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Retour en images

22 décembre 2019, la Corrida de Noël
Organisée par le Sport athlétique fontenaisien 

(SAF), la 3e édition de la course a rassemblé 
près de 700 coureurs malgré une météo 

délétère. Marche solidaire, la Corrida a reversé 
une partie du montant des inscriptions à 

l’association Théo Contr’Atax.

9 janvier 2020, vœux du maire aux Fontenaisiens
Public venu en nombre pour la traditionnelle cérémonie des vœux, 
qui a démarré cette année par une spectaculaire prestation de 
Kendo, ménée par quatre jeunes ceintures noires du club Judo 
Kendo Club Fontenay (JKCF).
Suivie du chœur d’enfants, classe de chants de l’École Municipale 
de Musique et de Danse, sous la Direction de Marc AUGÉ 
accompagnés par deux de leurs professeurs, Didier CHADAILLAT 
à la guitare basse et Thierry SAULNIER au piano.
Puis clôture 
de la 
cérémonie 
des vœux 
avec le bu�et 
dans la 
grande Halle.

21 décembre 2019, Les Trophées du sport à René 
Cassin-La Gare
27 clubs ont présenté leurs athlètes, 28 
trophées ont été remis et 256 médailles ont été 
distribuées lors de la cérémonie récompensant les 
performances des sportifs du territoire.
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Actualité

FÊTE FORAINE
Plus de 40 exposants feront vivre une expérience 
unique aux petits comme aux grands. On y retrou-
vera les manèges à sensations fortes, les manèges 
enfantins, les auto-tamponneuses, les jeux d'adresse, 
les trampolines, les jeux de cascade mais aussi les 
chichis et les barbes à papa.

Nocturne jusqu'à 23h les vendredis et samedis
Du 29 février au 22 mars de 14h à 20h �

EMPLOI SAISONNIER
Le forum accueille une trentaine d'entreprises, en 
majorité locales. Elles seront sur le site afin de pré-
senter leur activité et recruter sur un ensemble de 
secteurs�couvrant l'industrie, l'agriculture, l'anima-
tion, les métiers du tourisme et de la restauration 
ou bien le service à la personne. 

Mercredi 11 mars à partir de 13h30 
Salle des OPS - 102 rue de la République �

SALON HABITAT

ET JARDIN                             
C'est l'Espace René Cassin-La Gare qui accueillera les 100 profes-
sionnels de la Maison et du Jardin.
Construction, équipement, rénovation, aménagement intérieur et 
extérieur : le jardin sera à l'honneur durant ces trois jours.

Du vendredi 13 au dimanche 15 mars 
Espace René Cassin-La Gare, avenue de la Gare
Information : 02 41 38 60 00 �

Point Information Jeunesse 02 51 53 41 69

pij@ville-fontenaylecomte.fr
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10h-12h

• Rencontre sportive et ludique

13h30
Ouverture du forum

FORUM
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SAISONNIER

AGRICULTURE / SERVICE À LA PERSONNE / ANIMATION / INDUSTRIE / TOURISME

Salle des OPS
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Actualité

Handicap psychique : de quoi parle t-on ?
Le handicap psychique se caractérise par un dysfonctionnement de la 
personnalité, qui se traduit par des perturbations graves, chroniques 
ou durables du comportement et de l’adaptation sociale. 
Cette forme de handicap reste encore aujourd’hui incomprise et fait 
peur. C'est pourquoi depuis la loi de 2005 « pour l’égalité des droits 
et des chances, de la participation et la citoyenneté des personnes 
handi-capées », le handicap psychique fait désormais l'objet de 
nombreuses actions afin de sensibiliser l'opinion publique.

Du 16 au 29 mars à Fontenay-le-
Comte :

� Les ateliers Jeux d'écriture En 
amont de l'événement, les per-
sonnes accompagnées se sont 
exprimées sur leurs parcours. Tels 
des haïkus, de petites compositions 
brèves et symbolistes en résultent, 
dont voici quelques exemples : 

L’enfance en transe
Maladie éternelle comme neige 

Du noir fait d’espoir
C.F.

Je suis fatigué
Je vis dans mon vaisseau depuis 

1000 ans
Réalité de temps

S.B.
Mon île où je vis

J’apprends à vivre en autonomie 
Me voilà encore seul

S.B.

De même, les slogans repris sur les 
affiches annonçant l'événement, 
ont été créés lors de ces ateliers. 
Organisée par le Dispositif Multi Services 
Handicap Psychique (Association Adapei-
Aria de Vendée)

� Des portes ouvertes au GEM 
l’Hirondelle
Accueil du public par les adhé-
rents et professionnels du Groupe 

d’Entraide Mutuelle de Fontenay-le-
Comte (Association l’Hirondelle) Jeudi 
26 mars de 10 à 17h 
3 rue de La Rochefoucault
Organisées par Gem l’Hirondelle

� Un ciné-échange 
Projection du film De la rumeur 
d'h ier  aux représentat ions 
d'aujourd'hui
Jeudi 19 mars à 20h - Cinéma Renaissance 8 
rue de l'Ancien Hôpital
Organisé par le CMP / Hôpital de jour de 
Fontenay le Comte, GEM « l’Hirondelle », 
avec le soutien de l’association Kinozoom 

� Une marche citoyenne et soli-
daire Grain de folie
Défi citoyen et solidaire avec une 
marche festive et colorée, ponc-
tuée d’animations et de défis. 
Mise en musique avec la banda El 
Gruppetto.
Samedi 28 mars – Départ à 10h place 
du Musée, arrivée vers 11h15 place du 
Commerce, face médiathèque
Organisée par le Dispositif Multi Services 
Handicap Psychique (Association Adapei-
Aria de Vendée), avec la participation de 
L’UNAFAM, l’ODASS, ArMulETe, le Centre 
d’Habitat Hautes Roches, la Cie Les Artisans 
Rêveurs, Art 39, des bénévoles, des mili-
tants et usagers en psychiatrie et la banda El 
Gruppetto.

� Stand d’information les P’TITes 
GRAINes DE  FOLIE
À découvrir, l’Arbre aux Idées 
Reçues, Léo et Léa (outil de libre 
expression d’opinions et d’expres-
sions artistiques) et une présenta-
tion du Gem et de l’Unafam. Samedi 28 
mars de 10h à 12h - Place du Commerce (face 
médiathèque)
Organisé par le Dispositif Multi Services 
Handicap Psychique (Association Adapei-
Aria de Vendée), avec la participation de 
L’UNAFAM et du GEM l’Hirondelle

� La Bibliothèque des Livres 
Vivants
Expression publique où les 
personnes appelées "Livres" 
témoignent de leur expérience aux 
"lecteurs" afin d'échanger sur ces 
parcours singuliers.
Médiathèque Jim-Dandurant : 10h - 12h30 et 
14h30 - 16h30 
Organisée par la Maison des Sources 
(Chataigneraie), UNAFAM, UHTT La Porte 
St Michel (Adapei-Aria de Vendée), avec la 
participation de Livres Vivants souhaitant 
partager leur expérience.

� Exposition Regard sur les 
discriminations
Les personnes accompagnées 
posent un regard singulier sur le 
thème des discriminations : œuvres 
collectives conduites par l'artiste 

fontenaisien Artibricolo. 
Médiathèque Jim-Dandurant 
Du 23 au 28 mars 

Le programme complet bientôt 
dans tous les lieux publics et sur 
www.fontenay-le-comte.fr �

SEMAINES D'INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE

LA FOLIE C'EST LA VIE ! 
Les Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM) existent depuis 1990. Chaque 
nouvelle édition aborde les questions de santé mentale par le biais d'un thème particulier. 
Cette année coup de projecteur sur LES DISCRIMINATIONS : il s'agira de démontrer que 
le handicap psychique ne s’apparente en rien aux clichés liés à la « folie ».
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FESTIVAL 
DU FILM
FONTENAY 
LE COMTE

9e

CINÉMA LE RENAISSANCE
23 - 29 MARS 2020
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Commerce

Baisser de rideau de La 
Fleur de Cuir pour une 
retraite bien méritée !

C’est avec un petit pincement 
au cœur que Chantal BREUER 
a quitté son commerce de 
maroquinerie pour prendre sa 
retraite.
« J’aimais mon métier. Tous les 
six mois, nous recevions de nou-
veaux modèles, c’était agréable 
et varié » note la gérante retrai-
tée. Située dans le passage du 
Commerce, l’enseigne La Fleur 
de Cuir était devenue une réfé-
rence de qualité. « J’ai d’abord 
été employée pendant 26 ans 
par Monsieur Lafleur et j’ai pris 
le relais il y a 16 ans » souligne 
Chantal BREUER, qui se sou-
vient très bien des évolutions. 
« Le magasin s’est agrandi au 
fil des années pour se spécia-
liser en 1991 dans la maroqui-
nerie. Nos clients étaient des 
fidèles qui appréciaient la qua-
lité de nos produits. Le passage 
du Commerce concentrait des 
enseignes variées, l’ambiance 
était conviviale ». Plus géné-
ralement, les pas de porte 
du centre-ville étaient répar-
tis sur un territoire plus large. 
« Aujourd’hui, le commerce a 
évolué : en centre-ville la zone de 
chalandise se concentre sur une 
partie de la rue de la République 
et les zones commerciales exté-
rieures sont de plus en plus 
attractives ». 

Une nouvelle adresse pour 
la boutique Bagatelle 

35 rue de la République est 
l'adresse de la boutique de prêt 
à porter Bagatelle depuis le 14 
février. « Nous avons une meil-
leure visibilité et notre surface 
de vente est plus importante. 
Ce déménagement est l’occa-
sion de toucher une clientèle 
plus large et de déclencher de 
nouvelles envies avec un espace 
maroquinerie en plus. Nous 
sommes spécialisés dans le 
prêt à porter féminin, avec des 
marques de référence comme 
notamment la Fée Maraboutée, 
Cop Copine, Pako Litto ou DDP. 
Nos vêtements sont de qua-
lité pour les femmes actives 
d’aujourd’hui. Nous proposons 

également chaussures (Philippe 
Morvan, Muratti ,  Reqins, 
Mam’zelle, etc…) et toutes sor-
tes d’accessoires » explique la 
gérante Monique CHAUSSERAY. 
« Actuellement, nous avons deux 
autres points de vente, à Niort et 
à Parthenay ». 
35 rue de la République - 02 28 13 97 15
Du mardi au samedi : 10h/12h30 - 14h30/19h 
www.boutiquebagatelle.com

L’Atelier de Miss Eden

Depuis septembre, Séverine et 
Gaëlle HENAFF ont ouvert leur 
boutique sous le passage du 
Commerce. « Nous connaissions 
le lieu alors quand l'opportunité 
s’est présentée nous n’avons 
pas hésité. C’est là que nous 
fabriquons des articles et des 
accessoires pour enfants sur le 
thème des animaux, notamment 
des cubes d’éveil ou des sacs à 
dos. Nous proposons également 
des créations d'objets person-
nalisés à la demande » informe 
Séverine HENAFF.
Attentives au respect de l'envi-
ronnement, les deux créatrices 
proposent également une large 
gamme de produits du quoti-
dien réutilisables, comme des 
lingettes. Une place est aussi 

réservée dans l'atelier à des créa-
teurs extérieurs : attrape-rêves, 
bijoux ou chapeaux sont ainsi 
proposés à la vente. 
« Nos créations sont également 
en vente dans d’autres bou-
tiques, notamment à la Rochelle 
ou sur l’île de Ré ». 
L’Atelier de Miss Eden 
Passage du Commerce - 06 10 04 75 30
misseden471@gmail.com
Du lundi au vendredi : 9h30/12h30 et 
14h/18h30 - Samedi : 10h/12h
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Territoire et quartiers

DES BOUCHONS CONTRE LE CANCER 

Bouchons en liège et bouchons synthétiques sont collectés par l’association Vendée 
Cancer Solidarité dans le but d’aider la recherche contre le cancer. L’intégralité de la 
vente des bouchons collectés est reversée à la lutte contre le cancer. 
36 000 euros ont déjà été donnés à l'institut de Cancérologie de l'Ouest (ICO) pour la 

recherche contre le cancer.
Les dépôts sont à e�ectuer dans les supermarchés fontenaisiens Hyper U et Leclerc 

notamment.
Les bars et restaurants de Fontenay-le-Comte donnent également leurs bouchons à l'association.

Contact Vendée Cancer Solidarité : 06 64 41 31 92 - fougereux.yvonne@bbox.fr �

TRAVAUX 

D'AMÉLIORATION 

POUR LA RÉSIDENCE 

JOSEPH VENNAT

Certains éléments du bâtiment datant de 1976, 
année de sa construction, un rajeunissement 
était nécessaire :

� les ouvertures extérieures ont été remplacées 
par des baies profilées récentes en aluminium 
avec double vitrage, c'est un gain en termes 
d’isolation phonique et thermique ;
� les volets ont été remplacés et munis d’une 
commande électrique ;
� la double–porte du sas d’accueil a été changée ;
� l'accueil a été mis en accessibilité.

La résidence Joseph-Vennat est destinée aux per-
sonnes âgées autonomes, aux revenus modestes 
et originaires de Fontenay-le-Comte. Elle est 
composée de 1 T3, 8 T2 et 8 T1 bis, l’entretien 
des parties communes est géré la Ville.
Contact :
Gisèle Bellegueulle
02 51 53 41 38 – g.bellegueulle@ville-fontenaylecomte.fr �

Les 22 et 23 août prochains, les jeunes agricul-
teurs des cantons de Vendée Sèvre Autise et de 
Fontenay-Vendée s’associent pour organiser la 
36e Fête de l’agriculture au lieu-dit Puy-Sec.
Autour du thème “Un territoire diversifié pour 
une alimentation assurée”, seront développées 
plusieurs animations à destination de tous les 
publics.
Des temps forts sont d'ores et déjà annoncés 
comme les courses de moiss-batt cross et de 
tracteurs tondeuses, le concours départe-
mental de labour, un final avec feu d'artifice 
et concert.

L’équipe organisatrice lance  
un appel à bénévoles :

800 postes disponibles !
Pour vous inscrire, rendez-vous 

sur fetedelagriculture.com �
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Vie pratique

PERMANENCE DES ÉLUSNUMÉROS UTILES
� Samedi 7 mars
Leslie GAILLARD

� Samedi 14 mars
Hervé BOIGEOL

� Samedi 21 mars
Philippe MIGNET

� Samedi 28 mars
Sébastien VERDON

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 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-12h30

� Maison des associations Francis-Bloch
15 rue de la Sablière
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
Fermé le mardi matin et le jeudi après-midi

� 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 

� Vendredi 27 et mardi 31 mars
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]

Le groupe Une dynamique pour Fontenay ne publiera 
pas de tribune dans ce numéro du Mag.

Groupe Ensemble pour Fontenay [7 élus]

Au cours de ce mandat qui s’achève, 61% des déli-
bérations présentées au Conseil municipal ont été 
votées à l’unanimité. 
Autrement dit nous ne nous sommes pas opposés 
par principe. Nous avons e�ectué notre engagement 
d’élus à partir de trois données : analyser, critiquer, 
proposer. 
Nos propositions ont été faites dans le souci d’un 
mieux-être des Fontenaisiens, de leur histoire et leur 
identité, de leur environnement. Notre souci constant 
était de servir l’intérêt général.
À chaque fois que nécessaire nous avons rappelé le 
droit à être informé, consulté. Pour nous, cela signifie 
concrètement qu’une assemblée communale a besoin 
d’éthique, de transparence et de contre-pouvoirs. 
Au-delà de nos divergences et discordes, nous saluons 
la tenue de nos débats par le Maire et partageons avec 
lui l’amour de Fontenay-Le-Comte.

Groupe l'Humain d'abord, Fontenay à gauche [1 élue]

Le groupe l'Humain d'abord, Fontenay à gauche ne 
publiera pas de tribune dans ce numéro du Mag.



www.le-rabelais.com

19, rue de l’Ouillette
85200 Fontenay-le-Comte
Tél. +33 (0)2 51 69 86 20
accueil@le-rabelais.com

IMPASSE JOSEPH MAINGUENEAU
85200 FONTENAY LE COMTE (en face du garage Renault)

RDV par téléphone 02 28 13 02 58
ou en ligne www.autosecurite.com

commun Ica t Io n

RÉSERVEZ MAINTENANT 
VOTRE ENCART PUBLICITAIRE 

DANS CE MAGAZINE !

Éric MATRAY 
Responsable régie publicitaire

Tél. 06 37 98 52 69
ematray@imprimerie-tessier.fr

RÉSERVATION & 
RENSEIGNEMENTS
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84, rue de la République 85200 Fontenay-le-Comte 02 51 69 03 13
Place des Halles 85120 La Châtaigneraie 02 51 87 91 33

13, rue de Fontenay 79160 Coulonges/L’Autize 05 49 06 18 96

Suivez-nous sur

optiquemargogne

www.lesjardinsquebecois.fr www.piscines-mediester.com

LES JARDINS QUÉBÉCOIS PISCINES
Distributeur exclusif MEDIESTER

13 bis, rue Henri Aucher - 85200 FONTENAY-LE-COMTE
09 52 57 19 25 / 06 25 01 83 64

et

BAR À DÉGUSTATION
DE VINS ET BIÈRES

RESTAURATION

BOUTIQUE

SOIRÉE À THÈMES

ZONE HYPER U - EN FACE DU MAGASIN ACTION - 19, RUE LOUIS AUBER, 85200 FONTENAY-LE-COMTE

DIVIN ET DEMI              @DIVINETDEMI06 64 34 19 77

ILS SONT

PARTOUT.

ILS SONT

NOMBREUX.

ILS SONT

DÉTERMINÉS.

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

iadfrance.fr

commun Ica t Io n

RÉSERVEZ MAINTENANT 
VOTRE ENCART PUBLICITAIRE 

DANS CE MAGAZINE !

Éric MATRAY 
Responsable régie publicitaire

Tél. 06 37 98 52 69
ematray@imprimerie-tessier.fr

RÉSERVATION & 
RENSEIGNEMENTS




