2015 : Réunion de 
concertation du Plan Local d’urbanisme à 18h 
au Pavillon des Dunes.

vous souhaitent d’excellentes fêtes
et vous présentent

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

• Barrage du Braud
• Chemin du Platin
• Route de La Tranche-sur-Mer (au niveau 
de la Bergerie)
• Boulevard des Chardons

• Boulevard du Lay (au niveau du
lotissement des Garennes)
• Rue des Voiliers
• Rue du port des Yachts
• Parking du Puits

Ces repères ont pour objectif d’entretenir la mémoire et la culture du risque.


