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Visite de Soriba en 
présence du Préfet de 
la Vendée, du Sous-
préfet, du Maire de 
Fontenay-le-Comte et 
du Député dans le cadre 
du fonds de soutien 
à l’investissement 
industriel

19 novembre 2020
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Restauration de l’église Saint-Jean, monument 
emblématique de l’ancien Faubourg des Loges

Séance d’installation du nouveau Conseil 
Municipal d’Enfants

26 décembre 2020

12 décembre 2020
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Démarrage des illuminations de Noël

4 décembre 2020
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Déconstruction du collège André-Tiraqueau

26 décembre 2020
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Signature de l’avenant 
à la convention-cadre 
Action Cœur de Ville

14 décembre 2020
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Commémoration du 50e anniversaire de la mort 
du Général de Gaulle

9 novembre 2020

Fontenay ma ville

Fontenay ma ville

En images

2

ville
ma
Fontenay



Edito Sommaire

Ensemble, plus forts !
L’année 2020, aussi inédite qu’éprouvante, fut extrêmement 
rude pour beaucoup d’entre nous. Les efforts collectifs exigés 
par la crise impactent notre quotidien. Chacun, à sa façon, a 
dû faire face à la réalité d’une pandémie qui bouleverse tous 
nos repères, et nous oblige à repenser nos habitudes. Dans 
cette crise sanitaire qui semble n’en pas finir, Fontenay n’est 
pas épargnée, mais Fontenay est au combat !
Cette crise sanitaire nous a imposé une mobilisation de tous 
les instants, à la fois pour protéger au mieux nos concitoyens 
les plus fragilisés mais aussi pour accompagner les acteurs 
économiques du territoire. Ainsi, de nombreux dispositifs 
d’accompagnement ont été mis en place pour répondre au 
mieux aux nouvelles précarités.
C’est “ENSEMBLE” que nous parviendrons à surmonter cette 
crise. 
Les valeurs qui nous unissent prennent tout leur sens : le respect 
mutuel, la solidarité, le partage. Nous avons plus que jamais 
besoin les uns des autres ! J’ai d’ailleurs été très touché par la 
bienveillance et l’entraide qui se sont développées et je tiens à 
saluer ici votre esprit citoyen.
C’est “ENSEMBLE” que nous devons préparer l’avenir. 

Il nous faut aller de l’avant. Vous savez que vous pouvez compter 
sur une équipe municipale déterminée, en responsabilité, au 
travail, proche de vous et qui saisit à bras le corps les enjeux 
de votre quotidien. Notre collectivité s’inscrit résolument dans 
cette trajectoire pour faire en sorte que les Fontenaisiens soient 
bien dans leur vie et bien dans leur ville.
Le cœur de Fontenay continue de battre !
La crise sanitaire ne doit pas nous empêcher de préserver le 
lien qui nous unit. Dans cet esprit, nous avons conçu pour vous 
un nouveau magazine municipal : plus moderne, plus proche, 
plus attractif. Il présente plusieurs niveaux de lecture qui vous 
permettront de mieux suivre les réalisations municipales et 
l’action menée chaque jour pour améliorer vos services.
Faisons le vœu que cette nouvelle année qui commence nous 
apporte au plus vite joie, bonheur et satisfactions et nous 
permette, enfin, de nous retrouver ENSEMBLE. 
Prenez bien soin de vous !

Ludovic HOCBON 
Maire de Fontenay-le-Comte, Président de la Communauté 

de communes Pays de Fontenay-Vendée
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Budget 2021

Les finances de la ville

8 410 000 € 
de charges de personnel 
(8 921 000 euros en 2020)

4 002 000 € 
de charges 

à caractère général 
(identique à 2020)

582 000 €  
de subventions aux 

associations 
(montant identique 

à celui de 2019)

Dépenses de 
fonctionnement

16 423 000 € 
dont

11 742 000 €  
Impôts locaux (sans augmentation 

de la part communale)

3 195 000 € 
Dotations de l’Etat 

(stabilité des dotations 
par rapport à 2020)

1 445 000 € 
Produits des services 

(locations, prestations,…)

41 000 € 
Autres ressources

Recettes de 
fonctionnement

16 423 000 € 
dont

5,7
millions d’euros
d’investissement

Police 
40 000 €

Maison de l’enfance 
400 000 €

Culture 
205 000 €

Déploiement 
Internet Haut débit  

250 000 €

Divers 
(moyens des services) 

490 000 €

Patrimoine 
municipal 
300 000 € Eglises 

100 000 €

Ecoles 
535 000 €

Voirie 
750 000 €

Plan de 
déplacement 

communal 
60 000 €

Amélioration du 
cadre de vie (parc 

Baron, berges de la 
Vendée,…) 
695 000 €

Eclairage public 
80 000 €

Accessibilité PMR 
100 000 €

Conseils de 
quartier 

30 000 €
Equipements 

sociaux 
20 000 €

Equipements 
sportifs 

560 000 €
Environnement 

371 000 €

Centre Technique 
Municipal 
150 000 €

ANRU 
Requalification 
des Moulins Liot 
et éco-quartier 

406 000 €

Requalification 
des friches urbaines 

(rue des Loges,…) 
125 000 €

En direct
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Comment qualifier ce 
budget 2021?
Ce premier budget de la 
mandature n’est rien d’autre 
que la fidèle traduction de nos 
engagements de campagne. 
Construit dans un contexte de 
crise sanitaire, il respecte les 
grands équilibres financiers de la 
collectivité.

Quelles sont les priorités 
cette année ?
En 2021, nous commençons à 
décliner notre feuille de route. 
Cette année, nous avons choisi 
de consacrer beaucoup d’efforts 
à la voirie, ainsi qu’à nos grosses 
opérations ANRU et “Action Cœur 
de Ville”, mais pour refonder la ville 
sur la ville, c’est impératif !

Que faut-il en retenir ?
Très simplement, on n’augmente 
pas les impôts, on ne s’endette pas 
déraisonnablement puisque notre 
taux d’endettement reste faible, 
on maîtrise nos charges générales 
de fonctionnement et nos charges 
de personnel, sans diminuer la 
qualité de nos services publics, 
on maintient un niveau élevé 
d’investissement pour la ville avec 
près de 6 M €.

Budget 2021

Des dépenses de fonctionnement 
en forte baisse 
Estimées à 13 870 000 € dans le budget primitif 2021, les charges de fonctionnement connaissent une 
baisse importante de l’ordre de 710 000 € en comparaison avec l’exercice 2020 où ces charges se sont 
élevées à 14 580 000 €.
Quelques évolutions significatives entre 2020 & 2021 : 

Une dette raisonnable et maîtrisée 
Le programme d’investissement est construit avec le constant souci 
d’avoir un recours à l’emprunt raisonné qui n’obérera pas les capacités 
d’investissements de la ville à très long terme.
C’est ainsi que la capacité de désendettement demeure à un niveau 
constant de 2020 à 2026, puisqu’elle passerait de 6,83 ans à 6,45 ans. La 
dette par habitant au 31 décembre 2020 est de 927 euros.

La création de 2 emplois 
supplémentaires pour 

la Police municipale 
et d’un référent de 

proximité. On notera 
par ailleurs l’économie 

réalisée avec la création 
d’un poste de Directeur 

général commun 
Ville / Communauté de 

communes.

Le transfert de 
l’école de musique 
à la Communauté 
de communes qui 
se traduit par une 

diminution de la masse 
salariale de 650 000 €.

Un effort 
supplémentaire 

de 50 000 € sur le 
budget de la Culture 

pour enrichir la 
programmation.

Notons également 
que les subventions 

reviennent à un niveau 
comparable à celui 

de 2019 de 582 000 € 
après avoir connu une 
forte hausse en 2020, 
676 000 €, en raison 

des aides “spéciales crise 
COVID” apportées par la 

Ville aux associations.- 710 000 €

3 questions à Patricia DROUIN
Adjointe aux Finances 
et aux Ressources humaines

En direct
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Budget 2021

Programme Pluriannuel 
d’Investissements 2021-26 : 
33 millions d’euros investis pour le 
développement de Fontenay-le-Comte

•  1er volet “Habitat” avec notamment la requalification de 
la friche “imprimerie LUSSAUD” : 225 000 €

•  2e volet “Commerce” avec la restructuration et 
l’embellissement des rues commerçantes de l’hyper-
centre (République, Docteur Audé, Blossac), ou encore la 
création de Ma boutique à l’essai : 2 748 000 €

•  3e volet “Mobilité” consacré à la rénovation de la 
signalétique, au Plan de Déplacement Urbain en lien avec 
la création de nouvelles pistes cyclables : 260 000 €

•  4e volet “Cadre de vie”  (Sécurisation des murailles du 
Parc Baron, Fontenay en lumière et aménagement des 
Berges de la Vendée) : 795 000 €

•  5e volet “Equipements et services” (Musée - Mémorial 
de la Résistance, Campus-Jeunes, Maison des seniors et 
Accessibilité de la Maison de l’enfance) : 3 600 000 € 

Opération ANRU
(Requalification du quartier des 
Moulins Liot et aménagement 

d’un éco-quartier) : 
5 685 000 €

Programme 
de rénovation 

de l’Eglise 
Notre-Dame 
3 120 000 € 

Une ville 
plus attractive 
et plus forte
16 433 000 €

Le dispositif 
“Action Cœur de Ville” 

7 628 000 €

Un plan Pluriannuel 2021-2026 très ambitieux pour le devenir de notre territoire : 
comme vous pourrez en prendre connaissance en détail dans les pages qui suivent, 33 millions d’euros 
seront investis par la Ville dans les 6 ans pour poursuivre le renouveau de notre cité.

En direct
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Pour l’action quotidienne 
des services municipaux 

4 530 000 €

Une ville plus proche 
de ses habitants 

802 000 €Une ville plus active, 
plus rayonnante 

1 342 000 €

Une ville plus verte 
et plus intelligente 

1 158 000 €

Aménagement 
de la plaine 
des sports : 
300 000 €

Entretien des 
équipements 
culturels (Cassin 
& Médiathèque) : 
375 000 €

Toiture de 
la salle 
Chamiraud : 
200 000 €

Entretien 
général des 
équipements 
sportifs :  
467 000 €

Travaux 
de voirie : 
480 000 €

Vidéo-protection 
supplémentaire : 

72 000 €

Réalisations 
des conseils 
de quartier : 
165 000 €

Moyens de la 
Police municipale : 
85 000 €

Une ville 
plus solidaire de toutes 

les générations 
3 952 000 €

Equipements 
scolaires (dont 
rénovation de 
Bouron Massé) : 
2 750 000 €

Accessibilité 
des personnes 
à mobilité 
réduite (PMR) : 
600 000 €

Un espace 
solidaire pour 
nos associations 
caritatives : 
410 000 €

Equipements 
sociaux : 
110 000 €

Equipements 
destinés à la 
Jeunesse : 
82 000 €

Bâtiments 
municipaux (entretien, 
sécurisation, …) : 
2 888 500 €

Moyens des services 
(véhicules, matériel, 
informatique, …) 
1 641 500 €

Environnement 
(pistes cyclables, …) : 
908 000 €

Déploiement du 
haut débit sur les 
sites municipaux : 
250 000 €
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Démocratie de proximité

votre ville a besoin de vous !
Vous souhaitez vous investir, vous exprimer, participer et agir ? Rejoignez l’une des trois instances de 
démocratie participative de la Ville et devenez membre du Conseil des mobilités douces ou du Conseil 
des Sages ou encore devenez correspondant de quartier.

1. Devenez 
membre du 
Conseil des 
mobilités douces 
Sensible au sujet, le conseiller 
apportera son expérience et 
sa connaissance du territoire 
pour adapter au mieux les 
aménagements, les dispositifs 
et les temps forts consacrés aux 
mobilités douces. 

2. Devenez 
correspondant 
de la vie de 
votre quartier 
Agissant au sein de son quartier, 
le correspondant est le pivot entre 
les habitants et les élus, il est le 
porte-parole des habitants et de 
leurs initiatives. 

3 . Devenez 
membre du 
Conseil des 
Sages 
Au cœur de la vie citoyenne, le 
Conseil des Sages est l’occasion 
pour les retraités actifs d’exercer un 
rôle dans la vie locale. Le conseiller 
peut être sollicité sur des questions 
d’intérêt général, sur des dossiers 
soumis par la municipalité, il peut 
être à l’initiative de projets ou 
de réflexions à mener et travaille 
avec les structures participatives  : 
Conseils de quartiers, Conseil 
Municipal d’Enfants et Conseil 
Citoyen. 

Conditions pour candidater : 
• Résider à Fontenay-le-Comte
• Ne pas cumuler une fonction élective au Conseil municipal 
• Ne pas avoir été déjà élu à plus de deux mandats 

Vous souhaitez proposer votre candidature : 
Récupérez et remplissez la fiche de candidature 1, 2 ou 3 disponible 
à l’accueil de la mairie ou sur www.fontenay-le-comte.fr et 
renvoyez-la à : 
M. le Maire, 9 rue Georges Clemenceau, 85200 Fontenay-le-Comte 

En avant
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La citoyenneté 
ça s’apprend
Le Passeport du Civisme est né 
en 2015 d’une initiative locale à 
Talmont-Saint-Hilaire. 
Largement adopté par plusieurs 
communes françaises, le 
Passeport du Civisme se 
veut être un outil ludique et 
pédagogique pour forger la 
citoyenneté des plus jeunes et 
leur en transmettre les valeurs 
essentielles. 

La Ville de Fontenay-le-Comte a 
décidé d’adopter ce Passeport 
afin de donner l’occasion à ses 
jeunes ressortissants de découvrir 
les valeurs civiques et citoyennes, 
par le biais d’actions organisées en 
partenariat avec les acteurs locaux 
autour des thèmes suivants :

•  le devoir de mémoire
•  la solidarité / le lien 

intergénérationnel
•  l’environnement
•  la protection des citoyens
•  le patrimoine, l’Histoire de 

France
•  la solidarité
•  l’engagement citoyen  
•  l’apprentissage d’un usage 

Internet sécurisé 
Ainsi, la municipalité distribuera 
un Passeport personnel à tous 
les élèves de CM2 des écoles de la 
Ville, dans lequel ils découvriront 
un parcours de 5 à 8 actions 
à réaliser collectivement ou 
individuellement, en famille 
ou avec leurs camarades de 
classe, tout au long de l’année 
scolaire. Telles des étapes, ces 
missions seront validées par 
un ambassadeur désigné au 
préalable. 

 passeportducivisme.fr

Le Conseil Municipal 
d’Enfants est installé 
L’installation officielle de ce tout nouveau Conseil Municipal d’Enfants 
s’est déroulée avec solennité, le samedi 12 décembre 2020.

L’installation d’un nouveau lieu de démocratie locale constitue 
toujours un moment symbolique et fort. Le Conseil Municipal 
d’Enfants vient compléter et enrichir nos instances de 
concertation : Conseils de quartier, Conseil intergénérationnel, 
Conseil citoyen, Conseil des mobilités douces.

Pendant l’automne, les 12 élus ont entrepris la courageuse démarche de 
se présenter devant leurs 140 camarades qui les ont choisis pour tous les 
représenter. 
Forts de la spontanéité de leur jeunesse, ils vont à présent pouvoir 
aborder bon nombre de sujets importants pour notre ville : le cadre 
de vie, les déplacements, l’offre culturelle, les loisirs, le sport, autant de 
préoccupations fortes chez les jeunes.
Leur mission sera d’être force de propositions, de défendre leurs idées et 
faire part de leurs attentes.
Tels de petits ambassadeurs, investis d’un devoir d’exemplarité, il leur 
appartiendra désormais de valoriser l’image de Fontenay, mais aussi de 
la défendre et de faire en sorte qu’elle soit préservée comme notre bien 
commun. 
En tant que citoyens juniors élus, ils devront également montrer l’exemple 
en veillant à bien respecter et faire progresser la ville. 
N’est-il pas plus agréable de vivre dans une ville dynamique, une ville qui 
bouge, une ville où les aires de jeux sont en bon état, une ville où les 
équipements sportifs sont de bon niveau ?
Le Conseil municipal est le lieu de vie de l’action municipale, de ses 
débats et de ses prises de décisions. Tout ce qui concerne la vie de la 
commune se décide en son sein. C’est en quelque sorte l’endroit où 
s’exprime la démocratie. Désormais, les voici officiellement investis de la 
même responsabilité et du même honneur que leurs aînés.
On ne peut que leur souhaiter une année de mandat fructueuse et 
positive. 

“Je suis profondément 
convaincu que nous devons 
aujourd’hui prendre en compte 
les attentes évolutives de toutes 
les générations de Fontenay, 
des plus jeunes aux aînés. 
Ce n’est pas parce que l’on n’a 
pas 18 ans que l’on ne peut pas 
être citoyen ! La citoyenneté n’a 
pas d’âge légal”
Ludovic HOCBON

Le nouveau Conseil Municipal d’Enfants

Signature de la Charte du Civisme 
avec Maxence DE RUGY, maire de 
Talmont-Saint-Hilaire

En avant
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Collecte des déchets :
les indispensables
Ouvrez/fermez 
votre compte “Sycodem” 
Comme pour l’accès à l’eau et à l’électricité à chaque emménagement ou 
déménagement, pensez à ouvrir ou fermer votre compte concernant la 
collecte de vos déchets.
Par téléphone, par mail ou via le site Internet, vous devez contacter le 
Sycodem afin d’ouvrir ou fermer votre compte. Cette démarche permettra 
le calcul exact de votre redevance selon l’utilisation du service et la période 
d’occupation du logement.

Restituez votre 
carte d’accès en 
cas de départ
La carte d’accès est un équipement 
de collecte : elle vous permet d’ouvrir 
les conteneurs enterrés et d’entrer 
en déchèteries.
Pensez à la restituer au Sycodem lors 
de votre départ d’un logement. Au-
delà des 15 jours suivant la clôture 
de votre compte, sa non-restitution 
vous sera facturée 15 €.
La carte, une fois retournée et 
réinitialisée, est remise à un nouvel 
usager.

Suivez votre 
consommation
Inscrivez-vous gratuitement sur 
w w w . s y c o d e m . w e b u s a g e r . f r 
et suivez votre consommation 
du service de collecte : dates et 
heures de vidage de vos bacs, de 
vos dépôts en conteneurs enterrés, 
de vos entrées en déchèteries, 
numéros d’identification de vos 
équipements…

Stop aux dépôts sauvages ! 

Les déchets ce n’est pas à côté de la poubelle mais à l’intérieur ! 

Un geste évident mais pas tant que ça si on constate les volumes de déchets abandonnés sur 

notre territoire. Plus de 5 000 litres de sacs noirs déposés sur la voie publique sont collectés 

toutes les semaines par les services du Sycodem, sans compter les matelas, mobilier cassé et 

autres encombrants, retirés par les services municipaux. Ajoutons à cela les bouteilles vides 

soigneusement posées au pied des conteneurs à verre alors qu’il suffit de les jeter à l’intérieur…

Depuis plusieurs mois, les communes et le Sycodem se mobilisent pour mettre en place 

des moyens d’actions qui iront en s’accentuant dans les semaines à venir : information, 

sensibilisation, répression, verbalisation...

Cette situation actuelle qui pollue notre cadre de vie doit cesser.

  Sycodem Sud Vendée : 02 51 50 75 35 ou accueil@sycodem.fr

Ensemble
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Action Cœur de Ville est un programme de revitalisation des centres-villes des villes moyennes pour lequel 
l’État investit 5 milliards d’euros et Fontenay-le-Comte fait partie des 222 villes françaises sélectionnées. 
Élaboré autour d’un projet de territoire, ce plan national répond à une double ambition : améliorer les conditions de 
vie des habitants et conforter le rôle de moteur de la ville dans le développement du territoire. Les actions menées 
engagent tant la commune que son intercommunalité, tant les partenaires publics que privés. 

La suite

Rue de la République

En action 
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“Avec la mise en place de ce 
dispositif, notre ville va pouvoir 
poursuivre les efforts déjà engagés 
sous la précédente mandature 
en faveur de la revitalisation du 
centre-ville et des actions de 
requalification de ses friches, 
des aménagements et des 
animations. Je pense en particulier 
à la rénovation des Halles et de la 
place du Commerce, mais aussi 

à la réalisation de la passerelle 
enjambant la rivière Vendée.
La revitalisation du centre-ville 
est toujours au cœur de notre 
réflexion. Cette convention est 
un catalyseur, véritable booster 
du Plan de relance. Grâce au 
soutien de tous les financeurs, de 
nouveaux chantiers vont pouvoir 
être lancés. 
Le programme “Action Cœur 
de Ville” est beaucoup plus 
qu’un projet d’aménagement. 
C’est surtout l’affirmation d’une 
ambition : celle de traiter tous les 
problèmes en même temps et 
d’apporter une réponse globale. 
La revitalisation d’une ville n’a 
pas une dimension seulement 
patrimoniale mais doit concerner 
tous les champs de l’urbanité et de 
la vie de la Cité. “Refonder la ville 
sur la ville”, tel est l’enjeu !”

Le dispositif Ma boutique à 
l’essai a pour objectif de lutter 
contre la vacance commerciale 
en facilitant l’installation de 
nouveaux commerçants en 
centre-ville grâce à l’appui des 
collectivités et des partenaires 
privés et publics.
À Fontenay-le-Comte, ce sont deux 
“boutiques à l’essai” qui prendront 
leur quartier place du Commerce, 
sur le site de l’ancien Magasin Vert.

Coût de l’opération : 500 000 €
Ville et partenaires financiers : 
État (DSIL) : 165 000 € et 
Communauté de communes Pays 
de Fontenay-Vendée : 5 000 €

Début des travaux : 
novembre 2020
Fin des travaux :  
2e semestre 2021

Benjamin 
VERGNAUD 
Adjoint 
à l’Urbanisme et 
au Renouvellement 
urbain

En action
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Les 27 actions du programme Action Cœur de Ville

Une stratégie simple et ambitieuse
5 thématiques :
•   La réhabil itation et la 

restructuration de l’habitat en 
centre-ville 

•  Le développement économique 
et commercial équilibré

•  Le développement de l’accessibilité, 
de la mobilité, de la sécurité et de 
la connectivité 

•  La mise en valeur du patrimoine 
et de l’espace public, atout 
certain de notre ville, la seule 
labellisée “Ville d’Art et d’Histoire” 
en Vendée

•  L’accès à des équipements et 
services publics performants 
pour tous. 

4 orientations : 
•  Retrouver la nature en ville, 

notamment avec un travail 
des “stations insolites”, petits 
aménagements d’espaces 
publics sur les berges de Vendée, 
afin de profiter de la rivière

•  Activer et valoriser une ville 
historique habitée

•  Conforter les équipements du 
quotidien (Maison des seniors, 
Maison de l’enfance), et ceux 
rayonnant sur le territoire : 
cinéma, école de musique, 
musée

•  Améliorer et sécuriser tous les 
modes de déplacements.

1   OPAH RU : lutter contre la vacance en 
poursuivant l’OPAH RU dans le centre-
ville avec comme objectif l’amélioration 
du parc privé et social (rénovation 
énergétique – adapter le parc de 
logement aux besoins des familles et 
seniors) (inscription dans le PLH)

2   Révision du PSMV (Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur) sur les points 
suivants : lever les freins pour la 
réhabilitation et la transformation de 
logements, végétalisation, rénovation 
énergétique et gestion de la chaleur

3   Mise en place de mesures coercitives 
et de veille pour l’amélioration du 
logement et du cadre de vie

4   Reconversion de la friche Lussaud et 
construction de 29 logements

5   Réhabilitation d’un bâtiment square 
St Michel : création de 14 logements 
autonomes citoyens pour personnes 
handicapées

6   Résorption d’un îlot d’habitat insalubre 
place de l’Ancien Hôpital

7   Rénovation de deux cellules 
commerciales place du Commerce 
dans le cadre du dispositif “Ma 
boutique à l’essai”

8   Restructuration du secteur passage du 
Commerce / ancien cinéma

9   Renforcement de l’équipe de l’Office du 
Commerce

10   Relocalisation du cinéma et potentialité 
de développement d’un pôle de loisirs 
secteur Verdun

11   Réalisation d’un Plan des déplacements 
urbains

12   Restructuration et embellissement 
des rues de la République, Dr Audé et 
Blossac

13   Maillage du centre-ville en liaisons 
douces

14   Installation de stationnements vélo 
sécurisés

15   Rénovation de la signalétique du 
centre-ville

16   Amélioration des espaces publics 
quartier des Loges

17   Réalisation d’animations lumière
18   Aménagement de mobiliers urbains 

et installations sportives “stations 
insolites” pour l’animation des berges 
de Vendée 

19   Parc Baron : réhabilitation des murailles 
et développement des activités de 
loisirs

20   Installation d’un Tiers-Lieu dans le 
centre ancien

21   Création d’un Campus Jeunes sur le 
secteur Viète

22   Rénovation du Musée et création d’un 
Mémorial de la Résistance

23   Maintien de l’Ecole Intercommunale de 
Musique et de Danse en centre-ville

24   Création de la Maison des Seniors au 
sein de l’immeuble Phelippon

25   Extension des services et accessibilité 
de la Maison de l’enfance

26   Mise en place d’une application de 
services Ville

27   Reconversion de la friche de l’ancien 
hôpital sur le secteur Viète

Signature avec les partenaires le 14 décembre 2020
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La Rochelle

Centre Ville

Zone commerciale

Rond-point
de la Libération

Rue du Désert

Rue de la Villa
Gallo-Romaine

La Vendée

Plaine des Sports

Rue François Roy

Voie verte

C’est le pari pris par la Ville de Fontenay-le-Comte, qui développe son réseau de bandes cyclables en 
aménageant et sécurisant les voies jusque-là réservées aux véhicules motorisés.
Trois tronçons sont d’ores et déjà opérationnels :

Quartier Saint-Médard
•  La création d’une voie centrale banalisée permet la circulation des vélos 

sur les 850 mètres de bandes cyclables des deux côtés de la rue de la 
Villa Gallo-Romaine. Afin de limiter la vitesse des véhicules motorisés, les 
chicanes existantes ont été remplacées par des coussins berlinois en béton.

•  Procédé identique rue François Roy sur 500 mètres, rue de Saint-Médard 
sur 350 mètres et rue Valérie Olivier sur 200 mètres.

Rue de l’Ouillette
Après la phase expérimentale, 
les travaux d’aménagement ont 
démarré avec la création de trois 
plateaux surélevés qui limiteront la 
vitesse des véhicules motorisés et la 
matérialisation de bandes cyclables 
entre les rues Norbert Pourtaud et 
de l’Ouillette.

Fini les cafetières entartrées, les robinets qui se bouchent, 
les lave-linges qui rendent l’âme, les chaudières et autres 

ballons d’eau chaude qui s’étouffent ! Le traitement 
du calcaire, présent dans l’eau potable distribuée sur le 

territoire, engagé par la municipalité depuis 2016 et géré par 
Vendée Eau, est maintenant réalisé.

Pour les ménages, cette action de décarbonatation a permis de réduire 
considérablement les surcoûts liés au calcaire :
•  diminution par 2 des produits 

d’entretien, d’hygiène et de lavage 
notamment ; 

•  réduction des coûts de chauffage 
de l’eau dans tous les équipements 
ménagers ;

•  augmentation de la durée de vie 
des appareils électroménagers ;

•  meilleures tenues des canalisations.

L’adoucisseur n’est donc plus nécessaire pour un usage domestique

Mobilité

Moins de CO2, 
plus de liaisons douces

Décarbonatation

Une eau potable de 
qualité pour tous

3 334 000 €HT

Montant total 
des travaux : 

En clair
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Solidarité

Un panier 
gourmand 
pour nos 
aînés 
En cette année particulière, 
afin de concilier prudence 
sanitaire et souhait de partager 
ce temps de fête avec les aînés 
de Fontenay-le-Comte, la Ville a 
décidé de privilégier le colis de 
Noël au traditionnel repas annuel des anciens.
Un beau témoignage de solidarité et une volonté d’apporter de la 
convivialité et du réconfort.

Malgré la crise, la municipalité a décidé de choyer ses aînés en organisant 
une distribution de colis remplis de gourmandises.
À l’intérieur de ce petit sac, plein de bonnes choses ! Ces quelques réconforts 
délicats proviennent tous de fournisseurs locaux, car autant en profiter pour 
soutenir en même temps, par ce geste d’entraide, les commerçants de la 
ville qui ont été sollicités pour approvisionner ce colis garni de produits du 
terroir.
Nul doute qu’il sera très difficile de résister très 
longtemps à la tentation pour déguster ces 
bons produits du terroir et il y en a pour tous les 
goûts, depuis le salé jusqu’au sucré !
Au menu : saucisson, petits biscuits salés, pain 
d’épices, jus de pommes, chocolats et friandises.
Les livraisons ont été assurées par des de petites 
équipes constituées des élus municipaux, 
d’agents du Centre communal d’action sociale 
(CCAS) et de bénévoles. 
Listes en main et colis dans le coffre, tous ont pu effectuer leur tournée sous 
un agréable soleil d’hiver. Sur les 1 500 aînés inscrits, 1 400 paniers ont été 
distribués. 
Ces visites individualisées sont aussi l’occasion pour les élus d’aller à la 
rencontre de chacun des aînés. En cette période hivernale et en pleine 
pandémie, c’est le moment opportun pour écouter, soutenir et orienter nos 
aînés en cas de besoins.

L’opération permet au CCAS de mettre à jour son 
registre de personnes vulnérables dans la 

commune. Il est important que toutes les 
personnes âgées, en situation de handicap 

ou isolées viennent s’enregistrer auprès des 
services municipaux si elles le souhaitent. 
Une première opération qui s’est avérée, 
de l’avis de tous, être une grande réussite. 

À Fontenay-le-Comte, 
confiné ne veut pas 
dire isolé !

1 400
paniers 

gourmands 
distribués

En clair
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L’obtention de la subvention 
n’est pas automatique et les 
dossiers font l’objet d’une 
analyse stricte selon le 
processus suivant :
•   dépôt du dossier et analyse 

par le service Urbanisme de la 
Ville pour vérifier la pertinence 
et l’ensemble des pièces ;

•  présentation de la demande à 
la commission Urbanisme et 
renouvellement urbain ;

•  présentation à l’Architecte des 
Bâtiments de France pour 
validation ;

•  présentation à la commission 
administrative paritaire (CAP) 
de la Région et au Conseil 
municipal.

Mobilité

Les chantiers 
subventionnés 
dans le cadre du PSMV*

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) est un 
document qui régit l’ensemble des espaces privés ou publics 
présentant un intérêt historique, esthétique ou nécessitant une 
conservation, monuments historiques notamment. 
Dans le cadre d’un périmètre de secteur sauvegardé, le PSMV se 
substitue au plan local d’urbanisme (PLU) et, afin de conserver 
une cohérence, les travaux engagés par les résidents, qu’ils 
soient particuliers ou commerçants, doivent faire l’objet d’une 
d’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France.

À Fontenay-le-Comte, l’aide communale a été renforcée avec le concours de 
la Région Pays de la Loire. C’est le service Urbanisme de la Ville qui monte 
les dossiers de demandes de subventions régionales en secteur sauvegardé. 
Cette subvention se calque sur les critères que la Ville a fixés. La Région 
finance 20 % des montants, HT ou TTC, avec un plafond fixé à 10 000 €. 

Pour 1 € versé par la Ville en 2020, 

le particulier a investi 9,22 € 

sur le territoire communal

En clair
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318 000 € 61 598 €

2,4 
millions € 

de subventions accordées par 
la Ville ces 5 dernières années 

au titre de l’amélioration et 
la restauration du bâti en 

secteur sauvegardé

de subventions accordées 
par la Région Pays de la 
Loire aux Fontenaisiens

engagés auprès des 
artisans par les bénéficiaires 

pour l’amélioration et 
l’embellissement 

de leur bien

+41%
augmentation moyenne du 
montant global des travaux 

engagés par les bénéficiaires 
entre 2016 et 2020

26 
dossiers 

homologués chaque année 
en moyenne

133 
bâtiments 
ont fait l’objet de travaux 

de restauration et/ou 
d’amélioration depuis 2016

En clair
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Création

Pas comme les autres
Création

Sophia 
& Moi
Sophia CHAUVET a ouvert un 
espace de soins esthétiques au 
sein de Styling Barber, le salon 
de coiffure de Pauline GODET.
À 32 ans, la jeune femme a déjà 
une dizaine d’années d’expérience 
acquise dans des salons 
fontenaisiens. Massages du corps, 
soins du visage ou épilations, la 
mise en beauté n’a plus de secret 
pour Sophia.
“L’esthétique a tout à fait sa place 
dans un salon de coiffure. Les 
soins esthétiques s’adressent 
aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes. J’ai envie de m’ouvrir 
à d’autres techniques, d’autres 
modes comme l’épilation au fil” 
note Sophia dont les journées 
sont bien remplies puisqu’elle 
travaille parallèlement comme 
assistante d’éducation au lycée 
Bel-Air où elle propose des temps 
tous les mercredis après-midi pour 
apprendre aux élèves à prendre 
soin d’elles.
Plus qu’un métier, une passion ! 
 

  23 rue Blossac  
Sur rendez-vous au 
06 63 00 78 58 

 Sophia&moi 
  sophiaetmoi

Céline GONZALEZ a ouvert son 
espace Pas comme les autres au 
1er décembre dernier.
Cela ressemble à une friperie, 
mais pas que… ! 
“C’est un concept store qui regroupe 
une friperie vintage, un salon de 
thé et un espace de travail partagé. 
Ce lieu permettra de travailler en 
commun, de créer des synergies 
entre entrepreneurs indépendants, 
créateurs, entreprises, étudiants ou 
particuliers” explique-t-elle. 
La situation sanitaire actuelle avec 
les deux confinements a conforté 
Céline dans son projet : “Mon projet 
est dans l’air du temps, nous avons 
le désir de pouvoir à nouveau nous 
côtoyer et partager des temps 
dédiés. Il existe déjà des espaces de 
ce type à Angers, à Nantes ainsi qu’à 
La Roche-sur-Yon. J’avais d’abord 
trouvé un local rue Blossac, mais 
l’ouverture risquait encore d’être 
retardée à cause des travaux”. Un 
pas de porte de 100 m2 était vacant 
dans le passage du Commerce. 
Elle saute sur l’occasion… L’espace 
de coworking, dénommé Le 
vintage, favorise les échanges 
et les interactions et fonctionne 
sur un principe de réservation, 
l’espace snacking et pâtisseries 
propose des produits locaux. Dans 
l’espace boutique, Céline vend 
des vêtements de seconde main 
des années 70, 80 et 90 : “Ils sont 
uniques et de meilleure qualité que 
les produits actuels. Et quand on sait 

que l’industrie de la mode est un des 
secteurs les plus polluants, s’habiller 
ainsi c’est aussi faire un geste en 
faveur de la planète”.
Les réservations du Vintage sont 
ouvertes pour le mois de janvier. 
“Quatre places seront disponibles 
en raison du protocole sanitaire et 
les horaires sont susceptibles de 
changer selon les demandes des co-
workers”.

  Passage du Commerce 
02 44 57 52 71 - 06 14 29 42 11 
www.pascommelesautres.shop 
pascommelesautres.friperie@
gmail.com 

 Pas comme les autres-
Friperie vintage mais pas que 

  pas_comme_les_autres_shop
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Création

ex’im, spécialiste en 
diagnostics immobiliers

Le réseau ex’im compte 73 
agences réparties sur tout le 
territoire français et s’adresse 
aux propriétaires, gestionnaires 
de biens, bailleurs, entreprises du 
BTP, maîtres d’œuvre, etc. 
“Nous recherchons les polluants 
présents dans tous types de 
bâtiments : amiante, plomb 
et autres CMR (substances 
cancérogènes, mutagènes et 

toxiques pour la reproduction). 
Nous proposons également tous les 
diagnostics immobiliers obligatoires 
à la vente comme à la location. 
Nous contrôlons, par exemple, 
la sécurité des installations gaz 
et électricité des logements. La 
franchise ex’im porte une veille 
permanente aux nombreuses 
évolutions réglementaires” explique 
Régis OLIVIER le dirigeant. Pour le 
moment et malgré la crise sanitaire, 

le bilan est satisfaisant. “Il faut être 
réactif, se faire connaître et gagner la 
confiance des clients, cela demande 
du temps”. 

  1 rue du Minage 
06 08 92 79 58  
www.exim.fr 
Du lundi au vendredi : 8h/19h - 
Samedi : 8/12h

Création

Au Vide 
Grenier
Le principe ? Les futurs vendeurs 
réservent un stand à la semaine 
ou au mois. Ils aménagent 
leur stand avec leurs articles 
d’occasions, choisissent leurs prix 
et le magasin prend en charge la 
vente en prenant une commission. 
“J’avais l’habitude de beaucoup 
chiner et le confinement m’a donné 
l’occasion de réfléchir sur mon avenir 
professionnel. L’idée a mûri et après 
une étude de marché, je me suis 
lancée avec mon conjoint comme 
associé” explique Cécilia GELOT, la 
gérante. Ce projet répond aussi à 
un besoin de retour à des valeurs 
écologiques et éco-responsables, 
qui tend vers une prise de 
conscience des besoins actuels réels 
et nos devoirs de citoyens. C’est une 
application concrète de l’économie 
circulaire de proximité et un moyen 
de se désencombrer de choses que 
l’on n’utilise plus mais qui seront 
utiles à quelqu’un d’autre. Une façon 
de faire du bien à son portefeuille, à 
la planète et de nous sentir utile !”
Ouvert à la mi-janvier, ce vide-
grenier permanent d’une superficie 
de 740 m2, situé zone de Saint 
Médard près du magasin Action, 
comptera 180 stands. Trois types 
de stands sont proposés, d’une 
longueur de 2,50 m avec penderies, 
étagères ou mixte. Des meubles 

pourront être également mis en 
dépôt gratuitement et les objets 
précieux sous vitrine sécurisée.
Ce vide-grenier est exclusivement 
réservé aux particuliers.
Durant la période choisie par le 
vendeur, les objets déposés, articles 
de seconde main mais en bon état 
sont vendus. À tout moment, il est 
possible de réapprovisionner son 
stand. Les gains sont reversés aux 
locataires à la fin de la location.
Durant le 1er mois d’ouverture, la 
location du stand sera offerte aux 
premiers inscrits. La réservation 
est possible dès maintenant par 
téléphone, via le site Internet ou sur 
la page Facebook.

   16 rue Louis Auber 
06 71 81 07 64 
www.auvidegrenier.fr 

 AuVideGrenierFontenay
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Déménagement

C2K-Pressing
Depuis le 1er décembre, 
C2K-Pressing a regroupé ses 
activités sur un site unique, 
à l’entrée de l’hypermarché 
Leclerc côté rue de Chamiraud.
“Travailler pour les particuliers 
reste une mission essentielle pour 
C2K-Pressing mais nous avons 
également étendu notre offre 
au monde professionnel, ce qui 
implique une grande réactivité 
et une plus grande souplesse 
en termes de fonctionnement, 
notamment des plages horaires 
plus larges. De fait, cette nouvelle 
activité n’était pas compatible 
avec le pressing situé en centre-
ville, à cause du manque de place 
et de certaines nuisances sonores 
pour le voisinage” souligne 
Cédric DEKEYSER, le gérant de 
l’entreprise. 

Le bien-être au travail de ses trois 
employées est une priorité pour 
Cédric. Ainsi, les procédures sont 
automatisées et les moyens de 
production sont numérisés et 
connectés. De même, le gérant 
est particulièrement attentif à 
l’environnement, tant dans le 
choix des produits utilisés que 
dans l’usage raisonné de l’eau et 
de l’électricité. 
 

  Entrée parking hypermaché 
Leclerc, côté rue de 
Chamiraud 
Près du magasin PICARD 
02 51 69 17 01 
www.c2kpressing.com 

 C2K-Pressing 
  c2k.pressing

Depuis le 28 novembre, Aurélie 
BARBEREAU a emménagé rue du 
Docteur Laforge, à la place du Vieux 
Pressoir, face à Toyota.
“Ainsi, avec 200 m2, ma surface d’exposition 
a plus que doublé, le magasin est très 
lumineux et j’ai pu créer un environnement 
très cosy dans lequel ma clientèle peut 
passer un agréable moment” explique la 
commerçante.
La décoration industrielle est chaleureuse 
et un grand poêle à bois renforce encore 
cette impression de bien-être. De la Mode 
propose un large choix de vêtements 
à destination de toute la famille : “Avec 
la proximité de la maternité, puisque la 
boutique est toute proche du Pôle santé, 
j’ai également créé un rayon bébé” note 
Aurélie. 

  5 rue du Docteur Laforge 
02 51 53 94 67 

 dela.mode 
www.delamode.fr 
Du mardi au vendredi : 9h30/12h30 et 
14h30/19h 
Samedi : 9h30/19h

Déménagement

De la Mode
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Changement d’enseigne

Biocoop 
au Pays Bio
Le 15 janvier, l’enseigne Au Pays Bio devient 
Biocoop au Pays Bio.
“Nous voulons créer une nouvelle 
identité en allant plus loin dans 
l ’écoresponsabilité.” explique 
Philippe GUERIN, le responsable. 
“Nous allons nous appuyer sur 
une coopérative qui possède 
700 magasins en France et qui 
véhicule une image très positive 
grâce à des valeurs fortes”. 
Pour le magasin qui emploie six 
personnes, c’est un retour aux 
sources.

La surface de 
vente de 220  m2 
va évoluer de façon à ce qu’à 
terme, la moitié soit dédiée à de la 
vente en vrac de produits locaux. 
Au-delà d’une simple surface de 
vente, Philippe GUÉRIN souhaite 
que Biocoop au Pays Bio soit 
représentatif d’un comportement 
environnemental juste et adapté. 

  109 avenue du Président 
François Mitterrand 
02 51 51 37 68 
www.au-pays-bio.com 
Lundi : 14h30/19h 
Mardi, mercredi, jeudi : 
10h/13h et 15h/19h 
Vendredi et samedi : 10h/19h

Changement d’enseigne

Cafés Marc
Depuis le 1er septembre dernier, 
la boutique Café and Co’ 
torréfaction est devenue Cafés 
Marc, une suite logique dans le 
développement de l’entreprise 
de Gilles BEZIRARD qui a 
racheté la marque Cafés Marc 
en 2015. 
Maître artisan torréfacteur, 
Gilles BEZIRARD propose à la 
vente 40 variétés de café et 400 
variétés de thé en vrac. Depuis 
2017, il a ajouté une nouvelle 
corde à son arc en fabriquant 
des capsules compatibles pour 
machine à expresso, “entièrement 
compostables”.
Le nouveau site Internet a boosté 
les ventes : entre 3 500 et 4 000 
commandes par an venues de 
toute l’Europe ainsi que des 
Dom-Tom : “La crise sanitaire m’a 
fait perdre 60% de mon chiffre 
d’affaires en boutique, la vente à 
distance est une bonne bouffée 
d’oxygène pour l’entreprise. 
J’envoie une quarantaine de colis 
par jour, en période de pré-fêtes” 
explique le commerçant.
Gilles BEZIRARD vient de créer sa 
propre marque de thé : Greender’s 
tea, en hommage à son fidèle 
compagnon, le fameux golden 
retriever bien connu des habitués.

“J’aime créer mes propres recettes 
au gré de mes inspirations et des 
demandes des clients. Un bon 
maître torréfacteur a bien sûr des 
bases techniques, mais surtout 
il a acquis une sensibilité et un 
ressenti qui font de lui un expert 
de la cuisson du grain de café”. 

  72 rue de la République 
02 28 13 01 09 

 cafes-marc 
 cafesmarc 
 cafes-Marc.fr 

www.cafes-marc.fr 
Du mardi au samedi : 
9h30/12h30 et 15/19h

Déménagement

De la Mode
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Droit d’expression

Groupe 100% Fontenay
Respecter nos engagements
Le premier budget de la mandature a été voté lors du dernier Conseil municipal. Il n’est rien d’autre que la 
fidèle traduction de nos engagements de campagne que nous entendons bien respecter.
Ce que les Fontenaisiens doivent retenir, c’est 1 qu’on n’augmente pas les impôts pour ce qui concerne la 
part communale, 2 qu’on ne s’endette pas déraisonnablement puisque notre taux d’endettement reste faible, 
3 qu’on maîtrise nos charges générales de fonctionnement et nos charges de personnel, sans diminuer la 
qualité de nos services publics, 4 qu’on maintient un niveau élevé d’investissement pour la ville avec près de 
6 M €.
Il faut rappeler que ce budget est construit dans un contexte de crise sanitaire avec tout ce que cela comporte 
en termes d’efforts financiers en faveur des associations sportives et culturelles, mais surtout des plus fragiles, 
Dans ce contexte, nous parvenons à un respect des grands équilibres, et on ne peut que s’en féliciter. Les gros 
projets en préparation, tels que le Musée ou l’école Bourron-Massé, sont actuellement en phase d’études et de 
concertation et entreront dans une phase opérationnelle en 2022.
En 2021, nous avons choisi de consacrer beaucoup d’efforts à la voirie, ainsi qu’à nos grosses opérations ANRU 
et “Action Cœur de ville”, mais pour réussir à atteindre notre objectif de “refonder la ville sur la ville”, c’est 
impératif !
Dans cette optique, la convention-cadre “Action Cœur de ville” a été signée par tous les partenaires le 14 
décembre dernier.
Cette signature marque incontestablement le lancement d’une nouvelle phase dans le réveil de Fontenay-le-
Comte. 
Cette convention est en effet un catalyseur. Dès demain de nouveaux chantiers vont pouvoir être lancés, 
notamment “Ma boutique à l’essai”, et s’inscrire en complément de la dynamique et des projets déjà réalisés 
lors du précédent mandat, en particulier la rénovation des Halles et de la place du Commerce, mais aussi à la 
réalisation de la passerelle enjambant la rivière Vendée, et reliant ainsi le Faubourg des Loges. 
Ce dispositif “Action Cœur de Ville” est beaucoup plus qu’un projet d’aménagement. 
C’est surtout l’affirmation d’une double ambition : celle de traiter tous les problèmes en même temps et 
d’apporter une réponse globale à nos difficultés, mais aussi celle de disposer d’un levier de revitalisation et de 
cohésion pour retrouver l’attractivité de notre ville.
Après cette année 2020 particulièrement éprouvante pour chacun d’entre nous, nous vous souhaitons pour 
vous et tous vos proches une bonne et heureuse année 2021. En cette nouvelle année, l’équipe municipale 
reste à vos côtés.

Vivre à Fontenay
A la date à laquelle nous imprimons, nous n’avons pas reçu le texte de ce groupe d’élus de l’opposition 
municipale. 

Groupe Renaissance pour Fontenay
En 2021, nous continuerons d’être force de proposition, en accord avec nos valeurs, et toujours dans l’intérêt 
de Fontenay-le-Comte. Espérant laisser derrière nous cette crise sanitaire majeure, nous vous souhaitons une 
année plus sereine.
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Difficultés budgétaires ? 
L’UDAF* Vendée vous 
accompagne
L’UDAF Vendée propose à toutes les familles du 
territoire un service gratuit : le Point Conseil Budget 
(PCB). Ce dispositif labellisé a pour objectif de 
prévenir les difficultés financières conduisant aux 
situations de mal endettement, de surendettement et 
à leur réitération.
Le Point Conseil Budget est un lieu d’accueil dont la 
finalité est de prévenir les difficultés budgétaires et 
de lutter contre les situations de surendettement de 
toute personne, indépendamment de sa situation 
professionnelle ou de son niveau de ressources, dès que les 
premiers signes de difficultés financières apparaissent :

• perte d’un emploi ;
• divorce, séparation ;
• maladie, décès ;
• accumulation de crédits ...

Ce service est gratuit et confidentiel et est ouvert à 
tout public désireux d’obtenir des informations sur les 
démarches, des explications sur les courriers administratifs, 
des conseils sur des problèmes juridiques, une aide à la 
constitution d’un dossier de surendettement, une aide 
éducative budgétaire, une aide pour élaborer un budget 
prévisionnel, etc. Dans le cadre de son action de prévention, 
le PCB organise également des ateliers collectifs portant 
sur la gestion d’un budget. Conseils et informations y sont 
dispensés sous forme d’échanges interactifs.

  Tél. 02 51 44 37 10 
Deux conseillères vous accueillent sur rendez-vous 
à Fontenay-le-Comte, La Châtaigneraie, Luçon et 
Moutiers-les-Mauxfaits.

*Union Départementale des Associations Familiales

FAVEC 85, “Face Au Veuvage 
Ensemble Continuons” 
Fédération des associations de conjoints 
survivants et parents d’orphelins
FAVEC 85 est une association départementale dont l’objectif est de 
défendre les droits des personnes en situation de veuvage.
Aider, informer et défendre toutes les situations de veuvage et de 
parents d’orphelins sont les missions de FAVEC. Un lieu d’accueil où le 
caractère humain des relations est prioritaire, où le conjoint survivant 
est écouté et soutenu. 

Les référents pour le territoire 
de Fontenay-le-Comte
Etiennette GREAU 
47 rue Nationale - 85580 Triaize
Tél. : 02 51 56 27 52
Aline BAROTIN 
14 rue du Stade - 85320 Corpe
Tél. : 02 28 14 03 48

Permanences 
15 rue Anatole 
85000 La Roche-sur-Yon 
Lundi de 10h à 17h et samedi sur 
rendez-vous
Tél. : 02 51 37 03 14
Mail : advc85@sfr.fr

Prochaine réunion d’information 
Samedi 6 février 2021 
Salle de Charzais
Selon l’évolution du contexte 
sanitaire, cette date est 
susceptible d’être modifiée.

– 
  

Notre méthode 
 
Information, 
diagnostic, conseils, 
accompagnement. 
 
Écoute, neutralité, 
confidentialité, 
approche globale et 
familiale. 

De quoi s’agit-il ? 
 
• Un lieu ouvert à tous 
• Un professionnel à votre écoute 
• Des conseils gratuits et personnalisés  
 

Pourquoi ? 
 
• Faire face à une situation financière difficile, 
   une accumulation de crédits à la 
   consommation et/ou d’impayés  
• Anticiper un changement de situation  
   familiale ou professionnelle 
• Améliorer la gestion de votre budget 

Calendrier des Conseils 
municipaux du 1er 
semestre 2021
Les mardis 2 février, 16 mars, 
20 avril , 1er juin et 6 juillet à 18h30

Des permanences et des réunions 
d’information sont régulièrement 
organisées et si le demandeur est 
dans l’incapacité de s’y rendre, un 
intervenant se déplacera à son 
domicile.

En bref
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