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Fontenay ma ville
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Fontenay ma ville

Les jeunes élus du 
Conseil municipal des 
enfants qui passent 
en 6e à la rentrée ont 
été félicités pour leur 
implication lors d’une 
cérémonie en mairie en 
présence de Christelle 
ROUHAUD, adjointe à 
l’Enseignement et à la 
Jeunesse et Ghislaine 
LÉGERON, 1ère adjointe. 

Frédéric WEIS, légende du basket français, a posé 
ses 2,18 m à Fontenay-le-Comte. Parrain du Camp 
Basket qui comptait cette année 52 stagiaires, il 
a été chaleureusement reçu par le maire, Ludovic 
HOCBON, les élus et l’équipe technique.

C’était l’inauguration en fanfare des 
aménagements des Rives d’été, par Ludovic 
HOCBON, maire de Fontenay-le-Comte et l’équipe 
municipale, en présence de Pierre HENRIET, 
député et de Grégory LECRU, sous-préfet.

3 juillet 2021

5 juillet 2021

8 juillet 2021
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e défi lé du 14 uillet a mar ué le retour des 
commémorations en présence du public qui a pu 
assister à la parade des militaires du CMFP, des 
Pompiers, des bénévoles de la Protection Civile, de 
nombreux portes drapeaux. Le tout en musique 
avec l’orchestre d’harmonie de Fontenay-le-
Comte.

14 juillet 2021

Fontenay ma villeFontenay ma ville
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es travaux se fi nalisent pour les deux futures 
boutiques du quartier des halles. 
Les candidatures sont toujours ouvertes pour y 
installer votre commerce. 
La ville investit près de 500 000 € pour offrir de 
nouveaux commerces à son centre-ville.

26 août 2021
Fontenay ma ville

En images
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e soir, près de 000 
personnes sont venues 
admirer le feu d’artifi ce 
du 14 uillet, avec la 
joie d’être à nouveau 
ensemble pour 
célébrer notre Fête 
nationale.

14 juillet 2021
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Edito Sommaire

Un été riche
en émotions
On ne s’est pas ennuyé cet été à Fontenay-le-Comte.
Le moins qu’on puisse dire, c’est que le bilan est très positif. 

S’adressant à tous les âges et à tous les publics, les Rives d’été avec 
ses 3 stations insolites, les plages éphémères et son fourmillement 
d’animations variées, les Ricochets et ses spectacles de plein air, ont 

           
tyrolienne de 100 m qui partait du haut des remparts du Parc Baron, 
avant d’arriver au pied des arbres de la résidence Joseph-Vennat, où 

     P  
Jamais autant d’animations gratuites n'ont été proposées aux 

            
            

            
          

de la guinguette qui ont aussi fait le plein !

Plus que jamais, Fontenay-le-Comte est une ville qui bouge ! 
Et pour célébrer le retour à une vie (presque) normale, nous avons 
tenu à organiser cette année à l’occasion du traditionnel Forum des 

           
sportifs fontenaisiens qui se sont brillamment illustrés ces derniers 
mois, mais aussi en guise de soutien à la communauté sportive de 

   
Comme beaucoup face à l’épidémie, nous nous efforçons d’apporter 

           
la poursuite des différentes activités municipales, avec une maitrise 

        
Il s’agit tout à la fois de veiller à votre bien-être tout en assurant 
votre sécurité.
Bonne rentrée à tous !

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

de communes Pays de Fontenay-Vendée
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En avant

Juillet-Août

Sous les pavés,
les plages 
éphémères

Christelle ROUHAUD
Adjointe à l’Enseignement et à la 
Jeunesse
En juillet et en août, les équipes du service 

Jeunesse avaient concocté un programme, 
d’animations et de loisirs, entièrement gratuit, qui se 

tenait dans différents lieux de la ville. Ainsi ces plages éphémères 
se sont installées sur trois sites, au Quai Poëy d’Avant, au Parc 
Baron ou encore salle de la Grande Prairie. L’objectif, proposer aux 
jeunes fontenaisiens de six à dix-sept ans, des animations sportives, 
artistiques, des activités familiales ou de découvertes. Pour que 
l’été rime avec gaieté et convivialité ! 

Initiation au spikeball, sorte de tennis 
avec un petit trampoline

Des paddles
ont vogué

sur la Vendée

Attention l’équilibre…, avec les 
échasses urbaines ou encore le 
slackline (une sangle large et souple)

La Plaine des Sports accueillait le 
passage de la tournée d’été “Vendée, 
Terre de Sport”, un événement 
regroupant animations sportives, 
expositions ou encore activités de 
bien-être.

Le ventre-glisse un rafraichissement 
ludique lors des fortes chaleurs.

Rivière
Vendée

Salle de 
la Grande 

Prairie
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En avant

Au parc Baron, on pouvait 
prendre de la hauteur, entre le 
donjon des cimes, au Parcabout, 
qui connait toujours un beau 
succès et l’installation d’une 
tyrolienne. Longue de 100 m, 
la tyrolienne a permis à plus 
de 800 personnes de s’élancer 
des remparts pour atterrir au 
pied des arbres de la résidence 
Joseph Vennat. Un beau voyage 
entre les cimes des arbres. 

Énorme 
succès pour 
la tyrolienne !

Le Donjon des cimes, de l’escalade 
dans les arbres en toute sécurité

Des structures 
n a es  p ur des 

dé s ncr a es  nt 
a t eur appar t n 
le 9 juillet au Quai 

 d’ vant.

up de e en passant  ’ate er 
ra  avec reen  r d  art ste de 

rt.

Quai Poëy 
d’Avant

Parc
Baron
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En avant

Matthias LEMOINE
Conseiller municipal
délégué au Commerce et 
à l’Animation
Fontenay-le-Comte s’est mise en 
mode été. 
La ville a choisi d’installer différents 
aménagements ludiques qui ont 
créé des stations insolites le long des 
berges de la Vendée. On pouvait aussi 
y retrouver, une exposition de photos, 
des projections d’images et tous les 
jeudis soir des concerts, dans une 
ambiance guinguette agrémentée 
de Food trucks, avec le concours 
de l’association des commerçants 
Fontenay Action. Les Rives d’été ont 
ainsi donné un bel éclat estival à la ville, 
comme un air de vacances... Petit tour 
d’horizon en images.

Plaine des sports, la guinguette, ouverte chaque jeudi, de 19h à 21h, a résonné au 
son des 8 concerts musicaux aux tonalités variées proposés par la ville et Fontenay 
Action (un a dû être annulé à cause des conditions météorologiques). 

Place du Marronnier, dans une ambiance amazonienne de 
can pée  entre u res a n  ues et ru sateur  des 

transats éants pr p sa ent un arr t uc ue.

Quai Poëy-d’Avant, dans un 
un vers de p c eurs  es  ets 

des carrelets invitaient au 
arn ente. 

Sur le parcours des Rives d’été, 
les photographes du club photo 
fontenaisien ont jeté, en vingt 
p t rap es  eur re ard sur a c té.

Tous les soirs de l’été, à la 
nuit tombée, des projections 
colorisées, visibles depuis les 

berges, ont illuminé l’arrière de 
la maison Chevolleau, rendant 

ainsi hommage à l’artiste 
ntena s en d sparu en . 

Rives d’été

Station estivale

La Canopée
asis de fra c eur et transats L

au c ur de la cité 

Ne pas escalader les structures 

Les enfants sont sous la surveillance et sous la
responsabilité de leur accompagnant

Ce lieu de détente est le vôtre
Merci de le respecter et de veiller à sa propreté

  

Site sous vidéoprotection
  

Les Carrelets
n ommage au  p c eurs,

le quai o  d vant s abille
de carrelets suspendus sur la rivière 

Ne pas escalader les structures 

Les enfants sont sous la surveillance et sous la
responsabilité de leur accompagnant

Ce lieu de détente est le vôtre
Merci de le respecter et de veiller à sa propreté  

Site sous vidéoprotection

  La Guinguette
Tables de pique-nique, bains de soleil
et concerts pour une ambiance 

Ne pas escalader les structures 

Les enfants sont sous la surveillance et sous la
responsabilité de leur accompagnant

Ce lieu de détente est le vôtre
Merci de le respecter et de veiller à sa propreté  

guinguette entre plaine et rivière 

Site sous vidéoprotection
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En avant

Deux jours de spectacles à destination 
des familles, dans le parc Espierre, 
ont clôturé le festival. M. Charly, 
accompagné de ses acolytes Boulon 
et Lû, accueillait les enfants dans sa 
roue propulsée par la force humaine. 
Ou encore de nombreux spectacles, 
comme les jonglages du duo Kilombo.

Les Ricochets 

Un été
très culturel

Sylvie SAINT-CYR • Adjointe à la Culture
Cet été, la 26e édition du festival les Ricochets a offert au 
public un large choix de spectacles et d’animations, tous 
gratuits. Entre concert, découverte musicale, arts de la rue, 
jonglerie, acrobatie, danse et humour, il y en avait pour tous 

les goûts et tous les ges. iffi cile de tous les citer, tant la 
programmation était large et variée. Merci aux artistes qui nous 

ont offert de beaux moments de poésie, d’évasion et de rêverie.
         B   

 R  R       R     
O  B   S  C          

hip-hop afro-latino. 

Place au chant et rock occitan 
avec le groupe De La Grau.

Des acrobates sur des vélos, 
entre coups de pédales et rires 
sur Radio Rino avec la Cie Two.

Une fable 
arctique, avec 

la Cie Rouge Elea. 
Quand le cirque 
d nne  ré  éc r 
sur le monde en 

crise.
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En clair

Travaux

Ça bouge en ville !

Voiries
En régie, les agents des services 

     
période plus calme pour intervenir sur 
des réfections de voirie et chaussée, 
notamment les marquages au sol ou 
encore colmater les nids de poule à 
l’aide d’une épandeuse à émulsion 
(appelée également bouille sur le 
terrain). Une petite citerne remplie 
d’émulsion équipée d’une rampe à 
l’arrière du véhicule et utilisée pour 
reboucher les enrobés. 

Rue du Gaingalet
Le parvis devant le collège Tiraqueau, 
rue de Gaingalet, prend un nouveau 

 C      
avant la rentrée, les travaux ont porté 
sur la création d’un parvis et de liaisons 
douces, l’aménagement d’un parking 
végétalisé drainant, la modernisation 
de l’éclairage public qui passe en LED 
et l’ajout d’espaces verts. Les végétaux 
seront plantés en novembre, période 
plus propice à leur croissance et la 
signalisation au sol (voies piétonnes, 
piste cyclable) en septembre. 

       
 1 1  000     

Département.

Ci-dessus

Création d’un Espace solidarité
     C   C         2,

va accueillir les associations caritatives suivantes ; l’Épicerie solidaire, le Secours 
populaire, St Vincent de Paul. Chacune y aura ses propres locaux, avec un espace 
commun de 258 m2   1           
du Maire, Ludovic HOCBON et de Ghislaine LÉGERON, adjointe aux Solidarités 
et à la Vie citoyenne. L’occasion de constater l’avancée des travaux qui portent 
sur la réhabilitation du bâtiment ; toiture, huisseries, sol, peinture, luminaires, 
et création d’une chambre froide. Avec les locaux réservés aux Restos du cœur, 
ce sont dorénavant deux pôles distincts de distribution alimentaire qui seront 

               
       1  11    000     

  100 000   

Jean-Pierre PÉTORIN
Adjoint à la Voirie et aux Bâtiments

Philippe GUYONNET
Conseiller municipal délégué à la 
Rénovation et réhabilitation des 
bâtiments

Un aperçu en images et en chiffres des principaux travaux qui ont 
eu lieu durant la période estivale. Petits travaux de maintenance et 
d’entretien ou travaux d’envergure, la Ville bouge et embellit son 
cadre de vie.

Visite de l’Espace solidarité avec la 1re adjointe, Ghislaine LÉGERON.
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En clair

Curage des fossés
L’entretien des routes nécessite aussi 
un nettoyage régulier des fossés 
attenants. Les services techniques 
sont intervenus à Pilorge et Boisse 
notamment.

Complexe sportif 
Chamiraud 

       
      

    
d’électricité et de ventilation vont bon 
train et se sont achevés en août. 

 200 000 €

Faucardage sur la rivière Vendée 
        S      

              
            

attractive et les rives plus accueillantes en cette période d’été et d’activités de 
          

Police 
municipale

Le bâtiment communal 
     

    
d’une nouvelle toiture.

 28 600 €

Plaine 
des sports

L’aménagement du parking 
végétalisé et drainant à
 P    

Forens s’est achevé.

 254 182 €
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En action

Vie associative

Pass’ 
puissance 2

Sophie 
DABIN
Conseillère 
municipale 
déléguée 
aux Sports

Philippe 
MIGNET
Adjoint 
à la Vie 
associative

La Ville met en place 
un dispositif d’aide et 
d’accompagnement à la reprise 
des activités sportives et 
culturelles pour l’année scolaire 
2021-2022, à destination des 
jeunes fontenaisiens de moins 
de 18 ans.
La crise sanitaire provoquée par 
l’épidémie de la COVID-19, les 

    
      

considérablement diminué les 
pratiques sportives et culturelles 
depuis plus d’un an. Cette situation 

       
associations mais également les 
jeunes. Aussi la Ville a décidé d’un 

      
tout en encourageant les jeunes à 
s’inscrire dans une pratique sportive et 
culturelle. 

     
destinée à relancer les activités 
sportives et culturelles sur le territoire 

      
       

(licenciés ou non) à venir ou revenir 
vers de nouvelles pratiques sportives 
et/ou culturelles, sources de bien-être 
et d’épanouissement.

49 675 €

La Ville est venue en aide au 

 
    

mois d’avril 2020, avec la mise 

en place d’une cellule de soutien 

et l’accompagnement d’une 

vingtaine d’associations par 

le versement de subventions 

exceptionnelles pour un 

montant total de 49 675 €. 

Modalités 
pratiques 
Si vous avez moins de 18 ans et si 
vous êtes domiciliés à Fontenay-
le-Comte, présentez-vous muni 

      Maison des 
Associations Francis-Bloch, 15 rue de
la Sablière à Fontenay-le-Comte, 
pour récupérer ces bons de 
réduction.

Deux bons
de réduction

     
moins de 18 ans se verra remettre 
deux coupons de réduction d’une 
valeur de 30 € chacun, pris en charge 
    

Le 1er sera valable pour toute 
adhésion à une association sportive 

     
toute adhésion à une association 

     
intercommunale de musique et de 
danse.
P        
devra remplir les conditions suivantes :

1 Avoir moins de 18 ans le jour 
de l’adhésion usti  catif à 
présenter)*

2 Être domicilié à Fontenay-le-
Comte usti  catif à présenter *

3    Prendre son adhésion au 
sein d’une association locale 
partenaire.

À savoir que ce coup de pouce est 
cumulable avec les aides consenties 
par la Région et la Caisse d’allocations 

  C      
la pratique d’une activité culturelle ou 
sportive. 
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49 675 €

La Ville est venue en aide au 

monde associatif local dès le 

mois d’avril 2020, avec la mise 

en place d’une cellule de soutien 

et l’accompagnement d’une 

vingtaine d’associations par 

le versement de subventions 

exceptionnelles pour un 

montant total de 49 675 €. 

En action 

Proximité

J’  mon 
quartier

Christelle 
TRUDEAU
Conseillère 
municipale 
déléguée

à la Démocratie de 
proximité
Les premières rencontres de 
quartier se sont déroulées en 
mai et juin derniers. La nouvelle 
formule a été très appréciée 
des habitants, des élus et des 
agents.
Organisées au cœur de chaque 
quartier, ces rencontres avaient pour 
objectif de permettre aux habitants 
d’exprimer doléances et interrogations 
concernant leur quartier, leur rue. 
Les habitants et les élus ont pu se 
rencontrer, discuter, échanger. Toutes 
les requêtes ont été enregistrées et 
sont étudiées par les services. Les 
demandes d’interventions techniques 
sont enregistrées via l’application 
”Fontenay ma Ville” et sont analysées 
par les services. Les habitants ayant 
signalé le dysfonctionnement sont 
tenus informés (par téléphone ou 
courriel) de l’avancée de leur demande. 
Les demandes d’aménagements ou 
de rénovation de voirie, d’installation 
de mobilier urbain, les signalements 
d’excès de vitesse… sont étudiés, 
quartier par quartier, par les élus et 
les services concernés. Les habitants 
sont contactés au fur et à mesure de 
l’avancée de leur demande. 

Prochaines dates
des permanences dans 
les mairies de quartiers 
Pour une rencontre personnalisée 
avec votre élu, délégué de quartier, 
pour lui faire part de vos doléances, 
poser vos questions :
• Mairie annexe quartier Saint-
Médard - Boisse - Biossais
Samedi 11 septembre
de 10h30 à 12h

• Mairie de quartier Charzais 
Granges Ardennes 
Samedi 18 septembre
de 10h30 à 12h 

• Mairie annexe quartier Les Moulins 
Vendredis 24 septembre, 29 octobre 
et 26 novembre de 10h30 à 12h30.

Imaginons ensemble des projets pour 
votre quartier 
Envie de vous investir, de proposer un projet pour votre quartier, de participer à sa 
mise en place ? La Municipalité vous propose des temps de travail et d’échanges 
avec les habitants de votre quartier, les correspondants et votre élu délégué. 

           
            

des moments conviviaux, mettre en place un composteur collectif, participer au 
    O         

Les rendez-vous
Les Trois Canons 
VENDREDI 24 SEPTEMBRE
de 18h à 20h30 à la salle de 
Grissais (près de l’école Florence 
Arthaud).
Porteau Saint-Thomas
MERCREDI 29 SEPTEMBRE
de 18h à 20h30, salle d’Honneur 
de l’Hôtel de Ville, 9 rue Georges 
Clémenceau.
Cœur de Cité
JEUDI 30 SEPTEMBRE
de 18h à 20h30, salle d’Honneur 
de l’Hôtel de Ville, 9 rue Georges 
Clémenceau.
Transfontennaysienne
VENDREDI 1ER OCTOBRE
de 18h à 20h30, Maison des 
Associations, 15 rue de la Sablière.

Charzais-Granges-Ardennes
JEUDI 7 OCTOBRE
de 18h à 20h30, Salle de Charzais, 
11 rue Notre Dame de Charzais.
Les Moulins
VENDREDI 8 OCTOBRE
de 18h à 20h30, Salle Jean Jaurès, 
rue du Gaingalet
Saint-Médard-Boisse-Biossais
VENDREDI 15 OCTOBRE
de 18h à 20h30, Salle de Saint-
Médard, 93 rue Villa Gallo-
Romaine.
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Christelle ROUHAUD
Adjointe à l’Enseignement
et à la Jeunesse
Une belle rentrée 

grâce à nos agents 
municipaux qui ont 

œuvré durant tout l'été pour préparer 
      

enfants dans les meilleures conditions. 
La ville compte 47 classes et 985 
élèves pour cinq écoles publiques, 
maternelles et élémentaires et une 
école privée (écoles des Jacobins, école 
Bouron-Massé, école des Cordeliers, 
école Florence Arthaud, école René-
Jaulin et école Sainte-Trinité).
“Je tiens à remercier les parents, les 
équipes éducatives, les ATSEM et les 
personnels polyvalents d’entretien et 
d’animation de nos écoles qui œuvrent 
chaque jour pour la réussite de chaque 
enfant.”

Votre enfant va avoir
trois ans dans l’année, 
vous pouvez solliciter le Pôle des 
Affaires scolaires au 02 51 53 41 51 
ou par mail affairesscolaires@ville-
fontenaylecomte.fr
Horaires d’ouvertures au public du 
service : 8h-12h / 13h15-17h, sauf mardi 
matin et mercredi après-midi.

Attention, la réservation est 
obligatoire pour la restauration
Inscrivez-vous sur le Portail Famille sur 
le site de la Ville : www.fontenay-le-
comte.fr rubrique Famille > vie scolaire 
ou sur votre application mobile 
Fontenay Ma ville.

Bon à savoir 
À la restauration scolaire municipale, la part du bio dans les assiettes va 
passer à 50 % à compter de janvier 2022.

En avant

Enseignement

Belle année scolaire 
à tous !

La rentrée scolaire 
est toujours un 

moment d’émotion 
pour tous !

Cette année, 
ce sont

985 
élèves

qui ont repris le 
chemin de l’école 

primaire.
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Anne-Lise GUIGNARD, conseillère municipale en charge du CME
Bilan positif pour le CME
Le CME regroupe 12 enfants de CM1 et CM2 des écoles de Fontenay-le-Comte. Élus pour deux ans, 

les élèves de CM2 qui passent en 6e à la rentrée ont été félicités pour leur implication lors d’une 
cérémonie le 3 juillet, en présence des élus, Christelle ROUHAUD, adjointe à l’Enseignement et à la 

Jeunesse et Ghislaine LÉGERON, 1re adjointe.
Sept nouveaux élèves, issus des CM1 de la ville, vont les remplacer et intégrer la jeune équipe municipale lors des prochaines 
élections qui se tiendront en octobre 2021. Mais l’heure est au bilan et Kevin SAGOT le référent qui accompagne nos 

         P              
des services techniques dans le parc 
des Jacobins. Le 4 juin dernier, ils ont 

      
des produits d’hygiène et de première 

     
 P   00   

ainsi été récoltés et offerts dans plus de 
80 colis, via le CCAS. Lors de la Journée 
mondiale de l’Environnement ils ont 

      
       

nuit, des éclairages des vitrines.
B       
supplémentaire aux jeunes élus 
sortants : Lise-Sophie, Mathis, Antoine, 
P   R   

Travaux dans les écoles
es roupes scolaires béné cient tout au lon  de l’année d’un entretien 

régulier. En effet un agent technique, affecté au service scolaire, est présent 
pour la maintenance.

            
sur les bâtiments scolaires, avec un entretien des cours d’écoles en régie et 
quelques travaux de réfection.

En avant

Les jeunes élus posent 
devant l’Hôtel à insectes 

qu’ils ont réalisé et installé 
dans le parc des Jacobins.

À l’école des Cordeliers, une société 
est intervenue sur la toiture durant trois 
semaines pour un entretien général 
et une révision de la couverture en 
ardoises et des zingueries. 

 7 286,90 €

Au Groupe scolaire Florence Arthaud,
c’est le réseau des gouttières en zinc 
qui a subi une cure de jouvence, 
révision, entretien et remplacement.

 5 109,10 €.

Aux Jacobins élémentaires, les sols 
des salles ont été refaits, avec un 
ragréage des sols en béton puis pose 
d’un beau revêtement. 

 9 500 €.
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Au programme : 
 des champs artistiques 
pluridisciplinaires : conte, théâtre, 
danse, musique, cirque, opéra, 
formes hybrides. 
 des reports : tous les spectacles de 
la saison 20/21 qui n’ont pu avoir 
lieu du fait du contexte sanitaire 
ont été intégralement reportés. 
Vos billets restent donc valables 
malgré les changements de 
dates si vous souhaitez toujours 
découvrir ces propositions.
 des nouveaux partenariats 
avec des structures régionales 
d’excellence : “Le Mariage forcé” 
en partenariat avec Nantes 
Angers Opéra et “Le Royaume 
des ombres/Signe blanc” avec 
le Centre national de danse 
contemporaine d’Angers.
 des surprises et des nouveautés : 
aux côtés des deux festivals 
musicaux incontournables du 
territoire qui rythment l’année : les 
Nuits courtes et la Folle journée, 
nous vous proposons des temps 
forts autour de la danse, du conte 
et du jazz.
 des artistes con  rmés et des 
spectacles aux succès avérés : 
Ben l’Oncle Soul, Électro Deluxe, 
le ballet François Mauduit, la 
compagnie The Rat Pack.
 des artistes professionnels en 
résidence : qui engageront 
un travail de médiation et 
d’éducation aux arts sur le 
territoire en partenariat avec de 
nombreuses associations locales : 
la compagnie des Artisans rêveurs, 
la compagnie Gianni Joseph, 
l’Ensemble vocal Polymnie, 
Fontenay fait sa Renaissance, 
Le Camembert.
 une grande place est toujours 
réservée aux spectacles jeunesse,
à voir en famille ou sur le temps 

    
  S    

 B   C
le vent dans les voiles”, “Ballet bar”. 
Cette année ce sont 9 spectacles, 
24 représentations, pour une 
fréquentation attendue de 4 000 

 

En scène

Spectacles

Une saison
artistique et culturelle
pour grandir et rêver

Sylvie SAINT-CYR • Adjointe à la Culture
Fidèles à nos engagements, nous nous sommes 
attachés à construire une saison artistique et culturelle 
pluridisciplinaire, m lant les genres et les in  uences, à la 
fois ancrée dans notre territoire, en soutien de nos artistes et 

compagnies locales et en partenariat avec les pôles régionaux 
d’excellence (Angers Nantes Opéra, le Centre national de la danse 

contemporaine d’Angers, le 
pôle régional du jazz et des 
musiques actuelles, …), mais 
aussi ouverte au monde et 
tournée vers l’universel. 
Nous l’avons voulue encore 
plus riche en propositions, plus 
ouverte à tous les âges et plus 
particulièrement à la jeunesse, 
convaincus que la transmission 
des œuvres d’art et de l’esprit 
constitue un socle essentiel à 
l’émancipation. À l’image du 
visuel de notre saison, puisse le 
vol léger des papillons couvrir 
le bruit des mécaniques 
sombres et grinçantes. Surtout, 
continuer de rêver…

Retrouvez le programme 
détaillé de la saison culturelle 
dans la brochure ci-contre ou 
sur Internet : 
www.fontenay-le-comte.fr

Et des 
découvertes, 

des pépites, des 
coups de cœur, 
des artistes en 

développement !
Rendez-vous le mardi 14 septembre
de 13h30 à 18h pour l’ouverture de la billetterie
de cette nouvelle saison. 

Journée festive le 25 septembre

Lever de rideau sur la nouvelle saison

à l’Espace Culturel Réné Cassin - La Gare

À 16 h en extérieur : deux concerts de la Cie “Fontenay fait sa 

renaissance” et de l’ensemble vocale “Polymnie” (avec accès libre).

À 18 h lever de rideau sur la nouvelle saison avec une présentation 

de chaque spectacle. Venez découvrir les différents univers 

artistiques que nous souhaitons partager avec vous cette saison. 

(Gratuit - sur réservation - En intérieur, accès avec Pass sanitaire).

Tél. : 02 51 00 05 00.
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Les traditionnelles Journées du patrimoine se dérouleront les 18 et 19 
septembre. Fontenay-le-Comte, ville d’art et d’histoire, vous invite à découvrir 
ou redécouvrir la richesse de son patrimoine.
Le thème des Journées du Patrimoine fera cette année justement écho aux 
valeurs séculaires de Fontenay-le-Comte, ville humaniste et ouverte aux autres, 
ville d’art et d’histoire, que nous sommes attachés à perpétuer. Chacun pourra 
ainsi voir et revoir le patrimoine emblématique de notre capitale historique du 
bas Poitou, cité des beaux esprits. 

Horaires :
Samedi 18 septembre de 14h à 18h

Dimanche 19 septembre de 11h à 18h 

Les sites à visiter : 
• Musée de Fontenay-le-Comte 

et à 18h30 : spectacle “Cosmogonia” 
autour des mythes et légendes avec 
la Fabrique des Échos

• Église Notre-Dame
découverte de l’orgue, concert à 16h 
(association Chamade), exposition

• Hôtel Lespinay de Beaumont
exposition “histoire des cycles 
Guiller” et les œuvres de la Société 
Vendéenne des Arts

• Galerie des Loges
(association Art 39)

• Hôtel Pervinquière
• Le petit musée “Autrefois l’école”
• La Gare - Espace Culturel René 

Cassin, visite des coulisses
• Ancien parloir (ex collège Viète)

Culture

Journées
du Patrimoine

En scène

Au Musée, la Cie locale Cosmogonia 
proposera un spectacle conté en 

musique ©La Fabrique des échos.

Inédit

cette année !

Hôtel des

Trois Rois

ESCAPE GAME

à la médiathèque

Jim-Dandurand

le dimanche 19 septembre

(“Mission Patrimoine,

protocole médiathèque”).

DES VISITES GUIDÉES

autour du Vieux Fontenay

(3 circuits) et de la rue des

Loges (2 circuits) avec un

départ toutes les heures.

Informations :

Musée au 02 51 53 40 04 ou

musee.accueil@

ville-fontenaylecomte.fr
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Environnement 

Stop aux nuisibles
Anne HUETZ • Adjointe à 
l’Environnement et au Cadre de vie
La ville est engagée dans la lutte contre les espèces dites 
nuisi les afi n de limiter les désagréments sur les timents 
communaux et espaces pu lics mais aussi dans un souci 

de salu rité pu li ue. lle agit en lien avec la ommunauté 
de communes du a s de ontena  endée, sans ou lier ue 

chacun a aussi un rôle prépondérant dans cette lutte.

Frelons asiatiques
S                 

       C      
  E          

         1    0     
        

   environnement@fontenayvendee.fr 
C    P     S  
E  1     200 C
T   02 1 0 1 0

Rats
E       

       
    C  

     
    

      
     
 

    S   
C   C  P  

  
T   02 2  1  0  0

Corbeaux
    

      
        

l’aide de lampes laser et de fusées 
 C   

      
      

       
problèmes de salubrité provoqués 

     C   
leur nombre a été restreint mais l’effet 

      
    

    
        

  

Pigeons
   

     
la santé. Il est donc interdit de les 
nourrir pour limiter les dégâts ! 

      
     

   
     
      

   
    
     

 

    S     
C   02 1  1 

Attention à ne pas le confondre avec 
le frelon européen. Les pattes du 
“frelon asiatique” sont bicolores : 
noires près du thorax, et jaune citron 
en moitié extrême. Les pattes du 
“frelon européen” sont entièrement 
marron.

Près de

5 000 €
ont été dépensés

par la ville en 
dératisation pour
 la période 2021

L’achat de
lampes et de fusées 
d’effarouchement

a coûté

1 060 €
en 2020.

Une action de 
dépigeonnisation

a été menée récemment
en centre-ville sur une

période de 4 mois et sur 
différents sites. 

Une opération
qui s’élève à 

5 575 € 
et qui sera renouvelée.

En direct

Le prochain numéro abordera la question
des moustiques tigres, des chenilles urticantes 
et des chats errants
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Gens du voyage

Les raisons
de la colère

Ludovic HOCBON
Maire de Fontenay-le-Comte
Si la liberté de circulation est le droit pour tout 
individu de se déplacer librement selon l'article 
13 de la Déclaration universelle des droits de 

l'homme depuis 1948, le stationnement, que ce 
soit pour celui des gens du voyage ou pour d’autres, 

est réglementé par des textes de loi. 
Samedi 19 juin, 110 caravanes ont investi illégalement un terrain 
communal dans le quartier des Moulins Liot, à proximité de la piscine, 
et s’y sont installées. Pourtant, Fontenay-le-Comte s’est conformée à la 
loi. Une aire de grand passage dédiée à ce type de regroupement existe, 

           R 2   R    
M      200  M       
souvent les gens du voyage refusent de l’intégrer pour s’installer de force en toute illégalité, 
pour deux ou trois semaines, sur des terrains municipaux inadaptés pour les accueillir.

                  
              

campement ainsi qu’en termes de fourniture d’énergie et d’eau. Il ne s’agit pas de stigmatiser 
                 

                    
         M   P             

seront systématiquement pris face à ce genre de situation.

En direct

C SP

La prévention 
a son conseil

Sébastien 
VERDON

   
de la Sécurité 

La politique de prévention de la 
délin uance se construit dans le cadre d’un réseau de con  ance constitué d’un ensemble de partenaires.
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

  C SP       
de décision sur les priorités de lutte contre l’insécurité et la 

    E     
200        10 000   

       P  
  M         

    C    

        
       

représentants d’associations). Une instance de concertation 
pour mieux coordonner les actions de prévention et de 

      
       

            
C   1   

Lutte contre les dépôts sauvages
Suite à une décision du Maire en date du 11 août et notifi ée en sous-préfecture, le tarif d’enlèvement des dépôts 
sauvages par les services municipaux a été fi xé à 400 € et l’intervention sera facturée au contrevenant identifi é 
du dépôt sauvage. 

LA PROCÉDURE
Constat

d’huissier

Ordonnance
du Tribunal

Judiciaire

Requête
de la ville

Exécution
de la décision

de justice
prononçant

l’expulsion par
le Préfet
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En direct

Cette année on célèbre le centenaire de l’artiste Georges MATHIEU. Il a laissé à 
Fontenay-le-Comte, une œuvre architecturale unique, l’Usine étoile, classée au 
patrimoine du XXe siècle.
Pour le centenaire de sa naissance, Georges MATHIEU, peintre français, a droit 
à une très belle et grande exposition rétrospective de son œuvre à Hong Kong. 
Figure majeure de l’abstraction lyrique et spécialiste des toiles grands formats, 
l’artiste connait ses heures de gloires dans les années Pompidou. Il est également 
célèbre pour sa pièce de dix francs de 1974, son logotype d’Antenne 2 de 1975, 

                
première usine œuvre d’art, l’Usine étoile, située à Fontenay-le-Comte, boulevard 
de la capitale du bas-Poitou qui héberge actuellement la société Horanet, experte 
dans la gestion des accès aux services publics.

Peintre-Architecte 
C              
de l’art va s’attaquer à l’architecture. En 1967, Guy BIRAUD, industriel fontenaisien, 
fabriquant des transformateurs électriques, laisse libre cours au peintre Georges 
MATHIEU pour concevoir son usine. Le peintre réalise la maquette à partir de 
laquelle l’architecte fontenaisien Raymond EPARDAUD dresse les plans, datés du 
27 octobre 1967. L’usine est construite vers 1969 et commence à fonctionner en 
1972. C’est une étoile à sept branches inégales où des verrières laissent pénétrer 
la lumière. Des jardins en terrasses dessinés également par l’artiste ceignent 
le bâtiment. L’emprise de l’usine est entièrement entourée de plots en forme 
d’étoiles, à quatre branches cette fois.

Georges MATHIEU en quelques mots
Georges MATHIEU, né le 27 janvier 1921 à Boulogne-
sur-Mer et mort le 10 juin 2012 à Boulogne-Billancourt, 
est un peintre français considéré comme le fondateur 
autoproclamé de l’abstraction lyrique. Il est l’inventeur 
des performances et du tubisme, technique qui 
consiste à peindre directement avec le tube de 
peinture sur la toile, le pionnier de l’Action Painting, de 
la vitesse et du dripping, technique consistant à laisser 
couler ou goutter de la peinture, et l’inspirateur du 
street-art. 

Patrimoine

L’Usine étoile 
brille encore

Une œuvre 
patrimoniale

   P   
XXe siècle”, remplacé aujourd’hui par 

  Architecture contemporaine 
remarquable” (ACR). 

Cette usine aux contours aigus et 
irréguliers est le premier, et reste le 
seul, bâtiment conçu par un artiste 
peintre. Jean-Michel POUPEAU, qui 
détient l’usine étoile à titre personnel, 
y a développé dans les années 1980 la 
société Horoquartz, spécialisée dans 
la gestion du temps, puis Horanet. 
“L’usine demanderait des travaux 
importants de rénovation, nous les 
faisons petit à petit, note Jean-Michel 
POUPEAU. Cette usine, on l’aime 
et il n’est pas question de nous en 
séparer  : c’est une œuvre d’art.” Une 
œuvre d’art qui a accueilli dans ses 
jardins, le 11 septembre, un évènement 
majeur, un concert d’Opéra organisé 
par l’association OSE (Opéra Summer 
Extravaganza) et son président Pierre-
Antoine OURY. Une belle idée pour 
faire revivre ce lieu d’exception.
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En direct

Patrimoine

Plus près
des étoiles

Matthieu FOULONNEAU
Conseiller municipal 
délégué au Patrimoine
La Ville poursuit la restauration 

de l’église Saint-Jean, monument 
emblématique, qui appartient à 

notre patrimoine local.
L’impressionnante structure métallique installée 
autour de l’église et qui s’élève jusqu’à 45 mètres 
permet aux entreprises d’accéder en toute sécurité 
jusqu’au sommet. Dernièrement les interventions ont 
porté sur la restauration du coq-girouette en cuivre et 
l’installation d’un nouveau paratonnerre aux normes. 
Toute la maçonnerie sur la pierre de taille en partie haute 

        
pouvoir ainsi redescendre de quelques mètres et être 
utilisé pour la remise en état de l’escalier hélicoïdal (ou 
vis d’escalier) situé sur le côté intérieur et qui mène à la 
coursive en partie haute.
Six mois de travaux sont encore nécessaires pour 
terminer la restauration programmée.

Coût de la 
restauration du 
coq-girouette :

2 900 €HT

Coût du nouveau 
paratonnerre et 

son installation : 
7 500 €HT

Le coq de l’église Saint-
Jean porte son regard 

sur la ville et l’église 
Notre-Dame au loin.

Association

La Biennale,
le retour

Matthias LEMOINE 
Conseiller municipal délégué 
à Animation, Commerce et 
Biennale

Tel le Phénix, l’association renait avec un 
nouveau bureau et un stock d’énergie pour 

préparer le retour de cet évènement qui attire les foules.
Le bureau est composé de Déborah DURET, la présidente, Joris 
DIEUMEGARD le vice-président, Michèle LACAMBRA la trésorière 
et Mireille BLANDINEAU la secrétaire. Il s’adjoint l’aide de deux 
représentants par quartier dont un président. Suspendue pour 

         
période, la Biennale de Fontenay-le-Comte qui se tient tous les 
deux ans, traditionnellement à la Pentecôte, sera de retour en 
2022  P     B        
aux couleurs des quartiers, soit 14 chars (2 par quartier) et un 
char de la ville sur lequel paradent la Comtesse de Fontenay-
le-Comte et ses demoiselles d’honneur, l’ensemble escorté par 

           
           

midi, un le soir) depuis l’espace Cassin jusqu’à la place Viète et 
 E           

nous souhaitons la bienvenue au nouveau bureau du comité de 
 B  S           

être bénévole sur les stands vous pouvez contacter le bureau à 
l’adresse suivante : comitedesfetesdebiennale@gmail.com

Le nouveau bureau de la biennale est 
joignable à l’adresse :

 comitedesfetesdebiennale@gmail.com
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En place

Création
Hop on, 
pour apprendre 
l’anglais
Besoin ou envie de renouer avec la langue de 
Shakespeare ? Hop on is here… 
Séverine MÉNARD et Sophie DUFOUR sont sœurs. 
Pendant une vingtaine d’années, elles ont enseigné 
l’anglais à des générations d’élèves dans le sud-
Vendée. “Nous avions envie de rebondir et de vivre 
une expérience professionnelle alliant plaisir, 
proximité et apprentissage de l’anglais. C’est une 
nouvelle étape de notre vie” note Séverine MÉNARD. 
Les deux enseignantes sont allées au bout de leurs 
rêves : à partir du 14 septembre elles volent de leurs 
propres ailes en proposant des ateliers d’anglais 
ludiques. Installées dans un très bel hôtel particulier 
du centre-ville, les responsables de Hop on veulent 
donner le goût d’apprendre l’anglais aux jeunes 
Français et remotiver les adultes qui ont parfois perdu 

         
est limité à 8 par créneau. “Ce n’est pas une école. 

Ces ateliers s’adressent aux enfants de la maternelle à la 5e, mais aussi aux adultes 
             

       2) avec deux pièces indépendantes, 
ce qui nous permet de travailler avec deux groupes en même temps” précise 
Sophie DUFOUR. Des créneaux sont également prévus pour les anglophones 
désireux d’apprendre ou de renforcer leurs bases dans la langue de Molière. Des 
ateliers intensifs pour les enfants seront dispensés pendant les vacances scolaires. 
L’abonnement est annuel, la durée d’une séance est d’une heure. 

            1    11   
18h à l’occasion des Journées du Patrimoine. 

Création
ID House 
Concept facilite 
les projets 
ID House Concept vient d’ouvrir une 
antenne à Fontenay-le-Comte, dans 
le centre commercial du Porteau. 
“Cette ouverture répond à une forte 
demande. Nos projets sont réalisés 
sur mesure, avec des prestations à la 
carte dans la construction, l’extension 
ou la rénovation” souligne Humprey 
FERRÉ, chargé d’affaires au sein de 
l’entreprise. ID House Concept a été 
créée à Luçon il y a un peu plus de trois 
ans et est gérée par Mickaël GUILLON 
et Valentin PUBERT. L’antenne 

    
un chargé d’affaires, un dessinateur 
et un conducteur de travaux. “Nous 
travaillons essentiellement avec des 
artisans locaux. Avec notre réseau de 
partenaires, nous créons des synergies. 
Nous assistons nos clients dans les 
démarches et les accompagnons dans 
les recherches de terrains, les montages 
       

choix des matériaux, etc”.

  47 rue de la République
www.hop-on.fr 
06 13 21 16 93 ou 06 08 65 47 86

Hop On Ateliers D’anglais 
 hopon_fl c

  Centre commercial du Porteau
Du lundi au vendredi : 9h30/12h30 
- Après-midi : sur rendez-vous
Samedi matin : 9h30 /12h30 : sur 
rendez-vous
02 51 27 51 49
h.ferreidhouseconcept@gmail.com
www.idhouseconcept.com
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En bref

Fête foraine
Du samedi 2 au dimanche 
17 octobre 2021
Place de Verdun. 
Ouverture de 14h à 20h. 
Possibilité de nocturne les vendredis et 
samedis jusqu’à 23h 
Demi-tarif les mercredis 6 et 13 octobre 
(selon les commerçants forains 
participants).

Accueil
des nouveaux 
arrivants
L’association AVF qui veut dire Accueil 
des villes Françaises a pour mission 
principale d’accueillir les nouveaux 
arrivants et de faciliter leur adaptation. 
Composée uniquement de bénévoles, 
elle a élaboré conjointement avec la 
municipalité un programme d’accueil 
des nouveaux arrivants. Pour recevoir 
votre invitation, merci d’adresser 
vos coordonnées : noms, prénoms, 
adresse mail*, adresse postale ou 
encore numéro de téléphone à : AVF 
Fontenay 9 rue Pierre Brissot 85200 
Fontenay-le-Comte ou bien par mail à :
avf.fontenay85wanadoo.fr
*L’association “Accueil des villes 
Françaises” s’engage à ne l’utiliser 
strictement que pour ces invitations et 
ne sera exploitée exclusivement qu’en 
“Cci” de façon à ce qu’elle ne soit pas 
connue des autres destinataires.

Covid-19 et Pass 
Sanitaire
L’attestation de vaccination 
certi  ée contre la Covid-1  
est une des 3 preuves de non 
contamination à la Covid-1  
du pass sanitaire. L’attestation 
de vaccination est utile 
uni uement uand le c cle 
vaccinal est cl turé et ue le 
délai d’immunité est passé.
Depuis le 25 juin 2021, l’attestation 
de vaccination est éditée au format 
européen, en version bilingue 
(français et anglais). Ce document 
permet les déplacements au sein de 
l’Union européenne (UE) ainsi qu’au 
Liechtenstein, en Suisse, en Islande, en 
Norvège, à Monaco et à Andorre. Elle 
permet d’accéder à certains lieux en 
France.

Salon Habitat Maison 
et Jardin de Fontenay-
Le-Comte
Du 1er au 3 octobre 2021
La 13e édition du Salon Habitat de Fontenay-le-Comte 
ouvrira ses portes du 1er au 3 octobre 2021. À cette 
occasion, 100 professionnels se réuniront dans les 
allées de l’Espace Culturel René Cassin. Construction, 
équipement, rénovation, aménagement intérieur et 
extérieur : la maison et le jardin seront à l’honneur lors 

de ces 2 jours et demi d’événement.
            

et ainsi, concrétiser tous vos projets ! 

   Infos pratiques : 
vendredi 1er octobre de 1 h à 1 h - samedi 2 octobre de 10h à 1 h - 
dimanche 3 octobre de 10h à 1 h. ri  d’entrée 3 . ratuit pour les moins 
de 15 ans.

ar in  ratuit. estaurant et bar sur place. 
Lieu :

space Culturel ené Cassin, 70 avenue de la are à ontena -le-Comte.

Autrefois l’école
P         
mêmes conditions qu’autrefois, c’est ce que 
propose le petit musée Autrefois l’école, organisé 
par l’Amicale laïque de Fontenay-le-Comte. Dictée, 
questions, rédaction, problèmes, calcul mental, 
contrôle des connaissances “essentielles” en 
histoire, géographie et sciences. Le lendemain 
remise solennelle des diplômes ! 
Épreuve le samedi 23 octobre de 13h30 à 17h. Remise des diplômes : dimanche 24 
octobre à 14h. Gratuit - Inscription obligatoire. Jardins des Jacobins, 93 rue de la 
République. Tél. : 02 51 53 02 40.

L’attestation comporte aussi 2 cachets électroniques 
visibles :
•  un QR code à présenter lors d’un contrôle à l’embarquement ou aux frontières (en 

haut à droite) ;
•  R              

dans la fonctionnalité Carnet de l’application mobile TousAntiCovid, téléchargeable 
gratuitement sur AppStore ou Google Play Store.

Comment récupérer son QR Code ?
olution 1 : Télécharger en tout autonomie à partir du 

téléservice : https://attestation-vaccin.ameli.fr
Ce téléservice sécurisé a été développé par 
l’Assurance Maladie, il est accessible depuis le 27 

 2021        
d’assurance maladie français.

olution 2 : Prendre contact avec votre 
        

puisse accéder au logiciel SI VACCIN et imprimer 
votre attestation à l’aide de votre numéro CPAM.

olution 3 : se rendre dans un centre de 
vaccination, sur les horaires d’ouverture, muni de 

         
vous imprime le document.

À noter :

si vous avez dé à 

téléchar é votre

 code dans 

l’application 

ous ntiCovid, vous 

n’avez rien à faire : 

le  code est mis à 

our automati uement 

au format européen 

depuis le 1er uillet.

des nouveaux 
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Droit d’expression

Groupe 100% Fontenay
La rénovation urbaine sur la bonne voie !
Outre les multiples animations populaires et gratuites à destination de tous les publics, qui ont rencontré un 
franc succès cet été, l’inauguration des stations insolites marque une étape importante dans la rénovation 
urbaine de notre ville.
Le projet consiste en l’installation de mobilier urbain insolite sur trois sites emblématiques de la ville, du plus 

                
et ainsi animer notre cœur de ville. 
P                 
L’entrée dans la phase opérationnelle, va nous permettre de poursuivre les efforts déjà engagés sous la 

                
friches, notamment à la rénovation des Halles et de la Place du Commerce, mais aussi à la réalisation de la 

 C             
P                
Notre ville est une destination touristique et naturelle. Elle est appréciée pour son cadre de vie, son patrimoine 
bâti, ses parcs et sa rivière qui la traverse. Ces atouts sont la base d’un cadre à mettre en valeur pour développer 

                  
autour de notre cinéma, et du Parc Baron,
Nous avons de nombreuses cartes en main. En particulier autour de notre centre-ville et de son patrimoine 

             
Dans les prochaines semaines, nous concrétiserons notre projet contre la vacance commerciale « Ma boutique 

              C   
tester la viabilité de leur projet, dans des conditions attractives. 

               R  
du Docteur Audé et Blossac qui vont transformer notre centre-ville pour une meilleure attractivité commerciale.

                   
                

trentaine de logements résidentiels, collectifs et individuels.
S                 
retrouvée !

Groupe Vivre à Fontenay
E                 
responsabilité collective.
Nous avons proposé au conseil municipal que l’aide de 30 € pour les jeunes visant à favoriser les adhésions 

              
         0 000         

2008-2014 c’était 135 000 !
En transformant l’ancienne pharmacie, l’offre commerciale dans le quartier des Moulins diminue. C’est un 
manque d’ambition et de volonté et un mauvais signe donné.
S       R       T      

               

Groupe Renaissance pour Fontenay
               

de parties communes de lotissements privés. 
       E          

d’appréciation pour éviter une gestion au cas par cas. 
D’autre part la charge supportée par la ville ne doit pas être trop lourde et en aucun cas les contribuables ne 
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En pratique

Permanence du Maire
Ludovic HOCBON, maire de Fontenay-le-Comte, assure une 
permanence sans prise de rendez-vous préalable, chaque 
dernier vendredi du mois à la mairie annexe des Moulins Liot, 
de 10h30 à 12h30.
Prochaines dates : 
vendredi 24 septembre - Vendredi 29 octobre.
Mairie annexe des Moulins Liot - Centre commercial - Avenue 
du Président Georges Pompidou.

Permanence des élus 
Chaque samedi à l’accueil de la mairie, 4 quai Victor-Hugo, 
de 10 h à 12 h, sans rendez-vous préalable.
Samedi 2 octobre : Christelle ROUHAUD
Samedi 9 octobre : Philippe MIGNET
Samedi 16 octobre : Anne HUETZ 
Samedi 23 octobre : Sébastien VERDON 
Samedi 30 octobre : Sylvie SAINT-CYR 
Samedi 6 novembre : Jean-Pierre PETORIN 
Samedi 13 novembre : Patricia DROUIN
Samedi 20 novembre : Ghislaine LÉGERON 
Samedi 27 novembre : Benjamin VERGNAUD
Samedi 4 décembre : Christelle ROUHAUD
Samedi 11 décembre : Philippe MIGNET 
Samedi 18 décembre : Anne HUETZ

Don du sang
Avant de se rendre aux collectes, les donneurs doivent s’inscrire au préalable 
uniquement sur le site internet de l’Établissement français du sang : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Prochaines collectes 
Salle des Fêtes de Saint-Médard de 15h à 19h :
Mercredi 13 octobre 
et lundi 18 octobre.
Mercredi 15 décembre 
et mardi 21 décembre.
Renseignements au 02 51 44 62 34 

Pour signaler un 
dysfonctionnement
dans l’espace public

    
utilisez l’application smartphone 
“Fontenay ma ville”.
T     R 
ci-dessous :

ou appelez le :

02 51 53 41 61

Mairie Fontenay-le-Comte
4 quai Victor Hugo BP 19
85201 Fontenay-le-Comte Cedex
Tél : 02 51 53 41 41 
Passeport sur RDV au 02 51 53 40 13
Horaires d’accueil du public : 
du lundi au vendredi : 8h-12h / 13h15-17h et samedi : 
10h-12h.

ATTENTION :
• Le service État Civil est fermé au public le mardi matin 

et le jeudi après-midi.
• Le service Urbanisme est fermé au public le mercredi 

après-midi.
• Le service des Affaires scolaires est fermé au public le 

mardi matin et le mercredi après-midi.
• Le service Vie associative est fermé au public le mardi 

matin et le jeudi après-midi.
• Le service Action sociale est fermé au public le 

mercredi et le jeudi après-midi.

Police municipale
5 rue Georges Clemenceau - Tél. : 02 51 53 41 27
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h
Samedi : 10h-12h
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6ème EDITION

DÉPART 17H - Place de Verdun 8 kms / relais 2x9 kms / 18 kms

A GAGNER
FONTENAY-LE-COMTE (85)

SAMEDI 18 SEPT 2021
Inscriptions sur www.nikrome.com - Rens. 06 77 17 50 33
Restauration et animation musicale 
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