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édito
C’est bien connu, Barbâtre, porte 
de l’Île, sait être accueillante, vi-
vante et souriante toute l’année. 
Elle vous offre des espaces naturels 
d’une grande beauté, la plage de 
sable fin dont vous rêvez, bordant 
l’océan sur plus de 8 kms. Vous re-
cherchez des vacances en couleur, 
le calme, la tranquillité, la simplicité, 
la convivialité. Chez nous, vous allez 
être comblés grâce au dynamisme 
de la commission culture et ani-
mation, à sa généreuse équipe de 
bénévoles, qui vous ont préparé un 
cocktail d’animations originales et 
variées pour satisfaire le plus grand 
nombre, favoriser les retrouvailles 
en famille ou entre amis. Ils vous 
proposent une déferlante de spec-
tacles et d’expositions pour vous 
surprendre et vous détendre, dans 
la rue, au parc de la Mairie, à la plage 
ou sur le Gois. En feuilletant ce petit 

guide, qu’il faut toujours avoir dans 
ses poches, vous y trouverez sûre-
ment votre bonheur : des activités 
associatives, sportives, culturelles, 
très diverses, du cinéma en plein air, 
du beau théâtre, les cabanes à livres 
dans la rue, des chants de marins, 
des marchés animés et colorés…

Barbâtre vous remercie de lui être 
fidèle. Vous êtes les rayons de soleil 
qui lui donnent cette joie de vivre, 
de faire la fête, de s’éclater tous 
ensemble.

L’ÉTÉ 2018 SERA

SALLE 
DES BOURGUIGNOTTES
Rue du Centre



VOS RENDEZ-VOUS 
TOUT AU LONG 
DE L’ÉTÉ...

Découverte de la faune et de la flore 
du polder et des activités de gestion 
qui s’y déroulent.

Organisée par la Communauté 
de Communes et la LPO Vendée.

Du 16/06 au 8/09

Du 21/06 au 6/09

p. 4 à 7

Des vestiges des infrastructures de 
l’aéronavale américaine implantée sur 
l’île de Noirmoutier pendant 
la 1ère Guerre Mondiale.

Organisées par l’association RICMB.
Visites en plein air. Non recommandées aux 
personnes à mobilité très réduite. Inscriptions 
obligatoires. En cas de force majeure, 
l’association s’accordera le droit d’annuler 
ses visites.

Du 27/06 au 25/07

Découverte des oiseaux du polder de 
Sébastopol et de leurs biologies, avec 
un animateur LPO.

Organisé par la Communauté 
de Communes et la LPO Vendée.

VISITES COMMENTÉES

BALADE NATURE

POINT D’OBSERVATION

Pointe de la Fosse
Tous les samedis de 10h à 12h30
Gratuit

Polder de Sébastopol 
(RDV à l’Office de Tourisme de 
Barbâtre) 
Tous les jeudis de 10h à 12h 
(excepté le 6 septembre de 14h à 
16h) + les lundis 16 et 23 juillet, 
6 et 20 août de 10h à 12h 
Adulte : 5€ 
Enfant de 7 à 18 ans : 3€

Polder de Sébastopol
Tous les mercredis de 10h à 12h
Gratuit

Du 28/06 au 7/09
SORTIE PÊCHE DÉCOUVERTE

Sortie permettant de montrer sur site : les techniques 
de pêche, les bonnes pratiques (respect des tailles, 
des quantités…).

Organisée par l’Association Pêche Loisir Atlantique Vendée.

COQUES & PALOURDES

Passage du Gois
RDV 2ème balise à cage sur le Gois 
Le 28 juin à 11h, 
le 2 juillet à 13h30, 
le 18 juillet à 15h, 
le 31 juillet à 13h, 
le 9 août à 8h45, 
le 17 août à 15h15, 
le 30 août à 13h, 
le 7 septembre à 8h15.
Adulte : 8€ 
Enfant (10 à 15 ans) : 5€ 
-10 ans : gratuit 
(obligatoirement accompagnés des parents) 

Rens. et Inscr. : 
06 20 34 49 60 ou ricmbarbatre@gmail.com 
ou www.facebook.com/ricmbarbatre

Rens. et Inscr. : 
Office de Tourisme  : 02 51 39 80 71

Rens. et Inscr. : 
Office de Tourisme  : 02 51 39 80 71

Rens. et Inscr. : 
Office de Tourisme ou M. Crochet 06 04 47 85 05
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Venez participer à un cours de Zumba 
encadré et animé par un professeur. 
Rien de mieux pour une matinée 
dynamique.

Place du centre-ville
Tous les lundis de 11h à 12h
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

Du 09/07 au 27/08
ZUMBA

Du 16/07 au 10/08

Montrer et appliquer les méthodes 
de tir aux jeunes et moins jeunes (de 
10 à 90 ans) et donner aux archers 
plus expérimentés la possibilité de 
progresser. Tenue conseillée : tee-shirt 
pas trop large et chaussures type 
tennis fermées, le matériel est fourni.

Organisée par le Club des Archers de Barbâtre.

INITIATION TIR À L’ARC

Rue de la Corde
Tous les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 10h à 12h
10€ la séance de 2h

Rens. et Inscr. : 
06 24 81 59 30 ou raymond.boucq@neuf.fr 
ou http://archers-de-barbatre.clubeo.com

Parce que la commune a fait le choix 
du désherbage alternatif, afin de 
limiter les matières chimiques et 
préserver la santé des riverains… 
Nous vous proposons de porter un 
regard nouveau sur « ces mauvaises 
herbes » qui poussent au pied des 
trottoirs et des murs. Au détour des 
rues Barbâtrines, venez découvrir ces 
espèces dites « indésirables ».

Du 13/07 au 31/08
EXPOSITION SAUVAGES DES RUES : 

BELLES ET REBELLES

Centre-ville 

Rens. :
02.51.39.55.62 ou contact@baie-bourgneuf.com 
ou www.baie-bourgneuf.com

Concours de pétanque en doublettes 
formées. Ouvert à tous.

Organisé par l’Amicale bouliste de Barbâtre.

Du 3/07 au 28/08
CONCOURS DE PÉTANQUE

Place des Boulistes 
(chemin de la Plaine)
Tous les mardis et samedis, 
jet du but à 14h30 
Inscr. sur place à partir de 13h45
4€ par joueur

Rens. et Inscr. : 
06 63 67 77 43 ou patrick.wydau@gmail.com
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Samedi 07/07

En 2018, le départ du tour de France 
se fera à Noirmoutier en l’Île. 
A Barbâtre, la caravane passera à 
9h39 et les cyclistes passeront à 
11h39. Rendez-vous donc près de la 
D38 pour pouvoir les voir passer. 

A noter : 
Fermeture du Gois vendredi 6 juillet à partir 
de 17h30. Réouverture samedi 7 juillet à partir 
de 18h30. Fermeture du pont samedi 7 juillet à 
7h00. Réouverture entre 13h30 et 14h00.

D38
9h39 à 11h39
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr 

GRAND DÉPART 
DU TOUR DE FRANCE

Place du centre-ville
21h
Gratuit - Tout public

Jeudi 12/07

Par la Cie La Voie Ferrée.
Imaginons un spectacle riche de 
possibilités : trois échelles, un 
saxophone, cent tapettes à souris... 
Dans lequel l’impossible n’existe pas, 
où le principe fondamental est basé 
sur le plaisir et le moment présent. Un 
spectacle beau, brut, absurde, exagéré 
et insensé. Faire ce qu’il y a à faire, 
pour le simple plaisir et « Pour La 
Beauté du Geste ».

« POUR LA BEAUTÉ DU GESTE »

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr 

Une journée dédiée à la mer et aux 
activités nautiques. Venez découvrir 
et participer à différentes animations 
sportives dans un cadre exceptionnel. 
Au programme : char à voile, kitesurf, 
voile, aviron, paddle, jeux gonflables 
et ateliers cerf-volant. Pour les petits 
comme les grands.

En partenariat avec l’école de voile Hissez-Haut, 
l’école de char à voile Sel Ton Char, l’école 
de kite-surf Mouv’n’kite, le club d’aviron 
les Dames de Nage et la communauté de 
communes de l’île de Noirmoutier

Cale de l’Océan
De 10h à 18h
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr. Réservations des initiations 
sur place auprès des bénévoles

Dimanche 01/07
JOURNÉE LES PIEDS 

DANS L’EAU

Dégustation et restauration sur 
place avec des producteurs attachés 
à valoriser les produits issus de 
l’agriculture paysanne et naturelle.

Organisé par la Ferm’intention et l’association 
Gens du marais et d’ailleurs.

Place du centre-ville
De 17h30 à 20h30
Entrée libre

Rens. et Inscr. : 
M. Lemoine 06 50 83 44 30

Chœurs d’opéra, extraits : Purcell, Gluck, 
Rameau, Haendel, Borodine, Puccini, Verdi.

Eglise
21h
Plein : 12€
Etudiants, demandeurs d’emploi : 8€
– de 12 ans : gratuit

Rens. et Inscr. : 
06 62 90 79 35 ou contact@cadb.fr 
ou www.cadb.fr - Billetterie à l’Office 
de Tourisme de Noirmoutier-en-l’île, 
sur internet ou sur place le soir du concert. 

Samedi 30/06
CHOEUR ANNE DE BRETAGNE

Jeudi 05/07
MARCHÉ PAYSAN
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Mardi 17/07

Environ 25 exposants professionnels 
venant de toute la France.

Organisée par l’Office de Tourisme 
et la Communauté de Communes.

FOIRE À LA BROCANTE

Place du Marché
De 9h à 19h
Entrée libre

Rens. et Inscr. : 
Office de Tourisme au 02 51 39 80 71 
ou www.ile-noirmoutier.com

Jeudi 19/07

Un feu d’artifice de J. Couturier, pour 
célébrer le passage du Gois, classé au 
titre d’intérêt national et patrimonial 
en 2017. Mais avant, venez vibrer 
avec le Zygos Brass Band au son d’une 
musique colorée, festive et ensoleillée 
de tous les métissages de New 
Orleans : africains, caribéens, jazz, 
cuivrés, percussifs et énergiques. 
Grillades et bar par l’association des 
Palets de Barbâtre. 

Accès piétons exclusivement.

Passage du Gois
A partir de 20h
Feu d’artifice à 23h
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

FEU D’ARTIFICE 
« LES LUMIÈRES DU GOIS »

Venez savourer un délicieux repas 
du terroir et danser avec le groupe 
Arbadetorne. Ces musiciens 
professionnels, conteurs, chanteurs, 
danseurs, ont choisi, depuis longtemps, 
de pétrir, de malaxer, de raffiner… la 
chanson traditionnelle de Vendée pour 
lui faire dire ce qu’elle a à dire et pour 
faire entendre ce qu’elle dit. 

En partenariat avec l’association des Palets 
de Barbâtre.

Parc de la Mairie
19h30
Entrée libre 
Repas payant sur réservation

Rens. et Inscr. : 
06 65 53 35 19

Lundi 16/07

Par la Cie NORKitO. 
Embarquez pour un conte musical 
dans lequel le héros est un crapaud 
cherchant désespérément à séduire 
une princesse. Beaucoup plus qu’un 
simple spectacle, les musiciens-
artistes du cirque NORKitO, vous 
entraînent dans un spectacle festif 
et participatif où les enfants sont 
au cœur de l’histoire et sollicités en 
permanence. Un spectacle à voir en 
famille !

« UN CRAPAUX PRESQUE 

CHARMANT »

Espace Océane (Place de l’Eglise)
21h
Gratuit - Tout public

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com
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Samedi 14/07

SOIRÉE CHAMPÊTRE
VENDÉENNE

© Nicolas Chagnon

© P. Caumont
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Jeudi 26/07

Venez, équipés de vos transats et 
plaids, assister à la projection du film 
« SHAUN LE MOUTON » ! 

CINÉMA DE PLEIN AIR

Parc de la Mairie
Accueil à partir de 21h
Diffusion à 22h
Gratuit - Tout public

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr 

Vendredi 27/07

De la Cie Le Nom du Titre/Fred 
Tousch. Dans cette odyssée poétique 
et capillaire, la question de l’existence 
ou de l’inexistence du shampoing se 
posera enfin. Et on y chantera, et on y 
dansera, et on y contera, pour qu’enfin 
s’accomplisse... L’ÉLOGE DE LA 
FUTILITÉ. Nous allons faire s’épanouir 
la Fleur qui est en nous, en vous, 
en... VNOUS !

« FLEUR »

Parc de la Mairie
21h
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

Dimanche 22/07

Plus de 80 exposants (2€ le mètre 
linéaire pour les exposants).

Réservé aux particuliers. Restauration sur place.

VIDE-GRENIERS

Place du Marché
De 9h à 18h
Entrée libre

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

Par la Cie Arts des Airs. Au cœur 
du plateau : une structure mobile 
qui révèle la complicité des trois 
protagonistes. Les jeux acrobatiques 
et poétiques sont basés sur les 
variations autour de l’équilibre et 
sur les suspensions aériennes aux 
cordes, sangles et trapèze. Les artistes 
mettent en œuvre l’art délicat de 
l’équilibre.

Parc de la Mairie
21h
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com
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Mardi 24/07
« A CONTRE BALANCE, ALICE »

© Philippe Cibille

© Studio Canal



Vendredi 03/08

Spectacles et animations pour toute 
la famille. Au programme : la fanfare 
Jazz/Rock des Lions pour des Lions, 
le bal pour petits et grands du Collectif 
à l’Envers, un photomaton déjanté 
de la cie Hippo Tam-Tam et une 
déambulation haut perchée par Dame 
Bulle. D’autres animations sur place : 
petits sulkys à pédales, structures 
gonflables...

LA RUE MARMAILLE AU SOLEIL

Rue du Centre
A partir de 18h30
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr 

Vendredi 03/08

Animé par un DJ. Buvette sur place.

Place des Arts
A partir de 22h30
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Centre de secours de Barbâtre : 02 51 39 81 20

BAL 
DES SAPEURS-POMPIERS

Venez découvrir de nombreux modèles 
présents sur ce rassemblement. 
Bourse aux pièces auto et moto, bar et 
snack sur place toute la journée.

Organisé par le Moto Club de Barbâtre.

Place du Marché
De 8h à 18h
Entrée libre

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

Près de 20 chanteurs présents pour un 
moment exceptionnel sur le thème des 
chants de marins.

Place du centre-ville
21h
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

Dégustation et restauration sur 
place avec des producteurs attachés 
à valoriser les produits issus de 
l’agriculture paysanne et naturelle.

Organisé par la Ferm’intention et l’association 
Gens du marais et d’ailleurs.

Place du centre-ville
17h30 à 20h30
Entrée libre

Rens. et Inscr. : 
M. Lemoine 06 50 83 44 30

Dimanche 29/07
RASSEMBLEMENT 

DE VOITURES ANCIENNES

Mardi 31/07
CONCERT DE CHANTS MARINS

«LES VIEUX GRÉEMENTS»

14 15

Jeudi 02/08

MARCHÉ PAYSAN

© Ingrid Jo



Vendredi 10/08

Par Carlo Boso. Farce musicale en 
un acte orchestré pour le plus grand 
plaisir du public par Carlo Boso, les 
artistes associés et les intervenants 
artistiques de l’Académie Internationale 
des Arts du Spectacle de Versailles. 
A ne rater sous aucun prétexte, parole 
de D’Artagnan !

Organisé par le Théâtre Régional des Pays de 
la Loire dans le cadre du Festival de Théâtre de 
Noirmoutier avec la Mairie de Barbâtre.

Parc de la Mairie
21h
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Centre culturel Les Salorges au 02 51 39 01 22 
ou www.trpl.com

Dimanche 12/08

Restauration sur place, grillades, frites, 
glaces.

Organisé par l’Amicale des boulistes de Barbâtre.

VIDE-GRENIERS

Place des Boulistes 
(Chemin de la Plaine)
De 9h à 18h
Entrée libre 
Tarif exposant 2,50€ le m linéaire 
minimum de 2 m.

Rens. et Inscr. : 
06 63 67 77 43 ou patrick.wydau@gmail.com

Concours en doublette sur planche 
en plomb. Les inscriptions se feront 
sur place de 13h30 à 14h15 ou par 
téléphone.

Organisé par l’association barbâtrine de palets.

Place du Marché
14h30
8€ par joueur 
+ 2€ de caution pour le matériel

Rens. et Inscr. : 
M. Rambaud 06 65 53 35 19

Dimanche 05/08

3 épreuves : 7, 14 et 21 km en boucle.
Trail - 4ème édition

Organisé par l’association Ile de Noirmoutier 
Triathlon, en partenariat avec la Mairie 
de Barbâtre. 

RAID BARBÂTRE

Départ Mairie de Barbâtre
A partir de 15h
7€, 14€, 21€ dont 1€ par 
participant sera reversé à 
l’association Grandir Ensemble

Rens. et Inscr. : 
06 11 74 00 95 
ou iledenoirmoutiertriathlon@gmx.fr

Mardi 07/08

Par la Cie Maboul Distorsion.
3 hommes – 2 poubelles – 1 tranche 
de vie. Accompagnés de poubelles, 
éléments indispensables à leur 
vagabondage, trois hommes cherchent 
à gagner leur vie en transformant et en 
détournant ce qu’ils trouvent. Délires 
magiques, situations outrancières et 
gags par inadvertance s’enchaînent 
et nous propulsent dans un puissant 
tourbillon.

« VA BENNER »

Parc de la Mairie
21h
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

Dimanche 05/08
CONCOURS DE PALETS

16 17

« LES TROIS 
MOUSQUETAIRES »

© Patrice Josserand 69
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Un vrai bal populaire, ça vous tente ? 
L’Orchestre Galaxie vous attend pour 
une soirée populaire et conviviale pour 
toute la famille. 
Bar sur place.

Place des Arts
21h30
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

Lundi 13/08

Pour ce cinquième album 
« Oobopopop », le groupe s’est 
échappé de l’hostile hiver montréalais 
au profit d’un endroit chaleureux et 
ensoleillé. VALAIRE s’est installé en 
Louisiane, royaume du funk, du jazz 
et d’à-peu-près tout ce qui groove. 
Les 5 complices y ont créé des 
chansons basées sur des sonorités et 
des tempos bien spécifiques ; dignes 
des soirées les plus festives, mettant 
en avant cuivres, synthétiseur et 
percussions…

VALAIRE

Place des Arts
21h30
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

Jeudi 16/08

Exposition et remise des prix du 
concours photo 2018 de la commune 
de Barbâtre. Inscriptions possibles 
jusqu’au 31 juillet, concours ouvert 
à tous à partir de 10 ans. Thème de 
cette année : Regards sur la France. 
Remise des prix à 19h.
Avec l’aide et la participation de 
Philippe Caumont.

CONCOURS 
ET EXPOSITIONS PHOTOS

Salle Océane
De 10h à 12h et de 13h à 19h
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr

Vendredi 17/08

Près de 20 chanteurs présents pour un 
moment exceptionnel sur le thème des 
chants de marins.

CONCERT DE CHANTS MARINS
«LES VIEUX GRÉEMENTS»

Place du centre-ville
21h
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr
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Mercredi 15/08

BAL POPULAIRE



Du 18 au 24/08

Vous souhaitez en savoir plus sur les 
tempêtes et les risques littoraux ? 
L’histoire du territoire ? Les bons 
réflexes à avoir ? Venez découvrir 
l’exposition créée par la Communauté 
de Communes de l’île de Noirmoutier. 
Nous vous invitons également à venir 
témoigner d’inondations passées.

Salle Océane
De 10h à 12h et de 17h à 19h
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr 

Vendredi 17/08

Bar et sandwichs sur place.

Organisé par l’association Le mouillage 
de la Berche

CONCOURS DE BOULES EN ABC

Place des Boulistes
(Chemin de la Plaine)
Inscriptions à partir de 10h
Jet au but à 11h
Payant

Rens. et Inscr. : 
06.99.69.02.64 ou fouasson.andre@neuf.fr

Samedi 18/08

Ecrivains et artistes se retrouvent pour 
des conférences et café littéraire ; 
bilan des concours littéraires.

Organisé par l’Arée du littoral nord-vendéen.

Salle des Oyats
De 9h à 19h
Entrée libre

Rens. et Inscr. : 
M. Fourage 09 54 25 74 15 
ou fourage.devineau@free.fr

20

SALON DU LIVRE, DE L’ART 
ET DU PATRIMOINE

UNE VAGUE D’IDÉE POUR UN 
TERRITOIRE EXPOSÉ !

21

Les artisans-créateurs de l'île de 
Noirmoutier et des Pays de la Loire 
vous présentent leurs collections, 
bijoux, déco, textile, peinture, poterie.

Organisé par l’association Noirmoutier 
Productions.

Parc de la Mairie
De 10h à 19h
Entrée libre

Lundi 20/08
MARCHÉ ARTISANAL

Dimanche 19/08

Buvette et restauration sur place.

Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Barbâtre. Bulletins d’inscriptions à retirer au 
centre de secours de Barbâtre le vendredi de 
19h à 21h ou à l’accueil de la Mairie de Barbâtre.

VIDE-GRENIERS

Place du Marché
De 8h à 19h
Entrée libre 
Exposants 2,50€ le m2

Rens. et Inscr. : 
02 51 39 81 20

Rens. et Inscr. :
06 42 56 00 99



Mardi 28/08

Par la Cie Moustache Production.
Tricot Combo a une mission : « Trouver 
le meilleur public au monde ». 
Pour mener à bien cette quête, ils 
chantent, ils grattent, ils soufflent 
dans l’accordéon et l’harmonica. Ces 
4 agitateurs vaporisent de la chanson 
déglinguée avec une bonne dose 
d’absurde et de surprise. Tricot Combo 
vous emportera dans un tourbillon de 
musique et d’humour !

« TRICOT COMBO »

Espace Océane (Place de l’Eglise)
21h
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr ou www.ladeferlante.com

Dégustation et restauration sur 
place avec des producteurs attachés 
à valoriser les produits issus de 
l’agriculture paysanne et naturelle.

Organisé par la Ferm’intention et l’association 
Gens du marais et d’ailleurs.

Place du centre-ville
De 17h30 à 20h30
Entrée libre

Rens. et Inscr. : 
M. Lemoine 06 50 83 44 30

Dimanche 02/09

Organisé par l’association des assistantes 
maternelles.

VIDE-GRENIERS

Salle des Oyats
De 8h à 18h
Entrée libre

Rens. et Inscr. : 
02 51 39 10 05 
ou assolileauxenfants85@gmail.com

Samedi 25/08

Bourse des livres anciens, des 
livres rares et des livres d’occasion. 
Rencontre ouverte aux particuliers et 
aux professionnels.

Organisée par l’Arée du littoral nord-vendéen.

BOURSE DES LIVRES ANCIENS
Salle des Oyats
De 9h à 19h
Entrée libre
Exposants : 2€ le mètre linéaire

Rens. et Inscr. : 
M. Fourage au 09 54 25 74 15 
ou fourage.devineau@free.fr

Mardi 21/08

Projection en plein air de courts-
métrages par la Boîte carrée, en 
présence de la Cie les Eléments 
Disponibles. Embarquement immédiat 
pour un voyage cinématographique 
au pays du court-métrage ! 1h30 
de spectacle sous les étoiles pour 
découvrir 9 à 10 films de fiction ou 
d’animation venus des quatre coins 
du monde. À destination des petits 
comme des grands. 

PROJECTION EN PLEIN AIR

Parc de la Mairie
21h
Gratuit

Rens. et Inscr. : 
Mairie de Barbâtre au 02 51 39 68 58 
ou www.barbatre.fr
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MARCHÉ PAYSAN
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La municipalité de Barbâtre tient à vous remercier pour votre 
engagement et votre dévouement à nos côtés. Certains parmi vous 
s’investissent depuis de nombreuses années, d’autres viennent de 
rejoindre cette grande famille, et c’est avec grand plaisir que nous les 
accueillons. C’est toujours un bonheur de travailler avec vous, dans 
l’entrain et la bonne humeur, et de vous compter dans nos rangs.

Merci de nous consacrer ainsi votre temps libre.

Et vous, qui lisez ce texte mais ne faites pas encore partie de la famille, 
n’hésitez pas à contacter la mairie de Barbâtre si vous voulez nous 
rejoindre !

Chers
BÉNÉVOLES
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