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Le Maire, le Conseil Municipal,
le personnel communal, ainsi que
l'ensemble des associations

vous souhaitent
leurs meilleurs vœux
pour l'année 2020
2020

Permanence des élus
Lundi sur RDV de 10h à 12h.............................................. M. BRIDONNEAU Michel, Maire
Lundi au vendredi sur RDV de 9h à 10h........................ M. MIGNÉ Gilbert, 1er adjoint
							Finances, Développement Economique,
							Administration Générale
Jeudi de 15h à 17h............................................................... M. BIRONNEAU Patrice, Adjoint à l’Urbanisme
Lundi de 14h30 à 15h30 sur RDV.................................... M. BIRONNEAU Patrice, Adjoint aux Travaux
Lundi au vendredi sur RDV............................................... Mme PASQUEREAU Annick,
							Adjointe Animations,
							Culture, Tourisme et Communication
Lundi au vendredi sur RDV............................................... Mme LE BIHAN Geneviève,
							Adjointe aux Affaires Sociales, Enfance, 		
							Jeunesse et personnel communal
Mercredi de 17h à 19h........................................................ M. MONNIER Thierry,
							Adjoint Education et Sports

Horaires de la Mairie
14, rue de Lattre de Tassigny - 85560 Longeville-sur-Mer
Tél. 02 51 33 30 33 - Fax 02 51 33 33 09
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

édito
Chères Longevillaises, chers Longevillais,

Michel BRIDONNEAU,
Maire

- Le parc de la bibliothèque accueille désormais une plaine de jeux,

C’est avec beaucoup d’humilité, de réflexion et d’abnégation que je vous écris ces
quelques mots qui constituent le dernier édito du mandat 2014-2020 du bulletin municipal.

- Le PLU est en cours de modification afin de pouvoir accueillir une nouvelle zone
à urbaniser face au complexe sportif,

C’est l’occasion pour moi de vous faire part
de mes sentiments partagés :
- D’une part la satisfaction générale
d’avoir accompagné, animé, dirigé une
équipe municipale volontaire, engagée,
dynamique et soucieuse de l’intérêt général et des besoins de la population,
des associations et des visiteurs. Merci à
eux ainsi qu’aux agents municipaux pour
leur engagement quotidien au service de
tous.

- L’extension du cabinet médical va permettre d’accueillir de nouvelles professions médicales, le projet a été présenté en novembre aux médecins et aux élus,

- D’autre part un sentiment d’éclatement
des prérogatives des élus communaux, de
perte de compétences, de dessaisissement de
missions mais aussi de vulgarisation voir de non-respect
des fonctions des élus.

Ma volonté, mon envie, mes motivations sont locales, au service de la commune,
de la population, des élus et des agents. C'est un ADN de proximité au service
des gens qui ont besoin de comprendre les choix, les actes pris par les édiles et
de mesurer au quotidien le sens de ces décisions.
Après avoir pleinement partagé et apprécié les 12 années d’engagement au quotidien au service de la commune, la gestion communale d’aujourd’hui dépend
désormais des contractualisations établies avec l’État, la Région ou le Département, c’est l’échelon intercommunal qui distribue et priorise les subventions aux
communes.
La loi NOTRe est passée par là, la Communauté de communes Vendée Grand
Littoral a acquis de nouvelles compétences : développement économique, promotion du tourisme, gestion des ports, mise en réseau des bibliothèques … et au
1er janvier 2020 l’assainissement collectif.
Si je suis persuadé que cet échelon est adapté pour accompagner les communes
dans leur développement, au service du territoire, grâce au schéma de mutualisation ou au pacte fiscal et financier, je ne me reconnais pas dans certains choix
jusqu’alors opérés ni dans certaines priorités définies.
2019 a vu une actualité municipale très fournie :
- L’intégralité du cœur de bourg est désormais rénové, accessible aux personnes
à mobilité réduite, avec un stationnement sous les halles et la mise en place d’une
zone bleue
- Des travaux de voirie importants ont été réalisés (Rue de Gaulle, rue Foch, route
du Bouil, rue du Marais, rue de Lattre de Tassigny…)
- Mise en place de l’aide financière pour les primo-accédants,
- 7 logements communaux (3 appartements T4 et 4 T3) vont permettre d’accueillir
de nouvelles familles, impasse du chemin de Fer,

- L’aménagement de la rue du Marais a été présenté en réunion publique pour
une programmation dès février 2020,

- L’ancien logement et la salle des Tulipes, aux Conches, ont été rénovés,
- Une nouvelle aire de stationnement des campings cars a ouvert au Bouil,
- Un nouveau parcours à l’embarcadère de la maison du marais, mais aussi un
nouveau parcours piétonnier qui relie désormais le marais à la plage
- La commune s’est vu récemment attribué la 1ere fleur qui récompense son engagement pour le fleurissement et l’entretien
- L’accès aux services postaux a été préservé par l’installation dans les locaux
attenants au bureau de tourisme, grâce à un projet en partenariat avec la commune, la SPL tourisme et la Communauté de Communes Vendée Grand Littoral…
Comme vous pouvez le constater les réalisations communales ont été nombreuses et la vie communale riche de ses évènements et manifestations organisés tout au long de l’année.
Si la commune s’attache à proposer une programmation culturelle riche, à l’espace culturel du Clouzy, au théâtre de verdure, à l’embarcadère de la maison
du marais ou encore sous les halles, je tiens sincèrement à remercier tous les
bénévoles des associations qui contribuent très activement à l’animation de la
commune, ils organisent des temps forts et des moments d’échanges et de convivialité inoubliables.
Les enfants de l’école participent aussi activement à la vitalité communale au
travers des actions du passeport du civisme, les rencontres avec les seniors de
l‘EHPAD ou encore par la création d’une aire marine éducative, ils agissent pour
la préservation de l’environnement, de la mémoire et des traditions.
Après les élections européennes du 26 mai dernier, les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020 prochain, nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles assesseurs pour la tenue des bureaux de vote.
La commune ne dépassera pas la strate de 2500 habitants en population municipale, les listes électorales devront donc compter 19 candidats, être paritaires et
« flécher » les élus communautaires (au nombre 3 pour Longeville-sur-Mer).
J’invite toutes les forces vives, tous les individus à s’engager pour leur commune
afin de continuer à la faire vivre, la développer. Si le bénévolat semble disparaitre
au profit de l’individualisme, soyez assuré que votre action est indispensable à
notre bien vivre ensemble.

Je vous souhaite à tous une excellente année 2020,
pleine de santé, de joie et de réussite.
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INFOS MUNICIPALES

Élections municipales
Les prochaines élections municipales auront
lieu les 15 et 22 mars 2020.
Vous allez élire vos conseillers municipaux
et communautaires.
Le mode de scrutin :

Rappel

Désormais pour voter vous devrez obligatoirement présenter
une pièce d’identité au moment du vote : carte nationale
d’identité, passeport, permis de conduire, permis de chasser
avec photo... (vous trouverez la liste des pièces acceptées dans
le bureau de vote).

Un seul et même mode de scrutin s’applique à
l’ensemble des communes dès 1 000 habitants :
c’est le scrutin de liste majoritaire à deux tours.
Pour que le vote soit valable, le bulletin de vote ne
doit pas être modifié : le panachage, l’adjonction
de noms, la modification de l’ordre de présentation
des candidats ne sont pas autorisés.

L’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires
pour les communes de plus de 1 000 habitants
Vous allez voter pour deux listes sur le même bulletin de vote et ainsi élire vos conseillers communautaires.
Les conseillers communautaires représentent votre commune
au sein de la communauté de communes dont dépend votre commune.
Comme pour la liste des conseillers municipaux, la liste des conseillers communautaires ne peut pas être modifiée.
La modification de seulement une des deux listes entraîne la nullité de l’ensemble du vote.
La commune de Longeville-sur-Mer lance un appel au bénévolat pour être assesseur et/ou scrutateur dans les 3 bureaux de vote de
la commune lors des élections.
Les assesseurs ont pour mission de participer au bon déroulement des opérations de vote, et sont chargés :
• de contrôler les émargements et de faire signer la liste d’émargement,
• d’apposer sur la carte électorale le timbre portant la date du scrutin.
• Ils peuvent être amenés, sur sa demande, à suppléer ou assister le président dans son rôle et à procéder au contrôle d’identité des
électeurs, à tenir l’urne. Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement pour la lecture et le pointage des bulletins.
Comment faire pour être assesseur et/ou scrutateur ?
Les assesseurs et scrutateurs doivent obligatoirement être électeurs.
Les personnes intéressées doivent compléter le coupon ci-dessous et le retourner au secrétariat de la mairie.

✁
Nom : ................................................................................................................... Nom d’usage : .........................................................................................
Prénoms : ..................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................... Lieu de naissance : ................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................................................................................................................
Électeur à Longeville-sur-Mer dans le bureau de vote suivant :
N° du bureau : ............................................................................................. Nom du bureau : .............................................................................................
Je soussigné souhaite exercer, à l’occasion des élections politiques, la fonction :
		❏ d’assesseur
		

❏ de scrutateur

Longeville-sur-Mer, le ........................................................................................
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L’urbanisme
Recensement des demandes d’autorisation d’urbanisme de janvier à décembre 2019 :
- 146 déclarations préalables (abri de jardin, véranda, clôtures, agrandissement)
- 49 permis de construire maisons individuelles
- 39 permis de construire autres (extensions de + de 20 m², garage…) 		
- 269 certificats d’urbanisme dont 41 opérationnels
- 169 déclarations d’intention d’aliéner

État civil

14 naissances
dont 11 communicables
Noms et
Prénoms

Lieux de
naissance

Dates de
naissance

BIBARD Raphaëlle

La Roche-sur-Yon

19 avril 2019

JOUSSET Hailie

La Roche-sur-Yon

22 avril 2019

BOIRE BROUSSARD Liam

La Roche-sur-Yon

5 mai 2019

RIDEAU DE WITTE Calissie

La Roche-sur-Yon

22 mai 2019

JOUDON Jimmy

La Roche-sur-Yon

7 juin 2019

QUILLET Sandro

La Roche-sur-Yon

10 juillet 2019

JAUNAY Emy

La Roche-sur-Yon

15 août 2019

PACAUD Héloïse

Les Sables d’Olonne

13 août 2019

DAVID ROBLIN Rose

La Roche-sur-Yon

15 octobre 2019

MICHAUD-DÉSESQUELLES Mia

La Roche-sur-Yon

4 novembre 2019

BULTEAU Hailey

Les Sables d’Olonne

24 janvier 2019

11 mariages

dont 10 communicables
Noms et
Prénoms des époux

Dates des
mariages

CHARPENTIER Frédéric et PARVIN Pauline

20 avril 2019

DUMONT Pierre et BOIZARD Cécile

25 mai 2019

BOITEL Benjamin et BULTEAU Aurélie

08 juin 2019

HILLAIRET Nicolas et BULTEAU Noémie

22 juin 2019

JOLLY Guillaume et CHEVALIER Noëllia

29 juin 2019

GILBERT Manuel et QUINET Marie

13 juillet 2019

FISCHER Thibaut et LECLERCQ Louise

23 juillet 2019

FERRON Olivier et DEWAILLY Aurélie

03 août 2019

PROUST Frédérick et MOULINEC Jennifer

31 août 2019

MERCIER Denis et LE BIHAN Juliette

23 février 2019

46 décès
Noms et
Prénoms

DINET, née LOZELLI Jacqueline
QUENEAU Jean-Michel
BOISSERIE Michel
LEFÈVRE Philippe
BRUNELLIÈRE Jacques
GUÉRINEAU, née RIDIER Denise
CALBRY Jacques
EMERY Maurice
BRETONNET, née PAILLASSON Andrée
DELLÈS, née GRILL Irma
ALÉZEAU Daniel
GIRAUD, née JARRY Jeanne
BERTHOMÉ Bernard
FAUCON Lionel
GAUTHIER Roger
JOUSSET Louis
GANDOUIN, née PELLAUD Jeannine
PUEYO André
HERBERT, née POITIER Marie
LEBOIS, née ROBIDEL Madeleine
DOUX Joël
GAUTHIER , née RAVON Marie
LAVACQUERIE Max
FRADIN Gilles
SOMMÉRIA Jacques
BARREAUD Emmanuel
GUILLAUME Denis
BULTEAU Gilbert
CHABOT Yves
AVRIL André
PICAUD, née DARDILLAT Sylvie
PAJOT Jean-Pierre
DECLOQUEMENT Jean
COURTIN Michel
MARTINEAU, née JAULIN Raymonde
CASSOTTI André
BEAUSAC Jean-Pierre
THIBAULT, née FAUCHER Suzanne
BERNARD Michel
JILIBERT, née PLOÉ Yvonne
GARRAND, née DA SILVA Chantal
BRIT Jeanne
BILLET, née BERNARD Josette
BAUDRY, née CHOPIN Jacqueline
DELACOUR, née SÉNÉCHAL Raymonde
RABEC Jean

Dates de
décès

4 janvier 2019
4 janvier 2019
6 janvier 2019
24 janvier 2019
2 février 2019
19 février 2019
20 février 2019
18 février 2019
26 février 2019
9 mars 2019
27 mars 2019
1er avril 2019
13 avril 2019
17 avril 2019
27 avril 2019
28 avril 2019
7 mai 2019
8 mai 2019
19 mai 2019
27 mai 2019
31 mai 2019
2 juillet 2019
14 juin 2019
15 juillet 2019
22 juillet 2019
29 juillet 2019
31 juillet 2019
2 août 2019
9 août 2019
9 août 2019
17 août 2019
11 septembre 2019
9 septembre 2019
24 septembre 2019
24 octobre 2019
25 octobre 2019
28 octobre 2019
30 octobre 2019
31 octobre 2019
5 novembre 2019
10 novembre 2019
15 novembre 2019
16 novembre 2019
25 décembre 2019
30 décembre 2019
30 décembre 2019
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Bilan des travaux 2019
Aménagement aire de camping car du Bouil

Aménagement du jardin
de la bibliothèque

Aménagement du rond point casino

Travaux de réaménagement
de la rue du Maréchal Foch
(réfection de la voirie +
création d’écluse
pour ralentir
la vitesse)

Aménagement Rue de Gaulle
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Aménagement cœur de bourg

INFOS MUNICIPALES
Aménagement
Rue de Lattre de Tassigny

Concours Villes et Villages Fleuris

Construction du pont au Marais
et Aménagement du sentier
Rénovation logement instituteur
ancienne Ecole des Tulipes

Service technique
2019 a été une année marquée par de
nombreux travaux et projets qui ont été
suivis par les services techniques.
Certains travaux ont été réalisés par des
entreprises dans la cadre de marché publics : aménagement du centre bourg, rue
du général de Gaulle, enfouissement des
réseaux de la rue du Marais, aménagement de la rue du Maréchal Foch. D’autres
ont été exécutés par les agents du service
technique : aménagement du parc de la bibliothèque, aire de camping-car du Bouil et
réhabilitation du logement des Conches.
Le service technique a aussi été un moteur
pour l’embellissement de la commune. Sa

participation au label des Villes et Villages
Fleuris a mobilisé tous les agents. Le but
a été de montrer et démontrer le travail
et le savoir-faire des employés communaux. Cette rencontre avec le jury a été
bénéfique et s’est soldée par une 1ère
fleur obtenue lors de la remise des prix du
18/11/2019 à la Baule.
L’entretien et la propreté est une volonté
forte de la part des élus. Aussi, le service
technique met tout en œuvre pour que le
bourg et ses villages soient régulièrement
nettoyés et entretenus.
Le défi de demain sera de trouver des solutions pour englober l’entretien et le sui-

vi des nouveaux espaces (6 lotissements
ont été rattachés à la commune en 2019).
Ainsi, la commune a essayé des nouveaux
matériels comme le désherbeur mécanique.
Les solutions seront à la fois mécaniques
mais aussi participatifs. Chacun d’entre
vous doit se sentir concerné en balayant
et nettoyant son trottoir, en ramassant vos
déchets, en respectant le bien commun
mis à disposition par la commune à tous
ses habitants.
Bonne année 2020.
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Aujourd'hui Longeville est sur les réseaux sociaux
Pour tous :
Votre mairie utilise désormais l’application mobile IntraMuros pour vous
informer. Téléchargez-la pour découvrir les événements, les actualités, les
lieux à visiter et les services mairie
de votre commune et des alentours !
Découvrez les fêtes et autres rendez-vous des associations .

• 3 applications Instagram :

Longeville
sur-Mer

est désormais sur

Pour les adhérents des associations
Longevillaises :
Suivez les activités de votre association : matchs et rendez-vous sportifs.
Votre association a la possibilité de
Téléchargement gratuit
communiquer sur intramuros. Un loto,
une pièce de théâtre, un vide-grenier,
un match, un rendez-vous culturel
ou social, une soirée animée, un rendez-vous sportif, une vente de bricolage, un concert, une action humanitaire, une sortie, un évènement... Et bien
d’autres temps forts. Renseignez-vous auprès de votre association.

IntraMuros

maisondumarais85
ecoledevoilelongeville
longevillesurmer
• 3 pages Facebook :
maison du marais
ecole de voile longeville sur mer
longeville sur mer officiel
• 1 chaîne YouTube :
Mairie Longeville sur mer

• 1 application « IntraMuros » :
Longeville-sur-Mer

✁

Vous résidez à Longeville-sur-Mer depuis le 6 février 2019,
la municipalité est heureuse de vous recevoir pour vous
présenter la commune avec vidéo et vous offrir un pot d’accueil,
le mardi 4 février 2020 à 19h à la Mairie.

Avis aux nou
veaux
longevillais

Merci de renvoyer le coupon.
❑ Monsieur

❑ Madame

Nom : ............................................................................................................................................................................................. Prénom : ...............................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : .............................................................................................................................................. E-mail : ........................................................................................................................................................................................................................................................
❑ Participera le mardi 4 février 2020, nombre de personne(s) : ...............................
Vous pouvez remettre ce document à la Mairie avant le 30 janvier 2020.
Avec mes remerciements,
Annick Pasquereau,
Adjointe à la Culture, au Tourisme, aux Animations et à la Communication.

CONTACT
accueil@longevillesurmer.fr
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Service des sports

Le service des sports a repris sa marche
hivernale et poursuit les séances de sports
aux écoles environnantes. Une nouvelle
activité, le Tchoukball, est proposée pour
le cycle jeux de ballons. Une activité très
appréciée des élèves. Les séances de
motricités ont également repris à l’EHPAD,
pour le plus grand plaisir des adhérents.
A la maison du marais, cette saison aura
été remarquable en tous points… Un nouveau parcours plus nature et plus ombragé d’abord, très apprécié des quelques

25 000 visiteurs. De nouveaux sentiers
ensuite, sont ouverts à l’année, dans un
but de relier le marais, la forêt, la plage et
le centre bourg. De nouveaux concepts
enfin comme les apéros bateau ou encore
la folle soirée d’halloween, où plus de 220
personnes ont embarqué pour une balade
train fantôme. Un grand merci à nos bénévoles, transformés en zombies d’un soir…
A l’école de Voile du Bouil, l’heure était à
la nouveauté également avec le changement du responsable de la base. La sai-

son aura été fructueuse avec une bonne
fréquentation, et une voile loisirs toujours
autant active. L’activité de Big Paddle a été
très prisée cette saison de par son côté
fun et familial…
Côté chasse au trésor, plus de 1 000 personnes sont partis à la quête du trésor
d’Eddie Barbe Rouge. A vélo, la nouvelle
chasse au trésor a pu ravir, depuis Juillet,
un peu plus de 200 personnes.
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École Jules Verne
« Je rêvais d’un autre monde
Où la Terre serait ronde
Où la lune serait blonde
Et la vie serait féconde »
Ces quelques mots tirés d’une chanson
interprétée par Jean-Louis Aubert et le
groupe Téléphone en 1984 sont à méditer
dans ce monde où tout va trop vite et que
rien ne semble ralentir.
Il est un lieu encore préservé où l’on apprend à prendre le temps de rêver, de
créer, de s’intéresser, d’être ouvert aux
autres, de comprendre, de respecter le
monde qui nous entoure : c’est l’école.
C’est dans ce sens que nous travaillons.
Les axes de notre projet d’école que nous
mettons en œuvre jusqu’en 2022 et les
programmes de l’Éducation Nationale
nous le permettent :
- s’engager et assumer des responsabilités dans l’école
- prendre en charge des aspects de la vie
collective et de l’environnement
- poursuivre le travail pour un climat favorable aux apprentissages
- mettre en place des projets communs
motivants favorisant la collaboration et
les échanges entre écoles proches ou
éloignées, entre personnes connues ou
inconnues
Toutes les actions mises en place tout au
long d’une année participent à la construction de cet enfant et de l’adulte qu’ils seront plus tard.
En faire la liste serait bien trop long. Nous
en avons sélectionné quelques unes qui
marquent une année scolaire.
La protection de l’environnement :
Le nettoyage des plages s’est effectué sur
le site du Bouil, à la base de voile avec tous
les élèves . Le site choisi est celui de l’Aire
Marine Educative mise en œuvre en septembre 2018 par les élèves de CM1/CM2.
Le tri des déchets ramassés a permis de
mettre en évidence la présence plastiques
néfastes aux animaux marins. Les enfants
ont été sensibilisés à ce problème.
Mais qu’est-ce qu’une Aire Marine Educa-

Comptage sur l’AME.
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Remise du label AME.

Qu’y a-t-il dans la mare ?

tive et à quoi ça sert ?
Il s’agit pour les enfants de primaire d’apprendre à gérer un espace maritime et
de proposer des actions de protection de
cet environnement. Un panneau explicatif
destiné aux promeneurs a été réalisé avec
l’aide de Julien Bourseguin et financé par
la municipalité. Il a été inauguré en juillet.
Les enfants de CM1/CM2 ont obtenu leur
label en juin 2019.
Ils ont par ailleurs fait profiter de leurs
connaissances et découvertes les élèves
des autres classes. D’autres actions sont
en réflexion et seront proposées au cours
de l’année 2020.
Dans le même temps, un travail sur la mare
a été fait avec l’association la Cicadelle. Ce
fut l’occasion de découvrir ce qui s’y cache
et de travailler le langage, les sciences, la
lecture.
Le potager :
Pour apprendre le nom des légumes et
comprendre comment cela se passe, rien
de mieux que de mettre en route un po-

Bonne pêche !

Au feu les pompiers.

tager. Quelques radis, salades, tomates,
choux ont fait le bonheur de nos apprentis
jardiniers.
Mais faire la cuisine avec des légumes
c’est encore mieux : car en plus on goûte !!
Le rêve :
Le spectacle du mois de juin a clos le
thème de l’année : les contes. Les classes
ont fait preuve d’imagination, de fantaisie
pour proposer des chants, des danses aux
parents. Quelques mois auparavant, des
princes, des princesses, des ogres, des
« Pinocchio », des « Robin des bois », des
chevaliers ont défilé dans les rues pour le
carnaval de l’école.
Le retour dans le passé :
Comment comprendre son présent si on
ne connait pas le passé.
Une grand-mère est venue raconter son
enfance en Bretagne pendant la 2ème
guerre mondiale. Un bon moyen de comparer hier et aujourd’hui et comprendre la
vie dans une ville sous l’occupation.

Ramassage des déchets.

VIE SCOLAIRE

L’école d’autrefois.

Musée Chaissac.

Grâce à l’association « la maison du patrimoine » à Grosbreuil. Les élèves des
classes de CP/CE1 et CE2/CM1 ont découvert ou redécouvert l’écriture à la plume,
le tableau noir, les bons points et autres
objets utilisés autrefois.
Le lien avec nos aînés :
Comme tous les ans, des actions sont menées pour tisser des liens avec nos aînés :
ateliers jeux, danses... L’animatrice Jessica
facilite ce rapprochement.
La culture :
Les écrans prennent de plus en plus de
place dans la vie de tous les jours. De
nombreux spécialistes s’inquiètent de leur

Sortie Port-Saint-Père.

Atelier avec nos aînés.

utilisation avec de très jeunes enfants ; ce
qui n’est pas sans poser question sur la
santé. Voir le monde autrement que part
le biais des écrans et ouvrir les enfants
aux cultures multiples, c’est la mission de
l’école. Tout au long de cette année, les
élèves ont pu profiter de sorties au musée
des Sables d’Olonne, au cinéma. Ils ont pu
également assister à des spectacles de
théâtre, de danse proposés par le Conseil
Départemental.
Nous ne pouvons terminer cet article sans
parler de la convention des droits de l’enfant. Le 20 novembre 2019, nous venons
de fêter ses 30 ans d’existence. En effet,
Le 20 novembre 1989, cette convention,
signée par une grande majorité de pays
du monde, donnait des droits aux enfants
du monde entier.
Depuis 30 ans, elle est malheureusement
plus ou moins bien respectée même si les
états s’y engagent.
Faire vivre les droits de l’enfant au sein de
l’école est notre priorité.

Si l’on devait graver dans la pierre du
temps
Les mots les plus utiles ou les plus importants
Sans chercher bien longtemps je crois
qu’en tout premier
Viendraient le mot « Justice » et le mot « Liberté »
Vérité serait là, juste après ou avant.
Le coupable, la craint, la victime l’attend
Certains mots ont ainsi des pouvoirs surprenants
Ils résument à eux seuls tous les droits des
enfants
Je voudrais les offrir à tous ceux sur la
Terre
Qui vivent dans la peur, la souffrance ou
la guerre
La force de ces mots peut leur ouvrir un
jour l’horizon vers la paix, la tendresse et
l’amour (Yves Duteil)
Bonne année 2019 à toutes et tous.
L’équipe pédagogique de l’école Jules
Verne.

Raconte-nous ta vie
sous l’occupation.

Atelier cuisine.

Carnaval 2019
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Retour sur une année mouvementée à la bibliothèque
découvrir de nouvelles lectures accompagnés par Marie Sophie.
• C’est un lieu qui bouge :
Depuis le 1er juillet, la compétence des bibliothèques a été transférée à la communauté de communes de Vendée Grand Littoral. Des changements notoires sont déjà
perceptibles tels que la gratuité et le prêt
en nombre illimité. Dans l’année à venir
vous pourrez alors avoir accès à toutes les
bibliothèques du réseau et donc à plus de
60000 ouvrages, visibles sur le catalogue
en ligne.
Un accès à la culture facilité et multiplié
par l’organisation du réseau.
De plus, de nombreuses animations seront
réparties sur l’ensemble du territoire.

LA BIBLIOTHÈQUE C’EST QUOI ?
• C’est un lieu de loisirs :
Elle a commencé par la nuit de la lecture le
20 janvier, un évènement national proposé
par le ministère de la culture depuis 4 ans.
Une première pour nous. Rendre ces lieux
de culture plus accessibles, plus ouverts,
plus accueillants encore : telle est l’ambition de cette Nuit.
Nous avons alors accueilli les tous petits
pour un spectacle de marionnettes et un
raconte tapis. Les plus grands avaient
comme défi « une poursuite livre » sous
forme de rallye jeux. Tandis que les adultes
se sont retrouvés autour de jeux de société.
• C’est un lieu où se mêlent les arts :
Une bibliothèque ce n’est pas que du livre.
Le 3 mai, notre soirée « jamais sans ma
guitare w» animée par les bénévoles et
quelques musiciens, a rencontré un vif
succès. Nous avons parcouru l’histoire de
la guitare, de la musique et des groupes
qui ont jalonné notre vie artistique dans
une ambiance joyeuse et amicale.
• C’est un lieu de création :
Durant les petites vacances scolaires les
enfants, ainsi que leur famille, ont fait le
tour du monde des mythes et légendes.
Au printemps, aidés des services techniques, nous avons aménagé l’extérieur
de la bibliothèque en fabricant un hôtel
à insectes, un nichoir et en plantant des
plantes aromatiques dont vous pouvez
profiter jours après jours.
Enfin, cet automne, Halloween s’est invité
à la bibliothèque pour le plus grand plaisir de tous. Fantômes, monstres en tout
genre et petites bêtes étaient à la fête.
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• C’est un lieu de partage :
Nos comités lecture se rencontrent chaque
trimestre pour échanger, partager nos lectures, nos avis et un bon goûter.
Les plus jeunes aussi se rejoignent pour

• C’est un lieu de rendez-vous :
- Chaque trimestre : le comité lecture
- Chaque 1er mercredi du mois : l’heure du
conte
- Chaque année : des soirées à thème
- Chaque vacances : des activités de création
La BIBLIOTHÈQUE,
c’est un lieu pour TOUS !

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VENDÉE GRAND LITTORAL

UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

À VOTRE SERVICE
Des bibliothèques animées toute l’année

Depuis leur mise en réseau par la Communauté de communes à l’été
2019, 14 bibliothèques du territoire proposent une programmation
culturelle à savourer sans modération ! Ateliers, conférences, expositions, spectacles… il y en a pour tous les goûts et tous les âges. En
2020, le réseau participera au Prix Chronos. Une belle occasion de
vivre l’aventure d’un prix littéraire.

Misez sur le Vélo électrique !

Pour vous encourager à bouger durable, la Communauté de communes
vous propose une aide pouvant aller jusqu’à 300 euros pour l’achat d’un
vélo à assistance électrique auprès de l’un des six vélocistes du territoire.
Un sérieux coup de pouce pour envisager diﬀéremment vos déplacements
quotidiens. Bon pour la santé, pour l’environnement et pour le porte-monnaie : essayer le vélo électrique, c’est l’adopter.

Le RAM au service des parents

Si le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est, comme son nom
l’indique, l’interlocuteur privilégié des assistantes maternelles, il
s’adresse également aux parents. Lors de permanences ou sur rdv, les
professionnelles du RAM accueillent, informent et orientent les parents
qui s’interrogent sur les modes de garde. Elles pourront aussi les éclairer
sur les démarches administratives relatives au statut d’employeur.

Zoom sur la Maison France Services

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? La Maison
France Services, située à Moutiers-les-Mauxfaits au sein du siège de
proximité de la Communauté de communes, vous accueille. Vous pourrez y
réaliser vos formalités grâce à un point informatique et bénéﬁcier d’un
accompagnement sur-mesure. A noter que des cours gratuits d’informatique
sont aussi régulièrement proposés (à Moutiers ou dans les communes).

Vendée Grand Littoral, c’est aussi…
Accompagner les familles

Encourager l’envie d’entreprendre

Animation du Lieu d’Accueil Enfants Parents et actions de
prévention à destination des séniors.

Développement des Zones d’activités et des ports, accompagnement
des entrepreneurs, des demandeurs d’emploi et déploiement du THD.

Préserver un environnement d’exception

Faire vibrer une terre d’émotions

Gestion des déchets, prévention des risques d’inondations,
gestion de l’assainissement collectif et non collectif et déploiement du Plan Climat Air Energie Territorial.

Développement du tourisme (Offices de tourisme, base de canoës
de St-Benoist) et actions culturelles (Préhisto’site du CAIRN, Folie
de Finfarine, Pass culture nature aventure, Classes Patrimoine).

Suivez-nous !
2 rue du chemin de fer - 85540 MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
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Échange entre Oberhergheim - Sare - Longeville-sur-Mer

Pour la 3ème année consécutive le week-end de L’Ascension fut
encore très festif. En effet après avoir reçu nos amis alsaciens
et basques en 2017, les avoir rencontrés en 2018 en Alsace, nos
amis basques nous ont reçus cette année à Sare.
Une délégation de quarante et une personnes est descendue à
Sare retrouver nos amis des deux autres régions en minibus.
Après une réception à l’hôtel les trois délégations ont pris beaucoup de plaisir à se retrouver pendant 2 jours. Nous pourrions
parler plus d’amis que de collègues tellement nous avons du
plaisir à nous revoir pour échanger sur nos cultures, nos régions,
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notre environnement, nos associations, notre quotidien, notre patrimoine, nos écoles...
Le week-end fut aussi riche en gastronomie qu’en visites, avec
la Rhune par exemple, la visite de l’église, mais aussi très riche
en chants et musique, sans oublier la rencontre avec notre ami
producteur de piments. Nous avons eu même l’agréable surprise
de voir s’affronter nos trois Maires à la Pelote Basque. C’était un
moment exceptionnel...
Merci à nos Amis Basques pour ce week-end chargé d’émotions
et de bonheur partagé.

VIE LONGEVILLAISE

2019
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La municipalité en partenariat avec Campus Animation

Pour la 3ème année consécutive, l’école
« Campus Animation » missionnée par un
Tour Opérateur français TUI France, pour
les clubs LOOKEA, MARMARA, organise
une formation pour animateurs pendant
5 mois : novembre décembre 2019 et janvier février mars 2020.
Cette formation est assurée à Azureva au
Bouil. Vous avez pu les voir en animation
sur les Marchés de Noël 2018 et 2019.
Ceux qui arrivent en janvier ne demandent
qu’à vous rencontrer associations ou par-

✁

ticuliers pour mettre en œuvre leur formation dans des conditions réelles (enfants,
adultes, séniors). Ils s’adaptent à votre demande pour vous faire passer un moment
festif et cela gratuitement.
Ils peuvent vous proposer ces rencontres
au Centre Azureva, mais également dans
la salle de votre choix, à l’école, à l’EHPAD.
Quelques associations et particuliers les
ont déjà faits travailler en 2018 et 2019 et
peuvent vous garantir tout le plaisir de travailler avec tous ces jeunes.
Ces diverses activités vont mobiliser un
ensemble de personnes important et entraîner une dynamique d’animations mais
aussi faire travailler les différents acteurs
économiques de la commune : médecin, pharmacien, restaurateur, boulanger,
presse, café, tabac, grande distribution,
coiffeur, bricolage... À une période plus
calme sur le plan touristique cela ne peut

être que bénéfique pour la commune de
Longeville-sur-Mer. Une réunion d’information est prévue le 22 janvier à 19h en
mairie ; les responsables des associations
y sont invités.
Fin Mars un spectacle organisé par « Campus Animation » de remerciement pour les
associations aura lieu à Longeville. Renseignez-vous en mairie à partir du 24 février.
Enfin le 25 février « Campus Animation »
organise une journée « Mardi Gras » avec
les enfants à Azureva le Bouil. N’hésitez
pas à y venir conduire votre enfant. Il serait
bon de l’inscrire auparavant.

Rendez-vous le 25 février 2020 pour les 4 à 9 ans : 9h30-12h et pour les 10 à 13 ans : 14h30-17h
Azureva, 304 route du Bouil, 85560 Longeville-sur-Mer

Coupon réponse à retourner avant le 18 février à la Mairie de Longeville-sur-Mer

Journée “Mardi Gras" avec Campus Animation

le 25 février pour les enfants de l'école Jules Verne et/ou habitant Longeville-sur-Mer
Nom : ............................................................................................................................................................................................. Prénom : ...............................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Responsable légal :
Nom : ............................................................................................................................................................................................. Prénom : ...............................................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Autorise mon fils, ma fille à participer aux activités organisées par les animateurs de Campus Animation le 25 février à
Azureva au Bouil.
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Liste des associations
et groupements à Longeville-sur-Mer
Noms

Président(e)

Téléphone / E-mail

ACPG-CATM (anciens combattants)
ADMR
L'Association pour le Maintien de
l'Agriculture Paysanne Iodée
Amicale des Agents Municipaux
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Amis des Rabouillères
Angles Longeville Basket Club
Association des conjoints survivants
chefs de famille
Association du Marais de Moricq
Association Massawa
Badminton
Centre de Santé Infirmier ADMR
Chantons

SIONNEAU Claude
PINEDA Sylvain

02 51 90 39 77 06 74 91 43 19
admr.jard.longeville@orange.fr
06 10 02 10 54

MONNEREAU Réjane
BONNEAU Elodie

02 51 33 30 33
06 75 91 28 92

GUILLEMAIN Fabrice
POTIER Marie-Thérèse

06 60 62 29 58
02 51 33 26 03

PERCOT Francis
VALOT Mary
LEVÉ Dominique
SALOMON Bruno
DUPAS Gérard
MARIÉ Bernard
LE MEUR Alain
BOCQUENÉ Yann
TIXIER Baptiste
TIXIER Magalie
VERDIER Raymond
BOURGET Laurent
MALLET Claudie
LANGLOIS Denis
GRASSIOT Xavier
BOISARD Christian
BRUSETTI Annick
MAZÉ Frédéric
CHEVOLLEAU Geneviève
GUERRY Maurice
ROGER Laurent
MAURIS-GUINEMENT Magali

02 51 97 53 65
06 82 81 94 17
02 51 90 38 76
02 51 97 55 32
06 50 63 75 98
06 84 97 54 70
06 86 26 74 28
06 75 43 45 52
06 85 05 00 50
06 18 42 13 49
06 74 79 23 62
06 84 33 01 18
06 74 18 77 39
06 11 93 43 37
06 73 41 67 01
02 51 33 36 54
06 15 50 65 64
07 89 43 90 02
06 13 10 05 53
06 77 63 09 27
06 12 62 52 19
06 87 10 22 90

SCHODET Jean-Marie
DE LILLO Michel
GROLLEAU Jérôme
DENIS Yann
GILLEREAU Georges
PETER David
JAMBU Sébastien
BOURGET Laurent
LEBOEUF Françoise
RONDEAU Didier
SEYS Nicolas
LORIAU Joël
JARRY David
ROCCO Roland
BOURGET Marcelle
HÉRAULT Florence
COUTANCEAU Geneviève

02 51 22 32 71
06 14 80 74 99
06 75 85 38 42
06 45 02 61 04
06 81 25 60 24
06 62 37 44 18
06 88 19 44 92
06 84 33 01 18
02 51 90 13 24
02 51 33 24 15
06 71 61 53 51
06 19 38 04 60
06 72 15 87 42
02 51 90 77 60
02 51 33 33 31
02 51 33 37 67
06 83 37 71 96

Char à Voile Longevillais
De Vague en Vague
Étoile Sportive Longevillaise (football)
Fraternelle Longevillaise
Fuzion ACL
Groupement de Défense Sanitaire
Gymnastique Dynamique Longevillaise
Judo Club L'Étoile du Payré
La Boîte à SportsVendée
La Boule en Bois
La Palette des Arts
La Plage des Livres
Les Amis de la Berthomière
Les Jardins Familiaux Longevillais
Les Petits Baigneurs
Les Petits Conchais
Les Sabots Blancs
Les Voies de la Voix
Longeville Accueil
Longeville Athlétic Club
Longeville Athlétic Moving
Longeville d'Hier à Demain
Longeville Foot Loisir
Longeville Surf Club
Protection des Cultures
Secours Catholique (correspondante)
Section Médaillés Militaires
Sila Yoga
Syndicat des Chasseurs Longevillais
Syndicat Agricole
Tennis Club Longevillais
Union Longevillaise
Vague de Jazz
AEP Vircouet

06 66 83 28 29
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La Palette des Arts
Tout au long de l’année, nous avons peint dans la bonne humeur, le mardi et le vendredi après-midi.
Cet été, nous avons exposé nos tableaux, le 16 juillet sous la Halle puis du 19 au 26 juillet à l’office de tourisme.
De nombreux visiteurs ont pu admirer nos peintures. Nous souhaitons renouveler cet évènement en 2020.
La présidente, Annick BRUSETTI

Chantons

Le chant est un loisir aux mille vertus. Le
chant est bon pour le corps et bon pour
l’esprit : il permet de se muscler doucement mais sûrement, de se libérer du

stress, d’améliorer son système immunitaire, de doper son moral, de stimuler sa
mémoire... Et le chant en chorale rend encore plus heureux. Voilà pourquoi notre

association «Chantons» se porte si bien.
Cette année ce sont 37 choristes qui
se retrouvent tous les lundis soir de 20
heures à 22 heures à la salle du Bourg,
rue De Lattre de Tassigny, 85560 Longeville-sur-Mer avec Sophie notre cheffe de
chœur diplômée.
Nous avons donné 4 concerts l’année
passée et nous préparons un nouveau
répertoire. Chanter, tout le monde peut le
faire, alors, rejoignez notre équipe dès la
rentrée 2020.

RENSEIGNEMENTS
06 50 63 75 98 - 06 84 97 54 70 ou par mail : choeurchantons@gmail.com
www.facebook.com/chantons/ - chantons à Longeville

Tennis Club de Longeville

Le TENNIS Club de LONGEVILLE sur MER
dispose de :
- 2 courts extérieurs en revêtement poreux
neuf, pour les jours de beau temps.
- 1 court en salle omnisport (selon créneaux
horaires), pour l’hiver.
Club à vocation première de tennis loisir,
ouvert à toutes et tous, jeunes et moins
jeunes, initiés et débutants. Venez échanger quelques balles dans un esprit de
franche camaraderie.

CONTACTS
LE TOUZE Patrick, président : 07.88.48.02.69
ROCCO Roland : 06.66.83.28.29
BONNAMY Hervé : 06.95.10.77.05
CHEVALLIER Myriam : secrétaire et trésorière
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Club char à voile Longevillais

Notre club compte près de 50 adhérents
pour cette saison qui va de septembre
2019 à juin 2020. Deux instructeurs agréés
par la fédération française de char à voile
et adhérents à notre club forment les nouveaux adhérents à la pratique du char à
voile. Nous disposons de 21 chars nous
permettant de rouler sur les 13 kilomètres
de plage de Saint Vincent Sur Jard jusqu’à
la Terrière. En ce début de saison, nous
sommes souvent sortis car les conditions
étaient réunies pour rouler. En effet, nous

pratiquons notre sport avec un vent suffisant et bien orienté (sud à Ouest), avec
une marée basse en matinée ou en après
midi et un coefficient élevé pour bénéficier
d’un grand espace et enfin avec une plage
praticable (pas de trous importants ni de
cailloux trop nombreux).
Nous étions présents à la fête de la glisse
le 6 juillet et de nombreux visiteurs se sont
intéressés à notre sport en demandant à
effectuer un baptême avec nos chars biplace. Le beau temps était présent pour
cette journée festive.
Nos portes ouvertes des 28 et 29 septembre furent un succès car nous avons
eu beaucoup de visiteurs et le vent était
de la partie. Les nombreux baptêmes sur
nos chars nous ont permis d’enregistrer
un bon nombre de nouvelles adhésions et
nous sommes donc complets pour la saison en cours.
Par contre, nous prenons des inscriptions
en liste d’attente et nous nous ferons un
plaisir d’accueillir les personnes intéres-

sées par le char à voile
lors de nos prochaines
portes ouvertes qui se
dérouleront vraisemblablement en septembre
2020. Nous ne manquerons pas
de rendre publiques ces dates lorsqu’elles
seront fixées.
Nous vous invitons à faire un tour sur notre
site à l’adresse indiquée ci-dessus.
Vous pouvez également nous contacter
par mail pour toute information complémentaire.
					
Le club du char à voile longevillais

CONTACT
http://charavoilelongeville.free.fr
charavoilelongevillais@laposte.net

Gymnastique Dynamique Longevillaise
gies des personnes, grâce à la possibilité
d’adapter les exercices.
GYM DOUCES, GYM DU DOS
Assouplissement des articulations, renforcement musculaire, stretching avec petits
matériels et Fit Ball.

La gym dynamique longevillaise vous propose des séances d’activités physiques
variées, à la salle du bourg de Longeville-sur-Mer.
GYM PILATES
C’est une méthode douce qui fait travailler
le corps dans sa globalité, alternant tonification et étirement afin d’harmoniser et
d’affiner sa silhouette.
La concentration, le centrage sur soi, la
précision, la fluidité, la respiration… sont

des principes Pilates permettant de mieux
connaitre son corps, de mieux le contrôler
afin d’apporter un bien-être intérieur.
Les différents exercices sont basés sur
le renforcement des chaînes musculaires
profondes permettant de libérer les tensions, d’améliorer sa posture, de ramener
son corps dans un alignement idéal et de
lutter contre le mal au dos, en engageant
à chaque mouvement le périnée et les abdominaux.
Cette méthode s’adresse à tout public,
tenant compte des différentes patholo-

L’association vous propose une première
séance d’essai gratuite et prend de nouvelles inscriptions toute l’année, n’hésitez
pas à venir nous rejoindre et tester les
cours de notre éducatrice sportive diplômée BPAPT (brevet professionnel activités physique pour tous) et certifiée gym
Pilates tous publics, femmes enceintes et
personnes en post-thérapie.

Les cours se déroulent :
Gym Pilates
Lundi de 11h30 à 12h30
et le vendredi de 11h30 à 12 h30
pour les débutants
Gym Douces
Mercredi de 9h30 à 10h30

CONTACT
06 74 18 77 39 et 06 86 10 83 99
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Union longevillaise
Retraités longevillais, venez nous rejoindre tous les lundis après-midis à la salle de l’espace culturel du Clouzy pour la belote, nous
vous proposons des sorties d’une journée, bals, concours de belote, des repas : Printemps, fête des mères et annuel. Nous vous offrons la bûche de Noël et la galette des Rois.
CONTACT
Mme BOURGET Marcelle - Tél. 02 51 33 33 31

Les Voies de la Voix
L’association Les Voies de la Voix, les
membres du CA et son président M. Jean
Marie Schodet, vous invitent à partager de
grands moments musicaux lors de la 13ème
édition du Festival de la Voix. À nouveau
la programmation vous réserve des spectacles riches et variés :
- Groupe landais de musique traditionnelle accompagné de vielle à roue, cornemuses...
- Groupe Folk, Pop, Blues des années
1970.
- Ensemble de guitare classique, violoncelle et chant.
- Duo guitariste et chanteur interprètent
des poésies et musique iranienne.
- Ensemble Vocal féminin de St Yriex de
Haute Vienne.
- Chœur « Oceano Vox » de l’association
les Voies de la Voix, l’ensemble Vocal
terres de Montaigu et le chœur de jeunes

de L’Institut Musical de Vendée interpréteront « la Messe de l’Homme Armé » de
Karl Jefkins accompagné des solistes, orchestres harmonique et philharmonique
du Conservatoire de Montaigu.
Des concerts sont en cours de programmation vous les retrouverez sur notre plaquette de diffusion publicitaire qui sortira
début mars ainsi que sur notre site internet
en cours de réalisation.
Notre partenariat avec les Eurochestries
International de Charente Maritime se
poursuit. Le congrès annuel aura lieu à Casablanca au Maroc, peut être aurons-nous
la chance de les recevoir et les intégrer
dans notre festival. Pour cela et dans l’esprit des Eurochestries nous sollicitons des
personnes qui accepteraient d’être famille
d’accueil.

CONTACT
Tél. 02 51 22 32 71 ou 06 06 66 80 16

Terre à la Mer : la 32ème édition du Semi-Marathon
mains , matériels et financiers.
- Les nombreux partenaires pour leurs
soutiens financiers et matériels nous permettant de faire de grands événements.
- Les participants et leurs accompagnants
pour leurs présences, les performances et
la bonne humeur.
- Les intervenants extérieurs pour leurs
professionnalisme et leurs expérience à
notre service.
- Les nombreux et fidèles bénévoles , sans
quoi les événements n’auraient pas eu
lieu.
- L’ensemble des membres du conseil
d’administration avec qui nous avons partagé de bons moments et organisé toutes
ces éditions.
Terre à la Mer aura vécu et aura permis de
faire connaitre notre commune, notre département et notre région.
La 32ème édition du semi-marathon « Terre
à la mer » n’aura pas lieu.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2019, en l’absence
de repreneurs de l’association, il a été décidé la dissolution de l’association « Terre
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à la Mer ».
L’ensemble de l’équipe d’organisation remercie :
- Les institutions et les élus pour leurs soutien lors des 31 éditions précédentes ainsi
que la mise a disposition des moyens hu-

Grand merci à toutes et tous.
Bonne et heureuse année 2020.
Nous espérons que le Phénix renaîtra de
ces cendres.
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Longeville d’Hier à Demain

L’association Longeville d’Hier à Demain se
maintient à 30 adhérents avec des départs
et de nouveaux adhérents. Elle contribue
avec ou sans la municipalité pour l’animation de Longeville.
Le marché de Noël 2018 a connu un vif
succès mais celui de 2019 fut encore supérieur. Les membres de l’association
comme chaque année se sont mobilisés
pour la fabrication et la mise en place de
la décoration du marché. On n’oubliera
pas les cigognes, les lutins, et pour cette
année est venue se rajouter une magnifique banquise préparée avec amour par
les bénévoles... Le samedi soir, le repas est
aussi un temps fort du marché. Le thème
du repas reste toujours en relation avec
l’échange de nos régions. Cette année
nous avons eu la chance d’accueillir nos
amis basques qui nous ont donné une ambiance très festive pendant le repas. Les

halles nous ont permis d’accueillir plus de
300 personnes. Un chalet « gaufres » a
permis de régaler les gourmands pendant
la durée du marché.
A l’Ascension pour la 3ème année dans le
cadre de l’échange Oberhergheim, Sare et
Longeville-sur-Mer, une délégation a pris
la destination de Sare pour un week-end
inoubliable. Une nouvelle fois tout était au
rendez vous : accueil, animations, visites,
repas, rencontres avec nos amis basques
et alsaciens. C’est une grande famille réunie...
Pour la 1ère année nous avons participé à
l’animation des pots d’accueil pour les
nouveaux arrivants le lundi soir au théâtre
de Verdure. L’objet insolite a parfois suscité bien des questions voire des curiosités.
Maurice a retenu l’attention des nombreux
curieux sur la fabrication de piquets. Quant
à la dégustation des produits vendéens
elle fut très appréciée : millet, rillettes de
sardines, mojettes... Cela permet d’avoir
un échange très convivial avec les touristes. Merci à toute l’équipe qui nous a
suivis tous ces lundis.
Le 30 juillet nous avons partagé avec vous
Longeville « mini ferme » année 1951. Cette
année encore c’est plus de 250 bénévoles
costumés qui sont venus nous rejoindre…
De nombreuses associations longevillaises ou non s’y associent. Merci à vous

tous... Chacun y a trouvé sa place : dans la
décoration, la reconstitution de la maison,
du garage de vélos, de la boulangerie, de
l’école, des jeux anciens, la démonstration
de tricotins, la fabrication de roses en papier, le défilé et l’exposition de vieilles voitures, les chanteurs et danseurs, peintres
ainsi que l’organisation du mariage avec
son cortège et son repas animé. La formule 2020 se prépare n’hésitez pas à venir nous rejoindre il nous faut encore faire
plus... Merci aux commerçants qui par un
geste nous apporte leur contribution et
leur soutien...
Le 20 octobre le salon Bien Etre a fait le
plein avec ses 33 exposants, des conférences et ateliers non stop, 300 visiteurs.
Ce salon est renommé pour sa convivialité,
et son esprit familial. Le plus grand plaisir
est de voir les exposants réserver pour
l’année suivante à leur départ...
L’association reste ouverte à toutes les
personnes intéressées pour donner un
peu de leur temps. La cotisation annuelle
est de 10 € vous pouvez prendre contact
avec Georges Gillereau, Président, au
06 81 25 60 24.
Par contre si vous ne voulez pas adhérer
mais donner une aide ponctuelle pour l’intendance lors d’une manifestation n’hésitez pas à vous faire connaitre également.
Nous manquons de main d’œuvre. Merci.

ACPG - CATM - OPEX - Veuves-Symp.
d’anciens combattants ayant atteint l’âge
de 74 ans pourront bénéficier de la demi-part additionnelle dès lors que leur
mari a touché la retraite du combattant.
Côté associatif, notre section a organisé
au mois de juin une petite croisière sur le
barrage d’Arzal, ainsi que notre repas annuel du lundi de la Pentecôte.
Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 16 janvier 2020 à 15 heures salle de l’espace culturel du Clouzy, anciens militaires,
pompiers, sympathisants venez nous rejoindre...
N’oubliez pas notre déjeuner dansant du
samedi 15 février 2020 ouvert à tous.
Le Président, Claude SIONNEAU
Notre section des Anciens Combattants
est rattachée à l’association départementale des anciens combattants, prisonniers
de guerre, combattants Algérie Tunisie
Maroc, Opex, veuves et sympathisants,
elle regroupe à ce jour plus de 90 adhérents. Outre notre participation aux cérémonies commémoratives, notre but est
de conserver le devoir de mémoire, de
le transmettre à nos enfants et d’aider les
personnes dans le besoin.

Notre président national Jacques Goujat
nous a quitté récemment après 50 années
au sein de notre fédération dont 22 ans de
présidence.
Un passeport du civisme fut remis cette
année à des enfants des écoles, j’en profite pour les remercier de leur participation
aux cérémonies du souvenir, ainsi qu’à
leurs parents et enseignants.
Informations : suite à un amendement récent de l’Assemblée nationale les veuves
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Longeville surf club

L’association, le Longeville surf club, club
de surf, bodyboard, longboard, situé sur la
plage des Conches à Longeville-sur-Mer,
a vécu une année 2019 très riche. En
termes de cours, d’animation, de manifestation de rencontres et de convivialité
! L’association propose une offre de cours
complète d’avril à novembre, cours club le
mercredi et samedi, cours périscolaire le
mardi jeudi et vendredi soir avec récupération des enfants à l’école, ainsi qu’une
ouverture à des groupes scolaire tel que
des écoles primaire, collèges, lycées sur
des créneaux en semaine. Nous accueillons également les associations, maisons de quartier, comités d’entreprise...
Le club propose des stages itinérants en
Vendée afin de découvrir d’autres plages,
d’autres spots, ainsi qu’un week-end club
basé sur les sports de glisse dans une
grande convivialité. Ils sont encadrés par
un moniteur brevet d’état. Des locaux tout
équipés sont à votre disposition, un bureau d’accueil, des vestiaires douches et
WC. Ainsi que tout le matériel nécessaire,

combinaisons, planches, palmes, paddle
etc... Le LSC a, cette année encore accru
le nombre de ses adhérents pour dépasser les 240 licenciés. 91 adhérents suivent
des cours à l’année avec notre moniteur.
Le LSC poursuit l’ouverture estivale, ce qui
permet aux vacanciers ou locaux de s’initier ou de se perfectionner dans le club
local de Longeville-sur-Mer, ville de surf
labellisé 2 étoiles.
Les traditionnels rendez-vous du LSC ont
attiré un public toujours plus nombreux.
De belles journées ont rythmé notre année : les portes ouvertes, nettoyage des
plages, sensibilisation et protection du
littoral le tout allié à une compétition régionale fin Mars. L’accueil d’une coupe
de France et des 60 meilleurs Français
du circuit Coupe de France de bodyboard
et bodysurf en Mai. Le week-end club à st
Gilles en juin, avec activités piscine à vagues, Wake board, surf et water jump avec
un hébergement insolite dans la caserne
des pompiers de St Jean de Monts avec
une sensibilisation aux premiers gestes de

secours. La participation du club à l’événement communal le festival de la glisse en
Juillet au Rocher. Et un réel succès pour
notre événement phare, le Bud Contest en
Octobre pour sa 20ème édition. Temps idéal,
jolies vagues, ambiance décontractée
dans un cadre de compétition bien rodé !
Un grand merci à nos sponsors qui nous
ont encore fait confiance cette année, à la
municipalité et à nos bénévoles pour leur
soutien sur tous nos événements.
Niveau sportif, le LSC représente cette
année encore la ville de Longeville sur
mer au plus haut niveau International et
National, en Bodyboard, Simon Andrieux
17ème au championnat du Monde et 5ème
aux Championnat de France cette année.
Irwin Cloarec se classe actuellement 12ème
au classement Européen avant la dernière
étape au Maroc, 5ème au championnat de
France. Arthur Morel termine 3ème au
classement général des Coupe de France
et 9ème au championnat de France et Tanguy Morel est champion régional pour la
7ème fois consécutive. A savoir le LSC est
présent sur tous les podiums bodyboard
de la région. Virginie Louppe termine
vice-championne de France en handi
surf au championnat de France soit la 1ère
femme de sa catégorie pour le France.
En surf, Matéo Jambu et Lois Ferré terminent dans les 4 premiers aux coupes
de France. Cette année sur l’équipe des
pays de la Loire allant aux Championnats
de France, 6 sur 13 étaient du Longeville
surf Club, autant dire que le surf à Longeville-sur-Mer se porte très bien avec de
vrais champions dans chaque catégorie.
Rendez-vous aux portes ouvertes les 21
et 22 mars, plages des Conches.

CONTACT
Tél : 06 60 42 39 57 ou 06 88 68 38 18 - info@longevillesurfclub.org
Facebook : longeville surf club
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L’Étoile Sportive Longevillaise a repris du service
Un vent nouveau souffle sur les terrains
avec tout d’abord un changement de président. Mr Baptiste Tixier remplace ainsi
Mr Didier Jousset, qui reste vice-président.
Sur les terrains, il y a du changement également avec l’arrivée d’un nouvel entraineur, Mr Bareau Mickaël, en provenance
de l’Hermenault. Ce dernier est diplômé
du Brevet de Moniteur de Football, et se
retrouve parfois dans la peau du formateur
sur les modules d’apprentissages organisé par le District de Vendée de Football
pour les éducateurs de diverses catégories. L’équipe fanion joue les premiers
rôles de son championnat de D3, et figure
toujours en coupe. L’équipe réserve, avec
une reprise plus tardive, retrouve un effectif battant et figure au milieu de son championnat en Division 4.
Côté jeunes, le club est en très bonne posture pour obtenir une nouvelle fois le Label
Jeune Espoir, obtenu pour la première fois
en 2017 et valable 3 ans. Une reconnaissance des instances fédérales pour la qualité du travail proposé à nos jeunes, tant
sur le plan sportif, qu’éducatif ou associatif. La section féminine, en entente avec le
Football Club Jard Avrillé, continue de voir
grandir ses effectifs, avec pour l’heure, pas
moins de 26 jeunes filles, qui arborent fièrement les couleurs de l’ESL.
Coté associatif, le concours de belote du
11 Novembre a réuni pas moins de 150
personnes. De nouveaux rassemblements
vous attendent :
26/01 : galette des rois
8/02 : super loto du foot
7/03 : soirée dansante de l’ESL

Au mois de Mai, nos deux tournois, le
Challenge Henri Gorge et le Tournoi de la
mer, auront bien lieu, sans pour le moment
de dates officielles.
Le tournoi Féminin la « Féminine Cup »,
aura également lieu. La date n’est pas arrêtée.
Un club qui vit aujourd’hui grâce à son esprit familial, à la qualité de ses installations
et de ses encadrants. Le club compte aujourd’hui 149 licenciés.

de théâtre dans laquelle il joue. Nous lui
avons proposé de prendre un poste de dirigeant au sein du club mais ce dernier est
un peu trop pris par son nouveau travail de
comédien…
Depuis plus de 90 ans, beaucoup de bénévoles œuvrent pour faire de ce club ce
qu’il est aujourd’hui. Vous souhaitez faire
partie de l’aventure ? Joueur, joueuse,
dirigeant, parent accompagnant, rejoignez-nous !

Un grand merci à Frank Lebœuf pour sa
disponibilité après la représentation de
« l’Artn’acoeur » le 23 Novembre dernier à l’Espace Culturel du Clouzy, pièce
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De vague en vague
vité sur la plage et de repartir avec un joli
souvenir collectif et en prime un petit cadeau.
Le succès rencontré par ce premier événement nous conforte dans notre volonté de
proposer une alternative en matière d’animation locale et de culture, en lien avec la
mer. Plus qu’un simple évènement, Rate
pas la vague initie un premier pas vers une
dynamique positive dans laquelle chacun
d’entre vous peut apporter quelque chose,
à l’image de Michel qui spontanément a façonné un flipper géant sur la plage, pour
la plus grande joie des enfants.
Si comme Michel et tous les adhérents du
collectif vous souhaitez que la vague se
propage, rejoignez le collectif De Vague
en Vague ! Les adhésions sont libres et
les bonnes vibrations sont garanties !
Comment retrouver la beach culture qui
nous anime depuis petit ? Ne pas consommer la plage individuellement mais s’y rassembler autour de passions communes,
faire des rencontres, partager, transmettre...
Pour tenter de répondre à cette question,
nous avons créé De vague en vague : un
collectif participatif local visant à rassembler des passionnés de l’océan autour
d’événements conviviaux, initiatives, ateliers créatifs et culturels en lien avec la mer.
Notre démarche s’inscrit bien sûr dans un
souci du respect de l’environnement spécifique que sont nos plages et l’océan. Un
terrain de jeu et d’inspiration certes mais
dont l’équilibre reste fragile.
Nous aimerions dans ce cadre faire éclore
un lieu identifié de partage et d’échanges
sur la commune de Longeville-sur-Mer.

plaisir des yeux, les pieds dans le sable,
- la démonstration de décoration sur
planche de Virginie a suscité la curiosité
et l’intérêt des petits comme des grands,
- le pique-nique participatif a réuni plus de
70 personnes de tous horizons dans une
franche bonne humeur, une belle tablée la
plus écolo possible,
- en l’absence d’une houle conséquente,
le défi vague s’est transformé en une
mise à l’eau collective pour un défi « mini
vague », entre rires et éclaboussures. Record à battre : on vous laisse compter :)
- enfin, le concours de châteaux de sable a
permis à 17 équipes d’enfants, de parents,
de grands parents d’exprimer leur créati-

Remerciements à nos artistes : Virginie
Paoli, Alexis Allano, Julien Gazeau, Simon
Gautier, Stevie Poterlot, Sylvain Guionnet.
Mention spéciale à Sylvain qui a photographié l’évènement gratuitement.
Remerciements à nos partenaires: Bud
surf shop, Inside surf school, Atlantic
Wakepark, Naturellement fleurie, Le Petit
Comptoir de Dakar, Pulse Communication
Enfin, merci aux adhérents, aux participants, aux bénévoles qui ont donné
un coup de main, à la Mairie de Longeville pour le prêt de matériel et à chacun
d’entre vous d’avoir répondu présent à ce
premier évènement organisé par le collectif De VaGuE eN vAgUe.

Retour sur notre premier événement :
Rate pas la vague [édition 2019]
Dimanche 23 juin 2019, vers BUD et tout
au long de la journée s’est déroulé le premier événement du collectif De vague en
Vague : « Rate pas la vague ». À l’image de
notre ambition, cet événement a permis
de rassembler une centaine de personnes
pour une journée sympa et créative à la
plage, toutes générations confondues. Le
beau temps était de la partie et une mer
bleue azur a accueilli cette première.
- l’exposition photographique éphémère
regroupait cinq artistes vendéens : Sylvain
Guionnet, Stevie Poterlot, Julien Gazeau,
Simon Gautier et Alexis Allano. Cinq regards portés sur l’océan pour le plus grand
COLLECTIF DE VAGUE EN VAGUE
Mairie - 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 85560 Longeville-sur-Mer
https://devagueenvague.fr
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AEP Vircouet

Palets.

Danse.

Créée en 1981, l’Association d’Éducation
Populaire Vircouet’ a pour vocation la valorisation et la transmission de la culture traditionnelle vendéenne à travers la langue,
la musique, la danse, les costumes, les
usages...
L’association propose ses activités permanentes :
- jeu de palets le mardi de 18h30 à 20h00
dans les locaux de la salle des Tulipes (en
intérieur ou extérieur selon la météo).
- découverte et pratique des danses traditionnelles de notre région le mercredi
de 18h15 à 20h dans la salle du bourg. Le
groupe est accompagné de 2 musiciens
(accordéon diatonique, veuze).
- restauration/remontage de coiffes vendéennes un mardi sur deux hors vacances
scolaires à la salle des Tulipes de 9h30 à
17h.
Au cours de la saison 2019, l’AEP VIRCOUET’ a également proposé des sorties
«découverte de la nature», une exposition thématique sur le marais, 1 marche

gourmande, 2 fêtes de la mogette, des
conférences sur l’environnement et le patrimoine.
L’AEP Vircouet’ participe également à des
manifestations organisées par la municipalité de Longeville : en 2019 :
- la mini-ferme de juillet (prêt de matériel
pour le stand de l’école, organisation des
jeux d’extérieur).
- des après-midis récréatifs dans les
EHPAD (danses).
- l’accueil des animateurs du club Lookéa
en stage de formation.
- la présentation aux élèves de CM2, en
collaboration avec l’école dans le cadre du
«Passeport du Civisme», de danses traditionnelles et de contes en patois, afin de
leur faire découvrir le patrimoine local et
ses traditions.
La bibliothèque de l’AEP, centrée sur le
patrimoine et l’environnement, accessible à tous, est ouverte les jours d’atelier
coiffes ou sur demande.
Pour la saison 2020 sont d’ores et déjà
prévus :
• la poursuite de la collaboration avec

Coiffes.

l’école dans le cadre du «Passeport du Civisme».
• 3 stages de remontage de coiffes :
- 1 au printemps les 28 et 29 mars
- 2 en automne les 21-22 et 28-29 novembre
• 1 marche gourmande le 7 juin (randonnée entre marais, forêt et océan).
• 2 fêtes de la mogette les 24 juillet et
21 août sur le parking de la plage des
Conches à partir de 20h suivies d’un bal
traditionnel poitevin.
• des sorties découverte du patrimoine et
de l’environnement.
L’association est ouverte à tous, la cotisation annuelle est de 10 €. Une permanence est assurée le mardi une semaine
sur deux à la salle des Tulipes.
Un catalogue de toutes les expositions
présentées au cours des années précédentes est disponible et consultable sur
demande. Un fonds documentaire important sur le patrimoine et l’environnement
peut faire l’objet de prêt.

CONTACT
Salle des Tulipes - Les Conches de Longeville ou aepvircouet85@gmail.com

La Fraternelle

La Fraternelle est l’Amicale laïque de
l’école Jules Verne.
Son fonctionnement tient par l’implication
des parents, dans l’intérêt des enfants.
Le 1er octobre 2019, l’association a élu son
conseil d’administration constitué de parents bénévoles, ainsi que son nouveau
bureau.
Photo du bureau avec de gauche à droite :
Magalie Tixier (présidente), Emilie Masson
(trésorière), Adeline Brechoteau (vice pré-

sidente), Audrey Valckenaere (vice trésorière), Céline Vaillant (vice-secrétaire),
Claire Dussaud (secrétaire).
Le bureau et son Conseil d’Administration
invitent chaque parent à participer à l’organisation des manifestations afin de récolter
des fonds pour le financement de projets
d’école, de sorties pédagogiques (musée,
spectacles, classes découvertes), des jeux
de cour, des livres, ainsi que l’organisation
de la fête de l’école.
Pour chacun de ces évènements, Fraty
notre mascotte continue à accompagner
les enfants !!!
Nous espérons que cette année et celles
à venir apporterons à nos enfants des moments inoubliables.
Alors travaillons tous ensemble pour leur
offrir de beaux souvenirs d’école.

Dates à retenir :
Vente de chocolats : courant novembre
Goûter de Noël :
20 décembre 2019 - Salle du Bourg
Galette des rois :
14 janvier 2020 - Salle du bourg
Conférence formation :
28 janvier 2020 - Salle du bourg
Loto : 15 mars 2020 - Salle du Clouzy
Carnaval vendredi :
courant mars 2020
Vide placards : courant avril 2020
Tombola-kermesse :
22 juin 2020 - Salle du Clouzy

CONTACT
06.18.42.13.49 - associationlafraternelle85@gmail.com
Facebook : La Fraternelle-école Jules Verne-Longeville sur Mer
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Longeville accueil
Longeville accueil offre à tous ses adhérents des activités ludiques, manuelles,
sportives, intellectuelles, artisanales et artistiques.
Le « petit journal » est le reflet de la vie
de l’Association. Il présente nos projets
et notre programme. Chaque adhérent le
reçoit gratuitement par la Poste. Dès sa
parution, il est aussi sur le blog, sur le site
de la commune. Les Nouveaux Arrivants
peuvent se le procurer en Mairie, à l’ Office de Tourisme et au Crédit Mutuel. Sur
simple demande chaque adhérent peut
obtenir les tableaux des marches et des
activités. Retrouvez toutes les informations
sur notre Blog.
Vous pouvez vous procurer la carte d’adhérent pour la somme de 14 € par an, sans
limite d’activités. En début d’année tous
les adhérents peuvent participer gratuitement à la traditionnelle galette des Rois.
2019 a été une année riche en événements : les 35 ans de notre Association,
notre 1er loto...
Cette année, notre assemblée générale
ordinaire se déroulera le jeudi 11 juin 2020
à 16h30 à l’Espace culturel le Clouzy.
Le Forum des activités aura lieu le samedi
5 septembre 2020 de 10h à 17h30, Espace
culturel le Clouzy : un rendez-vous incontournable, à ne pas manquer. Notre grand
loto le dimanche 12 octobre à 14h au Clouzy.
De beaux voyages programmés la Baie du
Mont-Saint-Michel, la Jordanie.
Nos adhérents viennent de 21 communes
autour de Longeville-sur-Mer.
En plus du petit journal, de notre blog, vous
pourrez retrouver tous nos rendez-vous

Marie-Jeanne : gagnante de la tombola.

Conseil d’administration et animateurs.

sur l’application gratuite « IntraMuros ».
Au nom du Conseil d’Administration et
en mon nom personnel, je vous souhaite
à toutes et à tous une belle année 2020
pleine de bons moments partagés dans la
convivialité. Vive Longeville accueil.

Bureau :
Président : Michel DE LILLO
Vice-Président :
Christian MULLER

Le président,
Michel DE LILLO
Liste de nos ateliers et activités :
Anglais, atelier mémoire, Aux 1000 Créations, balades, belote, bois, bridge, cartes
postales, cartonnage, danses du monde,
dentelle aux fuseaux, dictée, échecs,
écriture, émaux, Fusing, Hardanger, informatique (initiation et bureautique),
jours d’angle, dessin et peinture sur toile,
marches (4, 6, 8 et 13 km), Patchwork,
peinture sur porcelaine, peinture sur toile,
peinture sur verre, philatélie, randonnée,
Scrabble, sensibilisation aux premiers secours, tarot, tennis de table, théâtre, tir à
l’arc, vitrail, voyages/sorties.

Secrétaire : Claudie BONNEL
Secrétaire adjoint :
Catherine MAUSSANG
Trésorière : Martine DANANTE
Trésorière-adjointe :
Hélène PATISSIER
Intendant : Jean-Pierre BONNEL
Membres : Nadine BORRAGINI,
Lydie CABOCHE, Alain LEMEUR,
Manuel MENDES, Patrick MOREL,
Josiane PLUMET,
Micheline TRAMONI,
Mado VRIGNON

Pas de tir inauguré le 30 septembre 2019.

POUR TOUT CONNAÎTRE SUR LONGEVILLE ACCUEIL, RENDEZ-VOUS SUR NOTRE BLOG
http://longeville-accueil.blog4ever.com
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Amicale des Agents Municipaux
Cela fait déjà 36 ans que l’association existe et elle rassemble aujourd’hui 31 adhérents, à cœur de faire vivre encore cette amicale.
Comme tous les ans, nous avons participé activement au travers
des diverses manifestations de la Commune :
- Week end de l’Ascension « Echange Pays Basque Alsace Vendée » dans le Pays Basque,
- Longeville Mini ferme, animation dans le cœur du bourg le 30
juillet.
Pour la deuxième année, nous avons organisé un marché du terroir le 7 août qui a connu un franc succès sous les halles.
Le 14 septembre, nous avons fait une escapade en Sud Vendée
bien appréciée de tous : Balade en barque à Maillezais, pour rejoindre ensuite le Centre minier de Faymoreau et terminer par le
village de caractère à Vouvant.

de la Municipalité et l’Amicale.
Nous avons clôturé l’année par notre traditionnel LOTO le 26 octobre et nous en profitons pour remercier les artisans, commerçants Longevillais et les partenaires pour leur générosité.

Un des faits marquants cette année : le départ en retraite de notre
collègue amicaliste Patrice SICARD le 2 septembre à l’initiative

L’ensemble du personnel communal vous adresse ses meilleurs
vœux pour 2020.

Angles Longeville Basket Club

La saison 2019/2020 s’annonce prometteuse puisque le nombre de nos licenciés
augmente, notamment dans les catégories
U7, U9, U11 et U13. Les entraînements pour
ces jeunes ont lieu principalement le mercredi après-midi dans la salle omnisports
d’Angles. Nous sommes conscients que
les jeunes longevillais sont peut-être pénalisés mais il ne faut pas hésiter à faire du
covoiturage pour bénéficier des conseils
d’Amandine et de Miguel. Pour les U7,
l’entraînement a lieu le samedi de 11 h à
12 h avec Manon à Angles, par contre, la
plupart des matchs jeunes se font dans la
salle omnisports de Longeville.
Quand l’on voit les progrès sur le terrain
lors des matchs le samedi, nous sommes
tous fiers de notre école de basket. Cette
année, 6 équipes jeunes allant des U7 aux
U20 ainsi que 2 équipes seniors, masculine et féminine, sont engagées dans le
championnat départemental.
Merci à tous les entraîneurs, coachs, dirigeants et parents, disponibles pour le bon
fonctionnement du club. Nous remercions
également tous les sponsors ainsi que les
équipes municipales des différentes communes qui nous accordent leur soutien,
matériellement ou sous forme de subventions.

Équipe U11.

Équipe U9.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Marie-Pierre au 06 45 15 26 67 ou Amandine au 06 71 16 07 50 - angleslongeville.bc@gmail.com
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FAVEC 85

Nous sommes inquiets, à l’aube du 70ème
anniversaire, car nous manquons d’adhérents. Nous constatons que les jeunes
n’adhèrent pas à notre mouvement et
pourtant nos actions menées actuellement
sont pour leur avenir. N’oublions pas que
l’association a été créée par les veuves de
la guerre de 1939-1945.
La défense des droits des conjoints survivants est la première activité de notre
mouvement, nous sommes là pour perpétrer le travail qui a été entrepris par nos anciennes et préparer l’avenir des futur(e)s
veuves et veufs. Cependant, nous restons
mobilisés car si nous n’existons plus, il n’y
aura plus personne pour nous défendre.
Certaines communes ne veulent plus don-

ner de subventions, sous prétexte que
ce n’est pas une association de la commune, pourtant, c’est une association reconnue d’utilité publique de la loi 1901. Il
suffirait que chaque commune fasse le
recensement de ses veufs et veuves et
qu’elle donne seulement 1,00 euros par
personne veuve, alors elle verrait qu’elle
en compte un certain nombre !! Mais n’oublions pas que le petit nombre qui fait parti
de l’association, ce sont ces personnes
qui défendent les droits de tous les autres
veufs et veuves.
Notre solution est de résister et de persévérer. L’association a rebondi au NON
catégorique, de la part du Président de la
République, sur la possibilité de rétablie
la demi-part. Une pétition à été envoyé
au Président, car nous avons appris par la
presse que les réversions seraient supprimées. Il convient de nous mobiliser pour
nous faire connaître, mieux communiquer
et rester solidaires.
L’union fait la force. Alors venez nous rejoindre dans notre combat.

Le siège social de la FAVEC est à Paris :
28, place Saint Georges - 75009 Paris.
N° vert : 0 800 005 025 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Pour le département de la Vendée, l’association assure des permanences au :
15, rue Anatole France
85000 La Roche-sur-Yon
le lundi de 10h à 17h
et le samedi matin sur rendez-vous.
Tél. 02 51 37 03 14
Email : advc85@sfr.fr
Responsables des secteurs
Luçon / Fontenay :
Mme Etiennette Gréau
47, rue Nationale - 85580 Triaize
Tél. 02 51 56 27 52
Mme Aline Barotin
14, rue du stade - 85320 Corpe
Tél. 02 28 14 03 48

RESPONSABLE DE VOTRE COMMUNE :
Mme Marie-Thérèse POTIER - 5, rue Alexandre Herbert - 85560 LONGEVILLE/MER
Tél. 02 51 33 26 03

Longeville Athlétic Moving
L’association Longeville Athlétic Moving (LAM) a compté l’année dernière 169 adhérents, la toute jeune section du Cross-training y contribue pour un quart dès
sa première année ! Cette année avec un nouveau
créneau horaire le lundi soir de 18h30 à 19H30 en
complément de celui du jeudi de 19h à 20h pour cette
section, augure de belles perspectives d’adhésion
pour le LAM ! La qualité des séances proposées par
Nicolas RENOU (adhérent de l’association), adaptées
à toutes et tous, y contribue aussi pour beaucoup. Le
bureau souhaite le remercier pour sa forte implication
dans cette section.
Concernant l’espace Musculation et Cardio-Training à
l’étage de la salle, l’équipement complet et renouvelé
régulièrement permet à chacun de progresser à son
rythme dans une bonne ambiance.

Venez découvrir notre association
à la salle omnisport :
Les matins :
les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h
Les après midi :
les lundis, mardis et jeudis de 17h à 20h
les mercredis et vendredis de 18h30 à 20h
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Yann : 06 45 02 61 04 - longeville.am@gmail.com
Facebook : longeville athletic moving
www.longevilleatleticmoving.emonsite.com
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L'EHPAD et les Amis de la Berthomière
• Octobre : Groupe folklorique Ambiance 3.
• Novembre : Chorale de Nesmy.
• Décembre : Les Triolets chorale de
Triaize.
Autres animations
• Avril : Nous avons organisé un après-midi : cuisine de cochon, où nous avons
confectionné des rillettes.
• Septembre : 15ème fête de la famille à la
salle du Clouzy a réuni 140 convives où
nous avons fait un récapitulatif de tous les
thèmes depuis 15 ans.
Depuis le mois de novembre, nous mettons en place des cafés discussions entre
résidents sur des thèmes que les résidents
choisissent : la géographie, les voyages,
l’actualité…
• Décembre : Participation de l’Association
« Les Amis de La Berthomière » au marché
de Noël organisé par la municipalité pour
vendre des objets crées par le personnel,
les résidents et les bénévoles de l’association dans le but d’offrir des sorties à petits
prix pour les résidents.
Cette année 2019 a marqué un tournant
dans la vie de l’EHPAD de la Berthomière
puisque l’établissement est depuis le
1er janvier géré par la société VIVALTOVIE.
Ce changement d’entité s’est également
accompagné d’un changement de direction et c’est dorénavant MME Solène DUPONT qui occupe les fonctions de directrice.
Malgré ces changements la vie de l’EHPAD
continue à être rythmée par de nombreuses activités pour le plus grand plaisir
de ses résidents.

la place et du rôle social que jouent les
personnes âgées dans notre société.
Animations musicales
• Février : Laurent Daniel à l’harmonica.
• Mars : O’Bezoun groupe de chants marins.
• Avril : Chantons : la chorale de Longeville sur mer.
• Juillet : Laurent Daniel à l’harmonica.
• Septembre : Chorale Les Glaïeuls de
Saint-Mathurin.

Nous remercions très chaleureusement
les résidents, leurs familles, le personnel
et les bénévoles qui œuvrent avec dynamisme et bonne humeur, tout au long de
l’année, pour accompagner mais aussi
pour prendre soin.
Nous n’oublions pas la municipalité pour
leur aide matérielle, humaine et financière
dans l’organisation des manifestations.

Rencontres inter-générationnelles
• Mars :
- Carnaval des enfants de l’école Jules
Verne maternelle et primaire sur le thème
des contes.
- Grand jeu de défis avec Les CM1 et CM2
et les résidents.
• Mai : Koh-Lanta avec les CE2 et CM1 et
les résidents.
• Juin : Initiation au Jeu de dames avec les
CE2 et CM1 et les résidents.
Rencontres inter EHPAD
• Juin : Olympiades à l’EHPAD de la
Tranche-sur-Mer avec les participation des
EHPAD d’Angles, de l’Aiguillon-sur-Mer, et
de Longeville-sur-Mer.
• Juillet : Rassemblement des EHPAD du
secteur de la vendée (soit environs 10
établissements) à un spectacle de chants
ukréniens organisé sur la commune
d’Angles.
• Octobre : Dans le cadre du mois bleu organisé par le Clic du Littoral, nous avons
participé à une marche solidaire à Luçon
avec les EHPAD du secteur de Luçon. Le
but étant de faire prendre conscience de
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Janvier

Mercredi 8, 14h : Longeville accueil Galette des Rois, Espace Culturel du Clouzy
ise - Bal,
0 : Union Longevilla
Dimanche 12, 14h3
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Espace Culturel du

Lundi 13, 18h : Chantons Galette des Rois, Espace Culturel du Clouzy
Longevillaise Mercredi 15, 14h : Union
lturel du Clouzy
Cu
ace
Galette de Rois, Esp
Vendredi 17, 19h : Mairie - Vœux du Maire,
Espace Culturel du Clouzy
Mercredi 22, 13h30 : Union Longevillaise Concours de belote, Espace Culturel du Clouzy
: ESL Foot Dimanche 26, 18h30
Clouzy
Galette des Rois, Bar du
Mardi 28, 15h : Mairie programmation culturelle Spectacle musical “Champs-Élysées”,
Espace Culturel du Clouzy
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Sall
,
jeux
Soirée
Samedi 8, 19h : ESL - Loto,
Espace Culturel du Clouzy

Samedi 15, 12h : ACPG CATM y
Déjeuner dansant, Espace Culturel du Clouz

Samedi 29, 20h30 : Mairie programmation
culturelle - Concert hommage Otis Redding,
Espace Culuturel du Clouzy

Mars

Longevillaises
Dimanche 1 : Lac - Foulées

Jeudi 5 : Office de Tourisme DVGL - Journée
grand échange, Espace Culturel du Clouzy
dansante,
Samedi 7, 19h : ESL - Soirée
uzy
Clo
du
Espace Culturel

Dimanche 15 et 22 : Mairie - élections municipales,
Mairie + Salle Jean bastard + Salle des Tulipes
fraternelle Dimanche 15, 14h : La
du Clouzy
el
ltur
Cu
Loto, Espace
Mercredi 18, 12h30 : Union Longevillaise Repas de Printemps, Espace Culturel du Clouzy
et 29 : AEP
Samedi 21 et 28 / Dimanche 22
Tulipes
des
salle
es,
coiff
de
Vircouet - Stage
Mercredi 25, 13h30 : Union Longevillaise Concours de belote, Espace Culturel du Clouzy
n
: Mairie programmatio
Dimanche 29, 20h30
tique
ous
acc
et
que
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rm
lha
culturelle - Concert phi
el du Clouzy
Erwin List, Espace Cultur

Avril

20h30 le samedi :
2,3,4 et 5 / 15h le dimanche,
, Salle du Bourg
âtre
Thé
Longeville accueil
Vendredi 10, 20h30 : Mairie programmation
culturelle - Théâtre “Le Bal des Pompiers”,
Espace Culturel du Clouzy
Mercredi 29 : Chantons - Printemps des
Chorales, Espace Culturel du Clouzy
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Mai
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on chantait”,
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Juin

Lundi 1, 12h : ACPG CATM - Méchoui des
anciens combattants, salle des Tulipes
t - Marche Gourmande,
Dimanche 7 : AEP Vircoue
+ Salle des tulipes
Espace Culturel du Clouzy

Mercredi 10, 12h : Union Longevillaise Repas Fête des Mères, Espace Culturel du Clouzy
Samedi 13, 15h : CCT - Spectacle école
de musique avec l'antenne de Longeville,
Espace Culturel du Clouzy
Samedi 20, 14h30 : école Jules Verne +
La fraternelle - Spectacle de l'école et
kermesse, Espace Culturel du Clouzy

Été 2020(fin juin)
té

Voir le Guide de l’É

Septembre

Samedi 5, 10h : Longeville accueil - Forum,
Espace Culturel du Clouzy
Mercredi 16, 12h : EHPAD - Fête de la famille,
Espace Culturel du Clouzy
ille accueil - Repas,
Mercredi 23, 12h : Longev
+ Salle des tulipes
uzy
Clo
du
l
Espace Culture

Octobre

Dimanche 4, 14h30 : Union Longevillaise - Bal,
Espace Culturel du Clouzy
Jeudi 5, 19h : Longeville accueil Soirée jeux, Salle du Bourg

Dimanche 11, 14h30 : Longeville accueil Loto, Espace Culturel du Clouzy
gevillaise Mercredi 14, 12h : Union Lon
l du Clouzy
ture
Cul
ace
Esp
ne,
om
aut
Repas
Dimanche 18 : Longeville Hier à Demain Salon bien-être, Espace Culturel du Clouzy
Samedi 24, 20h : Amicale des agents municipaux Loto, Espace Culturel du Clouzy

Novembre

Mercredi 11, 13h30 : ESL Foot - Concours de
belote, Espace Culturel du Clouzy
Mercredi 18, 13h30 : Union Longevillaise Concours de belote, Espace Culturel du Clouzy
Samedi 21, 28 et dimanche 22, 29 : AEP Vircouet Stage de coiffes, Salle des Conches

Décembre

Mercredi 9, 14h : Union Longevillaise Bûche de Noël, Espace Culturel du Clouzy
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 :
Mairie - Marché de Noël, Centre bourg
accueil Jeudi 31, 20h : Longeville
Clouzy
du
l
Réveillon, Espace Culture

LES AIDES

Le Secours Catholique en action chez nous

Le Secours Catholique du Talmondais
est au service des personnes en situation
précaire sur les 9 communes : Avrillé, Le
Bernard, Grosbreuil, Jard sur Mer, Longeville sur Mer, Poiroux, Saint Hilaire la Forêt,
Saint Vincent sur Jard et Talmont Saint Hilaire.
Lors des déplacements à domicile et au
cours des Permanences, le mardi de 9 h
30 à 11 h 30, au 280, rue du Paradis, à Talmont St Hilaire, les bénévoles rencontrent
les personnes qui souhaitent discuter ou
confier leurs difficultés.

A la suite de ces rencontres, des personnes en situation précaire ont reçu des
colis alimentaires, des aides financières
ou encore des bons de carburant.
D’autres personnes sont transportés
à l’épicerie solidaire (Le Panier Talmondais) ou à des rendez-vous importants
lorsqu’elles ne disposent pas d’autres
moyens de transport. Ces actions sont toujours réalisées en lien avec les Assistantes
Sociales ou les CCAS.
Un après midi par mois, des ateliers convivialité réunissent personnes accueillies et

bénévoles pour bricoler, réaliser une recette, jouer à des jeux de société et à la fin
partager un goûter.
Dans le cadre du plan hiver, le Secours Catholique assure l’accompagnement d’une
famille de Migrants accueillie dans des
gîtes communaux.
Comme à chaque printemps, accueillis et
accueillants, nous nous sommes retrouvés 75 participants pour une marche pique-nique.
En décembre, nous préparons un arbre de
Noël pour les familles qui ont été reçues
dans l’année au Secours Catholique et au
Panier Talmondais.
En ce qui concerne les vêtements, nous
sommes en lien avec l’équipe de MOUTIERS LES MAUXFAITS qui ouvre sa boutique pour tous le samedi de 14 à 17 h.
On y trouve des vêtements neufs ou en
parfait état ainsi que des livres, des jouets,
du linge, de la vaisselle à un prix très modique. Il est possible d’apporter des vêtements en parfait état au local de Moutiers
(7, place de la Gare) le mardi entre 10 et
12 h.

CONTACTS
Pour la commune de Longeville-sur-Mer : Françoise LEBOEUF, 02 51 90 13 24
Pour le Talmondais : 06 46 90 19 30
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Dans votre
commune
Livraison
à

Repas

domicile

Contactez-nous au :

02 51 44 37 85

ou sur www.admr85.org

Des repas variés et équilibrés livrés chez vous
Possibilité d’adapter les menus pour les régimes spéciaux
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Réunion de prévention
des atteintes aux biens avec la gendarmerie
Communauté de Brigades de La Tranchesur-Mer) a sensibilisé les personnes aux
différents risques.
De nombreux conseils ont été donnés
quant à la sécurité sur la voie publique, tels
que les vols à l'arraché, les vols de cartes
bancaires.
il a été rappelé également l'aspect l'important de se protéger lorsque l'on est
chez soit et de ne pas ouvrir à tous les démarcheurs qui œuvrent et escroquent les
personnes les plus vulnérables. Enfin des
conseils ont été prodigués notamment sur
la préventions des risques des cambriolages (opération tranquillité vacances...),
mais également sur la Cybercriminalité
(faux mail, ...)

Le jeudi 10 octobre 2019 s'est déroulée
une réunion de prévention des atteintes
aux biens en salle du conseil à Longe-

ville-sur-Mer. En lien avec la municipalité,
la Gendarmerie représentée par la Lieutenante DEHARBE (Commandant de la

L'ensemble de ces conseils ont été agrémentés d'exemples réels en insistant sur le
mode opératoire des malfaiteurs.
Une quarantaine de personnes a participé
à cette réunion d'information.

Retrouvez les services essentiels de La Poste
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RÉSERVATIONS À L’OFFICE DE TOURISME
02 51 33 34 64 ou www.destination-vendeegrandlittoral.com

OTIS & ME

Thomas Doucet & The G Lights
et le chœur Gospel Rhapsody.

SAMEDI 29 FÉVRIER • 20H30

CONCERT HOMMAGE À OTIS REDDING

Sur scène, Otis Redding reprend vie grâce au chanteur Thomas Doucet et ses musiciens attitrés : Les « G
Lights ». Cette équipe connaît bien l’univers du « Big O. » et nous le fait partager avec passion et enthousiasme.
Ce soir il nous font le cadeau de venir accompagnés de la Chorale « Gospel Rhapsody » pour nous proposer un
concert inédit. Leur collaboration date de novembre 2018 et ils se sont produits ensemble sur 4 scènes différentes du grand Ouest. A chaque fois les salles combles ont partagé la magie de la soul. Mais ce soir, à Longeville,
c’est le dernier rappel... De nouveaux morceaux pour terminer l’aventure sur un feu d’artifice d’émotions, de
plaisir et belles vibrations. Une occasion à ne manquer sous aucun prétexte !
Vous voulez danser, chanter sur des airs d’une autre époque ? Vous êtes nostalgique des musiques des années
60 ? Et surtout de cet artiste incontournable qu’est Otis Redding ? Ce concert est fait pour vous, mais aussi
pour tous les curieux qui veulent découvrir le gospel et les titres populaires de l’artiste qui ont marqué la musique
afro-américaine et la musique populaire.
Tarif réduit -10 ans : 12 €
*Pour les réservations à l’office de tourisme

PLEIN TARIF : 15 € • PLACEMENT ASSIS NUMÉROTÉ*

L’ENSEMBLE ERWIN LIST

CONCERT

DIMANCHE 29 MARS • 16H00

Concerto RV 580 d’Antonio Vivaldi
(1678 – 1741)
(œuvre pour solistes flûtes à bec et orchestre à cordes)
Une séquence du concert sera réservée tout d’abord à un quatuor de
flûtes à bec, dont le programme éclectique associera des pièces virtuoses
de la période renaissance et baroque à de la musique traditionnelle. Les
flûtistes joueront sur des instruments parfois inhabituels pour le public,
dont une sous-basse, flûte à bec de 2 mètres de haut.
Ils interpréteront par ailleurs le concerto RV 580 opus 3 n°10 de Vivaldi
qui est le premier du célèbre recueil L’Estro Armonico dédié au prince de
Florence et grandduc héritier de Toscane, Ferdinand III de Medicis, recueil
qui fit connaître Vivaldi dans toute l’Europe.

C’est en 1837, lors de son voyage de noces, que Mendelssohn a composé le
Psaume 42, en cadeau à sa jeune femme Cécile Jeanrenaud, fille de pasteur.
Schumann a déclaré à propos du Psaume 42 : « C’est le plus haut sommet
atteint par Mendelssohn en tant que compositeur de musique sacrée, voire
le plus haut sommet atteint par la musique sacrée toute entière ».
Chœurs d’opéra
(œuvres pour voix solistes, chœur mixte et piano ou orchestre)
Plusieurs chœurs d’opéra (avec ou sans solistes) parmi les œuvres suivantes
seront proposés :
- Beethoven : Chœur des prisonniers (Fidelio - 1805)
- Berlioz : Chœur du carnaval romain (Benvenuto Cellini - 1838)
- Bizet : Habanera (Carmen - 1875
- Mozart : Chœur des prêtres (La Flûte enchantée - 1791)
- Verdi : Chœur des esclaves (Nabucco - 1842)
- Wagner : Chœur des pèlerins (Tannhäuser - 1845)

Psaume 42 de Felix Mendelssohn (1809 – 1847)
(œuvre pour voix solistes, chœur mixte et orchestre)
Felix Mendelssohn, enfant prodige, pianiste, chef d’orchestre et compositeur admiré par ses contemporains, a laissé de nombreuses œuvres durant
sa courte vie.

Et bien d’autres chœurs...

PLEIN TARIF : 15 € • PLACEMENT ASSIS NUMÉROTÉ*

*Pour les réservations à l’office de tourisme

LE BAL DES POMPIERS

« En cas d’urgence ne les appelez pas ! »
THÉÂTRE

VENDREDI 10 AVRIL • 20H30

Dans ce spectacle burlesque, alliant comique visuel et comique textuel, on
retrouve Néné et Bichoko dans une nouvelle aventure où nos deux Glandeurs Nature décident de réaliser leur rêve : Devenir Sapeurs Pompiers
dans une équipe d’intervention avec le casque, le blouson et le camion
qui fait Pin Pon !

Ça reste à voir !

Ils commencent par enchaîner les épreuves physiques et les tests psychotechniques pour évaluer leurs aptitudes et, comme ils n’en ont aucune, ils
ratent tout avec le plus grand soin.

Ces deux employés pas vraiment modèles, mais toujours aussi attachants
font du standard téléphonique des Sapeurs Pompiers de Paris l’endroit le
plus sensible de la caserne.
On y écoute les conversations les plus cocasses avec les appelants, on y
entend les confidences les plus inattendues ainsi que les réponses les plus
drôles de la part de nos super standardistes. De là à dire qu’ils mettent le
feu...

Finalement, ils atterrissent au standard des urgences où ils développent
une façon très originale de « gérer » les catastrophes... Et c’est pas triste,
car dès leur premier jour de boulot, les maladresses s’enchaînent !

Cette comédie pour tout public et sans aucune vulgarité est une plongée
joyeuse dans le monde méconnu des Pompiers, ces véritables héros du
quotidien.

La première erreur de la capitaine est d’avoir estimé que ce job était à la
portée de n’importe quel abruti ; la deuxième est d’avoir considéré qu’au
moins, à ce poste, Néné et Bichoko ne pouvaient causer aucun dégât :

PLEIN TARIF : 16 € • PLACEMENT ASSIS LIBRE • DURÉE : 1H40

Auteurs : Migeon, Bounouara
Artistes : Migeon, Bounouara

Tarif réduit : 13 € si un autre spectacle de la tournée “Tour du Prince” a été acheté
et pour les chômeurs, les étudiants, les PMR - Tarif jeune (jusqu’à 18 ans) : 12 €
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• POUR CES 2 SPECTACLES •

Tarif pour les adhérents aux associations longevillaises : 20 €
(sur présentation d’un justificatif)

CHAMPS-ÉLYSÉES
MARDI 28 JANVIER • 15H00
Un spectacle de la compagnie Trabucco.
SPECTACLE MUSICAL
Chacun se souvient de cette émission de télévision des années 1980 où durant
près de deux heures les invités se succédaient sur le plateau de Michel Drucker
pour évoquer l’actualité musicale ou cinématographique. De grands noms de la
chanson s’y sont produits : Dalida, Michèle Torr, Renaud, Daniel Balavoine, Serge
Gainsbourg, etc. Certains y ont même débuté leur carrière : Céline Dion, Vanessa
Paradis, Jean-Jacques Goldman...
Quoi de plus naturel pour la Compagnie Trabucco de revisiter cette émission culte
sous la forme d’une comédie musicale. Vous découvrirez un présentateur un brin
loufoque, un cadreur décalé et des chanteurs aux caractères bien trempés : entre
l’écorché vif, la peace and love, la névrosée et le lover.
Un spectacle plein d’humour et d’émotions avec des titres phares comme “Toute
première fois”, “Là-Bas”, “Vertige de l’Amour”, “Les Divas du Dancing”, “Les Valses
de Vienne”, “J’aurais Voulu être un Artiste”, “Lui”, “Une Femme Amoureuse”, “Il
jouait du Piano Debout”, “Eve lève-toi”, “Pour le Plaisir”, etc.
Les artistes de la Compagnie Trabucco vous donnent rendez-vous sur scène pour un
plateau télé époustouflant !
Un spectacle de la Compagnie Trabucco, écrit par Grégory Benchenafi.
PLEIN TARIF : 27 € • PLACEMENT ASSIS NUMÉROTÉ* • DURÉE : 2H

Tarif groupe : 25 € + 1 place gratuite à partir de 10 personnes
*Pour les réservations à l’office de tourisme

SI ON CHANTAIT ?
MARDI 12 MAI • 15H00
Par la compagnie Trabucco.
COMÉDIE MUSICALE
Dans un charmant petit port du Sud de la France, la vie bat son plein. Les habitants
y sont heureux même si la routine a envahi le quotidien. Il n’y a qu’à voir comme la
femme du boulanger s’ennuie…
De son côté, le Maire du village prépare en secret un projet auquel les habitants
vont rapidement s’opposer, puis, l’arrivée au port d’un séduisant marin va chambouler leurs existences.
De nombreux clins d’oeil aux magnifiques histoires de Pagnol, revisitées et modernisées par la Compagnie Trabucco ! Une histoire pleine d’humour et d’émotions
où le public est invité à revivre des moments inoubliables au rythme des grands
noms de la chanson française (Hugues Aufray, Joe Dassin, Michèle Torr, Claude
François, Claude Nougaro, Jean Ferrat, Hélène Ségara, Serge Gainsbourg, Johnny
Hallyday, Jacques Brel…).
Avec des titres comme : “Aujourd’hui Peut-Être”, “Oh ! Mon Bateau “, “Santiano”,
“Besoin de Personne”, “Mes Emmerdes”, “Déshabillez-moi”, “Le Mal Aimé”, “Je
Vais t’Aimer”, “Je Suis Venu Te Dire Que Je M’en Vais”, “Aimer à Perdre la Raison”, “Les Vieux Amants”, “On Va S’Aimer”...
Venez vibrer avec nos Artistes pour 2 h de spectacle, dansé et chanté en direct !

PLEIN TARIF : 27 € • PLACEMENT ASSIS NUMÉROTÉ* • DURÉE : 2H
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Tarif groupe : 25 € + 1 place gratuite à partir de 10 personnes
*Pour les réservations à l’office de tourisme

• Marché de Noël 2019 •
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