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

L’année 2017 s’achève avec des marques visibles du renouveau de 
la presqu’île et de sa notoriété autour notamment du nouveau golf, 
des pistes cyclables, de la signalétique nouvelle et de notre vie locale 
touristique et associative.

 Pourtant l’année avait démarré... et s’achève par des condamnations 
du Tribunal Administratif de Nantes de la commune ainsi que de l’État 
pour les errements passés liés à la tempête Xynthia.

 Mes rencontres avec les Ministres en charge de ces sujets et le 
nouveau Préfet de la Vendée clarifieront, je l’espère, le soutien attendu 
de l’État et la riposte qu’il faut organiser contre la SMACL « assurance » 
de la commune.
 Soyez assurés de notre mobilisation pour vous défendre.

 2018 se prépare activement et, au-delà des projets présentés dans 
ce numéro de décembre (parc, port, équestre, …), deux sujets seront 
prioritaires pour cette nouvelle année : les plages et les digues.

 D’abord l’aménagement de nos plages et de leur environnement 
que nous souhaitons accélérer avec des bâtiments et des circulations 
améliorés. Des accords de co-financement avec l’État et la Région sont 
en cours pour une nouvelle mise en valeur dans les deux années à venir.
 

Nos plages sont des formidables vitrines et pépites de la presqu’île.

 Rendez-vous lors de la cérémonie des vœux le dimanche 7 janvier 
2018 et, pour le bilan de l’action municipale, pendant les vacances de 
Pâques le 21 avril 2018 pour en savoir plus.

 J’aurai également, lors de ces deux rencontres, des informations 
attendues sur les travaux des digues et sur leur financement pour 2018 
car la question de la protection est et restera notre priorité.

 A bientôt pour ces rendez-vous, pour que 2018, comme les 4 années 
passées, soit utile pour notre belle commune.

 D’ici là, bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux 2018 pour 
vous et vos proches.

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

Vice-président de la Communauté
de Communes Sud Vendée Littoral

Edito du Maire
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Le Maire et le Conseil Municipal 
vous convient à la cérémonie des vœux qui se déroulera

LE DIMANCHE 7 JANVIER À 11H00
au Pavillon des Dunes
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Les réalisations et les projets
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Les réalisations
Désormais, les projets deviennent des réalisations, même si le 

temps est long et les procédures  
lourdes et complexes … nous avançons !

Avec notre golf, la commune trouve un nouveau paysage com-
plété par les portes des Chardons et des Dunes qui offrent 
de nouveaux stationnements à nos visiteurs et des espaces 
de loisirs.

 La boucle cyclable de la presqu’île se poursuit avec la 
réalisation de 2 tronçons de la plage des Amourettes jusqu’à 
l’école de Char à Voile. Objectifs à venir : rejoindre la digue 
du Platin et ainsi assurer la totalité du tour de la presqu’île 
en site propre.

 La nouvelle signalétique posée cet été sera complétée 
avant l’été 2018 aux entrées de ville et à terme au Parc.

 La Faute-sur-Mer dispose désormais de deux aires de cam-
ping-cars, celle des Pins en centre-ville et celle des Amou-
rettes rue du Puits. Elles ont accueilli de nombreux visiteurs 
très satisfaits, qui sont également des consommateurs dans 
nos commerces.

 Depuis début 2017, les recettes directes encaissées par 
les 2 aires sont proches de 60 000 €… et remboursent 
donc largement la part (20 %) de l’investissement communal 
annuel sur ces aménagements.

Les aires de camping-cars

Les portes, les pistes 
cyclables, la signalétique

Le golf
 Inauguré à Pâques 2017, le golf de la presqu’île s’achemine vers 
sa  première année de fonctionnement. Elle n’a pas été simple car la 
sécheresse n’a pas permis un développement parfait du terrain et des 
végétaux, mais le bilan est positif. 
 - Positif grâce à l’engagement de l’association sportive qui a orga-
nisé près de 20 compétitions et fait vivre le club. 
 - Positif avec le travail des salariés et du professeur pour assurer 
de Pâques à Novembre une grande amplitude d’ouverture de la mai-
son du golf.
 - Positif car dès les 9 premiers mois, la société publique locale 
créée pour exploiter le golf, va atteindre l’équilibre financier en as-
sumant ses charges, dont le loyer, qui a vocation de permettre à 
la commune de rembourser son emprunt (20 % du coût global de 
l’investissement est financé par La Faute-sur-Mer).

 
Cet hiver, la maison du golf est ouverte à tous, les samedis et 
dimanches de 10h à 17h et les parcours sont accessibles pour les 
joueurs abonnés.

 L’apprentissage se poursuit avec  Stéphane AUPECLE - Professeur 
Diplômé d’État autour du practice ou plus de 300 000 balles ont 
été jouées depuis l’ouverture en 2017 (Tél : 06.81.36.58.58).
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Les projets
Le parc, le port, le maraîchage, le centre équestre

 Projet extrêmement complexe dans 
sa réalisation. Nous avons décidé de 
déposer à l’État un dossier complet pour 
mieux mesurer les éventuels freins et 
donc les régler.
 Nous recherchons en parallèle un ex-
ploitant pour cette future activité.

C’est le nom qui s’est imposé pour parler du ter-
rain de l’ancien camping municipal. Dans nos 2 
derniers bulletins d’informations, nous vous avons 
tenu informés des projets sur  cette partie du do-
maine public maritime de l’État et des procédures 
complexes que la commune doit surmonter...

 Nous tenterons de réaliser une partie des 
aménagements avant juillet 2018.
 Un permis d’aménager est désormais dépo-

sé, il supposera une enquête publique prochai-
nement. Nous présenterons également le projet 
à une commission des sites et avons demandé 
à l’État d’ouvrir une procédure de transfert de la 
gestion du terrain qui relève du Domaine Public 
Maritime.

 Autant dire que le calendrier reste incertain 
mais nous gardons l’espoir  de livrer pour l’été 
2018 une partie du Parc : le stationnement (glo-

balement le même nombre de places qu’actuel-
lement), les aires de jeux pour les enfants (un 
appel à projets est lancé, il devrait aboutir à un 
choix au printemps), le boulodrome (environ 90 
terrains) et le maintien de la boule en bois.

 Les contraintes techniques et de procédures 
nous conduisent à programmer le skatepark, la 
finition des aménagements paysagers et de 
circulation douce plutôt pour la fin 2018.

 Le projet est en bonne voie avec la forma-
tion en cours d’une personne qui a vocation à 
exploiter 2 hectares en maraîchage bio. Pre-
miers produits envisageables pour l’été 2018.

Le maraîchageLe centre équestre

Le parc

 La complexité des études techniques a 
retardé la réalisation de « l’étude d’impact » 
procédure obligatoire préalable au lancement 
des travaux.
 Là aussi, une enquête publique sera pro-
grammée et il est difficile d’imaginer de réaliser 
des travaux en milieu maritime avant septembre 
2018.
 Il nous faut donc encore de la patience pour 
la remise à niveau indispensable du Port de La 
Faute-sur-Mer.
 A ce stade le programme n’est pas modifié.

Le port

Rappelons que, tant pour les réalisations 
que pour les projets, l’équipe municipale 

a négocié 80 % de financements (subventions) extérieurs. 

LE PARC
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Conseil des sages
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 Au printemps 2014, lors de l’installation de la nouvelle municipa-
lité, la création d’un Conseil des Sages à La Faute-sur-Mer constituait 
une innovation. D’autres communes en France, petites ou grandes,  
ont mis en place ce type d’instance mais aucune de ces structures ne 
se ressemblent tant leur mise en place doit s’adapter à la situation 
locale. Trois ans plus tard, le Conseil des Sages dresse un premier 
bilan de son action.

Composition et fonctionnement
 Le Conseil des Sages 
est composé de quinze 
membres, habitants 
permanents de La 
Faute-sur-Mer. Ils sont 
proposés par la muni-
cipalité et validés en 
Conseil municipal. Cette 
composition s’efforce 
d’être représentative de 
la population en termes 
de genre, d’âge, de 
statut (4 actifs et 11 
retraités) et de lieu de 
domicile dans les
différents quartiers de la commune. Mais le Conseil s’est renouvelé. 
A côté des six membres présents depuis la création, neuf autres ont 
été désignés après départs (démission, décès,...). A la date du 20 
novembre 2017, les 15 sièges étaient pourvus.
Le Conseil se réunit en formation plénière une fois par mois, le 4ème 
lundi de chaque mois, de 18 à 20h. Ses séances ne sont pas pu-
bliques. Chacune de ces séances est l’objet d’un compte-rendu rédigé 
par un des membres, secrétaire de séance. 
Jean-François Girard, conseiller municipal a reçu délégation du Maire 
pour assurer la liaison entre le Conseil municipal et le Conseil des 
Sages. Il participe à toutes les séances plénières.
A ce jour, le Conseil des Sages a tenu 37 séances plénières et formé 
des groupes de travail temporaires sur tel ou tel sujet.

Actions et réflexions :  
Le Conseil des Sages à quoi cela sert ?
Depuis sa création le Conseil des Sages a été saisi ou s’est emparé 
de nombreux sujets : 
 - Le Conseil des Sages a été l’artisan principal et moteur dans la 
mise sur pied du réseau de voisinage qui correspond à une priorité au 
sein de notre commune dans le cadre du Plan Communal de Sécurité 
(voir bulletin municipal N° 5 de juin 2016).
 - Toujours dans le domaine de la sécurité, le Conseil des Sages a 

alerté, à de nombreuses 
occasions, les élus sur 
les problèmes de circu-
lation dans la commune 
et en particulier dans 
l’avenue de la plage et 
la Route de La Tranche. 
Comment organiser la 
coexistence des piétons, 
des cyclistes et des voi-
tures ?
 - Au sein de groupes 
de travail il a fait des 
propositions concernant 
•	 le stationnement, 
•	 l’accès aux plages 

•	 le traitement des ordures ménagères
•	 l’embellissement de la commune 
 
 - Un des sujets de débat fut le thème de l’éventuel évolution de 
nom de la commune. Cette question délicate fut discutée au sein du 
Conseil des Sages. Un avis faisant ressortir que la population n’était, 
à l’époque, pas prête à cette évolution a été transmis au Conseil 
municipal. Monsieur le Maire a décidé par arrête municipal du 29 
septembre 2014 de suspendre cette procédure de modification.

Les avis émis par le Conseil des Sages n’ont pas été systématique-
ment suivis par les élus mais ils ont pu influencer les décisions muni-
cipales, parfois avec un effet différé, et ont contribué à élaborer les 
meilleures solutions possibles pour nos concitoyens.



( 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 e s  -  d é c e m b r e  2 0 1 7 )

(  5  )

Conseil des sages (suite)

Regards d’Estuaire
 Bruno RETAILLEAU, ancien Président de la Région Pays de 
la Loire, a annoncé en début 2017 l’abandon du projet « 
Litoralis » tel que défini initialement.

 Lors d’une rencontre avec le Maire il a, en revanche, accep-
té de réaliser un projet « Litoralis hors des murs » dont le coût 
est évalué à 525 000 € HT.

 Sur la commune de La Faute-sur-Mer, 3 sites seront amé-
nagés, sur financement régional, pour mieux expliquer le lien 
entre la presqu’île, le Lay et l’océan.

 Le plus sensible et le plus attendu consistera à réaliser au 
sud de la Réserve de la Belle-Henriette, dans le prolongement 
du Chemin de la Bergerie, une liaison jusqu’à l’océan avec un 
parcours d’observation et de sensibilisation.

« Regards d’Estuaire », c’est la nouvelle appellation de ces 
projets, est en réflexion dans les services Régionaux.

Nous espérons un début de réalisation en 2018.

Le témoignage des Anciens :  
«Pourquoi avons-nous accepté d’intégrer 
le Conseil des Sages ?»
‘‘Est-ce par curiosité pour cette nouvelle expérience de démocratie 
participative ?... peut-être,... mais surtout une façon d’apporter notre 
contribution  à la vie du village, être un lien entre les habitants et la 
municipalité. Pouvoir mettre nos idées, nos points de vue en commun.
Après 3 ½ ans de présence et de travail, nous retenons que le Conseil 
des sages qui n’est pas assez connu dans le village, transmet à la 
municipalité ses suggestions. Les revendications recueillies auprès de 
la population, proposées puis travaillées au sein de l’équipe ne sont 
pas toujours suivies d’effet. Mais le débat a eu lieu et il est vrai que le 
Conseil des Sages n’a qu’un rôle consultatif.’’

Pour conclure
 A une époque où la technologie ouvre des perspectives de commu-
nication insoupçonnées et parfois inquiétantes, l’échange de vive voix 
et la rencontre directe restent indispensables à la vie collective. Or si 
nous acceptons de déléguer l’organisation de cette vie collective, par 
exemple à un Conseil municipal, nous ressentons tous le besoin de nous 
exprimer et de faire valoir notre point de vue. C’est dans cet esprit que 
se place le Conseil des Sages dont les membres sont attentifs à relayer 
la vie dans la Commune.
Mais le Conseil des Sages, c’est aussi un acteur de la solidarité et du 
souci de sécurité qui animent notre commune. A travers le Réseau de 
Voisinage qu’il entretient, il contribue à la sécurité des plus fragiles. 
A La Faute-sur-Mer, nous sommes gardiens de notre environnement, de 
notre sécurité et de notre qualité de vie. Le Conseil des sages y veille.

Liste des 15 membres : ANIL Annette, BARBEREAU Serge , BENARD Catherine, BRISTIEL Denis, CADICHON Marie, CORNUAULT 
Maryvonne, GORICHON Bernard, HENAUT Guillaume, IGLESIAS Gina, JOLY Yannick, LEYS Sandrine, MERLET Joseph, RENOU Christine, 
RIVALIN Marie-Jeanne, TARRERY Marie-Thérèse
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FINANCEMENT DES ZONES REFUGES

BARRAGE DU BRAUD : une nouvelle jeunesse

Profitez d’une aide de l’État pour créer 
votre zone refuge.
Depuis le 28 avril 2017, l’approbation du 
Plan de Prévention des Risques naturels 
Littoraux (PPRL) vous permet de bénéficier 
d’une aide de l’État pour créer une zone 
refuge dans votre maison.
C’est quelques fois l’occasion de conci-
lier une diminution de la vulnérabilité de 
votre habitation et la création d’une pièce 
supplémentaire permettant de bénéficier de mètres carré difficiles à 
obtenir sur les territoires contraints comme le nôtre.
Pour être éligible à cette aide, la cote plancher de votre maison doit 
être inférieure de 1m à la cote de référence actuelle.
Cette cote de référence actuelle se situe entre 4m80 et 4m20 selon 

que votre maison se situe au sud ou au 
nord de la commune.
Pour connaître la cote de référence qui 
vous concerne vous pouvez passer à l’ac-
cueil de l’hôtel de ville ou consulter le site 
internet de la commune.
Des lors que vous êtes éligible à cette 
aide, il vous faudra constituer un dossier 
complet avec les plans, les devis, le relevé 
de géomètre...

Nous pouvons vous accompagner pour la réalisation de votre dossier.
L’aide de l’État est de 40% du cout du projet dans la limite de 10% de 
la valeur de la maison.
D’autres aides peuvent vous être allouées : clapet sur réseaux d’assai-
nissement, arrimage des cuves, …

 

Le barrage du Braud, situé sur la commune de La Faute-sur-Mer, en 
amont de l’agglomération, est un ouvrage essentiel de régulation du 
cours du Lay, principal fleuve côtier de Vendée qui draine un bassin 
hydrographique égal au tiers de la superficie du département.

 Le barrage a été construit en 1959 et complété par deux nouvelles 
vannes en 1962. Actuellement, il est composé de 5 vannes de 6m de 
large, chacune à commande électrique, et de 4 portes clapets s’ouvrant 
par la pression d’amont. La largeur totale de l’ouvrage est de 80m. Le 
fonctionnement du barrage est assuré par un agent présent en perma-
nence sur le site.  
 Le barrage du Braud remplit trois fonctions principales, en lien avec 
le barrage de Moricq situé en amont et séparé du barrage du Braud par 
un bief de 7 km de long :
 - Régulation des débits du Lay en fonction des quantités d’eau 

pluviales reçues en amont.
 - Limitation des entrées d’eau maritimes pour protéger l’exploita-
tion des marais agricoles situés en amont ;
 - Entretien du lit du fleuve par des  opérations de chasse provoquées 
en été.
 A la suite de la tempête de 2010, l’Association syndicale* de la 
Vallée du Lay (ASVL) qui a assuré la gestion du barrage  jusqu’à main-
tenant, a transféré au Syndicat mixte du bassin du Lay le programme 
de travaux visant entre autres à restaurer le barrage vieillissant. Ce pro-
gramme a été inclus dans le plan d’actions de prévention des inonda-
tions (PAPI) porté par le Syndicat mixte qui devient le gestionnaire du 
barrage du Braud et qui porte les travaux de restauration de l’ouvrage.

 Ces travaux, débutés en juillet 2017, consistent au renforcement 
des ouvrages en béton et au remplacement des 5 vannes et des 4 
clapets qui seront automatisés. Une ouverture permanente de 65cm 
sur 140 cm sera créée à l’extrémité ouest du barrage pour permettre 
la circulation des poissons migrateurs. Le coût de ces travaux s’élève à 
3 600 000 € TTC partagé entre les différentes collectivités. La fin des 
travaux est prévue avant la fin de l’année 2018.
  
 *Une association syndicale réunit des propriétaires tandis qu’un 
syndicat mixte réunit des collectivités territoriales.

Cote du 1er plancher habitable

h>1m

Cote de référence actuelle
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Travailler dans le Sud Vendée et Vivre à La Faute-sur-Mer !

STATION D’ÉPURATION

Des nouveaux logements locatifs pour 2019, Avenue de la Plage :
 Après l’acquisition de la parcelle foncière de la ville de Mi-
try-Mory par l’établissement Public Foncier (EPF), en partena-
riat avec lui, la commune a sélectionné la société PODELIHA qui 
construira 8 beaux logements locatifs et deux locaux commerciaux 
Avenue de la Plage (avant l’Hôtel de la Plage). 

 La création de ces logements sociaux de qualité permettra de 
répondre à une vraie demande locative d’une population jeune 
travaillant sur le territoire du Sud Vendée. 
 Ce projet permettra de recréer ainsi un site résidentiel pour les 
couples désirant s’installer à La Faute-sur-Mer.

 La station d’épuration se modernise pour la plus grande joie 
des poissons !
La commune de La Faute-sur-Mer et de L’Aiguillon-sur-Mer ont 
la même station d’épuration. Elle se situe sur la commune de 
L’Aiguillon sur mer et traite, après un vaste réseau de collecte, 
l’ensemble des eaux usées de nos deux communes. 
Une reconstruction complète de cet équipement devenu obsolète 
a été engagée en 2014.
3 ans après de nombreuses études et d’importants travaux, la 
nouvelle station d’épuration a été inaugurée il y a quelque mois. 

Cette station dispose de deux atouts majeurs pour notre environ-
nement : 
	 •	 Un	 traitement	 complet	 de	 tous	 les	 éléments	 polluant	 per-
mettant de rejeter une eau parfaitement épurée dans le canal 
évacuateur qui termine sa course dans la baie de l’Aiguillon.
	 •	Un	procédé	novateur	et	unique	en	France	de	traitement	des	
boues qui réduit de 80 % ce produit qui peut être mis à disposition 
des agriculteurs pour amender leurs champs, diminuant d’autant 
le coût du transport et le bilan carbone de l’opération.

Notre Communauté de Communes « Sud Vendée Littoral »
Les premiers mois de cette grande Com-
munauté de Communes (44 communes, 
54 000 habitants) ont, comme annoncé, 
été particulièrement lourds en réunions et 
arbitrages afin d’intégrer de manière la plus 

cohérente et équitable les compétences communautaires qui étaient 
différentes sur les 4 anciennes Communautés de Communes.
Rappelons que l’intégration fiscale a été réalisée sans augmentation 

des impôts locaux.
Le principal objectif pour le début 2018, consistera à ajuster au 
mieux la nouvelle compétence communautaire de réalisation des 
travaux sur les digues  (Loi GEMAPI). C’est un enjeu majeur pour 
La Faute-sur-Mer et nous espérons avancer très rapidement dans ce 
nouveau contexte afin de réaliser les travaux sur la digue Ouest 
(entre l’Esplanade et le Platin), sur « les vieilles maisons » (au Nord 
du Platin) et sur les sections qui le nécessitent sur la digue Est.



Dans vos agendas
•	Dimanche 7 janvier 2018 : Cérémonie 
des vœux à 11h  au Pavillon des Dunes

•	Samedi 13 janvier 2018 : Repas 
des aînés à 12h au Pavillon des Dunes

•	Dimanche 14 janvier 2018 : Animation 
sur le marché - centre-ville.

•	Samedi 21 avril 2018 : Bilan municipal 
au Pavillon des Dunes à 18h
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A savoir
Fibre optique

École et histoire

Tous à vos postes de télévision

ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Économique)

Etat civil

Brèves

Mariages :  
Esteban MAGNERON et Amandine BERTHAUD, 
le 10 juin 2017 
Michel MACKOWIAK et Kathia SALAÜN,  
le 05 août 2017 
Johann CHARNEAU et Anaïs LEBEAU, 

le 28 octobre 2017 
Florian LALO et Magali CARPENTIER 
le 07 novembre 2017

Décès : 
Pierre GORICHON le 13 juin 2017 

Robert NIMESKERN le 15 juillet 2017 
Jean-Paul BÉGUIN le 17 juillet 2017 
Emilien MALGOUYRES le 21 juillet 2017 
Florence FURCHERT le 19 août 2017 
Odile VIAUD épouse GIRAUDEAU le 15 oct. 2017 
Daniel CONSIGNEY le 10 novembre 2017

CENTRE AQUATIQUE
INTERCOMMUNAL «PORT’OCÉANE»

COLLECTE DES COQUILLAGES

 Des travaux de déploiement de la fibre optique 
à La Faute-sur-Mer ont été mis en œuvre depuis 
quelques mois. Deux opérateurs interviennent sur 
notre commune.
	 •	Le	réseau	réalisé	par	Vendée	Numérique	pour	
être mis à disposition des grands opérateurs histo-
riques
	 •	Un	réseau	installé	par	un	opérateur	local	Ré-
zocéan qui est aussi fournisseur d’accès internet.
On peut saluer ici l’initiative de cette entreprise 

vendéenne situé à Olonne-sur-Mer qui investit 
d’important moyen de développer la fibre sur notre 
commune.
Si vous souhaitez bénéficier du service de l’opéra-
teur local, contacter Rézocéan (02 51 51 25 25) 
pour connaître votre éligibilité et les conditions de 
raccordement.
Les offres des autres opérateurs seront prochaine-
ment disponibles et nous souhaitons que tous les 
Fautais puissent bénéficier de la fibre en 2019.

 Faisant suite à une demande des habitants du 
hameau de La Faute, le 14 Mars 1878,  le Préfet 
répond favorablement dès le mois d’Août et l’école 
de La Faute ouvrira avec 46 enfants. En 2017, la 
rentrée s’est faite avec 29 élèves.
 Notre école doit être soutenue par une mobili-
sation de tous. Population, élus et bien sûr parents 
d’élèves. L’association « Les Amis de l’école » est là 
pour cela. Elle ne se limite pas aux parents d’élèves, 
vous pouvez tous adhérer ; votre contribution nous 
permet de participer aux dépenses des projets péda-
gogiques établis par l’équipe enseignante ; d’agré-
menter Noël pour tous les enfants et, une fois par 

an de leur proposer une sortie ludique et éducative 
en péri-scolaire.
 Merci à ses adhérents, au soutien extérieur 
des commerçants et de la municipalité. Les enfants 
ont pu bénéficier d’une fête de Noël, d’une sortie 
de fin d’année au Puy du Fou et l’une des deux 
classes a pu participer à un voyage scolaire de 3 
jours à Bazoges-en-Pareds pour l’année scolaire 
2016/2017.
 En 2018, ensemble nous aiderons le projet 
d’école : une comédie musicale présentée à tous 
les Fautais le 22 juin 2018.
C’est à noter !

Rappelons que la déchète-
rie de La Faute-sur-Mer
collecte de façon per-
manente les coquilles 
d’huîtres, palourdes, 

st Jacques, bigorneaux… non mélangées à 
d’autres déchets.
Des containers sont à votre disposition

ENSEMBLE RÉDUISONS NOS DÉCHETS !

Le nouveau centre 
aquatique intercommunal 
a ouvert ses portes le 
27 novembre dernier, à 
Luçon, Quai du Port. Venez 

découvrir une multitude d’activités : aquabike, 
training, aquagym, stand-up paddle, etc...

Horaires d’ouverture
9 h - 20 h du lundi au samedi

9 h - 14 h le dimanche 
Centre aquatique intercommunal Port’Océane

10, Quai Ouest du Port - 85400 Luçon
02 51 56 03 78

 Le 23 janvier 2018, les fréquences de la TNT 
changent ! Les changements de fréquence doivent 
être réalisés dans la nuit du 22 au 23 janvier sur les 
émetteurs TNT et si vous recevez la télé par antenne 
râteau (par voie hertzienne terrestre), vous risquez 
de  perdre certaines chaînes ! Pour les retrouver, 
c’est simple : les téléspectateurs dépendant d’une 
antenne râteau collective ou individuelle devront 
donc procéder à une recherche de chaînes à partir 
de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adap-

tateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des 
chaînes de télévision. Cette recherche de chaînes 
est à réaliser sur l’ensemble des postes de la mai-
son reliés à une antenne râteau.

  
Pour en savoir plus :  

Rendez-vous 
sur le site internet :  
www.recevoirlatnt.fr

Une association pour le droit à l’initative économique (ADIE) vient de se constituer pour permettre d’accé-
der à une forme de micro crédit. Mme TARRERY est chargée de l’accompagnement de cette procédure à 
La Faute-sur-Mer, en particulier dans le cadre de la création d’une TPE. Site internet : www.adie.org


