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GRATUIT

Cie Annibal et ses éléphants
L’étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde
18 Juillet 2022, 21h45
Parc de la Mairie

Concert
Gabriel Saglio
20 Août 2022, 21h30
Pointe de la Fosse
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Les élus municipaux consacrent plusieurs mois à la préparation de 
l’évènement estival, afin de participer à le réussir. La vie économique de 
notre commune et de l’Ile, a besoin du tourisme, d’entretenir une certaine 
vitalité, avec tout ce que cela représente de positifs et de problématiques 
dans la balance de l’harmonie, du bien vivre et de la convivialité. Tout 
un chacun bénéficie des retombées du tourisme. Il faut cependant le 
maîtriser, veiller aux grands équilibres, pour l’humain, entre ceux qui 
travaillent et ceux qui viennent rechercher calme et repos, et pour nos 
espaces naturels si fragiles qu’il faut protéger. 
Nous avons à cœur d’œuvrer afin d’étaler la saison, d’offrir des solutions 
à celles et ceux qui désirent vivre à l’année chez nous, en ne cessant de 
répéter à ceux qui ne le sauraient pas, que notre territoire insulaire est beau 
à découvrir et à vivre toute l’année. 
Notre désirons, comme vous, que notre commune conserve ce qui fait son 
charme, sa qualité de vie, son authenticité et sa différence. S’y trouver 
bien, y trouver son compte, y cultiver un monde meilleur, y faire atterrir les 
cerveaux, les pieds bien posés sur la terre, et y relier les cœurs.
Barbâtre avance, s’aménage, s’embellit, élargit son offre de commerces, 
de services et d’activités, avec cette envie d’y développer une dynamique 
d’avenir, un avenir riche en couleurs. 
Que cette saison estivale soit belle et bonne pour tous. Prenons le temps, 
de profiter des petits bonheurs qu’elle nous propose et de les partager, le 
temps de vivre, de lire, de faire la fête et du sport, de se réunir en famille 
et entre amis. 
Avec un fort espoir de Paix et de Fraternité entre les hommes. UKRAINE, je 
t’aime.

Louis GIBIER – Maire de Barbâtre
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Directeur de publication : Mr le Maire Louis GIBIER. Equipe de rédaction : Mr le Maire Louis 
GIBIER, Sylvie GUEGUEN, Magali FOURNIER, Anthony HELIGON, Sylvie BOURASSEAU. Crédits 
photos : Jean-Marie POIRIER. Conception & impression : GRAFFOCEAN - 16 rue du Boucaud - 
85330 Noirmoutier-en-l’Ile. Imprimé sur du papier recyclé

P.3

P.4-5

P.6-7

P.8-9

P.10-12

P.13-14

P.14-15

P.16



54 # 1 0 6  L A  B A L I S E L A  B A L I S E  # 1 0 6

Par ses paysages de polder, de 
forêts, de dunes, la commune 
de Barbâtre bénéficie d’espaces 
remarquables restés naturels. Et, les 
habitants, tout comme les visiteurs, 
sont séduits par cette ambiance 
unique.
Afin de conserver intacts ces 
paysages qui sont notre identité, 
l’action de tous pour le respect de 
l’environnement est primordiale.
Les laisses de mer, algues et bois 
flottés, souvent associés à des 
« plages sales », sont victimes d’un 
nettoyage mécanique trop intensif.
Elles jouent pourtant un rôle 
essentiel dans la chaîne alimentaire, 
puisqu’elles servent de garde-
manger aux puces de mer et autres 
petites bêtes qui nourriront à leur 
tour de nombreux oiseaux.
En se décomposant, les algues 
fournissent aussi l’engrais 
indispensable au développement des 
plantes du haut de plage qui captent 
le sable et contribuent à l’entretien 
naturel des dunes. Leur rôle dans 
la défense contre la mer est donc 
important.

FO
CU

S
SUR

Des pratiques respectueuses 
de l'équilibre biologique de 
l'environnement propre aux plages 
sont ainsi définies et un engagement 
est signé : le contrat Natura 2000.

Les plages immaculées, de sable 
pur, sans algues, sans bois flotté, 
sans faune ni flore sont un leurre, 
au détriment de la vie même ! De 
nombreux lieux existent où un certain 

parti pris est de faire croire que la 
norme est la « propreté » des plages, 
dans tout ce que cela implique de 
destruction de la nature. 

INFO SUR NATURA 2000

http://www.baie-bourgneuf.com/
site-natura-2000/rubrique-decouvrir-
natura-2000/le-reseau-europeen/

Le dispositif Natura 2000 plages s’accompagne de la possibilité de poser des fils 
lisses en pied de dune pour préserver la végétation et de réaliser des panneaux 
de communication. Ce qui est réalisé sur notre commune en collaboration avec 
l'Office National des Forêts.Préserver la richesse biologique 

et la diversité environnementale 
de notre plage

LE NETTOYAGE DES PLAGES

SUR LA BASE D’UN 

DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE, 

UNE HIÉRARCHISATION DES 

PLAGES EST PROPOSÉE QUI 

TIENT COMPTE DES ACTIVITÉS 

HUMAINES ET DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX.

Nos plages vendéennes ont aussi la 
chance d'accueillir le rare et menacé 
Gravelot à collier interrompu, un 
petit oiseau qui niche à même le 
sable, dans l'habitat des laisses de 
mer et qui se nourrit dans les algues.

Sur les 1 500 couples nicheurs en 
France, 26 à 40 couples sont présents 
sur le site Natura 2000 dont une 
dizaine sur les plages de la commune 
de Barbâtre. Le maintien des algues 
étant tout à fait important pour cette 
espèce, un nettoyage manuel des 
déchets anthropiques est réalisé, 
avec une absence complète d'action 
entre avril et septembre sur le site de 
la Fosse, l'espèce étant très sensible 
au dérangement.

Pour chaque type de plage le protocole de 
nettoyage est adapté, et toute la plage de 
Barbâtre est concernée.

• SUR LES PLAGES TRÈS 
FRÉQUENTÉES (JAUNES) : 
nettoyage mécanique possible de part et d’autre 
des entrées de plage suivante : Le Midi, l’Océan, 
La Croix-Rouge, les Onchères.

• SUR LES PLAGES À ENJEU 
ENVIRONNEMENTAL (VERTES) : 
nettoyage manuel des déchets anthropiques 
(plastique, verre) possible toute l’année. Cela 
concerne le tronçon allant des lotissements du 
Midi aux Boucholeurs.

• SUR LES PLAGES À TRÈS FORT ENJEU 
ENVIRONNEMENTAL (ROUGES), OÙ LE 
GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU NICHE :
nettoyage manuel des déchets anthropiques, 
aucun nettoyage du 1er avril au 31 août, pendant 
la période de nidification des oiseaux. Le tronçon 
va des Boucholeurs à la Pointe de la Fosse, avec 
un encart «vert» au niveau des sites de Miléade 
et du village des Pêcheurs.

«

PAROLE D’ÉLU
E

«

A Barbâtre, nous souhaitons 

redonner à la plage de notre 

commune toute sa richesse 

biologique et préserver la diversité 

environnementale.

 Les personnes de bonne volonté 

qui ramassent des déchets 

pourront les déposer hors saison, 

dans des bacs à marée au niveau 

des plages ayant un accès routier. 

Les déchets sont répertoriés et les 

algues et autres bois flottés n’en 

font pas partie !

On trouve parfois des ordures 

ménagères et des vieux journaux 

dans ces bacs. A défaut de les 

ramener chez soi, on trouvera des 

containers enterrés prévus à cet 

effet sur le parking de U express. 

Merci de ne pas remonter sur 

la dune des déchets et objets 

divers qui ne pourront pas y être 

récupérés lorsqu’il n’y a pas d’accès 

routiers. 

Sylvie Guéguen, 1ère adjointe

Depuis plusieurs années, les municipalités successives, conscientes du rôle 
biologique majeur des plages et de l’importance de préserver au maximum le 
sable, et donc d’éviter le criblage, ont opté pour un nettoyage raisonné des plages.

AVANT APRÈS
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De nombreux projets sont mis en 
œuvre depuis 2014 pour accueillir 
plus de nouveaux arrivants, des 
familles avec enfants afin de 
maintenir la vitalité de la commune : 
la création de logements pour la 
résidence à l’année des actifs à des 
prix abordables, l’augmentation 
des services de proximité, de l’offre 
de santé, d’espaces de sports et 
loisirs…
La municipalité qui tient à son 
école, à ses enfants, a développé 
continuellement des espaces et 

actions « petite enfance - enfance-
jeunesse» afin d’apporter des 
services et satisfaire les familles : 
accueil périscolaire, activités du 
mercredi matin, centre de loisirs, 
assistantes maternelles, projet de 
Maison d’Assistants Maternels, 
restauration scolaire de qualité (50 % 
bio), bibliothèque publique, etc. 
L’école publique « la Rose des Dunes» 
spacieuse, moderne et numérisée a la 
capacité d’accueillir les enfants dans 
des conditions optimales.

Même si la baisse des effectifs au 
sein de l’école publique est une réalité 
avec seulement 69 élèves cette année 
au lieu d’une centaine les années 
précédentes, élus, enseignants et 
parents d’élèves doivent poursuivre la 
dynamique lancée et agir de concert 
pour accueillir encore plus d’enfants 
à la rentrée scolaire prochaine. 
Pour toute inscription, contactez 
le directeur de l’école publique 
« La Rose des Dunes » 
au 02.51.39.63.78.

VI
VR

E
ENSEMBLE AFFAIRES SCOLAIRES

Parce qu’une école dans une 
commune, c’est la vie !

PAROLE D’ÉLU

«

«

NOTRE ECOLE PUBLIQUE,

nous y tenons !

Choisir de vivre à Barbâtre toute 

l’année, c’est d’abord participer à 

grandir et pérenniser notre école 

publique indispensable à la vie 

communale. 

Notre communication, nos 

actions, chacun à notre niveau, 

doivent monter en puissance afin 

d’amorcer un nouvel élan. 

Louis Gibier, Maire
CULTURE

Venez découvrir et participer à différentes animations sportives dans un 
cadre exceptionnel. 

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.

SOLIDARITÉ

Le PLUSS, c’est quoi ?

Une journée les pieds dans 
l’eau, cela vous tente !

Favoriser la vie quotidienne des 
Barbâtrins en améliorant l’accès 
aux droits et aux soins, telle est 
la démarche initiée à l’échelle 
de l’intercommunalité à travers 
l’élaboration du Plan Unique Santé 
Sociale (PLUSS). 

L’objectif de ce plan est d’harmoniser, 
pour l’ensemble de l’Ile de 
Noirmoutier, les actions en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse, le bien 
vieillir à domicile, l’autonomie des 
personnes en situation de handicap, 
l’accès aux professionnels de santé 
et aux droits sociaux. 

La première étape a permis de 
recenser les dispositifs existants, 
les besoins des habitants et 
les actions qui pourraient être 
améliorées ou mises en place. 

• QUI EST IMPLIQUÉ DANS LE DISPOSITIF ?
Les professionnels de la santé, du social, de l’éducation, des bénévoles des 
associations ainsi que des habitants des quatre communes.
• QUELLES SONT LES PRIORITÉS ISSUES DU DIAGNOSTIC ?
L’offre de soins sur le territoire, la coordination des acteurs, l’offre aux familles, 
la prévention, les prises en charge de la perte d’autonomie ou encore des 
thématiques plus transversales comme la mobilité ou le logement.

LES RÈGLES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE

«
«

POUR UN BIEN VIVRE ENSEMBLE CETTE SAISON, LES ATTITUDES À ADOPTER :

Stéphane Nicoleau, agent de surveillance de la voie publique

Le dimanche 26 juin sera une journée dédiée à la mer et à la valorisation 
de la pratique des sports nautiques sur la commune de Barbâtre et plus 
généralement sur l’Île de Noirmoutier.

Au programme : initiation char à 
voile, kitesurf, voile, aviron, paddle ; 
jeux gonflables, ateliers cerf-volant.
Les réservations se font sur place, 
dans la cabane de l’école de voile.

LA JOURNÉE SE 

TERMINERA PAR UN 

CONCERT LES PIEDS DANS 

LE SABLE AVEC LE DUO 

HOHZHO !

DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ CIVILE 

DU PROPRIÉTAIRE EST ENGAGÉE.

• Être vigilant et ne pas laisser les chiens divaguer 

à leur guise pour éviter les risques d’accident de la 

circulation, de morsures et la peur des personnes 

non familières aux animaux.

• Eviter les bruits ou tapages 

injurieux ou nocturnes troublant 

la tranquillité d’autrui sous peine 

d’amende de 3ème classe.

POUR RAPPEL
les chiens doivent 

être tenus en laisse 

et interdits sur les 
plages en juillet 

et août.
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SOLIDARITÉ

Les résidents de la résidence autonomie 
la Rocterie se sont réunis autour de 
plusieurs ateliers de fabrication d’œufs 
de Pâques. Ceux-ci ont été cachés 
dans le parc lors de la chasse aux œufs 
organisée par le Secours Populaire et la 
commune de Barbâtre.

LA CHASSE AUX ŒUFS

Par le Secours Populaire, parc de la Rocterie, le samedi 16 avril

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

Les Canards de Challans contre les ZIG de l’impro de la Roche 
sur Yon, le 26 février à la salle Océane.

LE PRINTEMPS DE L’AMOUR

Soirée lecture à la salle Océane, organisée par La bibliothèque, 
le samedi 19 mars.

SCOLAIRE

Installation d’une table de pique-nique et aménagement de l’espace 
vert entre l’école la Rose des Dunes et le restaurant scolaire.

EXPOSITION

Exposition sur les Comics et Super-héros 
à la salle Océane du 12 au 30 avril. 
Avec l’accueil de 6 groupes d’enfants 
(Les Petits Cagnots et l’école La Rose 
des Dunes), et près de 280 visiteurs.

DÉFERLANTE DE PRINTEMPS

Inauguration de la Déferlante de printemps, le mercredi 25 mai dans 
le parc de la Rocterie.

STATIONNEMENT

Aménagement du parking de la maison 
rouge, avec l’installation de tables de 
pique-nique.

PÔLE DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL

Nouvellement installée, impasse de la 
Gaudinère, l’équipe administrative vous 
accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à17h. 

SÉCURITÉ

Visite de la caserne des sapeurs-pompiers de Barbâtre en présence de 
Madame Bérangère SOULARD, conseillère départementale en charge 
du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de secours).

MADELEINE NEAU

Madelaine Neau est centenaire en ce mois 
de Juin.

LA JOURNÉE AU JARDIN

Troc aux plantes, vente de livres, 
jeux en bois et ateliers d’aquarelle 
dimanche 15 mai.
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Afin de poursuivre la mise en valeur du cœur de bourg, des travaux 
d’aménagement dans le quartier de l’église ont commencé en tout 
début d’année 2022. 
Retardé à cause de problèmes d’approvisionnement de matériaux, ce 
chantier a pris fin récemment. Malgré les désagréments causés par la 
durée des travaux, le résultat obtenu rend cette voie plus agréable à la 
circulation et apporte un embellissement du quartier. 
La liaison avec le cœur de bourg est ainsi de meilleure facture et plus 
homogène.

Q
U

A
LI

TÉ
DE VILLE AMÉNAGEMENT DE VOIRIE

Le quartier de l’église 
fait peau neuve !

Premier coup de pioche 
vers le déploiement 
de la fibre optique
Les travaux d’enfouissement des réseaux rues du Fief du Moulin et de 
la Cure sont en cours de finalisation. L’aérien restera toutefois en place 
jusqu’à la fin de l’année, avant son basculement en souterrain début 2023. 
Les travaux rue de la Cure se poursuivront après la saison estivale entre le 
monument aux morts et la rue du camping.  
La municipalité a fait le choix de répondre favorablement à la demande 
du SYDEV* de déploiement de la fibre optique dans le cadre d’un vaste 
programme de modernisation des réseaux qui s’étalera sur plusieurs 
années. 
Les usagers seront informés par les différents opérateurs de téléphonie 
lors de sa disponibilité.
*Le SYDEV est le Syndicat Départemental d'Energie et d'équipement de la Vendée

«

PA
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LE 
D’ÉLU

«

MONSIEUR FOUASSON, UNE RÉFLEXION EST EN COURS À PROPOS DE 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LA COMMUNE, DÎTES-NOUS POURQUOI 

CE DOSSIER EST UN VÉRITABLE ENJEU :

Si la sécurité des personnes et des biens est une priorité pour la 

municipalité, nous devons tenir compte aujourd’hui de facteurs 

importants  : la maîtrise de la consommation d’énergie mais aussi la 

diminution des nuisances lumineuses. En effet, des études montrent 

qu’en modifiant les plages horaires des zones d’éclairage public, nous pouvons 

favoriser le bien-être de la faune animale.

D’autre part, adapter l’éclairage public est aussi une manière de baisser les 

consommations électriques, un enjeu environnemental pour les générations 

futures.

C’est pourquoi, avec le concours du SYDEV, une démarche est en cours pour 

réduire la durée de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune, tout en 

préservant la sécurité des habitants.

Jean-Maurice Fouasson, adjoint chargé de la voirie et des réseaux

Vers une meilleure accessibilité 
de l’avenue de l’Océan
Des travaux d’amélioration ont vu le jour pour sécuriser l’Avenue de l’Océan. Ils comprennent la création d’un espace 
cyclable et piétonnier pour accéder à la plage, l’aménagement de stationnements, 
et d’une placette de retournement. 
Un accès à la plage pour les personnes à mobilité réduite a été pensé ainsi qu’une meilleure sécurité pour les piétons. 
Enfin, la réalisation d’un belvédère avec vue sur mer apporte à l’ensemble un aspect aménagé tout en conservant 
l’aspect sauvage de la plage.
Ces travaux, démarrés début juin, sont un plus pour cette nouvelle saison estivale.

Afin de réduire la vitesse de 
circulation, le sens de priorité a 
été étudié sur la rue de la Barre 
Raguideau. Le projet consiste à 
changer la priorité sur cette voie 
en plaçant 2 panneaux STOP pour 
ralentir les véhicules et sécuriser ce 
quartier résidentiel.
Les nouveaux panneaux sont situés 
au niveau de la rue des Muriers, 
ainsi qu’au niveau de la rue des 
Sapeurs-Pompiers et de la rue des 
Coquelicots.

La sécurité routière : c’est l’affaire de tous !
Q
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Supports velos

Cheminement mixte vélo/piéton

stationnement car

25 Places de stationnements

Placette de retournement VL

Aire de dépot pour la base

Cheminement piéton sablé ou platelage bois

16 Places de parkings (sablé)

Cale

cheminement prolongé

Cheminement piéton (tolérance vélo au pas)

25 Places de stationnements

2 Places de stationnement PMR

belvédère bois 5.00x6.00 m

chaussée dévoyée

haie chênes verts concervée

résine sur enrobés

résine sur enrobés

barrière amovible

R=7.50
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Supports velos

Placette de retournement VL

Aire de dépot pour la base

Cheminement piéton sablé ou platelage bois

2 Places de stationnement PMR

belvédère bois 5.00x6.00 m

barrière amovible

R=7.50
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Le secteur des Oyats est l’un des sites prioritaires retenu par l’équipe municipale pour conforter l’offre d’habitat 
actuellement déficitaire sur l’île de Noirmoutier. Le projet prévoit également d’améliorer les espaces publics et le 
cadre de vie de ce quartier dans le prolongement des aménagements déjà réalisés en cœur de bourg.

Q
U

A
LI

TÉ
DE VILLE AMÉNAGEMENT URBAIN

Le secteur des Oyats, un quartier à repenser : 
le temps de la concertation

LES OYATS, CE SERA

La dynamisation du cœur de bourg 
se poursuit au 1, rue du Centre 
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine de la collectivité et plus généralement de 
l'aménagement du Centre Bourg. Au-delà de l'aspect architectural, cette opération va permettre de renforcer 
l'attractivité commerciale de ce secteur tout en développant l'offre de logements communaux. Il s’agit de favoriser 
l'installation de jeunes actifs et de soutenir le développement économique de la Commune tout au long de l’année, 
en favorisant l’installation de porteurs de projets.
Il est prévu, l’aménagement du bâtiment existant en 3 logements locatifs (T2) à l’étage et d’un espace commercial 
au rez-de-chaussée. 

VI
E

MUNICIPALE

Voté le 16 mars dernier, le budget 2022 est le premier de sortie de crise 
sanitaire depuis l’élection de la nouvelle équipe municipale. Au-delà 
d’une conjoncture engendrant des retards de chantiers et des surcoûts de 
matériaux, cette année s’annonce comme majeure dans le lancement des 
projets municipaux qui marqueront ce mandat.

Un budget 2022 ambitieux 
tourné vers l’avenir

BUDGET

7,610 M€

3,148 M€

4,462 M€

En fonctionnement, un effort de développement 
des services rendus à la population avec : 

1,289 M€ 1,074 M€

0,785 M€

En investissement, 2022 est placé sous le signe du lancement et de la concrétisation de projets 
structurants facilitant ainsi le « mieux vivre » à Barbâtre. 

Les principales dépenses 
d’investissement en 2022
Avec plus de 8.8 M€ 
d’investissement depuis 2020, 
l’équipe municipale relève les 
enjeux d’habitat avec des opérations 
de logements rue du centre et la 
constitution de réserves foncières en 
vue de la création de lotissements 
communaux, économiques avec 

la création d’une offre de cellules 
commerciales et artisanales dans 
le cœur de bourg, sportifs avec la 
finalisation de la construction de 
la halle de sport, culturels avec 
la poursuite de la réflexion sur la 
construction d’une médiathèque, 
d’aménagement du territoire 

avec la mise en valeur du quartier 
de l’église et l’enfouissement des 
réseaux rues de la Cure et du Fief du 
Moulin - inscrivant ainsi la commune 
dans une démarche dynamique de 
développement local.

762.000€ 727.000€ 490.000€ 450.000€

PAROLE D’ÉLU
E

Ce budget, c’est celui de l’espérance : 

l’espoir que notre spécificité insulaire, 

signe d’exode des jeunes et source de 

contraintes liées aux risques littoraux 

soit une richesse, et que les défis qu’il 

convient d’affronter soient relevés par 

des projets communaux audacieux 

susceptibles de rendre notre territoire 

attractif pour les générations futures.

Catherine Coeslier,

adjointe chargée des finances

«
«

Un budget 2022 global de en fonctionnement

en investissement

de charges courantes 
(animations culturelles, 
actions en faveur des 
scolaires, soutien aux 
associations, entretien des 
bâtiments et des voies...)

de charges de personnel

de reversement de fiscalité 
et autres dépenses

Finalisation de la construction 
de la Halle de sport

Aménagement 
du quartier de l’Eglise

335.000€ 298.000€ 100.000€ 278.000€

Opérations de dynamisation urbaine 
alliant habitat à l’année et construction de 

cellules commerciales et artisanales

 La construction d’un 
Centre Technique 
Municipal

Constitution 
de réserves foncières

L’effacement de réseaux 
rues de la Cure et du Fief 

du Moulin

L’aménagement paysager du 
cimetière la Martinière

 La sécurisation 
de l’avenue de l’Océan

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
• VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 : 
Réunion publique de restitution de la concertation

Location Salle des Oyats

clock de 19h à 20h30

Près de 
70 LOGEMENTS
À LA TYPOLOGIE VARIÉE : 
• maisons individuelles, 
• logements intermédiaires, 
• petits locatifs

POUR DES PARCOURS RÉSIDENTIELS MULTIPLES 
DE L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ AUX LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

LES OYATS, UN PROJET POUR 
ET AVEC LES HABITANTS
Accompagnée de l’agence RADAR, la commune a souhaité 
associer les habitants à la réflexion dans le cadre de temps de 
dialogue organisés autour d’une réunion publique (mardi 14 
juin) et de 3 permanences d’informations et d’échanges (du 
21 au 23 juin).

DANS UN ESPACE PUBLIC RÉINVENTÉ !

PAROLE D’ÉLU
Cette opération d’aménagement 

urbain, la première de ce mandat, 

fera l’objet d’un dépôt de permis de 

construire très prochainement. L’aide 

de l’Etat attribuée à hauteur de 20 % 

de l’investissement financera ce projet 

estimé à environ 586.000 € HT.

Alain Cieren,

adjoint chargé de l’urbanisme

et du foncier

«
«
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Déplacement du manège sur le parking 
de la BillardièreVI

E

PRATIQUE
VI

E
MUNICIPALE NOUVEAUX AGENTS

BARBARA LEROY
Responsable 

du service population/CCAS

LÉA GUILLONNEAU
Stagiaire au sein 

du service culturel

SÉBASTIEN ROUSSEAU
Responsable adjoint 

des services techniques

VI
E

ÉCONOMIQUE
Nouvelles installations 
de commerces et services

Anciennement situé 
sur le parking de la 
pharmacie (rue de la Barre 
Raguideau), le manège 
s’installera au croisement 
de la rue de la Billardière 
et de la rue du camping 
en juillet et août pour le 
bonheur de tous. 

URUT BALI
Massage bien-être 

Location 40 rue du marché, 85630 Barbâtre 

Phone 06.07.41.40.79

LA MAISON DU BIEN-ÊTRE
Nathalie Derval
Hypnose, massage, réflexologie plantaire, 
centre agréé de luxopuncture

Location 15 rue de la Croix Mainguet, 85630 Barbâtre

Phone 02.14.00.19.90
www.natherapeute85.fr 

SASU MÉCA'NO
Allan Epinat
Reprise du garage Dupuis 
par l'acquisition du fonds de commerce

Location Zone artisanale - La Gaudinière, 85630 Barbâtre

Phone 06.67.91.27.46

HÔTEL LE GOËLAND
Isabelle Rimbault-Fournier
L’hôtel 2 étoiles Le Goëland, 
réouvert depuis avril, 
a changé de propriétaire

Location Route du Gois, 85630 Barbâtre

Phone 06.73.22.28.29
Ouvert d’avril à fin octobre 
hotel.legoeland@orange.fr 

AU PLAISIR DE LA TABLE
Sylvère Fourcade
Traiteur

Location 47 rue du Centre, 85630 Barbâtre

Phone 06.87.26.20.18

MONSIEUR HÉLIAS, COMMENT SENTEZ-VOUS LA SAISON ESTIVALE 2022,

APRÈS LES DEUX ANNÉES DE CONTEXTE SANITAIRE PARTICULIER ?

C’est avant tout un vrai plaisir que de pouvoir réaliser enfin son travail dans des conditions presque normales ; 

Les masques sont tombés et laissent la place au sourire et à la bonne humeur.

Ceci étant, nous restons encore prudents. 

On constate une nette reprise de l’activité séminaires et groupes tourisme.

Ouverts en juin l’année dernière, nous avons déjà fidélisé des clients ; 

L’activité est très bonne, l’équipe rayonne dans un établissement neuf et moderne, 

dans un exceptionnel environnement naturel sur la commune de Barbâtre.

Jean-Luc Hélias (directeur du Centre de vacances Miléade)

Horaires de la navette de l’île d’Yeu 
au départ de Barbâtre
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• 4 AOÛT
La Rue Marmaille au soleil
Location rue du Centre
clock 19h-23h

• 9 AOÛT
Spectacle Un petit air de cabaret 
par la Cie 2.1
Location Parc de la mairie
clock 21h

• 11 AOÛT
Concert Les Vieux Gréements
Location Espace Océane
clock 21h

• 15 AOÛT
Bal « tropical » 
DJ R uno « La camionetta »
Location Pointe de la Fosse
clock 21h30 (bar sur place)

• 18 AOÛT
Concert R Can
Location Pointe de la Fosse
clock 21h30 (bar sur place) 

• 20 AOÛT
Concert So’no 
clock 19h30
Gabriel Saglio 
clock 21h30
Location Pointe de la Fosse 
(bar et restauration sur place)

• 22 AOÛT
Découverte
Concert Brasier
clock 21h30
Concert Bass tong
clock 22h15
Location Pointe de la Fosse (bar sur place)

• 25 AOÛT
Théâtre La Vendita dell’Aria 
par la Cie Akama
Location Espace des Noures
clock 21h

A
G

E
N

D
A

AGENDA
JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

• DIMANCHE 26 JUIN
Journée les pieds dans l’eau 
Concert avec HOhZhO
Location Plage de l’Océan
clock 8h30-20h

• 7 JUILLET
Spectacle Piafs 
par la Cie Stiven Cigalle
Location Espace Océane
clock 21h

• 11 JUILLET
Spectacle Argent Pudeur et Décadences 
par la Cie AIAA
Location Parc de la Mairie
clock 21h

• 13 JUILLET
Spectacle de Danse 
par la Cie Grain de sable
Location Parc de la Mairie
clock 21h30

• 14 JUILLET 
Soirée traditionnelle 
avec le groupe Arbadétorne 
(chants marins et bal traditionnel), 
moules frites
Location Espace Océane
clock 19h
Renseignements et réservations 
Association de Palets 
06.74.87.16.86

• 17 JUILLET
Vide-greniers d’été
Location Place du Centre
clock 10h-18h

• 18 JUILLET
Spectacle L’étrange cas 
du Dr Jekyll et Mr Hyde 
par la Cie Annibal et ses éléphants
Location Parc de la Mairie
clock 21h45

• 21 JUILLET
Théâtre Molière à la rue 
par la Cie du théâtre
Location Espace des Noures
clock 21h

• 25 JUILLET
Concert Les Vieux Gréements
Location Place du centre
clock 21h

• 28 JUILLET
Spectacle Entretien avec un jongleur
clock 21h15
Ciné plein air « Coco »
clock 22h15
Location Parc de la Mairie

• 30 JUILLET
Lumières du Gois 
avec la fanfare Ensemble National 
de Reggae (restauration sur place)
Location Le Gois
clock A partir de 19h

• 2 SEPTEMBRE
Spectacle Broglii 
par la Cie Lapin 34
Location Place du centre
clock 19h

La BALISE est disponible en mairie
Mairie de Barbâtre, Rue de l’Eglise 85630 Barbâtre - Tél. : 02.51.39.68.58 | Fax : 02.51.39.77.92

LES EXPOS 
DE L’ÉTÉ

• DU 7 JUILLET 
AU 4 SEPTEMBRE

Salle Océane - Place de l'église
L’association Les Toiles de 
m’Her, peintures et modelages 
- Pierre Martin et J.Charles, 
peintures et sculptures – Marion 
Moana David, gravures et 
monotypes - Yvonne Genu-
Maurice, exposition de peintures 
- Olivier Lasbley, art et 
biodiversité - Blandine Thevenin, 
exposition de paysages à l'encre.
 
Salle des Bourguignottes 
Rue du centre
Elisabeth Buée, exposition de 
peintures - Michel Amiache, 
exposition de peinture 
figurative - Les Artistes de 
l'Arée, aquarelles, acryliques, 
huiles, photos… - Nathalie et 
Philippe Caumont, exposition de 
photographies - Concours Photo, 
exposition des photographies des 
participants au concours 2022 - 
Jean-Pierre Burgeot, peinture 
contemporaine - Jean-Claude et 
Cyril Hachet, photographies et 
sculptures - Bernard Moustey, 
exposition d'aquarelles.
 
Salle des Noures 
Rue de l’Estacade
Robert Ruaudel, exposition 
d’aquarelles - Joël Couteau, 
photographie et littérature 
- L’association La Palette, 
exposition de peinture - Philippe 
Ballyot, aquarelles.
 
Tout le programme à retrouver 
sur le site de la commune de 
Barbâtre : www.barbâtre.fr


