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Retours en image

12 juin, plantation d'un verger urbain aux Moulins-Liot
10 cerisiers Napoléon, 10 poiriers Conférence, 10 pommiers Canada et 10 pruniers Reine 
Claude ont été plantés. Cette action d’aménagement de l'espace public concourt à 
l’attrait du quartier et constitue le premier volet du dossier ANRU.
La création de ce verger permet une transition paysagère entre le futur éco-quartier 

et les immeubles HLM des Moulins-Liot qui seront résidentialisés. Initialement prévue en mars, la plantation a été reportée en 
raison des mesures de confinement. Durant cette période, les arbres avaient été mis en jauge en vue de leur plantation définitive.

19 juin, mise en éclairage de Notre-Dame Auxiliatrice 
L'alimentation a été réalisée par les services de la Ville 

et la mise en lumière par l'entreprise fontenaisienne Electric Moteur.

24 juin, réouverture 
du cinéma Le Renaissance 

Dans toute la France, après plus de trois mois 
de fermeture due à la crise sanitaire, les salles 

de cinéma ont eu l'autorisation de rouvrir. 
Le Renaissance présente 12 films à l'a�che, 

retrouvez tout le programme sur :
www.cineode.fr/le-renaissance/

24 juin, installation de la sculpture 
de l'école Florence-ARTHAUD 
Cette sculpture a été réalisée à la 
tronçonneuse par l'artiste Benoit 
GILLIE, lors du symposium de la 
sculpture à Foussais-Payré.
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Actualité

Les Ricochets
25e édition pour le Festival des arts de la rue de 
Fontenay-le-Comte. Des spectacles gratuits en 
plein air avec du cirque, des concerts, de la danse, 
des clowneries et de la bonne humeur à revendre. 

PLACE DU DAUPHIN

————Les mercredis 15, 22 et 29 juillet à 19h45

� Les Visites insolites, Mastoc 
Production Création in situ de Carine Kermin
Durée 1h30 – Tout public
Les Visites Insolites réinventent la promenade en 
ville en nous faisant découvrir - ou redécouvrir - avec 
beaucoup d’espièglerie et d’humour les monuments 
et les espaces publics de la cité. 
La Compagnie crée une proposition unique in situ 
entre clin d’œil à l’histoire patrimoniale, art de la rue 
et théâtre de proximité.
En lien avec la guide conférencière Ville d’art et 
d’histoire, comédiens et danseurs invitent le public 
à les suivre d'une saynète à l'autre, dans un chemi-
nement artistique, décalé et drôle ! 

34 RUE RABELAIS,
COUR DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

—————————————Vendredi 17 juillet à 21h

� GADJO & CO - Swing - Durée 1h15
Faisant le lien entre plusieurs courants musicaux, 

ces quatre instrumentistes de la scène nantaise 
proposent un répertoire de compositions originales, 
de standards des années swing et de morceaux 
contemporains revisités.
Naviguant entre compositions personnelles et 
reprises, de l'incontournable Django Reinhardt aux 
guitaristes contemporains, Angelo Debarre, Birelli 
Lagrene, les quatre musiciens puisent aussi dans 
le répertoire jazz et créent une formule éléctro-
acoustique complice et inspirée.

� MARTIN BOYER 
Chanson - Swing - Durée 1h15
Sonorités tziganes, latines, balkaniques aux tradi-
tions sud-américaines, en passant par la chanson 
française teintée de rock, le groupe MARTIN BOYER 
est un voyage. 
Musique de rue avec des textes personnels et enga-
gés, mené par un poète-chanteur qui écrit sur les 
aléas de la vie et de l’amour, des femmes et des 
hommes, MARTIN BOYER nous fait chanter et dan-
ser sur des histoires qui percutent et surprennent !

L'ÉTÉ À FONTENAY-LE-COMTE

Cette année, la Ville vous propose une programmation adaptée : spectacles en plein air 
avec Les Ricochets, sorties et visites originales pour découvrir le patrimoine culturel du 
territoire avec le musée et Ville d'Art et d'Histoire, et enfin animations sportives et acti-
vités manuelles avec La Plage Verte. À savourer en toute sérénité !

—PROGRAMME DE L'ÉTÉ EN SCÈNE—

Infos COVID
Accès au site en jauge limitée - Accès avec billet uniquement 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE À PARTIR DU 7 JUILLET :
www.fontenay-le-comte.fr/espace-cassin - Tèl. : 02 51 00 05 00

Tous les spectacles sont gratuits
En cas de mauvaises météo : les spectacles sont annulés.
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Actualité

—————————————————Safari au musée
————————————Qu’est-ce qu’un musée ?

� Découverte du musée en famille en 
s’amusant !
Des livrets, gratuits, sont à la disposition des familles. 
Ils valorisent une découverte ludique basée sur 
l’observation, mettant à la portée des enfants les 
notions de collection et de conservation. 
Sur demande à l’accueil, ces livrets-jeux sont remis 
à l’enfant pour lui expliquer ce qu’est un musée ou 
encore pour lui faire découvrir les collections de 
façon thématique.

——————————————du 16 juillet au 27août, 
les mardis et jeudis à 10h30

 
� Jeux de piste en famille 
Durée : 1h ou 1h30 selon la proposition
Réservation obligatoire - Limités à 10 personnes
Tarif : 3 € pour les enfants
Gratuit pour le parent accompagnateur
Venez au musée récupérer un livret-jeu, un guide  
vous accompagnera durant votre parcours en famille.

——————————————————Jeudi 16 juillet

� Sésame ouvre-toi !
Exploration insolite des heurtoirs de la ville et  
découverte d’un monument du 18e siècle

————————————————Les 21 et 23 juillet

� Rose, Flore, Narcisse & Cie
Visite ludique de l’exposition (voir p.11)
  
————————————————Les 28 et 30 juillet

 
� Sur les pas de Gargantua
Du musée à la ville historique
À l’aide d’un livret-jeu, découverte de person-
nages, de sculptures, de détails de monuments de 
la Renaissance. 

—————————————————Les 4 et 6 août

� Safari au musée
Observation des animaux à travers les peintures, 
les meubles et les sculptures du musée 

————————————————Les 18 et 20 août 

� Contes et mythologie
Du musée à la ville historique
À l’aide d’un livret jeu, flânerie dans le musée et la 
ville à la recherche d’objets et de détails qui ont ins-
piré les artistes pour illustrer des contes et légendes.

————————————————Les 25 et 27 août
� Rose, Flore, Narcisse & Cie

Visite ludique de 
l’exposition

Infos COVID
Toutes les mesures sanitaires ont été prises pour garantir des visites en toute sécurité.

- Jauge limitée - Gel hydro-alcoolique - Port du masque obligatoire - Distanciation indiquée
- Parcours fléché - Rappel des mesures sanitaires à l’entrée de chaque salle

À NOTER
Pas d’assise disponible - Sacs volumineux interdits
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Actualité

Ville d'Art et d'Histoire

Seul secteur sauvegardé de Vendée grâce à 
son patrimoine architectural remarquable, 
Fontenay-le-Comte est l’unique ville du 
département labellisée Ville d’art et d’his-
toire. Le Moyen Âge et la Renaissance ont 
doté la ville d’un patrimoine d'exception à 
découvrir lors de visites et d'animations : 
du parc Baron au quartier des Loges en pas-
sant par la place Belliard ou la Fontaine des 
Quatre-Tias, les cheminements sont nom-
breux et riches d’anecdotes historiques.

—————————————Du 10 juillet au 28 août

� Visites guidées

Les Noctambulations
À la tombée du jour, profitez de la mise en
lumière pour découvrir la ville nocturne et,
notamment, les espaces creusés sous les
maisons anciennes du coeur historique.
Les mardis à 21h
Rendez-vous au musée, place du 137e R.I.
TP : 8 € - TR : 4 €

Les ruelles de l'histoire
Découvrez l'ancien Faubourg des Loges, ses
venelles et demeures étonnamment variées.
Les mercredis à 10h30
Rendez-vous à l’O�ce de Tourisme,
place de Verdun
TP : 6 € - TR : 3 €

La Cité des Beaux Esprits
Dans l'ancien quartier fortifié, regroupé autour de 
l'église Notre-Dame, laissez-vous surprendre par 
l'ambiance de la Renaissance.
Les vendredis à 10h30
Rendez-vous au musée, place du 137e R.I.
TP : 6 € - TR 3 €

� Visites-éclair estivales 45 min.

Le quartier du Laocoon
Les fenêtres gothiques du prieuré, le chevet de 
l’église Notre-Dame, la reproduction du Laocoon, 
héros de la Guerre de Troie, les caryatides…
Jeudi 16 juillet à 18h - Gratuit
Rendez-vous 6 rue du Pont-aux-Chèvres

La maison Louis XV
Dans le quartier des Loges, une superbe maison 
ornée de balcons en ferronnerie : visite en musique de 
ce patrimoine classique, niché dans une rue populaire.
Jeudi 23 juillet à 18h - Gratuit
Rendez-vous 26 rue des Loges

Le quartier de la Fontaine
Le château-fort et la fontaine Renaissance qui pro-
tègent la source ancestrale ; on y voit les vestiges 
des murailles médiévales, l’hôtel particulier de 
Jacques Gobin, dit la Sénéchaussée.
Jeudi 30 juillet à 18h - Gratuit
Rendez-vous 3 rue du Château Féodal

La maison Mozarabe du quartier Saint-Jean
Au bout de la rue des Loges, une église gothique, 
des demeures historiques, notamment la maison 
Mozarabe et son style éclectique.
Jeudi 6 août à 18h - Gratuit
Rendez-vous place du Cardinal Billé près de 
l’église Saint-Jean
Le quartier des Illustres
Autour de l’hôtel particulier Lespinay de Beaumont, 
demeure aristocratique du 18e siècle, il règne une 
ambiance pittoresque, surtout si l’on monte vers le 
Parc Baron où se tiennent les derniers témoignages 
de la forteresse médiévale.
Jeudi 13 août à 18h - Gratuit
Rendez-vous place du Puits-la-Vau

L’ancienne place de la Révolution
La fontaine des Illustres, le tracé des anciennes 
murailles de la ville, les allées de marronniers ont 
inspiré certains écrivains comme Emile BOUTIN, 
Michel RAGON ou Pierre PASQUEREAU.
Jeudi 20 août à 18h - Gratuit
Rendez-vous place François Viète, près du kiosque
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Actualité

Découverte de l’orgue Marie Reine du
ciel avec Chamade
Dans l'église Notre-Dame, monument religieux 
majeur de Fontenay-le-Comte, se tient un orgue 
remarquable de 1995. L’association Chamade pro-
pose une découverte de l'orgue puis un concert.
Les jeudis à 17h - Du 16 juillet au 27 août
Gratuit - Durée 1 h - Limité à 5 personnes
Tél. : 06 32 98 61 16
Rendez-vous à l’église, rue René Moreau

Accueil et visite de l’église Notre Dame
Du 12 juillet au 17 août
Accueil par les bénévoles de la pastorale du
Tourisme - Gratuit

Dame de pierre, témoin d’exception
Exposition photographique du majestueux clocher 
du 15e siècle
Du 12 juillet au 17 août - Église Notre-Dame - Gratuit

Concerts d’orgue à l’église Notre-Dame par l’asso-
ciation Chamade
Les samedis en soirée
Renseignement à l’O�ce de Tourisme
Place de Verdun - Tél. : 02 51 69 44 99

� Rendez-vous exceptionnel

Déambulation historico-burlesque à deux voix 
dans le vieux Fontenay-le-Comte
Mme Hortense PALMÉ, interprétée par Claude NEAU,
qui marie sa fille à un archéologue québécois, doit

imaginer un itinéraire historique pour tous les invités
de la noce... Pour cela le public devra lui être d'un 
grand secours : déambulation historico-burlesque 
interactive !
Mercredi 5 août 19h
Rendez-vous à l’église Saint-Jean-Baptiste
Place du Cardinal Billé - Gratuit - Durée 2h
Réservation au 02 51 69 44 99

� Découverte du patrimoine funéraire au 
cimetière Notre-Dame
En autonomie - Gratuit

Un petit guide, illustré d'un plan détaillé, est mis à la 
disposition du public à l’entrée du cimetière Notre-
Dame, pour découvrir les tombes remarquables et 
les personnages historiques de Fontenay-le-Comte.

Infos COVID
En cette période de crise sanitaire, les visites et animations Ville d'art et d'histoire 

s’e�ectuent sur réservation obligatoire, même pour les animations gratuites,
en jauges limitées et dans le strict respect des consignes sanitaires.

� Réservation et paiment à l’O�ce de Tourisme 
Place de Verdun - Tél. : 02 51 69 44 99

Personnages illustres 
et tombes remarquables 
au cimetière Notre-Dame

www.fontenay-le-comte.fr
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Infos COVID
Le matériel prêté au public sera désinfecté quotidiennement, il n’y aura ni vente de boissons, ni 

vente de goûters sur place et chacun est invité à apporter sa bouteille d’eau individuelle.
• pour les + de 11 ans : port du masque obligatoire, sauf pour les activités sportives ;

• les salles de sports ne seront accessibles que dans le cadre des activités encadrées.
INFOS : jeunesse@ville-fontenaylecomte.fr - Tél. : 06 26 14 21 74

Inscription à l’accueil de la Plage Verte - ou sur : www.flc-jeunes.fr - www.fontenay-le-comte.fr

La Plage Verte

Les animations de la Plage Verte 2020 ont 
été adaptées au contexte sanitaire actuel 
afin d’accueillir le public dans les meil-
leures conditions possibles. L’équipe du 
pôle Jeunesse a imaginé une program-
mation variée et ludique tenant compte 
des gestes barrières et des règles de dis-
tanciation :
• un fonctionnement hebdomadaire par thème ;
• des activités sportives, créatives et ludiques 
chaque jour ;
• des petits spectacles tous les vendredis en fin 
de journée ;
• un programme à la semaine sur inscription pour 
les activités et les sorties.

• Pour les enfants éligibles au dispositif Font’Anim
Accueil de 14h à 17h sous la responsabilité des 
animateurs

• Pour les 11/17 ans
Accueil de 14h à 18h sous la responsabilité des 
animateurs
� Animations sportives : salle de la Grande Prairie 
de 16h30 à 18h
� Activités et sorties programmées tout au long de
l’été en fonction des envies des jeunes

• Pour les familles et les + de 18 ans
� La Plage Verte est accessible de 14h à 18h
� Espace sable pour les plus petits
� Prêt de malles de jeux adaptés à chaque âge
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Focus

LE PATRIMOINE VÉGÉTAL DE LA VILLE

Fontenay-le-Comte est une ville à la campagne qui offre  un cadre de vie à taille humaine. 
Si la ville possède un patrimoine architectural sauvegardé, avec son faubourg médiéval 
et ses grandes demeures Renaissance, elle regorge également de véritables pépites 
végétales, mises en lumière par une animation annuelle et printanière : la mosaïculture.

Chaque printemps depuis cinq ans, d'étonnantes 
sculptures paysagères apparaissent dans le jar-
din de l'Hôtel de Ville et sur les rond-
points de l'Europe et de la Libération.

Avec un thème différent chaque année, 
les jardiniers municipaux créent ces 
structures vertes parées de végétaux 
colorés qui révèlent, par contraste, la 
forme voulue. Pour l'édition 2020, cest 
le thème des moyens de locomotion 
qui a été retenu et le public pourra reconnaître un 
camion de pompiers d'époque, une charrette tirée 
par un cheval ou encore un taxi de la Marne et une 
Formule 1.

La mosaïculture en 3D est une technique horti-
cole qui s'appuie sur la construction d'une lourde 

armature métallique, sur laquelle est 
disposé un grillage destiné à main-
tenir un terreau fibreux. Y seront 
seront positionnés des végétaux de 
différentes couleurs (alternanthera, 
echeveria, santoline) à l’aide d’un 
plantoir. L’ensemble sera irrigué par 
un goutte-à-goutte. 

Art éphémère, la mosaïculture est un moyen d’ex-
pression vivant et en harmonie avec l'environnement 
naturel. �

Pour la qualité de son patri-
moine végétal urbain, sa 
mise en lumière associcée 
à une gestion durable, le 
label Ville et Villages Fleuris 
a décerné 3 Fleurs à la cité 
fontenaisienne. 
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Focus

Cet été, retrouvez La balade fleurie sur le site 
internet des « Villes et Villages Fleuris ».
Tous les vendredis, le patrimoine végétal 
d'une commune labellisée y est mis à l'hon-
neur et Fontenay-le-Comte aura le privilège 
de figurer dans cette offre touristique. 

Depuis les aires de stationnement jusqu’aux sites his-
toriques, le promeneur est invité à découvrir ces végé-
taux d’exeption. Les sentiers de la TransfontenaYsienne, 
pédestres, cyclables ou équestres, contribuent à ce 
parcours vert original, ponctué de pauses pique-nique 
et de vues panoramiques.
C'est dans ce cadre préservé, où la rivière Vendée 
s’écoule, que des arbres centenaires occupent paisi-
blement les parcs ombragés et où d’élégantes places 
révèlent leurs essences remarquables. �
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COMMERCE

Entre deux fromages

Erwan DIEUMEGARD, 27 ans, 
a ouvert le bar à fromages le 
4 mars dernier à Fontenay-le-
Comte, sa ville natale. Il emploie 
deux personnes à temps plein. 

Cet ancien commercial a abandonné une car-
rière toute tracée pour réussir ce défi. Un livre 
retraçant son parcours est en préparation 
« histoire de donner des clés à d’autres jeunes 
entrepreneurs…». 

L’établissement, situé passage de l’Industrie, à 
la place de Café de France, s'étend sur 120 m2 
et peut accueillir jusqu’à 50 personnes. Des 
fauteuils et des banquettes cosy rendent le 
lieu chaleureux et élégant. Erwan travaille avec 
Rodolphe Le Meunier, sacré meilleur ouvrier de 
France et meilleur fromager international en 
2007, il s’appuie également sur des entreprises 
locales de qualité, à l’image du chocolatier 
sablais, Vincent Vallée. Ensemble, ils viennent 
d’ailleurs de lancer un bar à chocolat...

Durant la période de confinement, l’entrepreneur 
n’est pas resté inactif et fut l'un des initiateurs 
de l’opération «  Commerçants solidaires de 
Vendée », qui a apporté un soutien au personnel 
soignant :  « Nous avons distribué gratuitement 
nos produits, nous avons connu des moments 
très émouvants. Cette action m’a renforcé dans 
ma volonté de donner la priorité à l’humain ». 

L'épicerie Bio Local Brac

Depuis le 28 février, Émeline 
JOURDAIN a ouvert son épice-
rie Bio place Thiverçay.

Après des études de biologie, 
elle prépare un BTS communi-

cation à Metz, en Lorraine. « Pour payer mes 
études, j’ai travaillé dans un magasin bio et j’ai 
eu envie de l’importer dans ma ville natale, à 
Fontenay-le-Comte » explique Émeline.

L’épicerie o�re une large palette de produits en 
vrac. L'on peut s’approvisionner en pâtes, riz, 
quinoa, lentilles, légumes, bières, vin et produits 
d’entretien. Des cosmétiques sont également 
proposés. Les usagers sont inviter à venir avec 
leurs propres contenants, comme des bocaux 
ou des sachets mais  en cas d'oubli, des bocaux 
gratuits sont mis à leur disposition. 

« À l’ouverture, l’engouement a été important, 
il y avait une grande attente. Pendant la crise 
sanitaire, l’épicerie est restée ouverte et j’ai mis 
en place un service de drive et de livraison qui 
est apprécié ».

Trois mois après l’ouverture, l’épicerie a trouvé 
son rythme de croisière et le BLV est devenu 
un magasin fréquenté par toutes les généra-
tions, pour sa proximité et pour la qualité de 
ses produits à la fois bio et éthiques. 

Atout Point de Vue

En démén
de Vue s’e
visibilité.
Solenne JO
d’optique
33 rue Ge
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nous travaillons avec d
çaises, Essilor et BBGR,
cette fabrication dans le
La taille des verres et le m
sont entièrement réalisés
atelier et j'e�ectue égale
vue » note Solenne. 

Avec le soutien de F
ont

ena
y A

ct
io

n

à F
ont

enay
-le-Comte

www.fontenay-le-comte.fr

Avec le soutien de F
ont

ena
y A

ct
io

n

à F
ont

enay
-le-Comte

www.fontenay-le-comte.fr

Avec le soutien de F
ont

ena
y A

ct
io

n

à F
ont

enay
-le-Comte

www.fontenay-le-comte.fr

ue

mén
e s’e
ité.

ne JO
que
 Ge

ace 
éabl
eur

yle i
la v

oyé
s da
som
 no

e pr
�ér
ec d
GR,
s le
 le m
isés
ale



ue

mén
e s’e
ité.

ne JO
que
 Ge

ace 
éabl
eur

yle i
la v

oyé
s da
som
 no

e pr
�ér
ec d
GR,
s le
 le m
isés
ale

//17//17

COMMERCE
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La crêperie, LE COMPTOIR

Propriétaire de la crêperie 
« Le Comptoir » depuis le 16 
décembre dernier, Patrick 
CAIZERGUES a une formation 
de pâtissier-chocolatier-confi-
seur-glacier.

Angevin d'origine, si l'homme a expérimenté 
d'autres activités professionnelles, il a néan-
moins gardé intacte sa passion pour les métiers 
de bouche.

«  Ici, je retrouve les bases de mon métier, la 
pâtisserie et la cuisine. J’ai envie de faire ce que 
j’aime et de rendre les clients heureux ».

Patrick CAIZERGUES a recruté une serveuse 
et une seconde devrait arriver pour la belle 
saison. En e�et, l’établissement est ouvert en 
journée continue et se transforme en salon de 
thé tous les après-midis. 

Les débuts étaient prometteurs mais le confine-
ment fût di�cile à vivre. Pour autant, ce temps 
de retrait social a été mis à profit pour refaire les 
menus, réaménager la terrasse et mettre à jour 
la page Facebook de l'établissement. 

Depuis la réouverture et selon les consignes 
sanitaires, Patrick a revu la configuration de la 
crêperie : seulement 12 places assises en salle, de 
même la terrasse dans le jardin a été aménagée 
de façon à respecter les consignes sanitaires. 
 

Intermède

Corinne MURAOUR, originaire 
de Dieppe, a ouvert la bou-
tique Intermède, à l’entrée du 
passage du Commerce, en sep-
tembre 2019. La commerçante 
propose une large gamme de 

vêtements pour femme, ainsi que des acces-
soires, sacs et bijoux notamment, dans un 
espace chaleureux de 30 m2. 

Pendant trois ans, Corinne MURAOUR a tenu la 
boutique de prêt à porter Petite Fantaisie rue 
Blossac.

« Tous les deux mois, je vais m’approvisionner à 
Paris. Je fais mes choix sans être contrainte par 
telle ou telle marque et je rapporte de plusieurs 
petites séries » explique Corinne.
Ainsi, plusieurs tendances sont représentées 
dans les collections de Corinne : des vêtements 
modernes et élégants, des imprimés roman-
tiques et glamour, ainsi qu'une série au look 
créatif et original.

« Depuis la fin du confinement, la reprise est 
timide, mais j’ai bon espoir. Il est important de 
soutenir les commerces de proximité dans ces 
moments di�ciles », ajoute-t-elle.
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Territoire et quartiers

Depuis le 11 mai, date du début 
du déconfinement, les ser-
vices à la Population rouvrent 
progressivement et selon des 
protocoles sanitaires stricts.
Tour d'horizon

�  La Maison des associations 
et les salles des fêtes
La réouverture de la Maison des 
associations Francis-Bloch et des 
salles des fêtes, en conformité 
avec les décisions gouvernemen-
tales,  est e�ective depuis le 22 juin 
dernier.

Les équipements municipaux 
concernés sont :
� les salles des fêtes :
OPS, Charzais, Jean-Jaurès, Cercle 
de Saint Médard ;
� maison de quartier Grissais ; 
� ancien Collège Viète ;
� hôtel de Grimouard ;
� salle Phelippon ;
� maison des Associations 
Francis-Bloch.

Les consignes à respecter :
� l’organisation de bals ou de soirées 
dansantes reste encore suspendue ;
� avant toute reprise d’activité, les 
associations doivent impérativement 
prendre contact avec le pôle Vie 
associative. Elles devront fournir un 
protocole sanitaire de reprise d’acti-
vité et compléter une fiche sanitaire 
COVID-19.
La reprise de l’activité ne sera pos-
sible qu’après validation de ces 2 
documents par la Ville. 
� Ces équipements sont accessibles 
selon des créneaux validés par la 
Ville. 
� Le plan de reprise d’activités est 
a�ché dans chaque lieu et devra 
être scrupuleusement respecté par 
l’ensemble des utilisateurs ;

 

�  Les équipements sportifs
Depuis le 11 mai, la pratique de plein 
air a permis aux associations de 
renouer avec leurs adhérents et de 
reprendre une activité tout en res-
pectant la distanciation physique et 
les gestes barrières.
Et, depuis le 15 juin, conformément 
aux décisions gouvernementales, 
les équipements sportifs sont à nou-
veau accessibles.
Les conditions d'utilisation des 
équipements :
� accès aux vestiaires et aux clubs 
houses toujours suspendu ;
� réservés à la pratique d'activités 
individuelles sans contact ;
� utilisation soumise aux règles de 
distanciation physique de rigueur.

��La ludothèque
Depuis le 1er juillet, la Ludothèque a 

rouvert ses portes dans les respect 
des règles imposées par la situation 
sanitaire :
� respect des gestes barrières et de 
la distanciation physique ;
��port du masque recommandé ;
�� lavage des mains au gel hydro-
alcoolique à l’entrée de la ludothèque.

� Du 1er au 11 juillet
• sur rendez-vous par mail ou télé-
phone : restitution des jeux empruntés ;
• un créneau horaire sera réservé à 
la famille ;
• les jeux restitués seront mis en 
quarantaine et désinfecter avant leur 
remise en service ;
• ni jeu sur place ni prêt.

� Du 12 juillet au 11 août
Fermeture estivale annuelle

� Àpartir du 12 août
• accès partiel aux locaux ;
• emprunt et restitutions des jeux 
uniquement sur rendez-vous par mail 
ou téléphone ;
• possibilité d'emprunter 2 jeux + 
1 nouveauté pour une durée de 8 
semaines ;
• un créneau horaire sera réservé par 
famille ;
• Les jeux restitués seront mis en 
quarantaine et désinfecter avant leur 
remise en service ;
• pas de jeu sur place.

�  La Capucine 

Depuis le lundi 22 juin, les enfants 
et leurs parents ont retrouvé le 
Lieu d’Accueil Enfants Parents La 
Capucine. 
La Capucine o�re un espace de jeux, 
d’éveil et de socialisation pour les 
enfants de la naissance à 4 ans et, 
jusqu’à 6 ans, pour les enfants por-
teurs d’un handicap.
Les parents peuvent profiter d’un 
espace d’échanges pour accompa-
gner l’enfant dans toutes les étapes 
de son développement.

Les conditions d'utilisation
� inscription par mail obligatoire 48h 
à l’avance à :
capucine@ville-fontenaylecomte.fr
� le nouveau règlement de fonction-
nement est consultable sur le site de 
la ville www.fontenay-le-comte.fr
� Les lundis, mercredis et vendredis 
de 9h à 12h et le mardi de 15h à 18h.

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES SITES MUNICIPAUX
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ÉCOLE DE MUSIQUE 

ET DE DANSE

Le 1er septembre pro-
chain, l’Ecole de Musique 
et de Danse de Fontenay-
l e - C o m t e  d e v i e n t 
intercommunale.

L’École Intercommunale de 
Musique et de Danse (EIMD) 
sera donc ouverte à l’en-
semble des habitants du Pays 
de Fontenay-Vendée avec les 
mêmes conditions pour tous. 
Son ambition première sera de 
favoriser l’apprentissage de la 
musique et de la danse pour 
les plus jeunes. 

� La nouvelle grille tarifaire prendra en compte le quo-
tient familial pour proposer aux familles des tarifs justes 
et adaptés.
- La cotisation annuelle sera comprise entre 100€ pour 
les quotients les plus bas et 250€ en plein tarif ;
- Les étudiants jusqu’à 25 ans pourront bénéficier de 
ces avantages ;
- Pour les adultes, des formules adaptées seront pro-
posées pour mieux correspondre à la réalité de leur 
disponibilité.

� L’autre volet important de ce projet sera l’accompa-
gnement de la pratique amateur. Grâce à un partenariat 
avec les associations musicales et vocales, un tarif réduit 
sera accordé à leurs membres.

� L’École Intercommunale de Musique et de Danse 
proposera la pratique d’une quinzaine d’instruments, 
du chant, la possibilité de jouer au sein d’ensembles 
musicaux et l’apprentissage de la danse classique ou 
contemporaine.

� L’équipe pédagogique, composée de musiciens et 
danseurs professionnels, proposera de nombreux projets 
tout au long de l’année qui donneront lieu à des repré-
sentations sur le territoire.

 

   

LA PISTE DE KARTING 

ÉLECTRIQUE 

Encore quelques mois avant de découvrir 
ce nouvel équipement destiné à l’accueil du 
grand public. Le kart center sera ouvert à tous ! 

Le chantier a débuté à l’automne. C’est un investis-
sement total de 3 millions d’euros, supporté par la 
Communauté de communes Pays de Fontenay Vendée 
et la société d’économie mixte à hauteur de 500 000 
à 600 000 €. Suite à la crise sanitaire actuelle, son 
ouverture, initialement prévue en juillet, devrait être 
e�ective à la Toussaint.

Le complexe de 4 500m2 possèdera :
� une halle karting abritant une piste asphalte de 340m. ;
� 16 karts électriques, conçus et développés par Circuits 
de Vendée Technologie ;
� une salle de réceptif pouvant accueillir jusqu’à 250 
personnes avec paddock privé ;
� un espace bar et terrasse, de 130m2 chacun,  avec vue 
panoramique sur la Grande Piste auto/moto. La terrasse 
sera accessible à tout moment de la journée  ;
� une loge de 80m2 donnant sur la halle karting.

La piste de la Michetterie construite en 1984 et jusque-
là dédiée à la pratique du karting va quant à elle être 
consacrée à de nouvelles activités telles que la prévention 
non routière, des essais ou encore des entraînements.
La Piste Fontenay pôle 85, fréquentée en moyenne 
par 40 000 visiteurs par an, est devenue début 2020 
« les Circuits de Vendée ». Un changement d’identité 
qui symbolise la transition engagée dans le monde des 
sports mécaniques vers des énergies plus douces et une 
consommation responsable. Les activités du site contri-
buent au rayonnement du territoire.

 

Communauté de communes



LE TOURISME SE RÉINVENTE 

POUR LA BELLE SAISON
Nouvelles visites, nouvelles animations, l’O�ce de Tourisme de Fontenay-le-Comte a 
créé un panel d'activités variées et originales pour l'été. 

Le secteur du Tourisme, fortement impacté par la crise sanitaire, a dû faire preuve d'inovation afin d'adap-
ter ses o�res aux protocoles en vigueur. C'est ce qu'a su faire l'O�ce de Tourisme communautaire qui 
s'est repositionné en imaginant des séjours adpatés, des visites originales et des animations ludiques 
et interactives. Tour d'horizon :

� Un accueil sécurisé
Depuis le 2 juin, l'Office 
de Tourisme est à nou-
veau ouvert au public pour 
acueillir et renseigner les 
visiteurs dans des condi-
tions sanitaires optimales.

�  Chat-Messenger 
Un Chat-Messenger est 
désormais en ligne le site 
Internet permettant aux 
usagers de s'informer sans 
se déplacer !

�  Repositionnement sur 
le web et sur les réseaux 
sociaux, vous y trouverez :
� de nouvelles expériences 
touristiques à vivre sur tout 
le territoire ;
�  une o�re valorisée des 
randonnées locales ;
� un outil de réservation 
en ligne pour les héberge-
ments et toutes les activités 
culturelles et de loisirs ;
� l'agenda complet des 
manifestations locales.

�  Les 5 co�rets cadeaux, 
en boutique dès juillet
� Évasion romantique
� Week-end en Bivouac
� Pilotage sensation
� Dolce Vita à la 
Fontenaisienne
� Parenthèse à deux

�  Week-ends et courts 
séjours
� autour d'hébergements 
insolites et qualitatifs :
bivouac au coeur de la 
nature, vie de château, 
belles, demeures, hôtels ;
� autour d'activités spor-
tives de plein air :
nautiques, randonnée 
pédestre, cyclo, baptêmes 
de l'air, auto, activités kar-
ting ;
� ressourcement et bien-
être : spas, massages, 
salons de thé ;

�  Les Fontenautes
Il s'agit ici d'un récit narratif 
ludique dans lequel on suit 
une héroïne dans ses péré-
grinations à la rencontre 
des personnages illustres 
du territoire.  
�   balade sonore 
immersive à 
Fontenay-le-Comte 
� Création d'un théâtre 
optique à Vouvant : juillet 
2020
� ateliers créatifs avec les 
habitants : Toussaint

Communauté de communes

LES CIRCUITS 

CITADINS
labellisés FFRandonnée®

Le circuit Cœur de ville
Une boucle de 5,7 km qui longe la rivière 
Vendée, traverse le parc Baron avec son 
petit jardin médiéval, le parc Espierre avec 
ses étonnantes sculptures, croise l'Ancien 
collège Viète puis le château de Terre Neuve 
pour terminer sa course Plaine des Sports.
Départ : O�ce de Tourisme, place de 
Verdun

Le circuit Les cèdres
Une boucle de 4,2 km traversant les plus 
beaux parcs et jardins de la ville : les 
Jacobins, le parc Baron, le jardin de l'Hôtel 
de Ville et le jardin du Souvenirs, ainsi que 
le centre historique et le nouveau quartier 
des Halles et sa passerelle au design 
contemporain.
Départ : O�ce de Tourisme, place de Verdun
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Mairie pratique

NUMÉROS UTILES
� 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

� 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 : Pl. 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 31 juillet et mardi 4 août
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 �

Parc Baron, rue du Château Féodal 

Tél. : 02 51 69 19 70 / 02 51 53 41 49

Jusqu’au 31 octobre

Le Parcabout

Parc d’attractions

Donjon des Cimes

2020

www.fontenay-le-comte.fr



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
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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




