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Service administratif :
Madame NICOLAS Hélène,
Secrétaire générale
Madame BLANCHARD Corine
Madame CASELLI Audrey
Madame FAVARD Mylène
Madame MORNET Nicole
Monsieur RIGALLEAU Gaël
Services techniques :
Monsieur HUNEAU Éric,
Responsable des services techniques
Monsieur RENAUD Jean-Yves,
Responsable bâtiments et voirie
Monsieur CLAUSSE Hervé,
Responsable des espaces verts
Monsieur BLANCHARD Jérome
(contractuel)
Monsieur BOUCHEREAU Olivier
Madame JEHANNO Hélène
Monsieur OSSANT Gaëtan (contrat aidé)
Monsieur PILLOT Sébastien
Monsieur THERY Nicolas

Le secrétariat de mairie est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 17h.
Fermé le jeudi après-midi
et le samedi.
Le service urbanisme est ouvert
au public le lundi matin
et le mercredi matin de 9h à 12h et
le vendredi après-midi de 13h à 17h.

Service scolaire/restauration/garderie :
Madame ARCHAMBEAU Marie-Madeleine
Madame DONNATE Maryse
Madame GAUVRIT Virginie
Madame GRONDIN Michelle
Madame GUEDON Maud
Madame HUET Sophie
Madame LOGEAIS Sonia
Service animation :
Madame VENTROUX Tiphaine
Madame DAIN Evelyne (contractuelle)
Monsieur GUERE Thibaut

NOUS CONTACTER
Mairie – Place du 18 juin 1940
85470 Brem-sur-Mer
Tél. : 02.51.90.55.16
Site @ : www.brem-sur-mer.fr
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Édito

Communiqué – Mairie de Brem-sur-Mer
Projet de rattachement de la commune
à la Communauté d’Agglomération des Sables d’Olonne

Suite à la consultation du 19 mai dernier
relative au changement d’intercommunalité,
le conseil municipal a analysé les résultats :
55 % de participation dont 68 % de votes
contre. Il en ressort que 35 % de la population
s’oppose à ce projet, même si le seuil significatif
de 60 % de votants n’a pas été atteint (il est de
75 % lors d’élections municipales comportant
minimum deux listes), une tendance forte s’est
dégagée de ce vote. Nous rappelons que ce
projet de changement d’intercommunalité était
bien une étude et que la consultation de la
population n’était pas obligatoire.
Le conseil reste majoritairement convaincu que
ce projet était un booster de la vitalité locale
mais l’adhésion trop faible de la population
constitue un handicap. Néanmoins, il a permis
d’ouvrir le débat sur l’évolution en cours de
nos territoires auprès de nos concitoyens.
D’une part, la création de communes nouvelles
sur le Pays de Saint Gilles ne recueille pas la
faveur des élus. D’autre part, la proposition
du Président du Pays de Saint Gilles d’étudier
un rapprochement avec les Sables d’Olonne
Agglomération démontre que les périmètres
de la coopération intercommunale ne sont pas
figés et qu’ils vont continuer à évoluer.

territoire communautaire en vue de programmer
un remembrement de l’ensemble des vignes.
Cette idée était née de la demande personnelle
de vignerons souhaitant accéder à des secteurs
qualitatifs en friche. Malheureusement, cette
demande ne s’est pas traduite dans la position
publique de la profession.
Enfin, nous avons constaté que le concept de
bassin de vie a beaucoup émergé des débats.
Cela reste une notion un peu abstraite même
s’il existe des tentatives de définition. Nous
comprenons que ce projet puisse inquiéter
compte tenu des relations développées avec
nos voisins du Pays de Saint Gilles. Ce qui est
certain c’est que notre bassin de vie ne s’arrête
pas à la limite de l’Auzance et ceux qui laissent
penser le contraire se trompent.
Fort de ce constat, nous choisissons de ne pas
donner suite à ce projet qui nous le rappelons
était bien un projet en cours d’étude. Il avait
pour objet de s’adapter à l’évolution rapide de
notre environnement territorial (Loi NOTRe)
dans un souci d’intérêt général.
Nous choisissons d’attendre avec une
grande attention les suites qui seront
données au rapprochement entre les deux
intercommunalités qui nous entourent.

L’une des idées phares de ce projet était
le regroupement du vignoble sur un même
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Le Conseil Municipal

Finances
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Autres
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Total Budget primitif + budget supplémentaire
: 4Autres
878 220.35

FONCTIONNEMENT :
Total Budget primitif + budget supplémentaire : 2 997 737.17 €

Budget 2018
De l’entretien des rues aux subventions associatives, le
budget municipal sert à faire fonctionner la commune
au quotidien (section fonctionnement) et préparer
l’avenir et le développement de Brem sur Mer (section
investissement).

du personnel, l’éclairage public…) et recettes
(impôts et taxes, dotations et compensations
versées par l’Etat, ressources propres comme la
location d’immeuble…) permettant à la commune de
fonctionner au quotidien.

Le Conseil Municipal vote le budget primitif donnant
accord au Maire pour engager les recettes et dépenses
de l’année. C’est un acte prévisionnel qui sera ajusté
lors du vote du budget supplémentaire pour répondre
au mieux aux réalités de l’exécution.

– La section d’investissement permet de réaliser le
programme attendu. Elle est également composée
de dépenses (opérations d’immobilisations :
constructions de bâtiments, travaux, acquisitions de
terrains…) et de recettes avec le remboursement
des emprunts en capital.

Il se divise en deux parties :
– La section de fonctionnement regroupe les dépenses
(dépenses courantes et régulières comme la gestion
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Travaux

Les projets
pour 2018

Chemin du Gîte de la Corde

Rue Beauséjour

Travaux voirie

Un état des lieux de la voirie a été réalisé en 2014. D’importantes dégradations du revêtement des chaussées
ont été détectées.

En zone urbaine
• Rue Beauséjour.
• Rue de la Noue (Rue des Onizières à
la rue du 8 mai).

Un programme important de travaux
de voirie est en cours de planification.
La voirie représente un enjeu majeur
pour la commune car elle doit permettre des déplacements sûrs et
faciles dans un environnement urbain
maîtrisé comportant des aménagements sécurisés et d’offrir des couloirs de circulation optimale pour les
véhicules avec des accès facilités
pour les piétons et les personnes handicapées ou à mobilité réduite, tout
en préservant l’environnement et les
espaces dédiés aux piétons ou aux
cyclistes.

Les travaux dans la zone urbaine seront effectués au cours du deuxième
semestre 2018.
• Rue des Gabelous (1ère partie).
• Rue de l’Auzance et rue du Calvaire.
Le département interviendra pour la
création de la piste cyclable du littoral.
Pour la zone rurale, deux axes ont été
retenus le Chemin de la Crulière et
Chemin de la Maison Neuve.
• Aménagement de la place du jardin de l’Océan avec augmentation
des places de stationnements et
amélioration des équipements pour
les jours de marché. Les travaux
rentrent dans le cadre du plan vert.
Les travaux doivent se terminer
avant l’été.

Rue de la Noue

• Rue Jeanne d’Arc.

Travaux 2017 :

Espaces Verts

• À la fin de la réfection de la rue du
Maréchal De Lattre de Tassigny les
services techniques interviendront
pour aménager le site du calvaire en
espace vert.
• Aménagement du rond point des
fiefs vendéens.
• Aménagement le long de la piste
cyclable avec installation de bancs
(Rue de l’Océan).

En zone rurale
• Chemin des Terriers.
• Chemin des Plataines).

Chemin des Terriers

Rue Jeanne d’Arc

Chemin des Plataines

• Rue du Maréchal De Lattre de Tassigny – RD54.
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Rue De Lattre de Tassigny

Travaux
Accessibilité
des bâtiments
communaux

Bâtiment
Stade de Foot

Pour rappel, la législation en vigueur
oblige à assurer l’accessibilité des
bâtiments recevant du public pour les
personnes à mobilité réduite.

La toiture en tuile d’une partie des
bâtiments du stade de football (bar et
salle de réunion) nécessite une remise
à neuf afin de pallier les nombreuses
fuites constatées ces derniers mois.
Le remplacement de la toiture sera
réalisé à l’identique avant la fin de
l’année 2018.

Ateliers
Municipaux

Depuis le transfert des Pompiers à la
nouvelle Caserne, les Services Techniques Municipaux utilisent désormais
la totalité du bâtiment.
Pour cela, des travaux vont être réalisés afin de répondre pleinement aux
besoins des agents :
– Réaménagement des sanitaires,
– Réfection des douches
Adaptation des vestiaires (hommes/
femmes)
– Création de bureaux
En plus de ces travaux, la toiture actuellement en fibrociment, fortement
endommagée lors des tempêtes
hivernales sera remise à neuf (couverture en bacs acier).

Dans le cadre du respect de l’Agenda
d’Accessibilité Programmée, la salle
des mariages et du Conseil Municipal (située au 1er étage de la Mairie)
est concernée par ce programme.
Plusieurs solutions ont été étudiées
(ascenseur externe, interne, emplacements au sein du bâtiment, etc.) pour
aboutir in fine à la mise en place d’un
ascenseur interne.
Date prévisionnelle de fin des travaux :
fin 2018-début 2019.
Le bâtiment des Ateliers Municipaux

Église
Les travaux de l’église Saint
Martin ont commencé depuis
début février. Ils consistent en la
réfection :
- Des couvertures en ardoises de
la nef, et des bras du transept ;
- De la couverture en tuiles de la
sacristie.
La première partie a été consacrée
à la mise en place d’un échafaudage et d’un « parapluie ». Ce dernier permet de découvrir totalement l’église sans que le bâtiment
ne subisse les aléas climatiques.
Date prévisionnelle de fin des
travaux : fin 2018.

Travaux de l’église

Travaux de l’église
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Mise en place du parapluie sur l’église

Urbanisme

Accession sociale à la propriété

FLASH INFO
Pour tous travaux de modification de l’aspect extérieur (changement couleur de façade, création d’ouvertures, …), de clôture,
de création d’une surface supé-

Les jeunes ménages ont quelquefois des difficultés à réaliser leur projet immobilier dans nos communes littorales, en raison des prix élevés du foncier.
La commune de Brem Sur Mer a réalisé en 2016 la 1ère tranche du lotissement
de la Vigne du Chiron, près du stade, avec 14 lots qui ont été rapidement
attribués.
La 2ème tranche de ce lotissement comporte 19 terrains. Les lots seront mis en
vente par la commune courant 2019.

rieure à 5 m²..., une déclaration
préalable à minima doit être déposée en Mairie (renseignement
auprès du service urbanisme).
Les enduits des murs de clôture

sont

obligatoires

de

chaque côté du mur et participent à l’embellissement de
notre commune.

Aménagement place du jardin de l’Océan
Les travaux actuellement menés
Place du jardin de l’Océan portent sur
la réfection du parking et la modification de la Rue de l’Océan.
Le parking doit répondre aux besoins
des usagers (école, marché..) avec un
maximum de places et un schéma de
circulation fonctionnel, tout en conservant une végétalisation en continuité
du parc des Genêts. La modification

du tracé de la Rue de l’Océan permettra de mettre en valeur le Restaurant
des Genêts et la Maison du Terroir et
de sécuriser les piétons par un ralentissement des véhicules.
Le groupe de travail réfléchit à la suite
à donner à cet aménagement. Un bâtiment mixte, commerces-logements,
pourrait être envisagé.
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Urbanisme

Lutte contre la chenille processionnaire du pin

La chenille processionnaire du pin est
une espèce invasive recensée sur
tout le territoire vendéen. Les risques
sanitaires sont importants, il est donc
nécessaire de détruire les nids pour
lutter contre la prolifération de ces
chenilles.
Les personnes souhaitant bénéficier
d’une intervention doivent se faire

connaître auprès de la mairie. Un bulletin d’inscription précisant le coût du
traitement ainsi qu’une fiche d’information seront remis à chaque demandeur.
Ces documents seront accessibles en
mairie et sur le site internet à partir de
la fin du mois de juin.

Frelon asiatique
Le frelon asiatique, Vespa velutina nigrithorax, est une espèce invasive très
virulente que l’on rencontre en Asie
continentale jusqu’au nord de l’Inde et
dans les montagnes de Chine.
COMMENT RECONNAÎTRE
LE FRELON ASIATIQUE ?
Long de 20 à 30 millimètres, le frelon
asiatique est bien plus gros que nos
abeilles ou guêpes mais est plus petit
que son cousin Européen. Il est facilement reconnaissable, son thorax et sa
tête sont noires et son abdomen présente des segments bordés d’une fine
bande jaune. Seul le quatrième segment de l’abdomen porte une large
bande jaune orangé.

LES CARACTÉRISTIQUES DU NID
Le début du printemps marque la
reprise de son activité où les fondatrices vont construire des nids primaires afin d’y pondre des œufs qui
donneront les premières ouvrières.
Les ouvrières vont ensuite façonner
les nids en forme de sphère qui pourront atteindre 60 à 80 cm de diamètre.
Le frelon asiatique nidifie principalement dans la cime des arbres, mais
il est possible de trouver des nids

sous des abris aérés (hangar, grange,
fenêtre,…), dans des murs, des arbres
creux, des buissons et des tas de bois.
LES FACTEURS DE RISQUES
Le frelon asiatique est peu agressif envers l’homme, lorsqu’il est en solitaire.
Il n’en est pas de même à l’approche
du nid où l’attaque peut être collective
et virulente.
Outre la menace sécuritaire pour les
hommes, il a un réel impact sur la
biodiversité et notamment sur les
pollinisateurs qui constituent l’alimentation des frelons asiatiques. Le
frelon asiatique est notamment un
effroyable prédateur pour les abeilles
domestiques (bien plus important que
le frelon européen), aussi bien dans le
temps (de juillet à décembre), qu’en
intensité (toute la journée).
Afin d’agir activement contre ce prédateur, la Communauté de Communes a
décidé de prendre en charge la destruction des nids de frelons asiatiques.

CAMPAGNE DE PIÉGEAGE
La Communauté de Communes
propose également une stratégie
cohérente de lutte contre le frelon
asiatique, en souhaitant une harmonisation des techniques utilisées par les
différentes collectivités confrontées à
ce problème.
Pour cela, la Communauté de Communes a distribué des pièges considérés comme les plus sélectifs possibles, à tous les services techniques
des communes du canton qui souhaitaient participer à l’opération.
La Communauté de Communes propose aussi aux apiculteurs du canton
de participer à cette opération de piégeage en leur distribuant des pièges.
Merci aux apiculteurs volontaires
de prendre contact avec le service
environnement de la Communauté
de Communes pour tous renseignements.
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QUE FAIRE SI VOUS DÉCOUVREZ UN NID DE FRELONS ASIATIQUES ?

Urbanisme

Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, merci de remplir le formulaire de demande de destruction et de le
transmettre à la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.
Il est inutile de signaler la simple vue de frelons, ceux-ci se déplaçant dans un périmètre de 1 km autour du nid.
Le formulaire est téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.payssaintgilles.fr/les-frelons-asiatiques/
sur l’encadré rose. Merci de transmettre le document rempli par mail : frelonasiatique@payssaintgilles.fr

Renseignements : Sébastien GIVRAN - Service Mer et Littoral - 02.51.54.54.90 - s.givran@payssaintgilles.fr
Contact Presse : Virginie NAULEAU - Service Communication - 02.51.54.88.22 - v.nauleau@payssaintgilles.fr
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Social

Logements sociaux

Les 16 logements sociaux Vendée
Habitat, Rue de Lattre de Tassigny ont
été livrés fin janvier 2018. Les familles
avec enfants ou personnes seules,
de tous âges, ont eu ainsi accès à un
logement neuf, à loyer modéré, avec
des charges locatives peu élevées.
La majorité d’entre elles habitaient déjà
Brem ou les alentours.

Résidence Eugénie

12 autres logements sont en cours de
construction par Vendée Logement Rue
du Chaponnet. Les bailleurs sociaux font
appel à la mairie pour les propositions de
candidatures qui sont ensuite étudiées
en commission. La demande de logement social peut se faire sur internet,
en mairie, sur RDV, ou à la Communauté de Communes, service Habitat
02 51 54 54 19.

Résidence Eugénie

La demande de locations à l’année est de
plus en plus forte sur notre commune de
Brem-sur-Mer alors que l’offre de logements stagne. Par ailleurs, les loyers sont
souvent trop élevés.
Certains propriétaires profitent du
dispositif de la loi Cosse de 2017
pour « louer abordable » à des ménages modestes, avec des avantages
fiscaux : déduction sur les revenus locatifs pouvant aller jusqu’à 85 % quand la
location se fait par l’intermédiaire d’une
association agréée, Habitat et Humanisme par exemple.

Rue du Chaponnet © Vendée Logement

10 • Bulletin Municipal • Brem-Sur-Mer • Été 2018

Social

Derniers travaux de l’EHPAD

La troisième et dernière tranche de travaux au sein des Résidences L’Agaret
et La Source est actuellement en cours
de réalisation. Ces travaux concernent
principalement la réfection des derniers
appartements ainsi que la réalisation des
zones de stockage.

Ces derniers travaux se termineront au
cours du 2nd semestre 2018.
Les personnes intéressées par un
appartement dans la résidence La
Source* peuvent contacter l’EHPAD au
02 51 90 90 27.

* La Source est une résidence à destination de personnes seules ou en couple,
autonomes ou avec une dépendance
légère. Ils pourront bénéficier, s’ils le
souhaitent, des prestations proposées
par l’EPHAD (repas, lingerie, etc.). Les
résidents de La Source seront prioritaires
en cas de dépendance pour intégrer
l’EHPAD.

LE 1er JUIN 2018,

votre CLIC déménage !

Les missions d’accueil, d’information
et d’accompagnement du Centre Local
d’Information et de Coordination
gérontologique rejoignent votre
Maison Départementale des
Solidarités et de la Famille.

Imprimerie du Conseil départemental de la Vendée - Photo : Istock/FredFroese

Pour les personnes âgées et leurs
proches, le déménagement du
CLIC va permettre de simplifier
les démarches administratives,
d’offrir un accueil élargi et
d’assurer un interlocuteur
privilégié de proximité.

Contacts :
Maison Départementale des Solidarités et de la Famille
Rue Jules Ferry
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
02 51 49 68 00
cms.stgilles@vendee.fr
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Services Municipaux
Nouveaux services

MAM (Maison d’Assistantes Maternelles)
Depuis le 26 février, la MAM de Brem-sur-Mer
a ouvert ses portes.
D’une capacité d’accueil de 9 places, Anaïs,
Audrey et Amandine accueillent les enfants dès
deux mois et demi.
Située près des commerces, proche du centreville, juste à côté de l’EHPAD (interactivité générationnelle) et à deux pas du parc des Genêts
et de la bibliothèque, la MAM dispose d’un
emplacement idéal.
MAM Les pieds dans l’eau
11 Rue du Sablais
85470 BREM SUR MER
Téléphone : 02 53 81 93 49
Email : mamlespieddansleau@gmail.com

Aire de services et de repos pour
camping-car « Les Chênes Verts »
Depuis le 23 mars 2018, l’aire des
Chênes verts est accessible aux campings-car.

Elle est ouverte toute l’année.
Composée de 28 emplacements les
services suivants sont proposés :
• Eau,
• Électricité,
• Vidange eaux usées,
• Wifi.

Les Chênes verts
24 rue du Moulin
85470 BREM SUR MER
Téléphone : 06 75 00 99 33
Site internet :
www.airedeschenesverts.com
Email :
airedeschenesverts@gmail.com
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Restauration scolaire
À la rentrée scolaire 2017-2018, l’école
Sol et Vent accueillait 95 enfants
répartis en 4 classes et l’école Notre
Dame de l’Espérance accueillait 115
enfants répartis en 5 classes.

Services Municipaux
Les élèves des deux écoles déjeunent
au restaurant scolaire.
En moyenne 162 enfants y prennent
quotidiennement leur repas.

Les menus y sont élaborés par une
diététicienne et le chef cuisinier de
l’EHPAD. Pour l’approvisionnement,
nous favorisons dans la mesure du
possible les circuits courts ainsi que
des aliments bio.

Inscription
services
scolaires
Les inscriptions aux
différents
services
scolaires (cantine, garderie, activités péri
scolaires) sont à transmettre en mairie avant
le vendredi 6 juillet
dernier délai.
Les deux écoles ne
prendront pas les dossiers d’inscription.
Pour toute question
n’hésitez pas à contacter les services concernés.

Réforme des rythmes scolaires
Le décret n°2017-1108 du 27 juin
2017 a permis aux communes qui le
souhaitaient de revenir à la semaine
de 4 jours.
Le comité de pilotage réunissant
des
représentants
de
l’équipe
éducative, des parents d’élèves, de
l’équipe d’animation municipale, et
de la commission Enfance jeunesse
et affaires scolaires a souligné le
bon fonctionnement de ces temps
d’activités proposés aux enfants.

Un avis favorable à la poursuite de
ces Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP) a donc été émis, sous réserve
du maintien des aides apportées par
l’Etat à la commune.

Après l’avis favorable du comité de
pilotage, le conseil municipal a décidé
de maintenir la semaine à 4 jours ½
d’école au titre de l’année scolaire
2018/2019, sous réserve du maintien
des aides de l’Etat.

Afin de tenir compte de l’avis de
l’ensemble des partenaires, un
questionnaire à destination des
parents d’élèves a été distribué, le
recensement des réponses laisse
apparaître un écart très serré entre les
réponses.
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Enfance Jeunesse

Inscription aux services scolaires : jusqu’au vendredi 6 juillet en mairie.

Nouvelles activités péri-éducatives
Ces activités s’adressent aux enfants
de l’école Sol et Vent qui pratiquent la
semaine de 4.5 jours suite à la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014.
Les activités NAP ont lieu de 15h à
16h30 les mardis et vendredis. Sur
95 enfants, 72 enfants participent aux
activités NAP le mardi et 65 enfants à
celles du vendredi.
Des échanges ont été faits avec l’EHPAD sur les jeux d’antan. Certains résidents sont venus à l’école pour partager leurs pratiques d’autrefois.
Des intervenants extérieurs viennent
enrichir les activités proposées aux
enfants. Les enfants peuvent s’essayer au cirque avec Esprit Cirk, au
hip hop avec une association de La
Roche-sur-Yon, à la danse avec l’association brémoise Danse N’Co, à l’envi-

ronnement avec l’ADEV, à l’éveil musical avec Comme par enchantement, à
la fabrication d’objets de toutes sortes
avec des matériaux de récupération
(activité présentée par la Bricoterie) et
différents sports avec Lova Sport.
Des activités dites « libres » sont
proposées aux enfants le vendredi
sous forme d’atelier : je bouge, je me
pose, je crée. Ces ateliers prennent
en compte le rythme de l’enfant selon ses envies, son humeur et aussi
sa fatigue. Le vendredi a été choisi
pour ces activités car la concentration
des enfants est moins performante le
vendredi (dernières heures et fin de
semaine).
Au mois de mai les enfants participants aux NAP ont été sensibilisés
aux gestes de premiers secours avec
l’intervention des sapeurs-pompiers
de Brem.

Échange avec l’EHPAD - NAP

Foyer des jeunes
La mezzanine du foyer des jeunes
est en cours de réaménagement
afin de proposer un lieu calme et
propice à des activités créatives
(couture, tricotin, quilling …).
Un coin jeux de société est aussi
prévu dans cet espace.
Les jeunes continuent de s’investir aux différentes manifestations
de la commune (repas créole de
Brem Animation Jumelage, marché de Noël de l’ARCO, festival
jeux de société du CMJ, fête de la
musique, Broc à Brem de l’ESB)
pour leur permettre d’avoir de
l’autofinancement pour leurs
activités tels que les camps d’été.
Les 11-13 ans ont le projet de
partir à Mervent cet été pour
pratiquer du canoë, du VTT et de
l’escalade autour du lac.

Activités péri-scolaires.
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Enfance Jeunesse

Conseil municipal des jeunes

Un festival de jeux de société a eu
lieu le dimanche 25 mars à la salle du
Brandais à l’initiative du CMJ. L’association les Tables d’Olonne a animé
cet après-midi récréatif avec environ
80 jeux proposés aux participants
(sur les 600 qu’elle possède). Les
animateurs expliquaient les règles de
nombreux jeux inconnus du public.
Le magasin spécialisé Sortilège de
La Roche-sur-Yon proposait aussi à la
vente les jeux présentés.
Nous espérons pouvoir reconduire
cette animation qui a bien plu.
Le CMJ a aussi le projet de rendre
visite à l’hôpital aux enfants malades.
Il souhaite organiser un pique-nique
géant à Brem et réaliser un concours
de pâtisserie.

Festival des jeux de société
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Animations

Festival « Envoie la Sauce ! »

L’association La Sauce organise la
première édition du festival « Envoie
la Sauce ! » tout le long de la journée
du 7 juillet dans le parc des Genêts.
3 lieux où vont se mêler animations,
marchés artisanaux et restauration :
• De 11 h à 19 h : À la Maison
Avec bar, marché artisan, producteur, créateur et vins de Brem, ani-

mations musicales, restauration et
bandas.
• De 15 h à 18 h : Au Jardin
Initiation au graff, déco du festival,
manège, poneys, maquillage, spectacle enfants.
• De 19 h 30 à 1 h : Au Théâtre
4 groupes, interludes musicaux, bar
et restauration.

Repas des Aînés
Le dimanche 25 novembre, nos aînés
se retrouveront pour participer au traditionnel repas de fin d’année.
Celui-ci sera animé par Ingrid ROSIAN
(Music hall) accompagnée par Jean
RICOLLEAU au clavier et partie dansante.

Le repas sera concocté par le traiteur
Tony RIANT de Sallertaine et servi
comme à l’accoutumée par le conseil
Municipal.
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L’affichage
associatif
L’affichage est de taille minimale
A2 (59,4 cm / 42 cm) ou maximale
A1 (84,1 cm / 59,4 cm). Il y a la
possibilité d’avoir 3 dispositifs par
secteur, c’est-à-dire qu’il peut y
avoir 3 événements affichés en
même temps.
Les secteurs d’affichages sont :
• Sur la route de Vairé à l’embranchement du Chemin du Godet,
• Dans la rue du Moulin, route de
la Chaize-Giraud à proximité du
rond-point (plusieurs possibilités
avec intervalles réguliers),
• Dans la rue de l’Océan, route
de Brétignolles-sur-Mer le long
de la piste cyclable (prendre en
compte les emplacements prévus pour les cirques),
• Dans la rue du 8 mai, route des
Sables d’Olonne (la taille de
l’affichage A1 est privilégiée à
cet endroit).
Les associations doivent transmettre leur demande en mairie
deux semaines avant la manifestation.

Animations

Calendrier des manifestations
Juillet 2018
Mercredi 4

Visite guidée
"Millefeuilles"

Départ à
10h

Office de Tourisme

Réservations préalables
à l'Office de Tourisme.
Tarifs : 6 € pour les adultes et 3,50 €
pour les 6-14 ans

Jeudi 5

Balade contée
nocturne

Départ à
22h

Brem Animation
Jumelage

Office de Tourisme

La troupe des Grains Galets vous
emmènent à la découverte de Brem-surMer à travers ses contes et légendes au
cours d'une balade nocturne.
Sans réservation.

Samedi 7

Festival "Envoie la
Sauce !"

De 11h
à 1h

La Sauce

Parc des Genêts

Première édition du festival "Envoie la
Sauce" organisé à l'occasion du passage
du Tour de France à Brem-sur-Mer.
De 11 h à 19 h : à la Maison (cour
Maison du Terroir) avec bar, marché
artisan, producteur, créateur et vins
de Brem, animations musicales,
restauration, bandas.
De 15 h à 18 h : au Jardin
Initiation au graff, déco du festival,
manège, poneys, maquillage, spectacle
enfants
De 19 h 30 à 1 h : au Théâtre
4 groupes, interludes musicaux, bar,
restauration

Du
Dimanche 8
au
Jeudi 21

Tournoi ATC85

En
journée

ATC85/Super U
Brétignolles sur Mer

Salle des Sports

Open Super U de Brétignolles sur Mer.
Tarifs, inscriptions et renseignements :
tournoi@atc85.fr ou sur le site internet :
http://www.atc85.fr

Jeudi 12

Visite guidée
"Insectes"

Départ à
17h

Office de Tourisme

Réservations préalables à l'Office de
Tourisme.
Tarifs : 6 € pour les adultes et 3,50 € pour
les 6-14 ans

Vendredi 13

Visite guidée "Pêche
à pied"

RDV à
9h15

Brem Animation
Jumelage

Office de Tourisme

Départ à 9h30 de l'Office.
Gratuit -11 ans accompagnés. 3 € par
personne
Inscriptions au 02.51.90.92.33

Parc des Genêts

Concert d'ouverture des Musicales
21h - KAZI CLASSIK, récital presque
normal, jeune public
21h50 - Les Yeux d'la Tête, chanson
française festive

La Gachère

Course de balèinières sur l'Auzance
avec animations musicales l'après-midi,
promenades en poney pour les petits,
bar et restauration toute la journée.

Office de Tourisme

6 € à partir de 12 ans
Sur réservation au minimum la veille
à l'Office de Tourisme : 02.51.90.92.33

Église Saint-Nicolas

Chant lyrique a capella et danse
contemporaine
avec la Compagnie Keruzha. 10 € plein
tarif et 8 € tarif réduit.
Informations au 06.52.73.28.93.

Office de Tourisme

La troupe des Grains Galets vous
emmènent à la découverte de Brem-surMer à travers ses contes et légendes au
cours d'une balade nocturne.
Sans réservation.

Vendredi 13

Les Musicales

À 21h

Communauté de
Communes du Pays
de Saint-Gilles

Dimanche 15

Fête de la Gachère

À partir de
11h

La Chaloupe
Brémoise

Mardi 17

Découverte de
l'Église Saint-Nicolas
Balade insolite

À 10h

Mercredi 18

Jeudi 19

Concert

Balade contée
nocturne

À 21h

Départ à
22h

Brem Animation
Jumelage
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Animations

Calendrier des manifestations

Vendredi 20

Bibliothèque
Municipale

En présence du groupe Carbone 14
Informations au 02.51.96.27.27

Salle des Sports

Open Super U de Brétignolles-sur-Mer.
Tarifs et renseignements :
tournoi@atc85.fr ou sur le site internet :
http://www.atc85.fr

Soirée Jazz

À 20h30

Vendredi 22
au
mercredi
1er août

Tournoi ATC85

En
journée

Mardi 24

Visite guidée
"Millefeuilles"

Départ à
10h

Office de Tourisme

Réservations préalables à l'Office de
Tourisme.
Tarifs : 6 € pour les adultes et 3,50 € pour
les 6-14 ans

Jeudi 26

Visite guidée
"Jouets de nature"

Départ à
10h

Office de Tourisme

Réservations préalables à l'Office de
Tourisme.
Tarifs : 6 € pour les adultes et 3,50 € pour
les 6-14 ans

Vendredi 27

Visite guidée "Pêche
à pied"

RDV à
9h15

Brem Animation
Jumelage

Office de Tourisme

Départ à 9h30 de l'Office.
Gratuit -11 ans accompagnés.
3 € par personne
Inscriptions au 02.51.90.92.33

Samedi 28

Broc à Brem

En
journée

ESB Basket

Place des Jardins de
l'Océan et rues de
Brem

Inscriptions à l'Office de Tourisme au
02.51.90.92.33

Mardi 31

Découverte de
l'Église Saint-Nicolas
Balade insolite

À 10h

Office de Tourisme

ATC85/Super U
Brétignolles-sur-Mer

6 € à partir de 12 ans
Sur réservation au minimum la veille
à l'Office de Tourisme : 02.51.90.92.33

Août 2018
Office de Tourisme

La troupe des Grains Galets vous
emmènent à la découverte de Brem-surMer à travers ses contes et légendes au
cours d'une balade nocturne.
Sans réservation.

Parc des Genêts

En présence des producteurs de vins
locaux. Restauration (food-truck) sur
place. Informations au 06.99.26.25.65.
Animation musicale.

ATC85/Super U
Brétignolles-sur-Mer

Salle des Sports

Open Super U de Brétignolles-sur-Mer.
Tarifs, inscriptions et renseignements :
tournoi@atc85.fr ou sur le site internet :
http://www.atc85.fr

A partir de
9h30

ESB Football Brem

Stade sportif

Informations au 06.63.83.06.36
ou au 06.80.06.38.49

Découverte de
l'Église Saint-Nicolas
Balade insolite

À 10h

Office de Tourisme

6 € à partir de 12 ans
Sur réservation au minimum la veille
à l'Office de Tourisme : 02.51.90.92.33

Jeudi 9

Visite guidée
"Jouets de nature"

Départ à
10h

Office de Tourisme

Réservations préalables à l'Office de
Tourisme.
Tarifs : 6 € pour les adultes et 3,50 € pour
les 6-14 ans

Jeudi 9

Visite guidée
"Insectes à vue"

Départ à
17h

Office de Tourisme

Réservations préalables à l'Office de
Tourisme.
Tarifs : 6 € pour les adultes et 3,50 € pour
les 6-14 ans

Balade contée
nocturne

Départ
21h30

Vin à Brem

À partir de
19h

APEL / OGEC

Du Dimanche
5 au Mercredi Tournoi ATC85
15 août

En
journée

Mardi 7

Tournoi inter-camping

Mardi 7

Jeudi 2

Vendredi 3

Brem Animation
Jumelage
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Animations

Calendrier des manifestations
Jeudi 9

Concert

A 20h30

Vendredi 10

Fête de la Bière

À partir de
19h

Brem Animation
Jumelage

Mardi 14

Visite guidée
"Millefeuilles"

Départ à
10h

Office de Tourisme

Mercredi 15

Portes Ouvertes

Toute la
journée

Amicale des
Retraités

Église Saint-Nicolas

Violon de Natacha Triadou

Parc des Genêts

Rejoignez nous sous le grand chapiteau
dressé au coeur du Parc des Genêts,
pour déguster une choucroute
accompagnée d'une biere allemande de
qualité au son de l'orcherstre Galaxie
qui vous fera danser jusqu'à tard dans la
nuit !
Réservations préalables à l'Office de
Tourisme.
Tarifs : 6 € pour les adultes et 3,50 € pour
les 6-14 ans

Salle des 4 Vents

Venez rencontrer les membres de
l'Amicale des Retraités qui vous
préparent de belles surprises.

Office de Tourisme

La troupe des Grains Galets vous
emmènent à la découverte de Brem-surMer à travers ses contes et légendes au
cours d'une balade nocturne.
Sans réservation.

Salle des Sports

Open Super U de Brétignolles-sur-Mer.
Tarifs et renseignements :
tournoi@atc85.fr ou sur le site internet :
http://www.atc85.fr

Balade contée
nocturne

Départ
21h30

Brem Animation
Jumelage

Vendredi 17
au
samecdi
25 août

Tournoi ATC85

En
journée

ATC85/Super U
Brétignolles-sur-Mer

Mardi 21

Découverte de
l'Église Saint-Nicolas
Balade insolite

À 10h

Office de Tourisme

6 € à partir de 12 ans
Sur réservation au minimum la veille
à l'Office de Tourisme : 02.51.90.92.33

Jeudi 23

Visite guidée
"Insectes à vue"

Départ à
17h

Office de Tourisme

Réservations préalables à l'Office de
Tourisme.
Tarifs : 5,50 € pour les adultes et 3,50 €
pour les 6-14 ans

ESB Football Brem

Renseignements et inscriptions à l'Office
du Tourisme de Brem-sur-Mer au 02 51
90 92 33. Bar et restauration sur place.
Grillade et soirée musicale avec
orchestre.

Jeudi 16

Samedi 25

Vide Grenier

De 8h30 à
18h

Mardi 28

Visite guidée
"Jouets de nature"

Départ à
10h

Parc des Genêts

Office de Tourisme

Septembre 2018
Dimanche 2

Dimanche 16

Mini Portes Ouvertes

Portes Ouvertes

De 14h à
18h

De 10h à
18h

Les Écuries du
Bois de la Touche

Les Écuries du
Bois de la Touche

Réservations préalables à l'Office de
Tourisme.
Tarifs : 6 € pour les adultes et 3,50 € pour
les 6-14 ans

Club

Inscriptions pour l'année.
Découverte des poneys/chevaux et de la
structure.
Animations autour des poneys.
Ouvert à tous. Entrée gratuite.
Inscriptions au 07.70.10.88.85.

Club

Inscriptions pour l'année au
07.70.10.88.85.
Découverte des poneys/chevaux et de la
structure.
Animations autour des poneys. Ouvert à
tous. Entrée gratuite.
Défilé dans les rues de Brem. Spectacle
équestre présenté par Pauline Barré et
sa troupe Margott & Co
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Animations

Calendrier des manifestations

Dimanche 23

Dimanche 30

Trail des Vendanges

Salon Bien-Être

À partir de
9h

10h-18h

APEL / OGEC

Yog'à Brem

Départ du
stade municipal

Courses à travers le vignoble brémois.
Parcours de 5 km, 12,9 km et 20,5 km
proposés. Parcours enfants.

Salle du Brandais

Plusieurs ateliers découvertes sur place.
Entrée gratuite. Buffet-salé-sucré /
Boissons
Renseignements au 06.62.80.29.10

Octobre 2018
Samedi 13 et
Dimanche 14

Mercredi 31

Soirée Cabaret
Les Grains Galets

À 20h30
le samedi
À 15h le
dimanche

Brem Animation
Jumelage

Peur sur le club

En
journée

Les Écuries du
Bois de la Touche

Salle du Brandais

Humour et bonne humeur assurée avec
ambiance cabaret.
Entracte avec bar et pâtisseries.
Tarif : 9 €, gratuit pour les moins
de 12 ans.
Réservations à l'Office de Tourisme au
02.51.90.92.33

Club

Chasse aux bonbons chez les
voisins à poney, cheval ou calèche
en déguisement. Inscriptions au
07.70.10.88.85. Ouvert à tous.

Novembre 2018
Samedi 10

Journée des
Vignerons

En
journée

AOC Les Fiefs
Vendéens

Samedi 17

Soirée dansante

À 20h

Brem Animation
Jumelage

Salle du Brandais

Décembre 2018

Tous les vignerons membres de l'AOC
Fiefs Vendéens vous ouvrent leurs portes
pour vous faire découvrir leur métier et
leurs produits. De Brem à Chantonnay
mais aussi à Vix, Pissotte et Mareuil,
ils vous attendent tout au long de la
journée, avec de nombreuses animations
pour tous.
Soirée dansante avec repas créole.
Réservations auprès de l'OT au
02.51.90.92.33

Club

Jeux de Noël pour tous avec goûter et
une visite surprise.
À la Rigordière. Sur inscriptions au
07.70.10.88.85.

Les Écuries du
Bois de la Touche

Club

Vous pourrez croiser le Père Noël dans
les rues de Brem.
Visite aux enfants de l'école publique Sol
et Vent.

Affaire à suivre
productions

Salle du Brandais

Réveillon avec Affaire à suivre
productions

Dimanche 16

Noël des Écuries
du Bois de la Touche

En
journée

Les Écuries du
Bois de la Touche

Dimanche 21

Transport du Père
Noël

De 9h à
11h30

Lundi 31

Réveillon

À partir de
20h
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En bref…

Passage du Tour de France : Samedi 7 juillet
Soyez vigilants
Route barrée à tous véhicules
Stationnement interdits
de 8h45 à 13h30
(de la rue de l’Océan à la rue du 8 mai –
RD38 et RD80)
• Passage de la caravane publicitaire
vers 11 h.
• Passage des cyclistes du Tour de
France vers 12h40 (rue de l’Océan,
rue du Chaponnet, rue du 8 Mai
1945).

Soyez présents, soyez prudents
• Ne vous approchez pas trop près
de peloton. Vous risqueriez de faire
chuter les coureurs ou de vous
blesser
• Surveillez et protégez vos enfants
au passage de la caravane et du
peloton
• Arrivez tôt, en famille ou entre amis
pour ne rien manquer du spectacle.

Fusions sportives

Modernisation des supports
de communication
La commission communication-animation-vie associative souhaite moderniser ses supports de communication.
Plusieurs projets sont actuellement à

l’étude. Des informations seront communiquées ultérieurement pour en
informer la population.
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Le club de football ESBREM est en
cours de fusion avec le club des
Marsouins Brétignollais et devient
Entente
Sportive
Marsouins
Brétignolles Brem (ESMBB).
L’association ESB Basket fusionne
également avec le club des
Marsouins Brétignollais Basket
pour devenir le Brétignolles Brem
Basket Club.

Informations communales
Le Recensement Citoyen Obligatoire – RCO

Ce que dit la loi
Tout jeune de nationalité française doit se
faire recenser entre la date anniversaire de
ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le
recensement citoyen est une démarche
obligatoire et indispensable pour participer
à la Journée défense et citoyenneté (JDC).
Avant 16 ans ?
L’obligation de recensement, préalable
obligatoire en vue de la participation à la
JDC, ne débute qu’à l’âge de 16 ans (art. L.
113-1 du code du service national).

Entre 16 et 25 ans ?
La loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 ne prévoit plus la justification du recensement
entre le 16ème et le 18ème anniversaire.
L’attestation de recensement délivrée aux
jeunes, n’est donc plus le document qui
justifie de la situation du jeune au regard
des obligations du service national. Même
si l’attestation de recensement est encore
remise au jeune, seul le certificat JDC ou
un certificat d’exemption est demandé
lors de la constitution du dossier pour des
examens ou concours soumis à l’autorité
publique (permis de conduire, BAC…).
Avez-vous pensé à faire
votre demande sur internet ?
Le site service-public.fr permet aux
jeunes de compléter le cerfa n°10870*08
et de l’envoyer directement à la mairie de
domicile. Le jeune doit se munir de ses
identifiants et de la version numérisée
sous format PDF des pièces à fournir : une
pièce d’identité justifiant la nationalité française (carte nationale d’identité ou passeport) et un livret de famille à jour.

Le jeune peut également faire la demande
en mairie. S’il est mineur, il peut se faire
représenter par l’un de ses parents.
Pour plus d’informations, contactez directement le centre du service national
d’Angers : 02.44.01.20.50 – csn-angers.
jdc.fct@intradef.gouv.fr
Vous pouvez également consulter le site
internet : www.defense.gouv.fr/jdc

Ancien bâtiment
« La Poste »
Depuis le départ du service de
La Poste, le bâtiment est désormais disponible à la location. Ce local
commercial de 80 m2 environ est idéalement placé, proche du centre-ville
avec les stationnements de la Place du
Jardin de l’Océan.
Pour tout renseignement, merci de
contacter la Mairie 02.51.90.55.16.

Mieux comprendre la gestion des collectes des ordures ménagères
Depuis le 1er janvier 2018, le
mode de facturation du service
des déchets a changé.
La Taxe des Ordures Ménagères
(TEOM) a disparu au profit de la
Redevance des Ordures Ménagères Incitative (REOMI).
Dans ce cadre, les modalités de collectes des déchets ménagers sont
modifiées :

• Les colonnes enterrées d’ordures
ménagères (ou points d’apport
volontaire) sont désormais accessibles à l’aide d’un badge.
• Les bacs roulants d’ordures ménagères doivent être identifiés et
donc équipés d’une puce pour être
collectés.
Pour 2018, le forfait de facturation de
base comprend 17 levées de bacs ou
68 ouvertures de colonnes. Toute levée supplémentaire ou ouverture de
colonne est facturée en supplément.
Propriétaire d’une résidence
secondaire ?
Trois possibilités de collecte des
ordures ménagères :
• Collecte en porte à porte (bac roulant identifié).
• Collecte en point d’apport volontaire avec badge d’accès (le propriétaire ni dispose pas de bac roulant).

• Collecte en porte à porte (bac roulant identifié) et en point d’apport
volonatire avec badge d’accès
occasionnel qui permet d’évacuer
les ordures ménagères lors des
départs.
Attention, pour cette 3ème option,
le badge occasionnel est facturé 3 €
et les dépôts d’ordures ménagères
0,90 € par sac de 30 litres, en plus
du forfait de base.
Il est également possible d’acheter plusieurs badges occasionnels
pour mettre à disposition des locations saisonnières.
Propriétaires de résidence principale, résident secondaire ou locataire
longue durée, vous devez vous faire
connaître auprès du service collecte
de la Communauté de Communes du
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au
0 800 805 836 du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
(16h30 le vendredi).
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Communiqués divers

Sensibilisation au démarchage à domicile
Le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée met en garde
contre le démarchage à domicile. Des faits
récents ont démontré une fois encore que
les malfaiteurs ciblent plus particulièrement les seniors. Bien souvent la vente
n’est qu’un prétexte pour s’introduire
dans le logement de la victime. Les malfaiteurs agissent souvent en binôme. Une
fois à l’intérieur du domicile, ils détournent
l’attention afin d’effectuer un repérage ou
dérober des objets de valeur et des liquidités.
Certains se présentent comme des professionnels (agents EDF, ramoneurs,
postiers, plombiers, policiers, commerçants, etc.) ou prétendent récolter des
fonds pour une association caritative.
LES RECOMMANDATIONS
Le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée invite une nouvelle
fois les seniors à la plus grande vigilance
et à prendre quelques mesures de sûreté
élémentaires :
• Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à votre porte, utilisez le

viseur optique et l’entrebâilleur.
• Soyez vigilant lorsque des employés du
gaz, de l’électricité, de la poste, des opérateurs pour des lignes internet ou téléphoniques, des policiers ou gendarmes
se présentent chez vous. Même si la
personne est en uniforme, demandez-lui
de présenter une carte professionnelle,
un ordre de mission ou un justificatif
d’intervention. Si vous avez un doute,
ne la laissez pas entrer.
• Vous pouvez lui proposer un autre rendez-vous afin de vous laisser le temps
de procéder aux vérifications nécessaires.
• Si vous effectuez un contre-appel, utilisez les numéros de téléphone que
vous avez en votre possession (figurant
généralement sur les avis d’échéance
et les factures) et non pas ceux donnés
par la personne qui se présente ou vous
appelle.
• Si vous faites entrer une personne chez
vous, essayez de solliciter la présence
d’un voisin. Accompagnez-la dans tous
ses déplacements à l’intérieur de votre
domicile.

• Ne divulguez en aucun cas l’endroit où
vous cachez vos bijoux, votre argent ou
tout autre objet de valeur.
• Ne vous laissez pas abuser en signant
un papier dont le sens ou la portée ne
vous semblent pas clairs. Sachez que
pour tout démarchage à domicile, vous
disposez d’un délai de rétractation de
7 jours.
POUR TOUT SIGNALEMENT
La sécurité étant l’affaire de tous, signalez
tous comportements ou passages répétés vous paraissant suspects. A cet effet,
contactez directement la brigade de gendarmerie la plus proche ou adressez-nous
un mail à : prevention-ggd85@gendarmerie.interieur.gouv.fr

L’entretien sans pesticides
Évolution de la réglementation
Nocifs pour la santé et l’environnement,
les pesticides ne sont plus distribués en
libre accès. Au 1er janvier 2019, ils seront
définitivement retirés de la vente et leur
usage sera interdit pour tous les particuliers.
Inutile d’attendre, changez vos pratiques dès aujourd’hui.
Le P’tit +
Les pesticides (produits phytosanitaires)
sont des produits chimiques dangereux.
Que les bidons soient pleins ou vides,
avec ou sans étiquette, c’est direction la
déchetterie !

Quelques conseils pour
s’en passer…
Fleurissez vos pieds de murs
Remplacez les plantes indésirables par
des plantes que vous aurez choisies.
La flore spontanée fleurit et attire de
nombreux pollinisateurs.
Paillez vos plantations
Favorisez la reprise et le développement
des végétaux tout en limitant l’arrosage
et le désherbage.
Recyclez vos tontes, feuilles mortes et
broyat de branches.

Végétalisez vos allées et espaces de
stationnement
Privilégiez l’engazonnement pour un
entretien rapide à la tondeuse.
Pour stabiliser le passage, n’hésitez
pas à mettre en place des dalles ou des
pierres.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les sites internet :
www.caue85.com / www.trivalis.fr /
www.vendee-eau.fr
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À votre service

Salle des fêtes du Brandais
Tarifs appliqués pour la salle des fêtes du Brandais depuis le 1er janvier 2018 :
Particuliers
hors commune

Particuliers commune

Salle n°1 (Grande salle du Rez de chaussée - 400 pers max.)
Vin d’honneur

116,00 €

184,00 €

Soirée cinéma,
spectacles, expositions, ventes,
etc…

226,00 €

347,00 €

Salle n°1 + Bar + cuisine + Salle n°2
Location 1 journée

347,00 €

504,00 €

location 2 journées

504,00 €

698,00 €

Salle des Sports
Manifestations diverses
184,00 €
Forfait Mariage (ménage inclus dans le tarif)

158,00 €

1 Journée

483,00 €

767,00 €

Retour le lendemain
(2 jours)

609,00 €

882,00 €

Forfait ménage non effectué

200,00 €

200,00 €

Associations Brémoises Associations non Brémoises
Salle n°1 + bar + salle n°2 + Chambre froide (sans la cuisine)
Concours, loto, thé dansant

145,00 €

263,00 €

Assemblée Générale ou
manifestation à but non lucratif

Gratuit

Gratuit

Salle 2 + cuisine
Repas avec cuisine

156,00 €

300,00 €

Salle 1 + cuisine + bar + salle 2
Repas

105,00 €

336,00 €

Salle des Sports
Manifestation
(hors manifestation sportive
qui ne concerne pas le planning
habituel de la salle)

45,00 € (forfait de
158,00 € /semaine)
1/2 journée d’utilisation
maximum par semaine

86,00 € (forfait de
158,00 € / semaine)
1/2 journée d’utilisation
maximum par semaine

Forfait ménage non effectué

200,00 €

200,00 €

Salle « Les 4 Vents »

(118 personnes maximum) :

Tarifs appliqués pour la salle des 4 vents depuis le 1er janvier 2018 :
Associations brémoises

Gratuit

Vin d’honneur

159,00 €

Repas ou lunchs froids (jusqu’à 22h)

100,00 €

Exposition-vente

158,00 €

Location de la salle par personne extérieure*
pour un vin d’honneur, repas ou lunch

158,00 €

Manifestation à but non lucratif – Association ou personne
extérieure*

159,00 €

* Personne ne payant pas d’impôts sur la commune
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À votre service

Location de matériel

Le Comité de Gestion du Matériel Associatif a fixé les tarifs de location de matériel comme suit :
Associations Brémoises et hors commune
(tarif pour le weekend - du vendredi au lundi)

Particuliers Brémois et hors commune
(tarif pour le weekend - du vendredi au lundi)
Jeu complet de table

2,00 €

Jeu complet de table

1,80 €

Lot de 3 bancs

2,00 €

Lot de 3 bancs

1,80 €

Stand (tubage uniquement)

2,00 €

Stand (tubage uniquement)

1,80 €

Bâche (toutes dimensions

20,00 €

Bâche (toutes dimensions)

15,00 €

Plancha + bouteille de gaz + accessoires

30,00 €

Friteuse électrique simple 380 V

20,00 €

Trépied + bouteille de gaz

10,00 €

Friteuse électrique double 380 V + neutre

40,00 €

Perco (60 tasses)

15,00 €

Plancha + bouteille de gaz + accessoires

25,00 €

Perco (90 tasses)

20,00 €

Trépied + bouteille de gaz

5,00 €

Stand de réception blanc (3 m x 3 m)

20,00 €

Perco (60 tasses)

10,00 €

Stand de réception blanc (6 m x 3 m)

30,00 €

Perco (90 tasses)

15,00 €

Néon

2,00 €

Rallonge 100 m (triphasé)

30,00 €

Barnum + caution (150 €) (12 m x 5 m)

100,00 €

Stand de réception blanc (3 m x 3 m)

15,00 €

Stand de réception blanc (6 m x 3 m)

25,00 €

Néon

2,00 €

Concession aux cimetières :
		
30 ans / 2 m2

50 ans / 2 m2

143,00 €

222,00 €

Concession au colombarium :

Fontaine fleurie

Caveau

10 ans

1 502,00 €

1 597,00 €

15 ans

1 756,00 €

1 836,00 €

30 ans

1 438,00 €

1 561,00 €

16,00 € à chaque demande de dispersion

Taxe de dispersion des cendres :

Prestations des services techniques :
Vente de terre de fossé
Camion livré pendant travaux de curage

19,70 €

Le m3 de terre en dépôt (sans livraison)

7,50 €

Camion livré avec terre de dépôt

21,30 €

Tuyau en 0,30 – 2,40 ml (ciment)

68,50 €

Tuyau en 0,40 – 2.40 ml (ciment)

94,70 €

Tuyau en diamètre 300 – LU 6 ml (Ecobox PE)

106,00 €

Tuyau en diamètre 400 – LU 6 ml (Ecobox PE)

155,00 €

Création d’une antenne eaux pluviales (en PVC jusqu’à 3 ml)
Inclut la découpe du revêtement, du réseau et raccordement

381,80 €

Le mètre supplémentaire

58,30 €

Intervention d’un agent technique au profit d’un tiers
Pendant les heures de service - heures normales
(à compter du moment où l’agent quitte son poste de travail)

37,50 €

En dehors des heures de service - heures normales

42,70 €

En dehors des heures de services (nuit 22h-7h ; jours fériés)

74,30 €
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* Toute heure commencée est due

Fourniture et pose de tuyaux ciment et ecobox PE

À votre service
Renseignements Pratiques
SERVICES COMMUNAUX
Mairie
Place du 18 Juin 1940 - 02.51.90.55.16
Secrétariat ouvert :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h,
fermé le jeudi après-midi et samedi.
Site : www.brem-sur-mer.fr
E-mail : mairie@brem-sur-mer.fr
Service urbanisme : ouvert au public les lundis matins, les
mercredis matins et vendredi après-midi.
E-mail : urbanisme@brem-sur-mer.fr
Centre communal d’action social (CCAS)
Contacter la mairie
EHPAD « L’Agaret »
9, rue du Sablais - 02.51.90.90.27
Directeur : POIRAUD Didier
E-mail : flbrem@orange.fr
Relais commerçant postal
Au Magasin Vival - 1A rue du Sablais - 02.44.41.58.63
Du lundi au dimanche :
- De septembre à juin inclus : 8h00-13h00 et 15h30-19h30
- De juillet à août inclus : 7h30-21h00
Distributeur à billets
À votre disposition 21 ter rue de l’Océan, sur le côté
de l’Office de Tourisme.
Office de tourisme intercommunal
du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Bureau d’information touristique de Brem-sur-Mer
02.51.90.92.33
21ter, rue de l’Océan BP4
85470 BREM-SUR-MER
Fax : 09.70.06.78.44
E-mail : contact@bremsurmer-tourisme.fr
Site internet : www.payssaintgilles-tourisme.fr
Bureau ouvert toute l’année :
De septembre à juin : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Samedi de 9h30 à
12h30. Fermé le mercredi et le dimanche.
Juillet et août : Tous les jours de 9h à 19h en continu.
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h.
École privée – Notre Dame de l’espérance
1 rue des écoles - 02.51.90.51.05
Directrice : Mme MOINARDEAU-GADAIS Sophie
École publique – Sol et Vent
8, rue de la Fontaine - 02.51.90.54.34
Directrice : ROUFFINEAU Anne
Restaurant scolaire et garderie péri-scolaire
Contacter la mairie pour les inscriptions - 02.51.90.55.16

Bibliothèque
Espace vie et Loisirs
10, rue de la Fontaine
02.51.97.27.27
Mercredi : 10h - 12h et 16h - 18h
Vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h
Aide-Ménagère / ADMR
3, rue de l’Aubraie
85470 Brétignolles sur Mer
02.51.33.88.38
Marchés
Saison : le mardi et le vendredi matin en juillet et août. Rue
de l’Océan, rue des écoles et place du jardin de l’Océan.
Hors saison (de septembre à juin) : le mardi et le vendredi matin – Place du jardin de l’Océan.
Location courts de Tennis
Renseignements à l’Office de Tourisme 02.51.90.92.33

SANTÉ
Pôle médical : place des Anciens combattants
CABINET MÉDICAL
Médecin
M. LE CAR Patrick - 02.51.90.59.44
Ostéopathe
M. BERTHOMÉ Paul - 06.67.31.85.35
Infirmière
Mme PAPON Karine - 06.01.11.05.11
Pédicure-podologue
Mme FEHR Frédérique - 02.51.20.15.35
Masseurs-Kinésithérapeutes
Mme BRIAUD-RAGER Valérie
Mme MENARD-MOREAU Laurence
M. BOUCART Eliott
M. MORANDEAU David
02.51.90.52.15
Permanences : du lundi au vendredi,
De 9h à 12h30 et de 16h à 19h

Médecin
36, rue des Onizières
M. LHEUREUX Denis - 02.51.90.59.23
Pharmacie de l’Océan
25, rue de l’Océan
M. MILCENT Michel - 02.51.90.57.86
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Renseignements Pratiques
SANTÉ
Infirmières
22, rue du 8 Mai
Mme TOURNEUX Annie
Mme POIRIER Corinne
Mme MICHON Christelle
Soins au cabinet sur rendez-vous - 06.82.15.24.05
Psychiatre
16 bis route des Sables
M. PANSERRIEU Jean-Pierre - 02.51.32.74.83
Psychologue
16 bis route des Sables
Mme MANDIN-PANSERRIEU Frédérique - 02.51.32.74.16
5 rue Océan
Mme HAUATA Mathilde - 06.88.12.20.707
Chiropracteur
11A rue du Général De Gaulle
M. BOURON Jacques - 02.51.90.92.18 / 06.31.87.16.99
Vétérinaires
28A et Bis rue des Onizières
M. PETITJEAN Fabien
M. BREMAND Marc
02.51.38.16.50 / 02.51.90.67.22

À votre service
Pour prendre rendez-vous : www.caf.fr ou 0 810 25 85 10
(prix d’un appel local depuis un fixe)
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

Mission Locale Vendée-Atlantique
18, rue des artisans – Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à
17h30 (16h le vendredi)
02.51.26.96.18
E-mail : mlvendee-atlantique@mlva.org
Site internet : www.mlva.org
FNATH (accidentés du travail et handicapés)
La Roche-sur-Yon - 02.51.37.06.15
Dernier samedi de chaque mois de 9h30 à 12h
COCITRA-ILGERE
(comité interprofessionnel du logement)
Permanence le mercredi de 16h30 à 18h30 à la Petite Gare
– 35 rue du Maréchal Leclerc – Saint-Gilles-Croix-de-Vie

PERMANENCE AU PÔLE SENIOR
1 ter, quai Garcie Ferrande
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

SERVICES PUBLICS EXTERIEURS
Taxi
1, rue du Clocher - 85470 Brétignolles-sur-Mer
SOS Ambulances/Allo taxi - 02.51.90.19.50
CENTRE SOCIAL
Rue Jules Ferry - Saint Gilles Croix de Vie
02.51.49.68.00
Puéricultrice (Mme METAYER Nathalie)
Permanence au Centre Social le mardi matin de
9h30 à 11h30
Assistantes sociales
(Mme MAILLIARD Caroline et PUAUD Amélie)
Prendre RDV au centre social.
Permanence d’autres organismes au centre social :
CPAM (assurance maladie) - 3646
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
CAF (caisse d’allocations familiales)
Permanence le lundi de 9h30 à 12h et de 13h30 à
16h et le mardi de 9h30 à 12h, le mardi après-midi
sur rendez-vous uniquement.

CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé au Travail)
Service retraites
Les 4ème lundis, les 4 premiers mercredis et les 2ème
vendredis du mois de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Sur rendez-vous. Tél. 3960
CICAS retraites complémentaires (Centre d’Information de Conseil et d’Accueil des Salariés)
Les 4 premiers mercredis du mois sur rendez-vous.
Tél. : 0820.200.189
Gendarmerie
9, rue Vergers d’Éole
Saint Gilles Croix de Vie - 02.51.55.01.19
Pompiers - 18 ou 112
Centre des Finances Publiques
16 bis, rue de la Chaussée
Saint-Gilles-Croix-de-Vie - 02.51.55.84.54
Pôle Emploi
7, route de la Roche sur Yon
CS 73411 – Saint Gilles Croix de Vie - 3949
Ouvert : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
L’après-midi uniquement sur rendez-vous.
www.pole-emploi.fr
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À votre service
Renseignements Pratiques

Composteur
La Communauté de communes met à disposition des
composteurs moyennant une participation financière.
Renseignement au 0800 805 836 (appel gratuit).

Hôtel des Impôts – Cadastre
Boulevard Albert Schweitzer
Challans - 02.51.49.54.00
Service des eaux
71, rue du Commerce - Zone Acti Sud
85000 La Roche sur Yon
Services clients : 02.53.59.40.00
Dépannage 24h/24 : 02.53.59.40.09
ERDF
Mise en service : 0810 020 333
Dépannage électricité (24h/24) - 7j/7 - 365 jours par
an) : 09 726 750 85
Raccordement (branchement / extension / modification) de 8h à 17h : 0810 189 294

Points d’apports volontaires
En colonnes aériennes ou enterrées implantés en agglomération où il vous est possible d’apporter papier,
verre, ou ordures ménagères suivant site :
- Place des Anciens Combattants
- Parking rue de la Fontaine
- Rue de la Noue (ZA)
- Rue de la Vignette (à proximité du restaurant la Pampa)
- Carrefour rue du Fief Quartier/rue des Aubais
- Parking cimetière St Martin/ rue des Remelières
- Place des barons du Brandois
- Chemin de la Fontaine Noire

GDF Suez Dolce Vita - 0 969 324 324
D’autres points sont également présents dans les
hameaux

SERVICES INTERCOMMUNAUX
Collecte des déchets
Contact :
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles
Croix de Vie
Rue des Artisans – ZA de la Begaudière
85800 Saint Gilles-Croix de Vie
N° vert gratuit : 0800 805 836
Ordures ménagères (bac vert) : Collecte le jeudi
après-midi à partir de 13h – se reporter au calendrier
des collectes 2018 disponible en mairie ou sur le site
de la mairie (rubrique en 1 clic – collecte des déchets).
Possibilité de se munir d’un badge.
Emballages recyclables (bac jaune)
Collecte les vendredis des semaines paires
(se reporter au calendrier des collectes 2018)
Encombrants
On appelle « encombrant » tout objet volumineux ne
pouvant entrer dans un véhicule. L’enlèvement se fait
désormais sur réservation téléphonique uniquement
(n° vert : 0800 805 836). Il est limité à trois déchets et
à un enlèvement par foyer et par an.

Déchetterie
ZA « Le Peuble »
85470 Brétignolles-sur-Mer - 02.51.95.59.37
En saison (du 01/04 au 30/09)
Du lundi au samedi 8h30-12h et 14h-18h
Hors saison (de 01/10 au 31/03)
Du lundi au samedi 8h30-12h et 14h-17h
Fermeture hebdomadaire le mardi
Transports scolaires aux collèges de Saint Gilles
Croix de Vie
Contact :
Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles
Croix de Vie
ZAE « Le Soleil Levant »
Givrand - 85800 St Gilles Croix de Vie
02.51.54.70.70
Pour les inscriptions contactez le Conseil Régional des
Pays de la Loire www.paysdelaloire.fr 02.28.20.50.00
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Histoire

L’un de nos concitoyens a transmis à la commune la correspondance entre son arrière-grand-père, soldat de la
première guerre mondiale et sa femme Marie restée à Brem ainsi que ses enfants : Jean André et Louis. Les
lettres seront toutes prochainement diffusées sur notre site internet. À l’occasion du centenaire de la fin de la
guerre (1918-2018) la mairie a souhaité vous présenter ici deux extraits.
Nous souhaitons remercier chaleureusement l’arrière-petit-fils du poilu pour le partage de ces courriers chargés
d’émotions et d’histoire.
Monsieur Jean Bouron est né en 1873 à Saint Nicolas de Brem. Au moment de cette correspondance il avait
donc 42 ans. Il est décédé dans la Marne le 25 septembre 1915.
Si vous avez également en votre possession des archives que vous souhaitez diffuser, n’hésitez pas à prendre
contact avec la mairie.

Mercredi 16 Juin 1915 – Mailly Maillet

Le 24 septembre 1915 – 22h

Ma chère Marie,
J’ai reçu ta présente lettre hier au soir à Courcelles
au bois. Nous en sommes partis une heure après et
sommes arrivés à Mailly Maillet distance 2 kilomètres
à 10 heures. J’ai très bien dormi quoique nous entendons toujours le canon. On dort quand même plus tranquille nous avons repos complet et ce n’est pas sans
besoin les hommes sont tous fatigués. Tu me parles de
blessés et je l’évite car on n’a pas toujours demandé.
D’après ce que l’on dit on ne va plus attaquer ici. Le
coup a été manqué aussi tu dois voir que les journaux
ne parlent pas d’Hébuterne. Les pertes ont été très
fortes pour les résultats obtenus. Notre pauvre corps
d’armée déjà si éprouvé au début a été sacrifié encore
une fois il a fait son devoir mais il n’a pas été soutenu
deux régiments du Nord à moitié boches ont fléchi ce
qui a été cause de notre écrasement. Néanmoins nous
tenons les tranchées conquises. Le 6ième bataillon
resté à Carnay nous a remplacé je lui souhaite meilleur
chance sur 850 de notre bataillon nous avons eu 180
hors de combat et sans attaquer. Les régiments qui
ont attaqué ont une moyenne de 1 200 hommes hors
de combat c’est terrible aussi cela nous comptera pour
notre tour d’attaque et nous allons probablement rester en réserve.
Hier j’ai vu Barreteau qui arrivait de Carnay et doit
avoir rentré cette nuit aux tranchées. J’ai vu aussi les
camarades de la 20ième Blanchard Herbreteau Libaud
gendre à Poissonnet Perroqueau de Brétignolles Baucard le garde de Monsieur de Beaumarchais.
Ce matin j’ai acheté du lait et me suis fait une bonne
soupe qui m’a un peu remis l’estomac ensuite je suis
allé acheter de la salade du lard et des œufs pour toute
mon escouade avec cela nous allons faire un bon déjeuner. Ici on trouve encore quelque chose mais il faut
le payer cher la salade 5 sous pièce le lard 1F50 la
livre encore on est heureux de le trouver. Je reçois à
l’instant une lettre de Jean et je te l’envoie. Il a espoir
de réussir et je ne peux lui écrire ne sachant pas son
adresse. Il ne dit pas s’il a vu sa cousine.
Je termine en t’embrassant de tout mon cœur. Bonjour à Brem et à tous les amis
Ton mari qui ne t’oublie pas.
J Bouron

Ma chère Marie,
Je profite d’un moment de libre pour vous envoyer
un mot et me semble être avec vous et vous voir tous
pleurer aussi je ne voudrais pas que vous nous feriez
du chagrin et je voudrai aussi vous consoler. Prenez
donc courage et compter sur la Providence. J’ai du
courage car je sais que vous avez prié pour moi et j’espère que vos prières seront exhaussées aussi je vais à
la lutte avec courage et en pensant à vous loin.
Ce soir on nous a lu la proclamation du Général
Joffre qui a dû être lue à toutes les troupes. L’attaque
se fait sur tout le front à la fois et ce sera le coup décisif aussi nous y allons tous avec l’espoir de vaincre et
de repousser l’ennemi.
Nous sommes appuyés par une artillerie formidable
qui crache des obus depuis deux jours. C’est un bruit
effarant et demain ce sera l’attaque générale.
Nous attaquons avec le 2gz et nous sommes chargés de faire les travaux nécessaires pour le passage
de la cavalerie et de l’artillerie car du premier jour il faut
aller à leurs pièces.
Nous partons d’ici ce soir à 11 heures et que vous
recevrez ma lettre l’attaque sera faite.
Vous pouvez être sûr que je ferai mon possible pour
vous faire passer de mes nouvelles. Allons ma chère
Marie, courage et surtout ne te laisse pas aller au désespoir. Peut-être que la fin approche plus tôt qu’on
ne le pense.
Et vous mes chers enfants ne pleurez pas. Songez que votre père se bat pour vous. Remplacez-moi
auprès de votre mère. Consolez-la le plus que vous
pourrez et surtout ne lui faites pas de peine quoiqu’il
arrive soyez lui obéissant et respectueux et pensez à
votre père
[…] mère pour moi ne leur faites pas de peine et
dites-leur que je les oublie pas. C’est avec cette pensée que je termine et que je vais à l’attaque en vous
embrassant tous.
Celui qui pense à vous et qui ne vous oubliera jamais
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Les souterrains de Brem-sur-mer
Suite et fin
À quelques centaines de mètres de la Mulnière, existaient autrefois sur le territoire de Vairé les ruines d’une
demeure appelée Château Soubise. À ce château
aboutissait un souterrain dont l’entrée, se situant de
l’autre côté de la rivière sur le village de la Corde, était
encore bien connue au tout début du XXe siècle. Les
archives du Musée des Sables d’Olonne conservent
dans le fond Baudouin un plan de l’époque où sont
clairement situés l’entrée du souterrain et l’emplacement du Château Soubise. Concernant ce nom de
Soubise, rappelons qu’il désignait souvent des lieuxdits légendairement malfaisants en souvenir du Prince
de Soubise dont les troupes protestantes aux temps
des Guerres de Religions avaient passablement ruiné
le Pays. L’église Saint Nicolas en porte toujours les
stigmates…

pour rejoindre sur l’autre rive la ferme de la Roche-Henri
(commune de Landevieille). À propos de ce souterrain,
Baudouin notait au début du siècle dernier : « Bouché
depuis 50 ans par le fermier actuel […]. L’ancien propriétaire du logis allait très loin jusqu’à un point où la
[illisible]. On raconte qu’il y a quelque chose de caché
dedans. » Il faut rappeler que toutes ces fermes sont
d’anciennes maisons fortes, demeures à l’époque potentiellement riches et prospères que tout ennemi ou
envahisseur affectionnait particulièrement…
D’autres souterrains étaient jadis bien connus comme
ceux de la Fremière et de la Nizandière. Baudouin les
visitera mais sans donner plus de détails sur leur emplacement. Il les qualifiera, comme celui des marais
de Saint Nicolas (voir Bulletin municipal précédent), de
souterrain-refuge.

Le souterrain du Château Soubise passait donc sous la
rivière de la Corde. Un autre souterrain de Brem passe
également sous une rivière : le souterrain de la Routière. Celui-ci fut creusé sous la rivière du Brandeau
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Mairie de Brem sur Mer

Place du 18 Juin 1940 – 02.51.90.55.16
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