
Meilleurs Vœux

2020
Monsieur le Maire et les Conseillers Municipaux 

vous invitent le Samedi 11 Janvier à 18h 
à la salle des fêtes du Brandais 

pour la présentation des vœux.

BREM SUR MER



 De l'avis quasi unanime des maires et 
leurs représentants de l'Association des Maires 
de France présents au congrès 2019, le mandat 
écoulé 2014-2020 a été le plus difficile qu'ils 
aient eu à exercer. La montée en puissance 
des réseaux sociaux jusqu'au mouvement 
des gilets jaunes, la baisse des dotations et 
le transfert obligé par l’État de compétences 
vers le bloc intercommunal ont sérieusement 
compliqué la tâche des élus locaux. Pourtant, 
bien que lourde et envahissante, la mission n'en 
reste pas moins passionnante par sa proximité 
avec le citoyen, même si, il faut bien l'avouer, 
elle devient de plus en plus difficile à concilier 
avec une activité professionnelle. 

 Cette année 2020 étant une année 
d'élections, nous nous abstiendrons, comme la 
loi l'exige à juste titre, de parler « projets ». Ce 
bulletin d'informations se limitera donc à vous 
présenter les faits marquants 2019.

 Avant de vous souhaiter mes 
traditionnels vœux, j'aimerais vous livrer un 
sentiment personnel que m'inspire chaque 

naissance dans notre entourage communal 
pour laquelle je souhaite aux parents de ces 
nouveaux-nés tout le bonheur qu'ils sont en 
droit d'attendre. Que ce soit au niveau local, 
national ou international, nous assistons à un 
formidable changement de nos comportements 
et à une prise de conscience irréversible que 
notre planète recèle des ressources qui ne sont 
pas inépuisables. Certes, à tous ces niveaux, il 
reste encore beaucoup de gens à convertir du 
bien-fondé de changer nos comportements. 
D'ailleurs, tous ensemble, nous sommes atteints 
d'une forme de schizophrénie par laquelle les 
consommateurs que nous sommes sont tiraillés 
entre nos aspirations citoyennes et la réalité de 
notre pouvoir d'achat. Nous vivons ce décalage 
entre ce que le "consomm'acteur" responsable 
déclare vouloir consommer dans les sondages 
et le comportement véritable de l'acheteur dans 
les rayons des magasins. Je formule donc le 
vœu que chacun de nous se mette en situation 
de transmettre aux générations suivantes 
ce qu'il a reçu et plus particulièrement un 
environnement sauvegardé. Cela suppose des 
efforts dans nos habitudes quotidiennes (et 

nous l'avons prouvé dans la gestion de nos 
déchets par exemple) et un peu de réflexion sur 
nos individualismes pour réveiller en nous un 
sentiment collectif, constructif et responsable. 
Comparé à bien d'autres communes de même 
taille, nous possédons un réseau de commerce 
local bien étoffé que nous veillons à soutenir. 
Mais sans votre participation régulière en 
achetant le plus souvent dans nos commerces 
locaux, toute action municipale resterait vaine.

 Pour cette nouvelle année, c'est donc 
tout naturellement que je souhaite à vous 
toutes et tous, un bonheur simple et partagé, 
en famille et entre amis, dans notre charmante 
cité où il fait bon vivre.

Christian PRAUD, 
Le Maire
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VOIRIE 
L’équipe municipale travaille, en étroite 
collaboration avec le service « Ingénierie  » 
de la communauté de communes du 
Pays de Saint-Gilles, sur l’entretien et la 
sécurisation de notre voirie dans le centre 
bourg et en zone rurale.

LES TRAVAUx 2019 
- Les premiers travaux sur le terrain ont 
commencé mi-octobre par l’effacement des 
réseaux aériens, rue Saint-Nicolas (2ème 
partie). Les travaux d'effacement aérien 
débuteront la 2ème quinzaine de décembre 
ou début janvier 2020, rue de la Croix 
Penard (effacement réalisé par l’entreprise 
EIFFAGE).

-  Afin de sécuriser la sortie de l’école Sol et 
Vent et l’EHPAD, un plateau va être mis en 
place rue de la Fontaine limité à 30 km/h 
et aux normes P.M.R. (Personne à mobilité 
réduite) pour accéder au parc des Genêts.

- Réfection complète (rabotage et purge 
sur l’ensemble des zones abîmées) de la 
rue Saint-Nicolas (2ème partie) et de la Croix 
Penard. Suite à une concertation avec les 
riverains de la rue de la Croix Penard et 
afin de sécuriser cette rue, deux écluses 
(chicanes) seront implantées avec une 
signalisation adaptée "zone à 30 km/h" et 
une interdiction aux Poids Lourds (sauf le 
ramassage des déchets ménagers, les bus 
scolaires et livraisons).

- Réfection complète de l’impasse des Ibis 
avec un caniveau central pour récupérer 
les eaux pluviales (rabotage et purge sur 
l’ensemble des zones abîmées).

- Après un premier tronçon refait en 2018, 
le reste de la voirie de la rue des Gabelous 
est au programme 2019 (rabotage et 
purge sur l’ensemble des zones abîmées). 
Pour assurer le meilleur niveau de sécurité 
possible et renforcer ainsi le rôle du vélo 
dans les déplacements urbains, une bande 
cyclable sera matérialisée par un simple 
marquage et une signalisation verticale de 
chaque côté de la chaussée, afin d’accéder 
à la piste rue de l’Auzance1.

- Une étude est en cours jusqu’aux 
vacances de fin d’année, en collaboration 
avec l’école Notre-Dame de l’Espérance 
afin de sécuriser les entrées et sorties des 
classes de cette école. Certains parents 
qui accompagnent les enfants à l’école 
empruntent cette voie en sens interdit2 
(sauf riverains), pour déposer leurs enfants 
devant l’école, alors qu’un parking se 
trouve à 50 mètres,

- La voirie de la route départementale 40 
(La Chaize-Giraud – Brem-sur-Mer) est 
programmée pour l’année 2020 (rabotage 
et purge sur l’ensemble des zones 
abimées). Les travaux seront réalisés par 
l’agence Routière Départementale Nord-
Ouest.
(1) Le décret n° 98-828 du 14 septembre 1998 relatif à 
la circulation des cycles a modifié le code de la route et 
notamment la définition de la bande cyclable dans l'art. 
R110-2 : «voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou 

trois roues sur une chaussée à plusieurs voies». La circulation 
des autres véhicules, le stationnement et la livraison y sont 
interdits.

(2) Rappel : La circulation en sens interdit est une infraction 
de 4ème classe. Elle est prévue par l’article R412-28 du Code 
de la Route (Retrait de 4 points et une amende forfaitaire 
d’un montant de 135 €).

ESpAcES VERTS 
Le jeudi 21 mars 2019, le ministère de 
la Transition écologique et solidaire et 
l’Agence française pour la biodiversité 
ont remis le label "Terre Saine " à 110 
collectivités dont la commune de Brem-
sur-Mer. 

Ces communes se distinguent par une 
gestion sans pesticide de leurs jardins, 
leurs espaces végétalisés et leurs 
infrastructures.

Le 14 novembre 2019, lors de la 29ème 
édition, notre commune s’est vue décerner 
le prix départemental du concours 

"le  Paysage de Votre Commune". Cette 
édition vendéenne des "villes et villages 
fleuris", organisée conjointement par 
le Conseil Général et le CAUE de la 
Vendée, récompense les communes 
qui œuvrent pour un cadre de vie de 
qualité. La commission départementale 
qui a attribué le prix à Brem-sur-Mer 
proposera notre candidature au jury 
régional pour l'obtention d'une première 
fleur en 2020.

Ces deux reconnaissances viennent 
souligner la qualité du travail, 
l’investissement et reconnaître le 
travail quotidien des agents des 
espaces verts. Cette réalisation s’inscrit 
dans une démarche de développement 
durable. Cette récompense incitera tous 
les Brémois à être éco-responsables en 
jardinant au naturel.

Alain FRÉBAULT,
adjoint

Les travaux pour donner accès à la salle des mariages et du Conseil Municipal (situé au 1er  étage de la Mairie) aux personnes à mobilité 
réduite sont terminés.

Un ascenseur (élévateur) est désormais accessible depuis la façade nord 
de la Mairie et donne un accès direct à la salle des mariages et du Conseil 
Municipal. Il est intégré dans une gaine maçonnée incluant un palier au rez-
de-chaussée et à l’étage. La structure maçonnée a été retenue car c’est la 
seule solution technique qui permet de répondre aux contraintes imposées 
par les embruns marins.

Un éclairage avec détecteur de présence ainsi qu’une sonnette pour signaler 
sa présence ont été mis en place. Le stationnement et le cheminement ont 
été adaptés pour faciliter l’accès à ce nouvel équipement.

Ces travaux répondent aux engagements pris par la commune lors de la 
signature de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) pour la mise en 
accessibilité des bâtiments communaux. Ils bénéficient d'une aide financière 

de l'Etat au titre de la Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR).

Dominique BRET,
adjoint
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pORTAIL fAMILLE
La commune de Brem-sur-Mer s’est dotée 
d’un nouveau logiciel depuis la rentrée 
2019 pour les activités périscolaires. Ce 
logiciel s’agrémentera au fil des mois avec 
de nouvelles fonctionnalités, comme le 
portail famille qui devrait être opérationnel 
au cours du premier semestre 2020. Ainsi 
les familles pourront inscrire leurs enfants 

aux différents services, consulter et payer 
leurs factures en ligne. Les familles qui 
ne souhaitent pas ou ne peuvent pas 
faire leurs démarches en ligne pourront 
continuer à solliciter le service adéquat de 
la mairie. 

pORTES OUVERTES RESTAURAnT ScOLAIRE
Des portes ouvertes ont eu lieu le samedi 
7 septembre 2019. Les familles ont pu 
ainsi visiter les lieux où déjeunent leurs 
enfants et discuter avec les agents en 

charge de ce service. C'était également 
l’occasion pour de jeunes enfants de venir 
visiter la cantine et voir où ils allaient venir 
déjeuner.

nOUVELLES AnIMATRIcES
Nos 2 animateurs, Tiphaine et Thibaut, 
ayant quitté la commune pour d’autres 
horizons, nous avons recruté deux 
nouvelles personnes.

Emmanuelle MORINEAU, coordinatrice 
enfance jeunesse est en charge du Projet 
Éducatif De Territoire, de l'organisation 

pédagogique de la restauration scolaire et 
de la direction du Foyer des Jeunes.

Angélique SOULARD est chargée de 
l’animation du Foyer des Jeunes.

Valérie GUÉRINEAU, 
adjointe

ccAS
Le CCAS a mis en place quelques activités à 
destination des personnes de plus de 75 ans 
vivant à domicile.

Après plusieurs propositions, ce sont les 
sorties cinéma et théâtre qui remportent 
le plus d'inscriptions.

Les activités sont payantes. Les membres 
du CCAS participent au transport des 
personnes et vont les chercher à domicile 
si besoin.

Le programme des sorties est établi chaque 
trimestre, il est disponible en Mairie.

Pascale TESSON, 
adjointe

RéSIDEncE LA SOURcE
La résidence autonomie "La Source" ouvrira 
ses portes au mois de janvier 2020.

Rattachée à l'EHPAD l'Agaret, la résidence 
autonomie est idéalement située au 
coeur de la commune de Brem-sur-Mer. 
Elle bénéficie d'un environnement calme 
et agréable, entourée de commerces et 
services et d'un parc aménagé.

La résidence "La Source" s'adresse à un 
public de personnes agées autonomes 
souhaitant vivre dans un lieu sécurisant en 
petit collectif de dix logements équipés de 

cuisines aménagées, de chambre, salon et 
salle de bain adaptées.

Les personnes accueillies à la résidence 
peuvent à la carte profiter du service 
restauration, de l'animation et de la 
blanchisserie.

Les inscriptions sont à compléter en 
ligne sur le site "Via-trajectoire", espace 
particulier ou directement sur place au 6, rue 
de la Fontaine pour plus d'informations.

Contact : 02 51 90 90 27
flbrem@orange.fr

cOMMUnIcATIOn
Depuis fin août, la commune dispose 
d’un nouveau site internet plus moderne, 
esthétique, conforme aux nouvelles 
réglementations et disposant de nouvelles 
fonctionnalités. Conçu conjointement par 
le service communication et le prestataire 
123 mairie, il permet un accès plus rapide 
aux différents éléments de la vie locale.

Un site conforme RGpD et RGAA

Le Règlement Général de Protection 
des Données (RGPD) est une directive 
européenne faisant suite à la loi 
informatique et libertés. Elle encadre 
la gestion des données des utilisateurs 
et les protège en permettant à chacun 
d'exercer son droit d'accès, de retrait ou de 
modification. Les formulaires du site ont 
été conçus de façon à être en conformité. 
Le site informe également les citoyens sur 
les cookies et marqueurs qu'il utilise. 

Le Référentiel Général d'Accessibilité pour 
les Administrations (RGAA) permet de 
rendre le site accessible aux personnes en 
situation de handicap. Pour les personnes 
malvoyantes, il est possible de grossir la 
police de caractère du site. De plus, les 
documents en format PDF sont modifiés 
pour pouvoir être lus par des outils à 
vocalisation.  

Des nouvelles fonctionnalités

Le nouveau site internet dispose de 
nouvelles fonctionnalités. Il est désormais 
possible de demander un acte d'état civil 
en ligne, faire une demande de réservation 
d'une salle communale en ligne, consulter 
la carte interactive de la commune. 
Prochainement, le portail famille sera 
intégré au site afin de pouvoir y accéder 
directement. 

Nous espérons qu’il vous apporte entière 
satisfaction. 

Franck GIRAUD, 
adjoint

Depuis le 1er novembre, la loi EGALIM nous 
oblige à proposer, à titre expérimental 
pendant 2 ans, un repas végétarien 
une fois par semaine dans les cantines 
scolaires. Les cuisiniers et la diététicienne 
travaillent ensemble pour proposer ces 
repas sans viande ni poisson aux enfants 
et c'est l'occasion de goûter de nouvelles 
saveurs.

6 7

EnfAncE JEUnESSESOcIAL



Dimanche 1er septembre 2019, il est 8h45, 
13 cyclistes s’élancent depuis la Place du 
Jardin de l’Océan, sous les encouragements 
d’un public venu nombreux. Tout le 
monde est là, famille, amis autour d'un 
café/brioche offert par Brem Animation 
Jumelage. Dans le cadre du jumelage qui 
unit nos 2 communes depuis 13 ans, nous 
allons rallier en vélo la ville de Mammendorf 
en Allemagne en 14 jours.

Petit retour en arrière. Le 13 janvier 2017, 
fin de l’Assemblée Générale de Brem 
Animation Jumelage. Une information 
circule, « seriez-vous d’accord pour relier 

à vélo Brem à Mammendorf, comme cela 
a été fait en 2009 dans l’autre sens ? ». 
Nous sommes alors 3 Brémois à répondre 
« pourquoi pas ! ». Le temps passe, 
puis en Octobre 2018 viennent les 1ers 
échanges avec nos amis Allemands pour 
organiser cette aventure : déplacement 
des Allemands à Brem, réservation des 
véhicules suiveurs, organisation du 
retour des Français, réservations des 
hébergements pour une quinzaine de 
personnes, élaboration du parcours, 
préparation des équipements nécessaires 
pour les vélos et les cyclistes, etc.

Début 2019, le parcours est établi : 14 
étapes, 1 500 km, du 1er au 14 septembre.

Nous commençons alors notre préparation 
en effectuant au moins 1 sortie par semaine. 
Progressivement, nous allongeons nos 
distances pour être dans l’objectif de 110 
km. Pendant 7 mois nous allons effectuer 
plus de 3 500 km.

Dimanche 1er septembre 2019, 8h45, les 

13 cyclistes (10 Allemands et 3 Français) 
prennent la route pour cette aventure. Les 
montures sont variées : vélos de route, 
VTC, VTT, Gravel et vélos à assistance 
électrique.

Chaque journée sera rythmée par un réveil 
vers 6h00 du matin suivi, après le petit-
déjeuner, d’une séance de décontraction 
musculaire en musique avant de monter 

sur les vélos. Nous pédalons entre 5 et 
7 heures par jour, en prenant le temps 
de découvrir les régions traversées. Les 
arrivées en fin de journée sont l’occasion 
de revenir sur notre journée (autour d’une 
bonne bière) et de partager nos rencontres 
autour d’un repas bien mérité.

Evidemment, nous avons des souvenirs 
plein la tête. Nous avons rencontré des 
gens sympathiques et curieux de notre 
périple, découvert des grandes villes 
comme Blois, Orléans, Nancy, Strasbourg. 
Dans les moments forts, nous retiendrons 
notamment le superbe circuit « La Loire à 
vélo » de Candes à Orléans, et la traversée 
et l’ascension de quelques sommets de "die  

Schwarzwald" (La Forêt Noire) avec des 
pentes à 19% ! Autre instant marquant, la 
visite du Parlement Européen à Strasbourg.

Mais nous avons surtout vécu une 
formidable aventure humaine, d’échanges 
et de solidarité entre Mammendorfer et 
Brémois. 

Un grand bravo aux 13 cyclistes qui ont 
réalisé la totalité du parcours avec une 
mention spéciale aux 2 cyclistes féminines, 
Eva et Christine, et nos 2 aînés de 75 et 76 ans, 
Emil et Heiner.

Merci à tous ceux qui ont permis la 
réalisation de ce Tour de l’Amitié et aussi 

à toutes les personnes qui tout au long 
des 14 jours nous ont transmis leurs 
encouragements.

Retrouvez tous les détails (parcours et 
hébergements) mais surtout les résumés 
des 14 étapes (photos et vidéos) de ce 
Tour de l’Amitié 2019 ici :
https://touramitie2019.travelmap.net/

Gilles, Joël et Dominique

Dernière minute ! Il se murmure déjà qu’un 
nouveau projet pourrait voir le jour, alors à 
vos vélos…
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nAISSAncES 

foyer logement
- simon prouteau, 

fils d'aurélie prouteau, le 24 janvier 2019

- tom luCas, 
fils d'elise wilthien, le 14 mars 2019

- nino lebaillif, 
fils de Cyril lebaillif, le 14 avril 2019

DépART En RETRAITE 

foyer logement
-  Didier poirauD, 

directeur du foyer logement (octobre 2019)

Mairie
-  Michelle GronDin, 

service restauration scolaire (juin 2019)

-  Marie-Madeleine arChaMbeau,
service entretien (janvier 2020)

REcRUTEMEnT

foyer logement 
-  béatrice labbé, directrice du foyer logement

-  Cyril CenDrat, infirmier

-  arielle Denier, infirmière

- sahra beuGnot, agent d'accueil

- elisabeth Marjault, aide-soignante

- Malvina jolY, aide-soignante

- frédérique tessier, agent hébergement

- Cynthia piffeteau, agent hébergement

- rama jubault, agent polyvalent

Mairie
-  jennifer baCherot, 

service restauration scolaire (septembre 2019)

-  emmanuelle Morineau,
coordinatrice enfance jeunesse et responsable 
foyer des jeunes (septembre 2019)

- angélique soularD, 
service animation – foyer des jeunes
(octobre 2019)

OffRIR AUx JEUnES UnE SEcOnDE chAncE
Le parcours de la 2e chance propose aux 
jeunes vendéens (18-30 ans), pendant 
6 mois, d’alterner apprentissage 
théorique et vie en entreprise pour 
in fine intégrer un emploi ou une 
formation qualifiante. 

La Maison Départementale de l’Emploi et 
du Développement Économique (MDEDE) 
pilote ce dispositif permettant aux jeunes 
vendéens, inscrits comme demandeurs 
d’emploi et résidant en Vendée, de renouer 
avec l’emploi ou une formation qualifiante. 

En plus de la formation collective 
proposant plusieurs thèmes (savoirs de 
base et compétences clés ; techniques 
de recherche d’emploi ; bilan santé et 
prévention ; certification Cléa ; diplôme 
de sauveteur secouriste du travail…), le 
dispositif accompagne individuellement 
chaque jeune dans la construction de son 
projet personnel et propose des solutions 
face aux problèmes de mobilité qui se 
posent parfois. 

Si vous souhaitez candidater au parcours 
de la 2e chance, contactez la MDEDE, la 
Mission Locale ou Pôle Emploi. Un numéro 
vert est également dédié au dispositif 
et vous permettra de répondre à vos 
éventuelles questions : 0 800 850 865.

éLEcTIOnS MUnIcIpALES 2020
Les prochaines élections municipales 
auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 
2020. La commune de Brem-sur-Mer 
compte deux bureaux de vote situés à la 
salle des fêtes du Brandais. Les inscriptions 
sur les listes électorales peuvent se faire 
en mairie ou en ligne (www.service-
public.fr) jusqu’au 7 février 2020. Chaque 
demande doit être accompagnée d'une 
copie de votre carte d'identité en cours de 
validité ou expirée depuis moins de 5 ans (ou 
passeport) et d'un justificatif de domicile 
de moins de trois mois (facture d’électricité, 
de téléphone fixe...). 

Le site www.service-public.fr dispose d’un 
outil permettant d’interroger sa situation 
électorale. Les usagers peuvent donc 
désormais vérifier en ligne leur commune 
d’inscription et vérifier leur bureau de vote. 

Quelques rappels pour voter :

La pièce d’identité est obligatoire pour 
voter. En plus des élections Municipales, les 
électeurs seront appelés à élire en même 
temps les conseillers communautaires 
siégeant au conseil de la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix de-Vie.

 

Un seul bulletin de vote pour deux listes 
de candidats : les candidats à l’élection 
municipale et les candidats à l’élection 
des conseillers communautaires. Vous ne 
voterez qu’une seule fois et pour les deux 
listes que vous ne pourrez séparer. 

Les conseillers municipaux et les 
conseillers communautaires seront élus au 
scrutin à la représentation proportionnelle. 
Vous voterez en faveur d’une liste que 
vous ne pourrez modifier. Vous ne devez 
pas raturer votre bulletin de vote, sinon il 
sera nul et ne comptera pas.

LA SALLE DE SpEcTAcLE InTERcOMMUnALE 
OUVRE pROchAInEMEnT

La balise proposera un festival 
d'ouverture les 7 et 8 mars 2020. 
Rendez-vous sur la page 
Facebook "la balise du PSGV" 
pour découvrir l'offre de la saison 
culturelle 2020.

pERSOnnEL 
cOMMUnAL

_V2 Tract 2e chance 15x21.indd   1 08/10/2018   11:06

SAI
SON
culturelle

20
20

LABALISE

Festival d’ouverture le 7 et 8 mars 2020
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janVier 2020
Samedi 11 Cérémonie des vœux du Maire 18h00

Samedi 11 aG ecuries du bois de la touche

Dimanche 12 brocante - Danse n'Co Journée

Mardi 14 Galette des rois - amicale des retraités Après-midi

Vendredi 17 Galette des rois - apel Soirée

Mercredi 22 Galette des rois - CraCs Après-midi

Vendredi 31 aG brem animation jumelage Journée

féVrier 2020
Samedi 8 journée jeux de société - apel Journée

Samedi 15 soirée du foot - esMbb Soirée

Samedi 29 soirée affaire à suivre production Soirée

Mars 2020
Samedi 7 brem school party

amicale laïque et apel
Journée

Mardi 10 assemblée générale 
repas de l'amicale des retraités

Journée

Dimanche 15
et Dimanche 22 

elections municipales

Samedi 28 repas du CraCs Midi

aVril 2020
Vendredi 4 

et Samedi 5 
théâtre - amicale laïque Soirée

Samedi 18 loto source de l'agaret Après-midi

Dimanche 19 Concert de 20 de brem Après-midi

Mai 2020
Vendredi 1er Concours belote - esMbb Soirée

Mardi 5 thé dansant - CraCs Après-midi

Samedi 16 
et Dimanche 17 

art Clown Magic Compagnie

juin 2020
Vendredi 12 

et Samedi 13 
Gala - Danse n’Co

Vendredi 19 fête de la musique Soirée

Samedi 20 Kermesse - apel Après-midi
et Soirée

Jeudi 25 pique-nique - CraCs Midi

Samedi 27 Kermesse école publique Après-midi

cALEnDRIER DES fêTES ET DES MAnIfESTATIOnS / 1ER SEMESTRE 2020


