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Retour en images

24 septembre, action en faveur des personnes âgées isolées
Pique-nique puis visite de la maison Georges CLEMENCEAU à Saint Vincent sur Jard

24 septembre, signature du contrat local 
de lutte contre les violences conjugales, 
sexistes et sexuelles
Mis en place dans le cadre du Grenelle de 
la lutte contre les violences conjugales qui 
se tient jusqu'au 25 novembre prochain, 
ces contrats locaux sont des dispositifs de 
partage d’alertes entre professionnels de 
la justice, de la police, de la santé et les 
travailleurs sociaux, autour des Préfets et 
les associations partenaires. 
[Article en p.9]

7 septembre,
le forum des associations

110 associations ont investi la 
salle Bel Air pour présenter 

leurs pratiques aux habitants 
du territoire. Animations et 

démonstrations étaient 
également au programme. 

21 septembre, le 
Trail Renaissance
organisé par 
l'association 
éponyme.
Temps fort de la 
rentrée, cette 5e 
édition du Trail 
s'est enrichie 
de parcours 
supplémentaires, 
avec notamment, 
une course spéciale 
pour les plus 
jeunes ainsi qu'une 
traversée de la 
Vendée pour les 
coureurs aguerris.
Grace au nombre 
d'inscrits, ce sont 
924 € qui ont 
été récoltés pour 
l'association Un 
soutien pour Diego.
Cette journée 
événement s'est 
clôturée en beauté 
par un concert et 
un feu d'artifice. 

12 octobre, la marche solidaire
Dans le cadre d’Octobre Rose, action de lutte contre le cancer du sein, la clinique 
Sud-Vendée, le Centre Hospitalier, la Ligue contre le cancer et le Club de Marche 
Nordique ont organisé la 2e édition de la marche solidaire.
Les fonds récoltés seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer.
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Actualité

� 101
femmes tuées*
depuis le début de 
cette année sous les 
coups de leur conjoint
ou ex-conjoint.

� 149
morts en 2018*
121 femmes et 28 hommes
Parmi les 28 hommes,
15 avaient commis des 
violences antérieures
sur leur partenaire.

� 21 enfants
morts* à la suite de 
violences conjugales 
dont 5 ont trouvé la mort 
en même temps que l'un de 
leurs parents.

* en France

En Vendée le 1er contrat local contre les violences 
conjugales, sexistes et sexuelles a été signé à 
Fontenay-le-Comte, le 24 septembre dernier.

Préfet de la Vendée, procureur de la République, 
Département de la Vendée, associations accompagnant 

les victimes de violences et l'ensemble
des partenaires étaient représentés.

Des objectifs multiples :

� favoriser le partage d’informations entre l'ensemble des 
acteurs afin de repérer le plus en amont possible les femmes 
victimes de violences ;
� améliorer la prise en charge des victimes sur le territoire 
avec une coordination de tous les moyens existants dans le 
parcours de la victime ;
� prévenir et agir sur des situations de violences dans leur 
globalité ;
� faciliter le suivi des situations. 

Les coordonnées à connaître :
��SOS Femmes Vendée 
Référent Violences Conjugales de la Vendée
BP 712 - 85017 La Roche sur Yon
www.sosfemmesvendee.fr
Tél. : 02 51 47 77 59 : Appel confidentiel, anonyme et gratuit
Mail : accueilfemmes@wanadoo.fr

� Violences Femmes Info - Tél. : 39 19
Écoute, informe et oriente les femmes victimes de violences, ainsi 
que les témoins de violences faites à des femmes.
� https://stop-violences-femmes.gouv.fr/

� Gendarmerie 17
� Pompiers 18 �

LUTTE CONTRE 

LES VIOLENCES 

CONJUGALES, 

SEXISTES

ET SEXUELLES 
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Territoire et quartiers

LA MAISON DES ASSOCIATIONS (MDA)

En cours d'aménagement les espaces de la MDA prennent forme pour une ouverture 
prévue en janvier prochain. Rapide tour d'horizon :

Fait / en cours : 
� Pose des menuiseries
(encadrements et portes)
� Mise en accessibilité Personnes à 
Mobilité réduite (PMR) : ascenseur
� Pose de la VMC
� Pose des baies
� Pose des escaliers extérieurs
À venir :
� Mise en couleur des sols et des portes
� Nettoyage et reprises des façades
Retroplanning 
��Les référents-Ville de la MDA 
recevront fin novembre les associations 
qui intégreront le bâtiment à la rentrée 
2020, afin de leur présenter les plans 
du site lors d'une visite virtuelle des 
lieux. Sera également au programme 
le fonctionnement interne (règlement 
intérieur, accès badge, etc.) ;
��La visite in situ aura lieu une fois 
la commission de sécurité e�ectuée, 
courant décembre ;
��Le personnel municipal prendra 
possession des lieux fin décembre ;
��Le 20 janvier 2020 toutes les 
associations concernées auront pris 
leur quartier au sein de la Maison Des 
Associations. �
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Territoire et quartiers

Rue de la Sablière

� Reprise du réseau d’assainissement
� trottoirs : bordures et revêtement
� reprise enrobé de la chaussée
> 1re phase achevée cet été entre le boulevard 
de Lattre de Tassigny et la future Maison Des 
Associations 
> Dans un second temps ces travaux se 
poursuivront dans la section comprise entre la 
Maison Des Associations et la rue des Gravants. 
��Parallèlement à ces travaux, un espace a été 

aménagé afin de permettre le stationnement 
des utilisateurs de la maison des associations.

Rue François Roy

� En cours : reprise du réseau d’assainissement 
� 2e trimestre 2020 : renouvellement du tapis 
d’enrobé entre la rue de la Villa Gallo-Romaine 

et le rond-point de la Libération
Par le Conseil Départemental

Rue de la Villa Gallo-Romaine 

� Reprise du réseau d’assainissement 
� Renouvellement du réseau d’eau potable

à partir de la rue François Roy en direction de Boisse 
� Reprise de la chaussée

LE POINT SUR LR L
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Territoire et quartiers

Du 28 octobre au 15 novembre
Rue de la République : carrefour Kléber-Saint-Nicolas
� mise aux normes d’accessibilité des trottoirs ;
� réfection du tapis d’enrobé sur chaussée ;
� réfection du revêtement sur trottoirs ;
� marquage au sol. �

Boulevard Duguesclin

� Mise en conformité des réseaux 
d’assainissement 
� Reprise du trottoir côté commerces : 
bordures et revêtement
� Création d’un plateau surélevé afin de 

sécuriser la liaison piétonne entre le quartier 
des Moulins-Liot et le centre-ville

Rue de Mérité

� Mise en séparatif des réseaux 
eaux usées et eaux pluviales

� Trottoirs : bordures et revêtement 
� Reprise provisoire en 

enrobé de la chaussée 
� 2021 : renouvellement complet après 
tassement di�érentiel du tapis d’enrobé

Par le Conseil Départemental

R LES TRAVAUX
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Territoire et quartiers

Organisée par le Conseil de quartier 
Centre—Moulins-Liot (qui inclut les quar-
tiers de la Pommeraie, de la Sablière et 
des Loges) l'action À L'ASSO DU QUAR-
TIER a pour objectif de rassembler toutes 
les associations actives sur le Quartier 
Prioritaire lors d'une journée d'anima-
tions gratuite et ouverte à tous.

Ainsi, les habitants du quartier, et tout 
Fontenaisien intéressé, pourront découvrir 
les activités et les projets proposés par ces 
associations. 

Au programme :
� 10h30 : histoire randonnée cycliste
��11h30 : lecture de contes
��12h : soupe et repas partagé
��14h : atelier j’ai deux mains
��15h : théâtre des ados
et aussi stands, expositions, animations :
� Jeux de société
� Exposition outil en main (objets fabriqués 
par les enfants)
� Stand couture (lingette et tawashi)
� Vente d'articles de couture, sets de table, 
objets recyclés et loisirs créatifs
� Stand tricot
� Soupe et goûter, dégustation de confitures

À L'ASSO DU QUARTIER 
Samedi 16 novembre 10h30 / 17h
Salle Jean-Jaurès �

CLUB DE SCRABBLE DU 

PAYS DE FONTENAY 

Le club de Scrabble propose deux formules de 
jeux complémentaires à ses adhérents :
� le Classique 
� le Duplicate
Si ces deux variantes ont pour objectif de réali-
ser le maximum de points, le Duplicate élimine 
le facteur chance : tous les joueurs sont soumis 
aux mêmes tirages et à la même configuration 
de grille.
Distraction passionnante, jeu intelligent et 
possibilité de se faire de nouveaux amis en se 
retrouvant dans une ambiance chaleureuse et 
ludique, le Scrabble c’est pour TOUS les niveaux 
et TOUTES les catégories et, pour les plus mor-
dus, l’attrait de la compétition.

Maison des associations - 25 rue des Cordiers
Claudie FAUGER : 02 51 69 34 29 ou 06 46 26 51 27
Courriel : claudie2f@yahoo.fr �

LES BOUCHONS

DE L'AVENIR 

Active depuis 2003, cette association 
vendéenne repose sur un maillage de 
bénévoles actifs dans la majorité des 
communes du département. L’intégralité 
des sommes récoltées est reversée sous 
forme de dons.

Les bénéficiaires de ces dons sont exclusivement 
les personnes en situation de handicap.
Pour l'année 2019 la somme de 18 357 € a été 
recoltée et répartie entre 24 bénéficiaires du 
département de La Vendée.
Avec près de 800 tonnes de bouchons récol-
tées depuis la création de l'association, c'est  
105 047 € qui ont pu être ainsi reversés auprès 
des personnes en situation de handicap.
Retrouvez toutes les actions menées :
www.lesbouchonsdelavenir.fr
FB : les Bouchons de l'Avenir �
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Jeunesse

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS (CME)

Le 7 novembre prochain se dérouleront les élections du Conseil Municipal d'Enfants.
Chaque année la moitié de l’e�ectif du CME est renouvelée par l’élection d’un conseil-
ler de CM1 par école fontenaisienne. Le vote se déroulera en Mairie dans des conditions 
identiques à toute élection o�cielle.

Le CME est composé de 12 enfants scolarisés 
en classe de CM1 et CM2 à Fontenay-le-Comte. 
Chaque élu s'engage pour une durée de deux 
ans à participer aux réunions et cérémonies qui 
incombent à cette charge, ainsi qu'à travailler sur 
des projets bénéficiant au plus grand nombre et 
correspondant aux préoccupations des enfants, 
rencontrer des élu(e)s et des responsables asso-
ciatifs, lancer des appels à projets et exposer les 
activités du CME à ses camarades de classe.

Actuellement en campagne, les candidats ont 
dû au préalable :
� remplir l’acte de candidature ainsi que l’auto-
risation parentale et les remettre signés à leur 
enseignant ;
��créer un visuel ainsi qu'un programme de 
campagne développant leurs motivations ;
��exposer leurs projets afin de convaincre leurs 
camarades de voter pour eux.

FORUM JEUNES

Destiné aux jeunes de 14 à 17 ans, le Forum 
propose des activités autour de thématiques 
spécifiques lors de créneaux dédiés.

��Le Working time 
Temps studieux et calme consacré aux devoirs, rap-
ports de stages, CV ou encore à la réalisation d'un 
projet personnel. Des ordinateurs sont à disposition 
avec accès internet et un animateur est présent pour 
apporter son aide.
Mardi de 16h30 à 18h30 (hors vacances scolaires)
• Places limitées
• Renseignements : 02 51 53 41 79

Renseignements auprès du pôle Jeunesse : ml.dufau@ville-fontenaylecomte.fr - Tél. : 02 51 53 51 69 �
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Culture

AGENDA
ESPACE CULTUREL 

RENÉ CASSIN-LA GARE
70 avenue de la Gare - 02 51 00 05 00
ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

DEBOUT SUR LE ZINC CHANTE VIAN 
3C Tour - Musique

Debout sur le Zinc, 
c'est « six gars dans 
le vent » qui rendent 
hommage à Boris 
Vian.
Arrangements sub-
tils, compositions 
originales d‘inter-
textes imprévus et 

mise en scène foisonnante pleine 
d’émotions.
Vendredi 8 novembre - 20h30
Espace René Cassin-La Gare
Tarifs : 15 € / 12 € / 8 €

SENSATIONS MAGIQUES 
3C Tour - Magie / Famille 
Philippe Bonnemann, magicien illu-

sionniste, présente 
avec humour un 
savoureux mélange 
de grandes illusions, 
de mentalisme, de 
close-up et de tours 
visuels poétiques. 
Le show revisite les 
grands classiques 

de la magie. Un cocktail 100% explo-
sif pour un spectacle à partager en 
famille.
Samedi 23 octobre - 20h30
Espace René Cassin-La Gare
Tarifs : 10 € / 8 € / 6 €

PARLE À LA POUSSIERE  
Cie Hecho en la Casa - Théâtre

À la lisière du fan-
tastique, entre pré-
sent et passé, une 
fable contemporaine 
pour appréhender 
la Grande Histoire 
via la fiction et la 
poésie.
Un voyage initia-

tique, onirique et plein d’humour, qui 
porte un message d’amour et de paix.
Mardi 8 décembre - 20h30
Espace culturel René Cassin - La Gare
Tarifs : 15 € / 12 € / 8 €

LA FOLLE JOURNÉE 2020
Ouverture de la billetterie :
samedi 14 decembre à 10h

Espace René Cassin-La Gare
Programme disponible

 en décembre
C'est Ludwig van Beethoven qui 
sera mis en lumière lors de cette 

nouvelle édition de La Folle Journée, 
puisque sera célébré en 2020 dans 
le monde entier le 250e anniversaire 
de la naissance du compositeur et 

pianiste allemand. 

IRISH CELTIC – Indigo production
Découvrez l'histoire de Paddy, ce vieil 
irlandais sur le point de léguer son 
bar à son fils. Pendant près de deux 
heures, dans le décor de son pub, 
Paddy va conter son histoire, celle de 
l’île d’Émeraude et de ses légendes, 
cette histoire qui a fait de la danse 
un principe, un mode de vie à travers 
les générations.
Pour toute la famille
Samedi 7 décembre – 20h30
Espace culturel René Cassin-La Gare
Réservation : France billet - Ticketmaster

MÉDIATHÈQUE 

Rencontre avec Karin Serres

Quand collégiens, comédiens et 
auteurs se rencontrent… : le projet 
Émois & moi développé au collège 
Tiraqueau a vu le jour grâce à l’opé-
ration Artistes à l’école, soutenue par 
la Fondation Casino. Coordonné par 
l’association ArMulETe, le projet a 
démarré en septembre 2018. L’auteure 
Karin SERRES interviendra auprès 
des élèves lors d'ateliers d’écriture ; à 
cette occasion le public poura décou-
vrir l’œuvre de l’auteure lors de deux 
temps forts :
Mercredi 13 et vendredi 15 novembre
À la médiathèque et au théâtre
Infos complètes sur : www.fontenay-le-comte.fr

Lectures sur le thème de Lutte au 
féminin
���	��
������	�������	��	����	������

Trois lecteurs et trois lectrices liront 
des extraits de romans mettant en 

scène des luttes liées aux conditions 
de vie des femmes à travers le monde : 
Sia Figiel, Laëtitia Colombani, Virginie 
Despentes, Atiq Rahimi, Assia Djebar, 
Orhan Pamuk, Leïla Slimani, Marie 
Ndiaye, Emmanuel Dongala, Gérard 
Mordillat.
Avec la librairie Florilège
Mercredi 20 novembre à 20h30
Entrée libre - Sur réservation au 02 51 51 15 98

EXPOSITION
CRISTEL CHAUVIN 
Le Marais À Poissons À Fleurs De Sel 
Huile et aquarelle

Parcs à huîtres, marais salants de la 
Guittière à Talmont-Saint-Hilaire 
Du vendredi 15 novembre  
au dimanche 15 décembre

Grande Braderie
La Médiathèque organise une brade-
rie afin de faire de la place dans ses 
réserves !
Petits prix assurés !
Munissez-vous de sacs, paniers pour 
transporter vos achats. 
Dimanche 1er Décembre de 10h à 14h

ÉCOLE MUNICIPALE 

DE MUSIQUE ET DE 

DANSE (EMMD)

TOUT PUBLIC - GRATUIT
� Moment musical piano
Mercredi 13 novembre
19h - Théâtre municipal
� Moment musical multi-instruments
Mercredi 20 novembre
19h - EMMD 
� Moment musical Trompettes & Co
Mercredi 27 novembre
19h- Théâtre municipal 
� Moment musical Clarinettes
Mercredi 4 décembre
19h - EMMD 
� Concert de Noël 
Hommage à Nino Rota en 2nde partie
Samedi 14 décembre
18h30- Espace culturel René Cassin-La Gare �
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Commerce

L’épicerie fine Le Phare des 
Gourmands 
Après une vie professionnelle ri-
che et variée, Patrick COUTURIER, 
Bressuirais d’origine, est tombé 
sous le charme de Fontenay-le-
Comte et se lance un nouveau 
défi en ouvrant sa boutique d’épi-
cerie fine rue de la République. 
« Je propose des produits haut 
de gamme, comme pour les 
créations du maître-chocola-
tier Bonnat ou les thés de la 
Maison Mariage Frères ; au fur 
et à mesure, la sélection de tous 
mes produits se rapprochera du 
plus naturel possible » souligne 
Patrick.
« Fontenay-le-Comte est une ville 
à taille humaine, avec un centre-
ville dynamique. Je m’y suis tout 
de suite senti à mon aise. C’est 
réconfortant, l’accueil a été cha-
leureux, toutes mes démarches 
ont été facilitées pour mon ins-
tallation. Je compte travailler en 
bonne intelligence avec des pro-
ducteurs et commerçants locaux ».
Ce passionné de cuisine prévoit 
également la mise en place de 
dégustations une ou deux fois par 
mois, sur invitation. « Un inter-
venant extérieur sera présent et 
utilisera mes produits pour élabo-
rer des recettes lors de moments 
d’échanges et de convivialité ». 

21 bis rue de la République
contact@lepharedesgourmands.com
Du mardi au vendredi :
9h30/12h30 et 14h30/19h
Samedi : 9h30/13h et 14h30/19h
Dimanche : 10h/12h30

L'institut SO’BIOTY

Depuis le 1er octobre, un nouvel 
institut de beauté a ouvert ses 
portes et l’esprit méditerranéen 
de l’ancien commerce a laissé la 
place à un style épuré et japoni-
sant, inspirant la sérénité, à l’exté-
rieur comme à l’intérieur. Sandrine 
GAUTREAU et Émilie GONNORD 
proposent des soins du visage et 
du corps, des épilations et dépi-
lations à la lumière pulsée, du 
maquillage.
« Les produits cosmétiques que 
nous conseillons et vendons sont 
bio » note Sandrine. 
SO’BIOTY est également un centre 
kératoconseil. « Je diagnostique 
les déséquilibres éventuels de la 
peau, boutons, points noirs, rou-
geurs, dessèchement et vieillisse-
ment de la peau et apporte une 
réponse ciblée pour un résultat 
esthétique optimal » explique 
Émilie.
Les deux professionnelles de 
la beauté sont expérimentées 
avec 30 ans de pratique pour 
Sandrine et 10 ans pour Émilie : 
« Nous voulions franchir le pas et 
devenir indépendantes. Quand 
cette opportunité s’est présen-
tée, nous avons saisi l’occasion. 
L'accès à l'institut est facile, le 
parking juste devant est pratique 
et la zone d'activité attractive » 
se réjouit Sandrine. 
9 rue Raymond Vinet
ZAE Saint Médard 
Tél. : 02 51 50 25 27 
Lundi : 14h/19h
Mardi au vendredi : 9h/19h
Samedi : 9h/13h

La cave à vins et bières DIVIN et 
DEMI
Depuis septembre, Yann MORAUD 
et Yohann MAROT ont ouvert DIVIN 
et DEMI. Le concept ? Une cave à 
vins et bières qui propose égale-
ment des coffrets cadeaux et des 
produits régionaux. « Les clients 
peuvent choisir une bouteille de 
vin et la déguster sur place. De 
même nous avons mis en place un 
service de restauration rapide le 
midi à base de produits frais (plat 
du jour, burgers, salades, pizzas) » 
explique Yann MORAUD, qui a tra-
vaillé pendant une quinzaine d’an-
nées dans la grande distribution.
Le site s'étend sur une surface 
totale de 350 m2 avec des espaces 
clairement identifiés. Des estrades 
mêlant le bois et le métal apportent 
chaleur et convivialité à l’immense 
salle et une petite scène de 30� m2 
permettra d’organiser deux à trois 
soirées thématiques par mois 
(concerts, spectacles, soirées 
diverses…).

« Nous voulons aussi programmer 
la retransmission d’événements 
sportifs sur grand écran. Nous 
serons à l’écoute de la clientèle 
pour faire évoluer nos différentes 
soirées » continue ce passionné de 
rugby et de football.  
19 rue Louis Auber - ZAE Saint Médard
Tél. : 02 44 37 00 87 - 06 64 34 19 77
Courriel : divinetdemi@gmail.com
Lundi : 10h/14h
Mardi-Mercredi : 10h/14h et 16h/20h
Jeudi-Vendredi : 10h/14h et 16h/21h
Samedi : 10h/20h �
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En bref

LA COLLECTE 

ALIMENTAIRE 

ANNUELLE DE 

L'ÉPICERIE SOLIDAIRE 

JEUDI 28, VENDREDI 29 
ET SAMEDI 30 NOVEMBRE 
DANS LES MAGASINS 
D'ALIMENTATION DE 
FONTENAY-LE-COMTE

L'Épicerie solidaire
Lieu d'approvisionnement où l'on 
peut trouver produits alimentaires 
et hygièniques à 10 ou 20 % du prix 
réel, l'Épicerie solidaire apporte une 
aide aux personnes et aux familles 
dans le besoin. Elle est accessible 
selon les critères de ressources en 
fonction du quotient familial.
La majeure partie des denrées 
provient de la Banque Alimentaire 
de Vendée pour laquelle l’épicerie 
verse une participation. Produits 
frais et épicerie sont alors achemi-
nés depuis la Roche-sur-Yon
Renseignements :
CCAS au 02 51 53 41 59
epiceriesolidaire85200@orange.fr

ANALYSEZ L'EAU 

DE VOTRE PUITS
� Lundi 18 novembre de 11h30 à 13h
� Parvis de la mairie, 4 quai Victor 
Hugo
Comme l’an dernier, le Laboratoire 
de l’Environnement et de l’Alimen-
tation de la Vendée organise une 
période promotionnelle pour l’ana-

lyse des eaux de puits. 
��Tarif : 64.50 € (au lieu de 87.44 €)
��Comment procéder :
• récupérer le kit de prélèvement 
disponible en mairie ;
• le jour de la collecte, prélever un 
peu d'eau de votre puits grâce au 
kit et porter l'échantillon à l'agent 
du laboratoire (parvis de la mairie).

Attention le prélèvement doit 
être effectué le jour de l'ana-
lyse : le 18 novembre.

Renseignements :
Laboratoire de l’Environnement et de 
l’Alimentation de la Vendée
Rond-point Georges Duval – CS 80802 – 
85021 La Roche sur Yon
Tél. : 02 51 24 51 51 - labo@vendee.fr
www.laboratoire.vendee.fr

LA MARINE RECRUTE

CONCERTS

� L’Ensemble Vocal Cantabile 
Opus 85 chante de la Musique 
Contemporaine
Dimanche 10 novembre à 16h
Église Saint-Jean
Lundi 11 Novembre à 16h
Église de Nieul sur l’Autise
Entrée : 12 € - Gratuit moins de 18 ans
Office du Tourisme : 02 51 69 44 99

��Balade musicale du baroque au 
romantisme par l’Ensemble Erwin 
List sous la direction de Loïc 
CHEVALIER
• Choeurs d’opéra (Mozart, 

Verdi, Puccini) interprétés par 
les 30 choristes de l’Ensemble et 
accompagnés au piano ;
• Vivaldi, concerto pour flûte à 
bec et orchestre à cordes ;
• Le Psaume 42 de Félix 
Mendelssohn réunira les 
65 musiciens de l’orchestre 
symphonique et du choeur. 
Dimanche 15 décembre à 16h
Église Saint-Jean
Entrée : 15 € / 8 €- Gratuit pour les 
moins de 15 ans
Billetterie : www.ensembleerwinlist.fr

�� L’orchestre d’harmonie de 
Fontenay-le-Comte présente son 
concert de Noël, sous la direction 
de Didier CHADAILLAT.
50 musiciens pour un répertoire 
d’œuvres originales 
Dimanche 15 Décembre à 15h 
Salle des OPS
104 rue de La République
Gratuit �

ÉVÉNEMENT

SPORTIF

� La Corrida de Noël 5 km et 10 km
Organisée par le Sport Athlétique 
Fontenaisien
950 coureurs attendus et classement 
pour les plus beaux déguisements !
� Modalités d’inscriptions : 
> 5 km : 5€ pour les licenciés ou 8€ 
10€ sur place
> 10 km : 7€ pour les licenciés ou  12€ 
15€ sur place
Stéphane Breteaud
17 rue des Baubières
85200 Pissotte
ou www.nikrome.com
��Renseignements :
safontenaylecomte.athle.com

Corrida de Noël 2018



Vie pratique

PERMANENCE DES ÉLUSNUMÉROS UTILES

� Samedi 2 novembre
Hervé BOIGEOL 

� Samedi 9 novembre
Leslie GAILLARD 

� Samedi 16 novembre
Myriam BEAUJAULT-GARREAU

� Samedi 23 novembre
Sébastien VERDON

� Samedi 30 novembre
Claudine PLAIRE

� Samedi 7 décembre
Philippe MIGNET

� Samedi 14 décembre
Ghislaine LÉGERON

� Samedi 21 décembre
Leslie GAILLARD

� Samedi 28 décembre
Hervé BOIGEOL

Mairie 4 quai Victor-Hugo de 10h/12h 
Tél. : 02 51 53 41 41

� Dominique CHARTIER 
Permanence tous les 1er et  3e samedis du 
mois de 11h à 12h : Hôtel de Ville, bureau de 
l’opposition, rez-de-jardin 

� Accueil mairie : 4 quai Victor Hugo  
Du lundi au vendredi : 
8h-12h /13h15-17h   
Tél. : 02 51 53 41 41 

Passeport sur RDV au 02 51 53 41 06

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 A�aires scolaires est fermé au 
public le mardi matin et mercredi après-midi.
• Le service Jeunesse, Sports et Vie associative 
est fermé au public le mardi matin et le jeudi 
après-midi.
• Le service action sociale est fermé au public le 
mardi et 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-12h30

� CCAS 
12 rue des Cordeliers - Tél. : 02 51 53 40 18
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h

� Médiathèque 
2 rue des Orfèvres - Tél. : 02 51 51 15 98

� Musée 
Place du 137e R.I.  - Tél. : 02 51 53 40 04

� École Municipale de Musique et de Danse 
34 rue Rabelais - Tél. :  02 51 53 41 64 

� Pour signaler un dysfonctionnement 
dans l’espace public (éclairage, voirie, 
dégradation, graffiti, etc.) un seul 
numéro : 02 51 53 41 61 �

DON DU SANG 

� Mercredis 20 et 27 novembre
DE 15H À 19H
Lieu de collecte :
Salle des OPS
102 rue de la République
Renseignements :
02 51 50 22 40 ou  02 51 69 93 59 �
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Droit d'expression

Groupe Une dynamique pour Fontenay [25 élus]

L’eau potable à Fontenay-le-Comte : un sujet sérieux
Nous souhaitons apporter une réponse objective et chi�rée à la tribune parue dans le précédent numéro du MAG 
par le groupe d’opposition Ensemble pour Fontenay dont le texte met en cause le prix de l’eau. 
La provenance des informations avancées s’avère erronée ou volontairement faussée. Il est indiqué une hausse de 
31% du prix du M3 d’eau soit une variation annoncée de 1,75 à 2,30€. Malheureusement, ces chi�res n’apparaissent 
dans aucune des données publiées. 
Rappelons les chi�res réels :
> l’abonnement a progressé de 19,78 € HT en 2015 à 31 € en 2016.
La progression a été ensuite de : 2017 : 37€ - 2018 : 43€ - 2019 : 49€. 
Soit 6€ par an tel que prévu dans le contrat qui nous lie.
> le coût au M3 de l’eau potable s’établit ainsi : 2015 : 1,035€ - 2016 :  1,0160€ - 2017 : 1,0213€ - 2018 : 1.0312€ - 2019 : 1,0310€
La comparaison de 2015 à 2019 est de moins 0,39% ; celle de 2016 à 2019 s’élève à plus 1,48%.
> pour la part d’assainissement, le coût par M3 est de : 2015 : 1,632€ - 2016 : 1,511€ - 2017 : 1,5132€ - 2018 : 1,5745€ 
2019 : 1,5999€
La comparaison de 2015 à 2019 est de moins 1,97% ; celle de 2016 à 2019 s’élève à plus 5,8%.
> en cumulant, eau potable, assainissement et agence de l’eau, le prix du M3 HT s’élève à : 2015 : 3,22€ - 2016 : 
3,071€ - 2017 : 3,0735€ - 2018 : 3,1347€ - 2019 : 3,1172€
Au final, la comparaison de 2015 à 2019 est de moins 3,19% ; celle de 2016 à 2019 s’élève à plus 1,5%. 
Ces éléments concrets démontrent que, pour le consommateur moyen, le prix du M3 a baissé de 3% depuis 2015.
La municipalité assure une gestion de l’eau, ce bien indispensable à la vie quotidienne, marquée par 3 impératifs : 
sécuriser, anticiper, mutualiser.
En premier lieu, pour rendre l’approvisionnement plus sûr, la Ville a pris la décision d’adhérer à Vendée Eau en 
2016. Cela marque la volonté de rejoindre une structure départementale, solide et reconnue.
Dans ce cadre, un dispositif de secours a été mis en place. Ce système prend le relais grâce à des eaux traitées 
issues de l’usine de la Balingue, située à l’Orbrie. Désormais, un incident voire un accident sur les réseaux ne prive 
pas notre population de son légitime approvisionnement. Ce dispositif de secours a déjà été mis en œuvre 3 fois 
sur des périodes supérieures à 1 mois depuis 2016.
Ensuite, il convient d’anticiper, c’est-à-dire prévoir toutes les hypothèses. Par exemple, compte tenu de la présence 
élevée de calcaire dans l’eau, l’usine du Gros Noyer est désormais restructurée pour permettre la décarbonatation. 
Ce chantier, à la charge de Vendée Eau, s’élève 3,3 Millions € HT.
De plus, les investissements consentis par l’opérateur se sont étendus à la rénovation du réservoir de Tiraqueau 
que les Fontenaisiens ont pu visiter lors de la journée du Patrimoine. 
Mutualiser, enfin, c’est trouver chez Vendée Eau la sécurité des approvisionnements, l’accès aux technologies et 
aux compétences les plus avancées. Tout cela o�re la garantie d’un accès fiabilisé à l’eau courante.

Groupe Ensemble pour Fontenay [7 élus]
Le groupe Ensemble pour Fontenay ne publiera pas de tribune dans ce numéro du Mag.

Groupe Fontenay à gauche [1 élue]

Privatisation Aéroports de Paris, référendum. On en discute ? On agit. Venez à la permanence du 7 décembre à 
11h arrière mairie.



* Valable pour toute cuisine commandée jusqu’au 30 novembre 2019. Offre valable pour une cuisine d’un montant minimum de 4000 € TTC de 
meubles (hors pose), 15% de remise si le prix des meubles est compris entre 4000 et 6000 € TTC (hors pose), 20% de remise si le prix de la cuisine 
est compris entre 6001 et 8000 € TTC (hors pose), 25% de remise si le prix de la cuisine est supérieur à 8001€ TTC (hors pose). Offre valable pour 
une nouvelle commande livrée et posée avant le 31 décembre 2019. Offre non cumulable avec d’autres offres ou remises en cours. Les modèles 
concernés : Rio, Perou, Como, Bari, Reuilly, Leonardo, Colorado, Palermo,Genova, Milano, Verona, Vendôme, Mabillon, Glacière, Pereire, Stockholm, 
Denver, Alaska, Chalet, Oslo, Montana, Gent, Finca, Casa, Villa, Monaco, Gambetta, Vanves, Raspail, Opéra.    






