
1
Mairie de 
l’ile d’Yeu

www.mairie.ile-yeu.fr
02.51.59.45.45

Septembre 
2016

L’ILe d’Yeu
magazine

- - - > dossier sur la vie culturelleConcert au Casino



2

edito
L’Ile d’Yeu, territoire de culture

De nombreux visiteurs de notre île nous 
expriment régulièrement leur étonne-
ment :
•	 « Mais vous avez un cinéma sur 

l’île	 ?	 Il	 ne	 fonctionne	 tout	 de	
même pas toute l’année ?
Bien sûr qu’il fonctionne toute 
l’année. Repris en régie municipale 
en 2008, sa gestion est même équili-
brée. Nous n’avons rien à envier aux 
salles du continent.

•	 Votre	programmation	culturelle	est	
particulièrement	riche.
Nous nous donnons les moyens 
pour qu’elle soit ambitieuse et 
variée : du théâtre, des one-man 
show, des concerts de musique 
classique et moderne, des spec-
tacles pour enfants. Ainsi tous les 
publics sont concernés. La fréquen-
tation s’est fortement développée, 
la salle du Casino étant quasiment 
remplie à chaque spectacle. »

Notre équipe municipale a toujours 
attaché une grande importance à l’accès 
à la culture du plus grand nombre. 

Nous avons ainsi ouvert cette année, 
avec l’aide du Département, une biblio-
thèque municipale. Plus de 500 inscrits 
en dix mois, une équipe de 19 bénévoles 
animée par une professionnelle, ce sont 
des résultats dont nous sommes fiers. 

Grâce à cette équipe de passionnés 
du livre et des animations autour de la 
lecture, cet espace est devenu un nou-
veau maillon de notre vie culturelle.

Ce numéro du magazine municipal pré-
sente également les actions réalisées 
par notre service patrimoine. Cette 
équipe aux compétences variées et 
complémentaires, par leurs recherches 
incessantes, la collecte de documents 
et de témoignages et les animations 
qu’elle propose, valorise la richesse par-
fois oubliée ou ignorée de notre histoire 
insulaire et de son patrimoine archéolo-
gique, architectural, culturel et naturel. 
Leurs travaux participent à nourrir notre 
fierté d’îlais.

Qu’on me permette enfin de redire à 
Jean-Olivier Héron, dont une petite par-
tie de l’œuvre a fait l’objet d’une expo-
sition durant cet été, combien nous lui 
sommes redevables et reconnaissants 
de l’action artistique et culturelle qu’il 
a menée durant tant d’années au sein 
de notre communauté insulaire, et par-
ticulièrement auprès des jeunes. Doré-
navant cette œuvre immense devient 
également partie de notre patrimoine 
insulaire. Oui, Jean-Olivier, « merci pour 
tout ».

 Bruno NOURY
Maire

Conseiller Départemental de Vendée
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Rétrospective

Deux sénateurs de la Vendée se sont déplacés sur l’Ile d’Yeu :
• Annick Billon, le 22 avril 2016 : accompagnée des élus, 

 elle a visité la criée, l’école des pêches et abordé 
 différents sujets tels que la pêche, la fibre optique, les 
 évacuations sanitaires, etc.  Elle avait déjà interpellé, 
 lors d’une séance au Sénat le 03/12/2015, le ministre des 
 Affaires Sociales et de la Santé sur l’évolution 
 du service médical d’urgence par hélicoptère.
• Didier Mandelli, le 29 juillet 2016, qui s’est déplacé au  

 Pôle Economique, à la Zone Artisanale,.... Avant  
 sa venue, il avait interrogé le ministre des Finances et des 
 Comptes Publics sur les surcoûts liés à l’insularité, le  
 16/06/2016.

Visite des sénateurs de Vendée

Le dernier week-end d’avril, le	club	nautique	de	Pornic orga-
nisait sa traditionnelle régate Pornic - Yeu - Pornic. Trois courses 
étaient au programme  : Pornic  - Ile d’Yeu, le tour de l’île et l’Ile 
d’Yeu  - Pornic.

Les élus insulaires ont donc eu le plaisir d’accueillir les 80 réga-
tiers au chapiteau pour la remise des prix avec 4 classements 
de différentes catégories : IRC, Monotype J/80, HN/osiris, multi 
2000.

5 voiliers du Club des Plaisanciers de l’Ile d’Yeu participaient à 
cette régate et Noël Trichet dans la catégorie HN / osiris a fini 
sur le podium à la 3ième place.

La	Course	Croisière	des	Ports	Vendéens a fait escale le 3 juillet 
dernier avec ses 450 régatiers.

Chaque année, pendant 5 jours, 95 à 100 voiliers naviguent 
de ports en ports sur la côte vendéenne. Ils se rassemblent le 
vendredi aux Sables d’Olonne. La première étape commence 
le samedi de Port-Olonna à Port Bourgenay, la seconde, le di-
manche, de Port Bourgenay à Port-Joinville, la troisième, le 
lundi, de Port-Joinville à l’Herbaudière et le lendemain pour 
finir vers Saint-Gilles -Croix-de-Vie.

La remise des prix a eu lieu, avec quelques élus, au Casino.

Accueil des régates

Régate Pornic-Yeu-Pornic

Régatiers de  la CCPV au Casino

M. Mandelli entouré de quelques élus
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Rétrospective

Le service jeunesse travaille depuis des années sur la problé-
matique des conduites addictives chez les jeunes et notam-
ment sur la prévention et la réduction des risques.
A l’initiative du Point Information Jeunesse, un collectif a 
réfléchi sur les actions à mener, pour mieux aborder la saison 
mais également élargir les actions proposées, tout en ayant 
une cohérence et des objectifs communs à tous les acteurs. 

Ce comité de pilotage est composé d’élus, de représentants 
des collèges, des services municipaux jeunesse et sécurité, de 
représentants du corps médical, d’acteurs associatifs, de repré-
sentants de l’UCA et de l’animatrice du Contrat Local de Santé.

Depuis le début d’année, il réfléchit et propose des actions sur 
3 thématiques :

• l’aide à la parentalité et la responsabilisation des enca- 
 drants associatifs,
• le vivre ensemble et les incivilités,
• les conduites à risque chez les jeunes.

Certaines	actions	ont	été	lancées	cet	été	:

1. Un document pédagogique de prévention
 «L’Ile d’Yeu au Mieux»

A destination de tous, cette plaquette rappelle quelques 
évidences concernant la sécurité, la circulation, le respect 
d’autrui, l’environnement … 

2. Des affiches
Ces affiches ont été inspirées d’une campagne menée par 
la ville de Cannes sur les incivilités. Elles signalent que cer-
taines incivilités peuvent coûter cher.

3. Des stands de prévention
L’été est propice aux prises de risques chez les jeunes : 
consommation de drogues, d’alcool, relations sexuelles non 
consenties, conduite en état d’ivresse …
Face à ces comportements, la volonté était de :
• dialoguer sans juger,
• d’informer sur des dangers,
• distribuer des outils de prévention,
• diffuser les coordonnées des lieux où les jeunes peuvent  

 obtenir de l’aide ou des informations complémentaires.

4 stands de prévention ont été programmés :
• 2 soirées sur le port le 15 juillet et le 12 août,
• sur les trois jours du festival « Viens dans mon île »,
• pendant le tournoi de sixte le 14 août à la salle 

 omnisports,
 
 Ils ont été animés par des animateurs du service jeu- 
 nesse et par des bénévoles, notamment ceux de l’asso- 
 ciation Alcool Assistance.

4. Des clips vidéos réalisés par l’association Oya Films
Diffusés au Ciné-Ilais en avant séance, ces clips ont pour but 
de sensibiliser les parents et les jeunes :
• aux conduites à risque chez les jeunes,
• aux vols de vélo.

Ces actions ont été financées par la mairie, la Préfecture via 
le MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte contre les 
Drogues Et les Conduites Addictives), le Département via le 
Contrat Local de Santé, le CRIJ (Centre Régional d’Information 
Jeunesse) et la DDCS (Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale).

Elles ne s’arrêtent pas aux portes de l’été, elles amorcent une 
dynamique de projets qui doit se poursuivre tout au long de 
l’année.

Actions de prévention estivales

Stand «prévention»
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Rétrospective

La place de la voiture individuelle est prépondérante dans notre 
société. Certes, elle rend bien des services mais les nuisances 
sont aussi à prendre en compte : bruit, pollution, émission de 
gaz à effets de serre, encombrements… C’est	particulièrement	
marqué	durant	la	saison	estivale,	et	nombre	de	nos	visiteurs	
nous	en	font	la	remarque.	Sur une île de 23km², avec de nom-
breux services à proximité, il est peut-être plus facile qu’ailleurs 
de se déplacer autrement : c’était l’objectif annoncé lors de la 
fête de la mobilité organisée début juin.

La mairie, l’office du tourisme, l’association Yeu Demain avec 
l’appui des nombreux professionnels du vélo (loueurs, ven-
deurs, réparateurs) se sont mobilisés  pour faire la promotion 
du vélo et des nouveaux modes de déplacement en lien avec le 
Vendée Energie Tour organisé par le SyDEV (Syndicat Départe-
mental d’Energie et d’Equipement de la Vendée) et la fête du 
vélo, évènement national.

A cette occasion, le public a pu s’informer, tester différents 
types de vélos et vélos à assistance électrique, conduire un vé-
hicule électrique mais aussi bénéficier de conseils pour réparer 
et entretenir son matériel.  Les écoles et les collèges ont emboî-
té le pas en organisant la semaine du vélo et les Traîne-Bottes 

ont pu mettre leur savoir vélocipédique à l’épreuve à l’occasion 
d’une journée spécialement dédiée.

Pour poursuivre cette démarche positive et dans une logique 
d’exemplarité, la commune a investi dans 5 vélos à assistance 
électrique et 2 triporteurs pour ses services. L’objectif est d’en-
courager les agents à effectuer plus de déplacements à vélo et 
de réduire l’impact environnemental de la commune. 

Enfin, pour remplacer les véhicules brûlés dans l’incendie du 
centre technique, la commune a choisi d’acquérir 3 véhicules 
électriques équipés d’une pile à combustible et d’un réservoir 
à hydrogène grâce notamment aux aides financières reçues par 
la labellisation « Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte ».

Nous avons tous un rôle à jouer pour contribuer à la préser-
vation	 et	 à	 l’avenir	 de	 notre	 île.	Un groupe de citoyens est 
également mobilisé autour de la question de la mobilité dans 
le cadre du projet « Ile en transition ». N’hésitez pas à le re-
joindre !

Vers une mobilité plus douce

La Fête de la Mobilité

Journée mobilité aux Traine-Bottes

Peinture expérimentale hydrophobe
Les incivilités nocturnes sont récurrentes en période de fortes 
affluences dans les rues du port.
 
En effet, certains messieurs éprouvent des besoins urgents de 
se soulager n’importe où. Après de nombreuses plaintes des 
habitants et commerçants de l’arrière port, la mairie a souhaité 
réagir. Afin de combattre ces nuisances, la commune a donc 
décidé de tester en plusieurs endroits une peinture spéciale. 

Appliquée sur les murs, elle le rend imperméable et renvoie le 
liquide à l’envoyeur. Cette peinture à deux objectifs principaux : 

• un effet immédiat : quand l’urine rebondit sur les chaus- 
 sures et ricoche sur le pantalon ! C’est ce qu’on appelle  
 l’arroseur arrosé,

• un effet à plus 
long terme : l’idée est 
de faire comprendre  
à ces messieurs qu’il 
existe des endroits ap-
propriés qui s’appellent 
«Toilettes».
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dossier : la vie culturelle
Le	service	Culturel	de	la	mairie	de	l’Ile	d’Yeu	:	un	service	public	à	la	disposition	des	îlais	tout	au	long	de	l’année.

Il	s’appuie	pour	ce	faire	sur	différents	équipements	et	services	à	la	population.	
Ce service est dirigé par Manuel Guillon.

Le spectacle vivant
«	L’art	ne	prend	toute	sa	significaton	que	lorsqu’il	parvient	à	assembler	et	à	unir	».	Jean	Vilar

La politique culturelle de la mairie s’inscrit dans une logique 
de saisonnalité et obéit à une volonté de rendre accessibles 
les	pratiques	culturelles, et ce malgré notre insularité (cf pro-
grammation page 15). 

Parce que notre insularité ne doit pas nous priver de l’accès aux 
œuvres de l’esprit et parce qu’il n’y a pas de démocratisation 
culturelle sans	politique	 tarifaire	abordable, le prix d’entrée 
aux spectacles est volontairement bas.

Un système d’abonnement à la saison culturelle offre égale-
ment de nombreux avantages. Profitez-en.

Le service culture travaille à une	programmation	profession-
nelle	hors-saison ; la saison culturelle s’établit de septembre à 
juin pour le plus grand bénéfice de la population îlaise qui vit 
ici à l’année. 

Le service culture s’efforce par ailleurs de soutenir les pra-
tiques	culturelles	amateurs avec toujours ce souci constant de 
faire se rencontrer les gens à travers des projets qui nous sont 
proposés par les associations îlaises.

Enfin, comme le montre la politique de résidence artistique, 
une attention particulière est accordée à l’éducation	artistique	
en	milieu	scolaire.	
La régie est assurée par Simon Arquillière et Cédric Ragonit.

Le Ciné Ilais
Le Ciné Ilais fait partie intégrante du patrimoine culturel îlais. 

Créé dans les années 30, c’est un espace intergénérationnel 
primordial sur une île où l’accès à la culture est forcément plus 
compliqué quand on vit à une vingtaine de kilomètres du conti-
nent.

La reprise en régie municipale du Ciné Ilais depuis 2008 a per-
mis de redynamiser le projet culturel autour d’un véritable lieu 
de diffusion permanent et identifié.

Sa capacité d’accueil adaptée à l’Ile d’Yeu (212  places), son em-
placement au cœur du port et sa disponibilité permanente en 
font un outil idéal pour répondre au projet culturel de la com-
mune : «	une	programmation	culturelle	à	l’année	pour	tous	
les publics favorisant les rencontres et le développement des 
liens sociaux ».

Au travers de la programmation annuelle, des séances 

 

scolaires, de conférences débats, ce sont en moyenne plus de 
30	000	spectateurs qui le fréquentent chaque année. 

La programmation et la projection sont assurées par Guillaume 
Anberrée et Guillaume Galdrat.

Les	objectifs	:
 ෙ Conforter une programmation annuelle diversifiée en

renforçant notre mission d’Art & Essai autour du jeune 
public et du documentaire.

 ෙ Développer un espace d’animation et de diffusion pour
favoriser les rencontres et les échanges à travers les 
animations suivantes : 
•	 CINE	 CLUB	 en	 collaboration	 avec	 l’association	 Oya	 

  Films,
•	 MOIS	DU	FILM	DOCUMENTAIRE	en	collaboration	avec 

		 l’association	Oya	Films,
•	 ECOLE ET CINEMA,
•	 DEBATS,
•	 SEANCES	AVEC	LES	COLLEGES.

“Quand	on	va	au	cinéma,	on	lève	la	tête.	Quand	on	regarde	la	télévision,	on	la	baisse”.	J.	L	Godard
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«		Si	vous	voulez	que	vos	enfants	soient	intelligents,	lisez-leur	des	contes	de	fées.
Si	vous	voulez	qu’ils	soient	plus	intelligents,	lisez-leur	plus	de	contes	de	fées	».	Albert	Einstein

dossier : la vie culturelle

La bibliothèque municipale :
un 1er essai réussi

Située dans l’ancienne BCD de l’école du Ponant, dans un 
espace de 90m², la bibliothèque municipale connaît un bien 
beau démarrage depuis son inauguration le 16/09/2015.

La bibliothèque compte 5 000 livres et vous offre un large ac-
cès en ligne à des films via la plateforme e-medi@.

Vous êtes déjà plus de 500 lecteurs, soit près de 12% de la
population îlaise, à y être inscrits et à avoir emprunté 6 500 
ouvrages au cours de l’année écoulée. Les scolaires répondent 
aussi présents : 16 classes sont déjà abonnées.
 
Le fonctionnement de la bibliothèque est assuré par Geneviève 
Mousnier, agent municipal, secondée par une équipe de 19 
bénévoles, tous formés par la Bibliothèque Départementale. 

L’inscription est gratuite pour les moins de 18 ans, les deman-
deurs d’emploi, les personnes bénéficiaires du RSA ainsi que 
pour les classes qui en font la demande. L’abonnement est de 
10€/an pour les adultes. Il est possible d’emprunter 3 livres 
pour 4 semaines et de télécharger 3 films par mois.
 
En 2016, le budget d’acquisition de livres à la bibliothèque est 
de 8 000 €. Les commandes se font exclusivement par l’inter-
médiaire de la Maison de la Presse de l’Ile d’Yeu.

Ce projet est soutenu financièrement par la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles, le Conseil Départemental de Ven-
dée et le Centre National du Livre.

Les bénévoles assurent avec passion des activités telles que 
l’heure du conte à destination des petits, des cafés lecture, 
mais aussi des animations de jeux de société.      
 
Ce nouvel équipement municipal s’inscrit dans l’orientation de 
la politique culturelle municipale pour contribuer à la dyna-
mique sociale tout au long de l’année. Toutes les générations, 
toutes les classes sociales ont de bonnes raisons de s’y rendre : 
la bibliothèque n’est réservée ni aux enfants, ni aux jours de 
pluie, elle ne propose pas exclusivement des romans et albums 
à emprunter. On y consulte Internet, on y lit des BD, on choisit la 
fleur la mieux adaptée à la terre de son jardin, on se renseigne 
sur une destination de voyage et on y fait des rencontres.  

Au chapitre animation, la bibliothèque accueillera en résidence 
de septembre à novembre 2016 un auteur de bande-dessinée, 
Rémi	Farnos. Il consacrera ces 3 mois de travail à une œuvre 
personnelle liée à sa présence parmi nous et parallèlement à la 
création de cette bande-dessinée, animera des ateliers dans les 
écoles et collèges de l’île. Le résultat de son travail sera visible 
ensuite dans le cadre d’une grande exposition en plein air quai 
du Canada de mars à fin mai 2017. 

En période scolaire : la bibliothèque est ouverte
15 heures par semaine  - du mardi au vendredi de 16h30 
à 19h et le samedi de 10h à 12h30 et de 16h30 à 19h.
Hors période scolaire : la bibliothèque est ouverte 
25 heures par semaine  - du mardi au  samedi de 10h à 
12h30 et de 16h30 à 19h.

Réunion de travail avec les bénévoles
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dossier : la vie culturelle

Le service patrimoine
Centre de ressources et de collecte, créateur d’animations et de 
visites, le service patrimoine est un «	incitateur	»	d’échanges	
et	de	rencontres	autour	de	l’histoire	collective qui participe à 
la dynamique du territoire insulaire.

Basé au Pôle économique, rue des Bossilles, dirigé par Pascale 
Cariou,le service patrimoine accueille tout au long de l’année, 
les personnes qui souhaitent se documenter, approfondir ou 
partager leur connaissance du territoire insulaire. 

Sur les périodes de vacances, les guides du patrimoine propo-
sent de nombreuses visites ou sorties thématiques à la décou-
verte des multiples visages de l’île :

• plus de 10 thèmes de visites et sorties différentes 
 (d’avril à fin septembre),
• 2 sites (Vieux château, Grand Phare) ouverts à la visite tous  
 les jours en juillet et août,
• des animations : chasses au trésor, pêche à pied, rallyes,
• des conférences, des soirées à thème, des expositions. 

Le service patrimoine est également un centre de collecte où 
chacun peut venir apporter sa contribution (témoignage, do-
cuments…) à la constitution d’un fonds municipal d’archives 
numérisées.

Acteurs de terrain, Pascale Cariou et Guillaume Galdrat, 
organisent  la collecte du patrimoine immatériel auprès de la 
population : recueils de témoignages, de récits de vie, collecte 
de documents iconographiques, de manuscrits…  Chaque do-
cument confié est numérisé et indexé avant d’être restitué à 
son propriétaire qui participe, par son dépôt, à la constitution 
d’un fonds municipal d’archives numériques dont le service 
assure la valorisation et la diffusion au cours d’expositions ou 
de soirées à thème. 

LE	SERVICE	PATRIMOINE	EN	2015
• 2 nouvelles visites développant la thématique « Nature » : 
 « Au clair de la dune »  - « Nature gourmande »,
• 2 chasses	 au	 trésor	 à	 Port	 Joinville	 et	 à	 Saint	 Sauveur,	
	 à	destination	des	familles,
• 1 exposition en plein air : « Les Internés de la Citadelle, 
	 l’histoire	oubliée	»,
• 3 soirées	de	déambulation	 théâtrale, dans l’enceinte du 
 Fort de Pierre Levée animées par des comédiens, autour de 
 l’œuvre d’Aladar KUNCZ « Le Monastère Noir ».

“Les	lieux	sont	aussi	des	liens.	Et	ils	sont	notre	mémoire”.	Philippe	Besson

Sorties «Nature» : 
- Au clair de la dune

Archive numérisée
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dossier : la vie culturelle
LE	SERVICE	PATRIMOINE	:	NOUVEAUTES	2016

• 1 sortie ornithologique à vélo  «	Route	pêche	!»,
• 1 boucle pédestre autour de la Pointe des Corbeaux 
  « Autour du Suet’ »,
• 1 rallye	des	légendes : une animation à vélo,
• 1 exposition d’été «	Merci	pour	tout	!	» par J.O. Héron à 
 l’école du Ponant,
• 3 soirées autour de 14/18  « Un îlais tombé pour la 
 France ». 

A VENIR
• mise en place sur la côte, sur site, de panneaux relatant les 
 naufrages du Marseille (les Corbeaux), du Juisen Maru 
 (La Tranche), du Tenadores (la Gournaise) et du Sequana   
 (La Couranne) réalisés par l’association de plongée  
 «Anges», 
• poursuite du cycle de recherches et de restitutions 
   engagé avec «	Jean	François	Henry»  autour de la guerre 
 de 14/18 déclinée sous l’angle local : 1917, la guerre 
 sous-marine, l’Ile d’Yeu au milieu des champs de mines, les  
 tragédies de l’Ymer et du Sequana,
• mise en place d’une visite de la criée en partenariat avec 
 l’office de tourisme et la CCI de la Vendée,
• poursuite de la valorisation du Fort de Pierre Levée par  
 la création d’un parcours de visite.

Le Service Patrimoine, c’est aussi l’animation d’une base ar-
chéologique, menée par Annabelle Chauviteau-Lacoste.
Depuis 2011, le projet YZA (Yeu Zone Atelier) est le fruit d’une 
collaboration entre la mairie et le service régional d’archéolo-
gie. Divers travaux de recherche ont été réalisés depuis cette 
date : 
•	des	rapports	d’expertise	de	l’Ile	d’Yeu en 2011 et 2012,
•	des	prospections	thématiques	sur	l’ensemble	de	la	com- 
 mune depuis 2011, par Annabelle Chauviteau-Lacoste
 (mairie de l’Ile d’Yeu),
•	étude	et	fouille	de	la	pointe	de	la	Tranche de 2010 à 2013
 (éperon barré datant du Néolithique Récent 3400-3100 av.  
 J.-C.) par Audrey Blanchard (Université de Nantes),
•	étude	et	fouille	de	la	Pointe	de	Ker	Daniaud	de 2014 à 2016 
 (éperon barré datant du Néolithique Récent 3400-3100 av.  
 J.-C.) par Audrey Blanchard (universite de Nantes et Ar- 
 chéodunum),
•	un	sondage	archéologique	dans	la	nef	de	l’église	de	Saint- 
 Sauveur en 2014 par Annabelle Chauviteau-Lacoste
 (mairie de l’Ile d’Yeu),
•	une	analyse	de	la	répartition	spatiale	des	blocs	à	cupules	de
  l’Ile d’Yeu en 2014 et 2015 par Clémence Gabilleau (Univer- 
 sité de Nantes),
•	un	 relevé	 photogrammétrique	 des	 dolmens	 des	 Petits 
	 Fradets,	de	la	Planche	à	Puare	et	des	Tabernaudes	,
•	des	sondages	et	opérations	d’urgence	sur	le	cimetière	des 
	 Noyés	de	la	pointe	de	la	Gournaise,	 
•	la	parution	d’une	brochure	«	Explorez	la	préhistoire	à	l’Ile 
 d’Yeu » permettant de partir, en parfaite autonomie, à la
 découverte du patrimoine préhistorique et, plus particuliè- 
 rement, des pierres à cupules. 

A venir : grâce à l’association entre la mairie et le Projet
Alert’ (Laboratoire d’Archéosciences CReAAh UMR 6566) vi-
sant à l’étude des sites menacés par l’érosion du littoral, divers 
projets de recherche vont être entrepris : 

• une datation du dépôt coquillier de la plage de Ker Châlon, 
• une analyse anthropologique des squelettes du cimetière  
 des Noyés de la pointe de la Gournaise,
• divers travaux de recherche sur la Pointe du Châtelet.

Sorties «Nature» : 
- Route pêche ! Sortie ornitho
- Autour du Suet’

Panneau du naufrage du Sequana
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L’Ile d’Yeu signe sa 2ème	convention	TEPCV	et	bénéficie	à	nou-
veau	de	500	000€	d’aides	de	l’Etat.

Afin d’encourager les territoires à poursuivre leurs efforts en 
matière d’économie d’énergie et pour récompenser les plus 
dynamiques d’entre eux, les territoires à énergie positive pour 
la croissance verte (TEPCV), dont l’Ile d’Yeu est lauréate, ont 
reçu une nouvelle subvention de 500 000€ du ministère de 
l’Environnement.

Alors que la 1ère convention TEPCV était particulièrement ciblée 
sur la mobilité douce et alternative (acquisition de véhicules 
et station hydrogène, bus zéro émission, aménagements cy-
clables, acquisition de vélos à assistance électriques pour les 
agents), cette 2ème convention TEPCV cible particulièrement 
les économies d’énergie dans les bâtiments. La répartition de 
cette nouvelle subvention de 500 000€ se décompose de la 
manière suivante :

• action 1 : poursuite du développement de la filière hydro-
gène sur l’île (100 000€),

• action 2 : rénovation exemplaire sur le plan énergétique 
de l’hôtel de ville (300 000€),

• action 3 : fonds d’aide pour la rénovation énergétique des 
logements privés (100 000€).

Cette dernière action est à l’initiative du groupe bâtiment dans 
le cadre de la démarche participative « Ile en transition » et est 
désormais co-pilotée avec la mairie.

Ainsi, cette action nous permettra de nous engager dans la 
mise en place d’une plateforme territoriale de rénovation 
énergétique pour inciter la population à faire des travaux de 
rénovation en vue d’économies d’énergie. Des aides publiques 
seront donc mises à disposition à travers un guichet unique 
pour accompagner le particulier dans la réalisation de ses tra-
vaux de rénovation de A à Z.

En ciblant la diminution des émissions de gaz à effet de serre 
via la mobilité douce et les économies d’énergie dans le bâ-
timent, la signature de ces 2 conventions TEPCV donnent un 
coup d’accélérateur pour la transition énergétique du terri-
toire.

De	la	réflexion	à	la	mise	en	œuvre	!

Depuis le début d’année, des groupes citoyens se sont consti-
tués autour de la question de la transition énergétique sur l’Ile 
d’Yeu. C’est le principe du projet « Ile en transition » véritable 
volet participatif et citoyen de la mission « Transition énergé-
tique - Yeu 2030 ».

L’ensemble de ces groupes a pu affiner les projets sur lesquels 
ils souhaitent concrètement travailler. Certains d’entre eux 
commencent déjà une première mise en œuvre de leurs pro-
positions. Tour d’horizon des groupes de travail :

• Le groupe « mobilité » imagine des alternatives à la voiture 
individuelle thermique sur l’île.

• Le groupe « bâtiment » travaille à la réalisation d’une pla-
teforme territoriale de la rénovation énergétique et l’ap-
provisionnement en matériaux écologiques et locaux.

• Le groupe « énergies renouvelables » souhaite poursuivre 
la réflexion sur l’émergence d’une filière bois et sur les 

coopératives citoyennes de production d’énergies renou-
velables.

• Le groupe « modes de consommation » continue de plan-
cher sur la monnaie locale et les jardins citoyens.

• Le groupe « éducation, sensibilisation et formation » tra-
vaille à la mise en place de projets pédagogiques avec le 
milieu scolaire, sur l’état des lieux de la transition énergé-
tique sur l’Ile d’Yeu et sur la mise en œuvre d’un « groupe 
des 500 »  - groupe de consultation de citoyens. 

Le travail va petit à petit reprendre au cours de la rentrée et 
sera rythmé par différentes conférences, ou interventions sur 
les différentes thématiques abordées. 

L’ensemble	de	ces	groupes	sont	ouverts	!	Si	vous	êtes	inté-
ressés	par	 la	démarche	et/ou	pour	vous	 impliquer	au	 sein	
d’un	de	ces	groupes	de	 travail,	n’hésitez	pas	à	envoyer	un	
mail	à	samuel.legoff.mairie@ile-yeu.fr	ou	au	02	51	59	59	78.

Cadre de vie

500 000€ de subvention

Diplôme remis lors de la signature de la 2ème convention TEPCV en
présence de la ministre Ségolène ROYALE, le 6 juillet 2016

Ile en transition
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Cadre de vie

Travaux de voirie

Fonds européen pour le NO Vendée
1,8 millions d’euros de fonds européens pour le Nord-Ouest 
Vendée.

Vous êtes une association, une entreprise ou une collectivité 
et vous avez une idée, un projet ? Une aide financière de l’Eu-
rope est peut-être envisageable avec le programme LEADER du 
Nord-Ouest Vendée.

Sont concernés, les territoires des Communautés de Com-
munes du Pays du Gois, du Pays de Challans, Océan-Marais de 
Monts, de l’Ile de Noirmoutier et du Pays de Palluau et la com-
mune de l’Ile d’Yeu.

Qu’est-ce que le programme LEADER du Nord-Ouest Ven-
dée ?

• Programme européen destiné à soutenir des projets « pi-
lotes » dans les territoires ruraux.

• Les territoires ruraux retenus se voient allouer une en-
veloppe financière destinée à mettre en œuvre un pro-
gramme d’actions sur la période 2015-2022.

Les projets aidés doivent être en lien avec les 5 thématiques 
suivantes :

1. encourager l’éco performance dans les entreprises,
2. inciter et accompagner les démarches de mutualisation 

 publiques et associatives,
3. encourager la création de nouvelles activités éco-res- 

 ponsables,
4. soutenir et promouvoir les initiatives en faveur de l’éco-  

 tourisme,

5. favoriser le développement des énergies renouvelables  
 et la réduction des consommations énergétiques.

Voici	des	exemples	de	projets	finançables	:
• création d’une plateforme e-commerce sur l’île de Noir-

moutier, 
• création de jardins familiaux à Challans, 
• le projet Terres Fert’île à l’Ile d’Yeu, 
• rénovation et création muséographique de sites culturels 

et patrimoniaux (Ex : projet du nouveau Daviaud et mai-
son du Pays du Gois), 

• actions de sensibilisation en lien avec les énergies renou-
velables et la réduction des consommations d’énergie, 
étude de faisabilité d’un déploiement Wi-Fi territorial à 
l’échelle du Nord-Ouest Vendée.

J’ai	un	projet	ou	une	idée,	qui	je	contacte	?	
Contactez	Florian	Loiseau	par	mail	à	gal@vendeedesiles.fr	
ou	au	02	51	58	07	89.

Il	sera	chargé	de	vous	informer	si	vous	pouvez	bénéficier	
d’une	aide	financière,	de	vous	aider	à	construire	votre	pro-
jet	et	de	vous	 indiquer	 les	démarches	à	effectuer	afin	de	
monter	un	dossier	de	financement	LEADER.

Pour cette année, le programme « voirie » était le suivant :

Pour	le	programme	du	Conseil	Départemental
Les revêtements des chaussées ci-dessous ont été réalisés en 
mai :

• route de la Meule (avec une partie municipale),
• rue Pierre Henry et la rue de la Plage partiellement. 

Pour	le	programme	communal	
Les revêtements des chaussées ci-dessous ont été réalisés en 
mai et juin :

• rue Marcel Baudouin et rue de la Vigne à la Croix,
• rue de Colbert de Blainville,
• route des Soudiers et Petits Fradets,
• rue des Roses,
• rue des Druides,
• rue de la Butte et Patrouille,
• rue du Comte d’Artois et  rue du Marais Salé,
• rue du Chiron Dufour.

Le coût de ces travaux 
s’élève à 400 000 euros. 
Le dossier de demande de 
subvention est en cours. 

Pour la route des Anglais, 
une partie n’a pas été réa-
lisée dans l’attente des tra-
vaux de défense contre la 
mer qui seront effectués 
d’ici fin 2016.

Au dernier trimestre, il est aussi prévu de remplacer la conduite 
d’eau potable dans la rue de la Fée et la rue	des	Abattoirs.

Au printemps 2017, de nouveaux enrobés seront effectués sur 
ces voies.

Rue des Petits Fradets
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Bienvenue aux bébés

Avril 2016
ARNAUD	Martine	 épouse	MOUSNIER (63 ans) 
le 02/04/2016 à Nantes
MARTINEAU Danielle épouse TARAUD (71 ans) 
le 08/04/2016 à Marseillan
SARLY Simone épouse MAINAUD (79 ans) le 
18/04/2016 à Nantes
BORNY	 Michel (73 ans) le 19/04/2016 à l’Ile 
d’Yeu
SEMELIN	 Joël (63 ans) le 29/04/2016 à l’Ile d’Yeu

Mai 2016
HENRY	 Jacques (63 ans) le 07/05/2016 à l’Ile 
d’Yeu
TEXIER	 Ginette	 épouse	 TROUVÉ (88 ans) le 
12/05/2016 à l’Ile d’Yeu

DUPONT	 Paulette	 épouse	 GIRARD (68 ans) le 
15/05/2016 à l’Ile d’Yeu
DUPONT	Marie-Louise	épouse	TONNEL (86 ans) 
le 17/05/2016 à Nantes
MAURICE		 Marie-Thérèse	 épouse	 CROCHET 
(77 ans) le 19/05/2016 à l’Ile d’Yeu

Juin	2016
CHAUVITEAU	Michel (76 ans) le 01/06/2016 à 
l’Ile d’Yeu
LAVENANT Roger (82 ans) le 03/06/2016 à Osny
 
VIDAL	 Janine	 épouse	 WAUTHY (86 ans) le 
23/06/2016 à l’Ile d’Yeu
CANTIN	Paulette	épouse	BERNARD	 (85 ans) le 
24/06/2016 à la Roche sur Yon

FRANCO	 Pierina	 épouse	 MAURY (98 ans) le 
25/06/2016 à l’Ile d’Yeu

Juillet	2016
GONZALEZ	 ENCABO	 Santiago	 (93 ans) le 
05/07/2016 à l’Ile d’Yeu
BARAULT	 épouse	 TURBE	 Huguette	 (89 ans) le 
07/07/2016 à l’Ile d’Yeu
CHAPUT	 Pierre (72 ans) le 17/07/2016 à la 
Roche sur Yon
BENETEAU	Jean-Michel (57 ans) le 24/07/2016 
à l’Ile d’Yeu

Vive les mariés

Ils nous ont quittés

Avril 2016
Le	23	avril : TESSIER Nathalie et BONNIN Franck 
Le	30	avril	: GRUIEC Aëlig et BURGAUD Jérémie 
Le	30	avril	: BERNARD Anne  et LANGUEPIN Yves

Mai 2016
Le	7	mai	: BERTHELOT Clémence et BESSON Louis
Le	 13	 mai	 : STREICHENBERGER Pauline et LA-
COUR Rémy
Le 14 mai : CARIOU Elsa et LACOMBE Vincent
Le 14 mai : EMERY Laetitia et  LEQUOY Sébastien
Le 21 mai : BUREAU Constance et DESGREES du 
LOÛ Côme

Juin	2016
Le 4 juin : RATOUIT Mathilde et BURGAUD An-
toine

Le 4 juin : ABITBOL Raphaëlle et HALARD Luc
Le 9 juin : HOLGUIN Cécilia et COLAS des FRANCS 
Godefroy
Le 11 juin : LE GUESCLOU Carole et ENGRAND 
Jerome
Le 18 juin : BENETEAU Mathilde et AVRILLAS Oli-
vier
Le 18 juin : RIVALIN Julie et MINAUD Charlotte
Le 18 juin : DESMARIAUX Claire et de La VEGA
Quentin
Le 25 juin : PARLONGUE Sophie et LEJEUNE 
Maxime

Juillet	2016
Le 2 juillet : DELAVEAU Sophie et CHAUVITEAU 
Régis

Le 8 juillet : LE PROUX DE LA RIVIERE Clothilde 
et HUYGHUES DESPOINTES Paul 
Le 15 juillet : AUGER Claire et GONI Stéphane
Le 16 juillet : GROSSET Laëtitia et FRADET 
Etienne 
Le 21 juillet  : BUREAU Malicia et ACHER DUBOIS 
Pierre-Marie

Août 2016
Le 06 août  : PLACIAL Stéphanie et FONTAINE 
David
Le 26 août  : TRUCHOT Marion et MECHIN Simon
Le 27	août	  : PAINEAU Justine et RIMAUD Ben-
jamin

Avril 2016
SUARD	Gohan né le 05/04/2016 à Challans de 
Anaïs SUARD
TARAUD Margaux née le 08/04/2016 à la Roche 
sur Yon de Tony et Angèle FORESTIER
BOUTET	BENETEAU	Nathan né le 20/04/2016 à 
la Roche sur Yon de Mathieu BOUTET et Aude 
BENETEAU

Mai 2016
PADILLA	Lucas né le 08/05/2016 à Challans de 
Jonathan et Mélodie TARAUD

Juin	2016
DREY	 Amaury né le 02/06/2016 à l’Ile d’Yeu 
d’Anthony et Charlotte MALLET
SIMON	Eliott né le 02/06/2016 à la Roche sur 
Yon de Gabriel et Aude-Laurence SOURICE

JOLIVET	Morgan né le 12/06/2016 à la Roche 
sur Yon de Mario et Elodie CANTIN

Juillet	2016
BURGAUD Titouan né le 07/07/2016 à la Roche 
sur Yon de Jérémie et Aëlig GRUIEC
DUPONT	Jeanne née le 27/7/2016 à Challans de 
Pascal et Agathe SACQUEPEE

etat-civil
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Depuis 2 ans, la commune a mis en place le contrôle de la perception de la taxe de 
séjour. Le résultat est au rendez-vous puisque le montant total de la taxe de séjour 
a augmenté de 16 % en 2015.

Ainsi cette année, la commune a mis des moyens supplémentaires en place en 
embauchant une personne à partir du mois de juin et ce jusqu’à fin août.

Son travail consiste à actualiser la base de données existante, assurer la veille sur 
internet, les réseaux sociaux et vérifier et contrôler régulièrement sur place les 
locations desdits hébergements.
Avec la nouvelle réglementation en vigueur au niveau national, la commune 
compte vivement sur une prise de conscience de l’ensemble des hébergeurs, ceci 
en vue d’améliorer à court et moyen terme l’accueil sur notre territoire.

Pour toute information : 06 60 70 36 22 ou taxedesejour@ile-yeu.fr.

et pourquoi prendre un contrôleur pour la taxe de séjour ?

et pourquoi ?

Et pourquoi engager une démarche qualité à l’Office du Tourisme ?
Partant du constat que l’office de tourisme se doit d’être la 
figure de proue et montrer la voie à l’ensemble des profes-
sionnels de tourisme de la destination, le comité de direc-
tion réuni en janvier 2016 a validé le choix d’engager l’office 
de tourisme dans un processus d’une démarche qualité sous 
couvert du label qualité tourisme et d’autre part de viser la 
catégorie I.

Ces deux démarches qui vont être menées conjointement 
sont obligatoires dans le cadre d’un projet à long terme de 
classement de la destination en station classée.
Depuis le mois d’avril, l’office de tourisme s’est attelé à la 
tâche et s’est fixé un plan de travail sur deux à trois ans en 
vue d’atteindre 4 objectifs :

• améliorer l’accueil des visiteurs,
• améliorer l’organisation interne,
• améliorer la communication interne, 
• améliorer la communication envers les socio profes- 
 sionnels partenaires, les institutionnels, les élus, et la  
 population locale.

Ces 4 objectifs guident l’ensemble de la réflexion et les ac-
tions à mettre en œuvre.

Dans le but de les atteindre, la structure doit se doter 
d’outils comme par exemple des enquêtes consommateurs 
régulières, la composition d’un groupe de travail qualité lo-
cal élargi, des tableaux de bord, cahier d’incidents, fiches 
d’instructions et de procédures, des indicateurs de perfor-
mances, ...

Un référent « qualité » désigné en interne à l’office de tou-
risme assure le suivi et la mise en œuvre des outils qui per-
mettront d’atteindre les objectifs fixés.

Les offices de tourisme qui ont obtenu la marque QUALITE 
TOURISME™ s’engagent sur : 

• la qualité de l’accueil,
• le confort des lieux, 
• l’information et la communication,
• la compétence du personnel,
• la valorisation des ressources locales,
• la satisfaction client.

Qu’est-ce la marque qualité tourisme ? 
 

Elle	permet	de	:	
•	 obtenir	 une	 marque	 nationale	 reconnue	  
	 par	le	ministère,
•	 communiquer	 sur	 une	 démarche	 reconnue	  

 et récompensée,
•	 renforcer	 l’image	 de	 l’office	 de	 tourisme	  
	 comme	 professionnel	 du	 tourisme	 auprès	  
	 des	prestataires	touristiques,
•	 positionner	 l’office	 de	 tourisme	 comme	 ré- 
	 fèrent	qualité	auprès	de	ses	partenaires,	
•	 améliorer l’interface entre le territoire et  

 ses visiteurs,
•	 renforcer	le	réseau	des	offices	de	tourisme	.

Suite à quelques abus, de nouvelles dispositions vont être 
mises en place pour la validation des cartes insulaires pour la 
prochaine année :
•	 Particuliers : présenter en plus de son avis d’imposition, sa 
 taxe d’habitation

•	 Entreprises : un changement des conditions d’attributions 
 est à l’étude.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés en temps 
utile.

Et pourquoi modifier le dispositif de validation des cartes insulaires ?
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«une île, une équipe»
Mieux	maîtriser	notre	production	de	déchets
Toute facture d’électricité comporte deux grandes parties : une 
part fixe appelée « abonnement » qui permet d’être connecté 
au réseau, et une part variable selon la consommation réelle. Il 
en va de même pour les factures d’eau. Cette part variable  res-
ponsabilise chaque foyer. Elle nous incite à maîtriser et limiter  
au strict nécessaire nos consommations d’eau et d’électricité.
Il n’en est pas de même pour la gestion de nos déchets. Le paie-
ment de la taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
donne un droit illimité à la production de déchets. C’est ainsi 
que les volumes collectés ne cessent d’augmenter… et donc le 
coût global du service. Grâce au syndicat Trivalis, néanmoins, 
une part importante de ce coût n’est pas actuellement sup-
portée par les habitants permanents comme secondaires de 
l’Ile d’Yeu, mais mutualisée, et donc payée par les habitants 
des autres communes de Vendée. Ce système de report sur 
les autres ne peut plus durer, ces communes ayant décidé la 
mise en place d’une politique de plus grande maîtrise de leurs 
déchets.
Le passage de la TEOM au système de la Redevance Incitative 
en 2018 permettra de financer la gestion de nos déchets de 
la même manière que notre électricité ou l’eau. Une part fixe 
correspondra à l’accès au service : l’organisation du passage 
des bennes toutes les semaines et le paiement du personnel, 
l’exportation vers le continent des déchets, un nombre d’accès 
gratuits à la déchèterie et aux bennes soleil-pack, et la gratuité 
de 4 levées de poubelles par trimestre. Les autres levées et les 
dépassements des accès à la déchèterie correspondront à la 
part variable. Il nous faut apprendre à moins jeter pour moins 
payer. 

«Yeu 2014»

Article non communiqué

elections
Inscriptions	sur	les	listes	électorales

- Nouvel arrivant : vous venez d’emménager sur l’île, pré-
sentez-vous au service accueil de la mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile avant le 31 décembre.

- Jeunes : vous aurez 18 ans d’ici le 28 février 2017. L’inscrip-
tion sur les listes électorales se fait d’office par l’INSEE qui se 
réfère au recensement militaire. Celui-ci s’effectue à l’âge de 
16 ans dans la commune du domicile. Soit :

• vous vous êtes fait recenser à l’Ile d’Yeu : vous n’avez 
pas de démarche, l’inscription s’est faite d’office. Vous 
recevrez en début d’année une carte électorale.

• vous avez été recensé dans une autre commune et main-
tenant vous êtes domicilié à l’Ile d’Yeu : un imprimé de 
demande est à compléter à l’accueil de la mairie ; vous 
devez vous munir d’une pièce d’identité et d’un justifica-
tif de domicile avant le 31 décembre 2016.

Refonte des listes électorales

La refonte des listes électorales va se dérouler d’octobre à dé-
cembre 2016.
Cette refonte est importante. Elle consiste à pointer tous les 
électeurs de la commune pour éventuellement y relever un 
changement d’adresse, un départ, un changement d’état civil, 
etc.

Si depuis les dernières listes électorales qui ont été établies 
en 2012 vous êtes concerné par ces changements, nous vous 
demandons de bien vouloir vous présenter à l’accueil de la 
mairie. 

Les	cartes	électorales	seront	refaites	pour	mars	2017.

A savoir

expression politique

Dates	des	prochaines	élections

•	 Elections	présidentielles	:
 ෙ 1er	tour	le	23/04/2017
 ෙ 2nd	tour	le	07/05/2017

•	 Elections	législatives	:
 ෙ 1er	tour	le	11/06/2017
 ෙ 2nd	tour	le	18/06/2017
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Agenda

Appel à bénévoles
Les associations sportives îlaises sont 
au nombre de 35 avec 1 870 adhérents 
dont 850 licenciés à une fédération.

Ces clubs sont gérés par des personnes 
qui donnent de leur temps et de leur 
énergie mais ils manquent d’encadrants 
et de bénévoles.
En effet, entre la gestion du club, les 

entraînements, les déplacements, l’or-
ganisation de manifestations, ils ont be-
soin de plus de personnes pour leur bon 
fonctionnement.

Etre	bénévole,	c’est	:
• encadrer des sportifs de tout âge,
• se déplacer pour les rencontres, les 
  galas, les concours, etc.

• s’investir de façon plus ou moins 
 importante selon ses disponibilités,
• assister à des réunions,
• rejoindre des clubs conviviaux et 
 dynamiques.

Renseignements au complexe sportif.

Sportivement vôtre !

Vie Sportive

Samedi	17	septembre	2016
One-man show à 21h au Chapiteau

Ça ira mieux demain
de Christophe Alévêque

avec la complicité de Francky Mermillod 
Christophe Alévêque se fait Don Qui-
chotte et s’attaque à tous les sujets d’ac-
tualités. Il les lamine dans une revue de 
presse actualisée chaque jour. Il part en 
campagne et s’en prend à l’éducation et 
aux ados. 
Il s’attaque au reste du monde, la crise, 
l’opposition,... Humoriste, clown, dé-
risoire ou missionnaire ? De temps en 
temps, pour se calmer, il se met au pia-
no.

Samedi 15 octobre 2016
Théâtre à 18h au Casino

Achab	Rhapsodie
par le Marlou Théâtre

Une actrice et un masque partent en 
musique à  l’abordage de Moby Dick : un 
voyage personnel dans l’oeuvre de Mel-

ville et dans son miroir contemporain 
le roman Achab (séquelles) dans lequel 
Pierre Senges s’amuse à imaginer les er-
rances extrapolées d’un Achab rescapé 
du naufrage.
Ce spectacle fait suite à une résidence. 

Samedi 12 novembre 2016
Théâtre Jeune Public à 18h au Casino

OMA
par la Cie Apsara Flamenco 

Cendrillon, avant de devenir la gagnante 
d’un prestigieux bal, est une petite gi-
tane bonne à tout faire dans une mai-
son de maître sur la Costa del Sol. Elle 
danse pieds nus dans la cendre, puis, 
sous le regard bienveillant de la Madrina 
guérisseuse. Nous abordons ici le thème 
de la discrimination au nom des origines 
et par là même, les questions bien pré-
sentes de pluralisme, féminisme...
Ce spectacle fait suite à une résidence. 

Samedi 26 novembre 2016
Théâtre à 21h au Casino

Le Médecin malgré lui
par la Cie Kapo Comica 

Sganarelle est un homme très porté sur 
la bouteille et généreux en coups don-
nés à sa femme. Grâce à un stratagème 
de celle-ci, Sganarelle se retrouve, pétri 
de coups de bâton qui l’oblige à se décla-
rer « médecin »… malgré lui !

Samedi	3	décembre	2016
Concert dessiné à 18h au Casino

Avec Rémi Farnos, Adrien Thiot-Radeur au
 dessin et …. Aux percussions



16

Notre
 nouveau site est en ligne

www.mairie.ile-yeu.fr
Le nouveau site de la collectivité est en ligne depuis le 13 juillet dernier. La municipalité 
a développé un site ergonomique, au design plus moderne. Vous y trouverez diverses 
informations portant sur :

• la vie municipale,
• le cadre de vie,
• la vie économique,
• la famille,
• la vie culturelle, associative et sportive,
• etc.


