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Avec de gauche à droite
1 rang : Thierry MONNIER, Gabriel BOURASSEAU, Chantal BILLE,
Annick PASQUEREAU, Annie BOSQUART, Didier JOUSSET, Pascal PRIOLET
er

2ème rang : Michaël THIBAUD, Dominique TELLIER, Sylvie GUYOMARD,
Annick LORIAU, Martine CRAIPEAU, Irène DENIS
3ème rang : Georges GILLEREAU, Emilia VILLAIN, Philippe BAUVOIS,
Matthieu ONDET, David JARRY (manque Florence AUNEAU)

Permanence des élus
LUNDI

14h à 16h15 sur RDV.......... Mme PASQUEREAU Annick, Maire

DU LUNDI AU VENDREDI sur RDV................................. Mme BILLÉ Chantal, Finances et Affaires Générales
LUNDI

14h à 15h sur RDV.............. M. BOURASSEAU, Travaux et Sécurité

DU LUNDI AU VENDREDI sur RDV................................. M. PRIOLET Pascal, Culture, Animations
DU LUNDI AU VENDREDI 9h30 à 11h30 sur RDV ...... Mme BOSQUART Annie, Affaires familiales et sociales
MERCREDI

17h à 19h sur RDV............... M. MONNIER Thierry, Éducation et Sport

JEUDI

14h30 à 17h ......................... M. JOUSSET Didier, Urbanisme

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 Amies Longevillaises, Chers Amis Longevillais,
Tout d’abord au nom de la municipalité, je vous présente mes vœux
de bonne santé, de bonheur et de réussite, à vous-mêmes et à vos
familles. J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui
sont dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude ou les difficultés. Je souhaite que 2021 leur apporte réconfort et sérénité.
Cette année 2020 ne fut pas comme les précédentes. Elle ne nous
a rien épargné, COVID, pandémie, confinement, inondations, un été
au ralenti et reconfinement… Comment ne pas vivre dans la crainte,
dans la peur du lendemain ? Que pouvons-nous programmer avec
des « si et des mais » ? Et pourtant il est de notre devoir d’avancer, de
travailler dans la continuité, comme nous nous sommes engagés à le
faire lors des dernières élections.
Soyez certains que toute l’équipe municipale est au travail. Après
avoir pris ses repères chacun avance avec enthousiasme dans le
domaine qui lui a été confié.
Nous menons une réflexion sur chacun des secteurs inondés en mai
dernier. Des travaux sont ou vont être engagés rapidement pour rassurer la population et éviter la reprise de tels accidents. De nombreux
contacts ont été pris avec bon nombre d’entre vous, et nous avons
utilisé la régie afin de répondre aux premières urgences. Je remercie
vivement l’équipe des services techniques pour leur réactivité.
Les 7 logements communaux (3 T4 et 4 T3) sont en phase d’achèvement. Ils seront livrés dans le 1er trimestre 2021.
La première phase de l’extension du cabinet médical est également
bien avancée. Elle va nous permettre d’accueillir un nouveau médecin. Nous travaillons dans ce domaine en étroite collaboration avec
les docteurs Merit et Périer.
La rue du marais vient de faire « peau neuve » pour le plus grand
bonheur de ses riverains.
Les travaux de la rue de Lattre vont se poursuivre jusqu’au carrefour
de la Pépière.
En Septembre, nous avons posé la première pierre de notre nouvelle
station d’épuration devenue indispensable. Ce nouvel outil permettra
de répondre aux besoins des Longevillais en nombre croissant ainsi
qu’à la population estivale toujours plus nombreuse.
Nous pensons également à l’avenir en envisageant des travaux :
rue de la Forestière, rue des Oeillets, le secteur des Bourbes, rue
Joussemet, l’esplanade du Rocher, de nouveaux lotissements, des
équipements sportifs, culturels…
Malgré une situation sanitaire difficile et dans le respect des protocoles qui nous sont imposés, de nouvelles animations ont vu le jour
cet été : balades nocturnes et animées au marais, balade sur le patrimoine longevillais, nouvelle chasse aux trésors, autant d’activités qui
ont ravi les participants.

Ceci m’amène à regretter vivement l’impact
des procédures sanitaires sur la vie associative longevillaise. Je
reste forcément partagée entre l’idée de vous
retrouver dans toutes
vos manifestations et
puis mon souhait premier de voir chacun se
protéger, garder la santé et reprendre dans de
bonnes conditions…
Pas de Marché de Noël
en 2020, croyez bien,
j’en suis attristée. J’ai attendu le dernier moment pour l’annuler tellement j’avais envie de donner de la joie dans le cœur de bourg mais là
aussi, la raison l’a emporté… J’ai souhaité malgré tout vous apporter
de la couleur, de la lumière, un peu de gaité. Je remercie tous ceux
qui se sont mobilisés pour procurer un peu de rêve en ces moments
difficiles.
Comment ne pas penser également à tous nos sportifs amateurs privés de leur loisir favori ? Comment ne pas penser à tous nos anciens
privés de leurs jeux de cartes, du petit bal du dimanche, du repas
de Noël ? Comment ne pas penser à tous nos jeunes privés des rencontres avec leurs copains et copines ? Comment ne pas penser à
nos plus jeunes qui doivent eux aussi subir cette crise ? Merci au
directeur de l’école, aux enseignantes, au personnel périscolaire qui
chaque jour œuvrent avec la plus grande attention auprès de nos
enfants.
Je vous présenterai mes vœux le 15 janvier 2021 à 18 h sur internet
et les réseaux sociaux. En effet, la pandémie ne nous permet pas de
nous rassembler. Ne vous inquiétez pas, mon souhait est de vous revoir tous très vite en tête à tête dans un milieu convivial afin d’échanger avec chacun d’entre vous.
Je remercie mes adjoints, délégué, membres du Conseil municipal,
le Directeur des services et le personnel communal pour leur engagement authentique au bénéfice de l’intérêt général et je remercie
également tous les bénévoles qui consacrent du temps à la vie de
notre commune.
Bonne année 2021 ! Qu’elle soit meilleure que 2020 et qu’elle vous
apporte santé, joie et réussite pour vous et vos proches.
Annick Pasquereau
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Information crise Covid-19 Année 2020
L’ensemble des photos dans ce bulletin municipal ont été prises en réglementation avec les décrets en
vigueurs au moment des captations. La notion de « port du masque obligatoire » et de « distanciation sociale »
suivant les lieux de prise de vue a évolué au fur et à mesure des mois de l’année 2020.

INFOS MUNICIPALES
Service technique
L’année 2020 a été riche en évènements :
crise sanitaire, élections, inondations…
Malgré cela, les travaux ont continué sur
la commune et les projets engagés voient
le jour.
En voirie, la rue du Marais a fait peau
neuve. Les riverains pourront apprécier la
rénovation de leur rue qui mène du Marais
au centre bourg. De nombreux travaux ont
également été entrepris pour rénover le
réseau d’eaux pluviales qui a été détérioré
à la suite de l’orage exceptionnellement

violent du 10 mai dernier.
Des aménagements « nature » émergent
pour faire apprécier aux badauds les
longues balades dans le Marais. Un observatoire a été installé pour observer la
faune et la flore d’une exceptionnelle richesse sur notre territoire. Aux Conches,
sur le parking de l’accès numéro 13, une
aire d’accueil pour les cyclistes a été installée. Les randonneurs de la Vélodyssée
pourront s’y reposer tout en appréciant la
vue sur l’océan. Une consigne à vélo et un

Lotissement locations communales : 7 logements en construction.

Cabinet médical.
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totem de réparation seront mis à leur disposition.
La Maison Médicale fait peau neuve. L’ancienne poste ayant été déplacée dans les
locaux de l’Office du Tourisme, la municipalité a décidé de créer un pôle médical.
Les travaux devraient être terminés pour le
printemps prochain.
La commune investit également dans le
logement locatif. Avant l’été, ce sont 7 logements neufs qui seront mis à la location.

INFOS MUNICIPALES

L’Observatoire du Marais.

Rue du Marais.

AVANT
Esquisse du projet Vélodyssée à la plage des Conches.

APRÈS
Travaux réalisés à la plage des Conches.

Réseau des eaux pluviales
Dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10
mai, un épisode orageux a balayé la Vendée. L’orage qui s’est abattu a été d’une
rare violence sur notre territoire. Plus de
80 mm d’eau se sont abattues en moins
de deux heures, entraînant l’inondation de
plus de 130 habitations.
Même si le réseau d’eaux pluviales actuel
est satisfaisant dans la très grande majorité des cas, l’orage a permis néanmoins de
mettre en lumière des anomalies.

Pour cela, la nouvelle équipe municipale
a mandaté un cabinet pour faire un diagnostic du réseau. Ce schéma directeur
permettra de proposer des améliorations
et de limiter l’impact d’un nouvel épisode
de ce type. Mais cette étude prendra plus
d’un an pour suivre le cycle naturel de
l’eau.
D’autre part, et sans attendre les études
en cours, des travaux d’amélioration vont
être réalisés. De plus, un contrat va voir le

jour avec un prestataire pour le nettoyage
du réseau d’eaux pluviales car les puisards
ont été remplis de boue et de sable.
Cependant, la commune rappelle aux riverains que la gestion et le bon entretien des
réseaux est l’affaire de tous. Soyons vigilants sur des feuilles ou branchages qui
pourraient obstruer les grilles d’avaloirs ou
les entrées de buses des fossés.
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INFOS MUNICIPALES
Formalités administratives
Cartes nationales d’identité et passeports
Pour vos demandes de cartes nationales d’identité et de passeports, prendre rendez-vous
sur le site internet de la mairie de Moutiers-les-Mauxfaits : www.moutiers-les-mauxfaits.fr
à l’onglet passeports et cartes nationales d’identité, les dossiers doivent être ensuite
déposés à la mairie de Moutiers-les-Mauxfaits.
Vous pouvez prendre le formulaire à la mairie ou imprimer le document sur le site
https://ants.gouv.fr
Pour connaître la liste des pièces nécessaires à joindre à votre dossier, vous pouvez vous
renseigner auprès de la mairie de Longeville-sur-Mer ou vous rendre sur le site officiel de
la mairie : www.mairie-longevillesurmer.fr

Cartes grises
Vous devez effectuer vos démarches sur internet.
Se rendre sur https://immatriculation.ants.gouv.fr et suivre les étapes proposées.

Permis de conduire
Vous devez effectuer vos démarches sur internet également.
Se rendre sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr et suivre les étapes proposées.

Maison France Service
à Moutiers-les-Mauxfaits aide les personnes pour toutes les démarches administratives sur internet.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec eux, ils vous aideront.
Prendre rendez-vous auparavant au 02 44 41 80 30 ou franceservices@vendeegrandlittoral.fr

✁
FICHE D’INSCRIPTION À REMETTRE EN MAIRIE SI VOUS ÊTES CONCERNÉ
au service d’alerte de la commune de Longeville-sur-Mer

(merci de vous inscrire si vous ne recevez ni message téléphonique, ni SMS par la Mairie lors d’un avis d’alerte sur la commune)

Je soussigné(e),
Nom : ............................................................................................................................................................................................. Prénom : ...............................................................................................................................................................................................
Demeurant (adresse) : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
souhaite bénéficier du système d’information mis en place par la commune de Longeville-sur-Mer.
Support souhaité :
Message vocal sur téléphone fixe : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Message vocal sur téléphone mobile n° ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SMS sur téléphone mobile n° ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Courriel à l’adresse ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Télécopie au n° ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Le présent document doit être retourné à :
Mairie - Service « Prévention des Risques » - 14 rue de Lattre de Tassigny - 85560 Longeville-sur-Mer
Fait à .............................................................................................................
Le ................ / ................ / ................................
Signature :
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Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le
signataire dispose du droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations le concernant, droit
qu’il peur exercer à tout moment par courrier à l’adresse ci-dessus.

INFOS MUNICIPALES
Conciliateurs de justice
Pour tout litige entre particuliers, litiges de droits privés :
Moutiers-Les-Maufaits
Mairie : 25 avenue Georges Clémenceau
85540 Moutiers-Les-Maufaits
02 51 98 90 33
Le 2ème mardi de chaque mois sans rendez-vous avec Monsieur VIOLLEAU.

État civil

Talmont-Saint-Hilaire
Mairie : 3 rue de l’Hôtel de Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
02 51 90 60 42
1 jeudi par mois sur rendez-vous avec
Monsieur ALBERT. Prendre contact avec la
mairie pour connaître les dates.

La-Tranche-Sur-Mer
Mairie : 8 rue de l’Hôtel de Ville
85360 La-Tranche-Sur-Mer
02 51 30 37 01
Le 1er et le 3ème lundi de chaque mois sur
rendez-vous au 06 71 74 55 61 avec Madame BARUCH.

(chiffres arrêtés au 14 décembre 2020)

16 naissances

58 décès

dont 7 communicables
Nom et
Prénom

Lieu de
naissance

Date de
naissance

Nom et
Prénom

Date de
décès

PRAUD Camille

La Roche-sur-Yon

13 mars 2020

LERAT PÉRIN Clara

La Roche-sur-Yon

29 avril 2020

HELLIO Izïa

La Roche-sur-Yon

21 juillet 2020

TIXIER Izïa

La Roche-sur-Yon

4 août 2020

JARRY Matis

La Roche-sur-Yon

11 août 2020

GIRET MANDIN Milo

La Roche-sur-Yon

7 octobre 2020

DAIMEZ PHILIPPE Lilo

La Roche-sur-Yon

26 octobre 2020

HERBERT Yves
HARAN, née COLLARD Danielle
BELLIARD, née DURANTEAU Eugénie
LEVIEUX, née FOLLAIN Pascale
MARTINEAU, née ANDRÉ Lucienne
BEGUÉ Marcel
PLUMARD, née CHASLES Solange
PAPON Jean
FONTENEAU, née MERCIER Jeannine
LANGLEBERT Didier
DOUX, née CIRE Réjane
TERRIER Christian
SAMANOS Pierre
DELBECQUE Jean-Jacques
COTES Suzanne
RABAUD, née TROTTIN Jeanine
CHARRIER, née BRECHOTEAU Renée
DUPRÉ Mauricette
JARRY, née LEVIEUX Marie-Louise
BRIANT Daniel
MARIONNEAU, née DRAPEAU Bernadette
MICHENEAU Hubert
ROBERT Pierre
NAULLEAU, née NEVEUX Annette
GIRAUDEAU Benjamin
POIRAUD, née MOUNERON Lucia
PROUX, née MOUNERON Elise
GIRAUDEAU, née SUPIOT Julianne
GOUPILLEAU Georgette
DALAIS Pierre
GAURIAU Corinne
MUSQUIN Lucien
TERRIER , née RIGAGNEAU Raymonde
VANDERMAESEN Jean-Luc
BRUYANT Didier
PROUX, née JOUIN Thérèse
LAMBERT Gilberte
LEFEBVRE Dominique
CHOPIN André
VANHUYSE, née SIKORA Irène
PELON, née TROGER Augusta
BATIOT, née RONDEAU Camille
MICHEL Gérard
MÉTROT Victor
PIN Jacques
BOURMAUD Jamy
MIGINIAC Jean-Yves
VIOLEAU Germain
LAROCHE Alain
MERVEAUX Michel
MINET Christiane
FRACASSETTI, née MIEGEBIELLE Henriette
GOUDIN André
DENIS Elisabeth
GUILLARD Jean-Claude
GAIGNET Quentin
NIRIN Rudy
BOUYER, née GIRARDEAU Pierrette

12 janvier 2020
16 janvier 2020
26 janvier 2020
8 février 2020
10 février 2020
11 février 2020
14 février 2020
17 février 2020
22 février 2020
22 février 2020
11 mars 2020
11 mars 2020
18 mars 2020
2 avril 2020
7 avril 2020
26 avril 2020
30 avril 2020
5 mai 2020
16 mai 2020
25 mai 2020
2 juin 2020
9 juin 2020
18 juin 2020
20 juin 2020
10 juillet 2020
24 juillet 2020
26 juillet 2020
5 août 2020
10 août 2020
10 août 2020
11 août 2020
14 août 2020
15 août 2020
19 août 2020
30 août 2020
6 septembre 2020
8 septembre 2020
8 septembre 2020
10 septembre 2020
20 septembre 2020
21 septembre 2020
30 septembre 2020
1 octobre 2020
13 octobre 2020
21 octobre 2020
28 octobre 2020
30 octobre 2020
6 novembre 2020
19 novembre 2020
25 novembre 2020
29 novembre 2020
30 novembre 2020
1 décembre 2020
1 décembre 2020
3 décembre 2020
4 décembre 2020
6 décembre 2020
10 décembre 2020

7 mariages

dont 6 communicables

Nom et
Prénom des époux

Date de
mariage

RUAULT Agathe et CAILLAUD Alban

06 juin 2020

DJEGHRI Meriem et SIMON Johann

31 juillet 2020

VIGIER Michel et BONNEAU Pierre

06 août 2020

DESNOGUÈS Jean et FOUQUET Vinciane

19 août 2020

JOUSSET Ludovic et DOUX Aurélie

19 septembre 2020

CORNET Sandra et LE LIÈVRE Christophe

31 octobre 2020

5 PACS
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INFOS MUNICIPALES
La police municipale vous informe
Problème des chats errants
L’été a été très compliqué pour les communes de Vendée, qui doivent faire face
à la prolifération des chats, des abandons
et des maltraitances. Les refuges et associations sont saturés, et malgré notre engagement dans des campagnes de stérilisation, notre communes n’a pas échappé
à ce problème.
La surpopulation féline est un véritable
fléau, à l’heure actuelle, les chats errants
se multiplient à une allure vertigineuse.

Vous, particuliers, qui êtes responsables
de vos animaux devant la loi, et qui ne
faites pas stériliser ou castrer vos chats, en
voici le résultat : 2 À 3 PORTÉES par an
pour une chatte.
Très souvent les chatons sont abandonnés
dans la nature et au bout de 6 MOIS, ces
chatons sont en mesure de proliférer à
nouveau. Afin de se nourrir, ils deviendront
des prédateurs, ce qui perturbera la biodiversité de la faune animale, et causera
un gros problème à la mairie qui en récu-

pèrent.
Si cette situation perdure, la commune va
prendre des mesures ; afin d’éviter toutes
nuisances et risques sanitaires, pour le respect de nos concitoyens et de la nature.
Stérilisez et castrez vos chats ! Ce geste
montrera que vous êtes responsables et
que vous souhaitez être dans une commune où il fait bon vivre.
Aidez-nous. Nous comptons sur vous !

L’INCIVILITÉ PEUT COÛTER CHER !

Nous partageons le même espace de vie. Préservons-le !
Halte à la divagation et aux déjections canines
Des gestes simples pour préserver
nos trottoirs et espaces verts !

Je ramasse les déjections de mon animal
à l’aide des sacs mis à disposition
gratuitement.

Je tiens mon chien en laisse,
pour garantir sa sécurité
et celle des autres usagers.

CE QUE JE RISQUE...
Pour le non ramassage des déjections :

Si mon chien est trouvé errant :

- Une amende de 68 €

- Une amende de 35 €

Rappel : la réglementation rend obligatoire le
ramassage des déjections de son animal.

- Les frais de fourrière
de 60 € à ma charge
Rappel : un animal errant trouvé sur la voie
publique sera capturé et mis en fourrière.

NOUVEAU MODE DE PAIEMENT

1

LA TABATIÈRE
1 rue Georges Clemenceau

2

LE RELAIS DES TULIPES
16 rue des Tulipes

L’urbanisme
Nombre de demandes d’autorisation d’urbanisme du 1er janvier au
11 décembre 2020 :
- 124 déclarations préalables
(abri de jardin, clôtures, véranda, agrandissement)
- 64 permis de construire maisons individuelles
- 48 permis de construire autres
(extension de + de 20 m², garage…)
- 196 certificats d’urbanisme informatif
- 32 certificats d’urbanisme opérationnel
- 141 déclarations d’intention d’aliéner
8
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En date du 23 novembre 2020, approbation :
- de la révision accélérée n° 1 du PLU
- de la modification de droit commun n° 1 du PLU
Renseignement : www.mairie-longevillesurmer.fr,
onglet « urbanisme ».

INFOS MUNICIPALES
Aujourd’hui Longeville est sur les réseaux sociaux
• 3 applications Instagram :

• 1 chaîne YouTube :

longevillesurmer
maisondumarais85
ecoledevoilelongeville

Mairie Longeville sur mer

• 3 pages Facebook :

• 1 application « IntraMuros » :

longeville sur mer officiel
maison du marais
ecole de voile longeville sur mer

Longeville-sur-Mer

Invitation
VENDREDI 15 JANVIER 2021 À 18 H
Vœux de Mme le Maire et son bureau municipal à la population sur www.mairie-longevillesurmer.fr
et les réseaux sociaux (Facebook, YouTube, Instagram).

✁
Vous résidez à Longeville-sur-Mer depuis le 6 février 2020,
la municipalité sera heureuse de vous recevoir pour vous présenter
la commune avec vidéo et vous offrir un pot d’accueil (en fonction de
l’évolution de l’actualité sanitaire), le jeudi 4 février 2021 à 19h à la Mairie.

Avis aux nouve
aux
longevillais...

Merci de renvoyer le coupon.
❑ Monsieur

❑ Madame

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

Tél. : .............................................................................................................................................. E-mail : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
❑ Participera le jeudi 4 février 2021, nombre de personne(s) : ...............................
Vous pouvez remettre ce document à la Mairie avant le 30 janvier 2021.
Avec mes remerciements,
Annick Pasquereau,
Maire de Longeville-sur-Mer

Contact
accueil@longevillesurmer.fr
Bulletin municipal 2021
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INFOS MUNICIPALES
Mme Le Maire Annick Pasquereau
sur le terrain depuis juin 2020
Installation de Annick Pasquereau
et élection du Maire le 25 mai 2020.

Travail avec le personnel.

Mme le Maire convoque
le père Noël dans son bureau.

Présentation des équipements sportifs à Maxence de Rugy
Président de la Communauté de Communes.

1ère rencontre avec M. Le Député.

Hommage aux morts pour la France et remise
de décorations le 11 novembre et le 5 décembre.

Pose de la première pierre
de la station d’épuration.

Interview TV.

Ouverture de la chasse au trésor
des conches été 2020.

Accueil des maîtres nageurs
sauveteurs été 2020.

Remise des dictionnaires aux enfants
de l’école Jules Verne.

Remise des passeports du civisme.
Mise à disposition des équipements
Handiplages plage du rocher été 2020.

Mme Le Maire est officier
de Police Judiciaire.

Déplacement sur les plages en juin dernier,
point la sécurité après le 1er déconfinement.

Mme Le Maire présente à la sortie
des classes de l’école Jules Verne.

10
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INFOS MUNICIPALES
L’été et l’hiver à Longeville-sur-Mer

L’été

L’hiver

Les marchés

Maison du Marais
La maison du marais a connu une année extraordinaire en tous points. Tout d’abord, la
covid nous a contraints à ouvrir qu’en juillet
alors que nous devions recevoir nos premiers visiteurs début avril.
Durant juillet et août, dans le respect des
gestes barrières, une véritable marée humaine est venue profiter des balades en
barque et canoë sur le marais Poitevin.
22000 personnes rien que durant ces 2
mois soit près de 30 % de plus que l’été
2019.
Les quinze premiers jours de septembre et

une météo très clémente ont également permis de nombreuses visites (1000 personnes
de plus) et nous avons conclu aux vacances
de Toussaint un peu perturbées par une météo moyenne et de nouveaux soucis avec la
pandémie (fermeture anticipée du site).
Nos soirées de l’été, apéro bateau et sorties
animées et commentées en semi nocturnes
ont été très appréciées de nos vacanciers et
autres résidents participants.
2021 verra des aménagements du site et
quelques changements sur la programmation.
Bulletin municipal 2021
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VIE SCOLAIRE
École Jules Verne
Et si on imaginait qu’un enfant de l’école
vous racontait son année 2020, si particulière.
Mais que s’est-il passé après le 12 Mars ?
Depuis la rentrée de janvier, on s’amusait
bien avec les copains et les copines. On
faisait plein de choses pour apprendre : de
la cuisine, des jeux, des exercices, des sorties. Et tout à coup, la maîtresse nous dit
que l’école va être fermée parce qu’il faut
que l’on se confine. Je ne sais pas trop ce
que ça veut dire mais avec ses explications
j’ai compris : on va rester à la maison ; il n’y
aura plus d’école. Il faut détruire ce satané
virus. C’est chouette car je vais pouvoir me
lever à l’heure que je voudrais et il n’y aura
plus de travail. Mais quand elle a dit qu’il
fallait emmener nos livres et nos cahiers
à la maison, j’ai déchanté : on va travailler
avec nos parents. Mais c’est encore plus
chouette!! Je vais avoir un maître ou bien
une maîtresse pour moi tout seul. Pour le
maître, on verra ; d’habitude, c’est plutôt
maman qui s’y colle pour m’aider à faire
mes devoirs.
Les premières semaines de ma nouvelle
vie sont chouettes. Je me lève plus tard,
je fais mes devoirs en me faisant aider. Je
prends mon temps car personne ne peut
aller se promener. Je vais aux toilettes,
je caresse mon chien, j’embête ma sœur.
Bref, tout va bien. La maîtresse, elle est formidable. Elle imagine tout un tas de trucs
pour que je ne m’ennuie pas : des défis à
réaliser avec ma famille, des jeux, des expériences, des recettes à réaliser. On se
contacte par téléphone ou bien par vidéo.
J’aime bien ce qu’elle m’envoie à faire. On
travaille mais pas comme avant.
Parfois c’est un peu compliqué et je demande à maman. Là, c’est une autre histoire. Maman veut m’expliquer l’exercice
mais elle ne sait pas comment faire. Elle

Défi symétrique.
Maisonnée fresque.

n’explique pas comme la maîtresse et je
ne comprends rien. Alors elle s’énerve.
Normal, elle n’est pas maîtresse mais maman.
Des fois elle veut bien faire et me donne
les réponses. Ça c’est cool !
Il faut aussi qu’elle s’occupe de ma petite
sœur qui veut boire, manger un gâteau.
Alors moi j’en profite pour en demander
un. Je fais passer le temps. D’autres fois,
elle oublie que j’ai besoin de bouger, de
jouer et je reste très longtemps à faire mon
travail : « Tu ne sortiras que si tu as fini !! ».
Et si en plus elle doit travailler sur son ordinateur ou bien être au téléphone, je ne
vous raconte pas !
Les moments que je préfère c’est quand
je peux enfin aller jouer dehors, faire des
jeux vidéos, faire du sport avec ma famille
(eh oui ! ça arrive).
Ça y est, les vacances de Pâques sont
arrivées mais toujours pas le droit de voir
les copains autrement que par vidéo. Je
commence à trouver le temps long. Mes
parents aussi ! Je les entends dire : « vivement que l’école reprenne ! Je ne sais plus
comment faire et je dois retourner travailler ! Qui va garder mes enfants ? »

C’est la galère !!!!
Le 11 mai, c’est la libération : je retourne à
l’école. Enfin, la vraie vie reprend ; c’est ce
que j’ai cru. Il n’y a pas tout le monde et on
fonctionne par demi-classe. Pas le droit de
se toucher, pas le droit de jouer avec les
autres, pas le droit de jouer avec des jeux
dans la cour, lavage de mains si fréquent
que je crois que je ne vais plus avoir de
peau. Je reste à ma table et on ne peut pas
travailler par groupe. A l’école la maîtresse
nous a dit souvent qu’on avait des droits
mais là je crois bien que je les ai perdus.
Finalement je me demande si je n’étais
pas mieux à la maison. Après réflexion, je
pense que non! A l’école je peux au moins
voir les copains et les copines et ça, ça n’a
pas de prix.
En juin, tout le monde est revenu comme
s’il fallait tous se revoir avant de partir en
grandes vacances. Quelle joie ! L’école a
retrouvé sa vie d’avant ; même si on ne
peut pas tout faire. Il y a encore des choses
à respecter. Il fait beau et on va souvent
dehors car le ministre a dit qu’on pouvait
faire classe à l’extérieur, c’est mieux . Je
joue dans la cour et surtout je comprends
tout ce que m’explique ma maîtresse. Je
devrais peut-être emmener maman ou
papa à l’école pour qu’ils voient comment
il faut faire. Mais là c’est une autre histoire !
Il n’y a pas eu de fête de fin d’année et
je n’ai pas fait de spectacle. C’est triste
quand même !
3 juillet : les grandes vacances. Trop bien

Rentrée 2 novembre.
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Nicolas.

VIE SCOLAIRE

Lettre à l’EHPAD.

Avant confinement.

car on va pouvoir faire ce qu’on veut
comme avant : vélo, plage, promenades,
copains, famille.
Je ne vous raconte pas ce que j’ai fait pendant ces grandes vacances ; il vous suffit
de l’imaginer.
Mardi 2 septembre : c’est la rentrée.
Je me suis préparé mais j’ai un peu peur
car dans tout ça je n’ai pas réussi à finir
le programme l’année dernière. Il va falloir que je travaille encore plus. Mais je
compte sur ma maîtresse préférée pour
me motiver. Je suis encore avec elle avant
de passer chez les grands. Ma petite sœur
est entrée à l’école maternelle. Maman va
pouvoir souffler.

Je retrouve mes habitudes en classe : la
lecture, les maths, l’histoire... et les copains et le foot. On fait encore plein de
choses intéressantes.
Le 2 novembre, juste après les vacances
de Toussaint, catastrophe ! Il faut reconfiner et reprendre les gestes et habitudes du
mois de juin mais avec le masque en plus.
Porter ce masque toute la journée, c’est
pénible. Ça me gratte, ça me chatouille, j’ai
chaud, j’ai de la buée sur mes lunettes et je
bave. J’ai l’air ridicule. En plus, je ne peux
pas me mettre à côté de mon copain car il
faut que je garde mes distances.
Dans la cour on ne peut plus être avec les
autres classes. Ma maîtresse se coupe en
quatre pour nous motiver mais je sens que
j’en ai marre.
A la maison, mes parents râlent tout le
temps parce qu’ils ne comprennent plus

Défi du land art.

rien : j’ai le droit, j’ai pas le droit et patati
et patata...
Je crois que pour Noël je vais commander
une machine à détruire les virus et une
autre pour rendre aux gens leur joie de
vivre. J’espère qu’en 2021 je vais pouvoir
faire des bisous à mes grands-parents et à
tout le monde que j’aime. Et là ce ne sont
plus mes mains qui vont souffrir mais leurs
joues.
Bonne année 2021 quand même tout le
monde.

Restaurant scolaire et accueil périscolaire
Depuis la rentrée 2020, les services de la
restauration scolaire et l’accueil périscolaire sont dotés d’un nouveau logiciel.
L’heure d’arrivée des enfants est enregistrée quotidiennement à l’aide d’une tablette reliée au logiciel de facturation.
Très prochainement sera mis en place
le portail famille au travers duquel, vous

Projet 2021 : création du portail famille.

pourrez communiquer avec les services
et régler vos factures.
Début 2021 le paiement en ligne et le prélèvement mensuel seront possibles, nous
reviendrons vers les parents d’élèves pour
la mise en place.
Nous restons à votre service et à votre
écoute.

Mise en place de PAYFIP
pour les "Avis des Sommes à Payer"
Bulletin municipal 2021
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En Vendée Grand Littoral, la culture n’a jamais été aussi accessible.
14 médiathèques vous offrent la possibilité d’emprunter gratuitement
des ouvrages parmi 50 000 références. L’accès au portail web vous
ouvre une multitude de ressources numériques. Et toute l’année, un
programme d’animations pour petits et grands vous donne rendez-vous
pour partager des moments de découvertes et d’émotions.
Plus d’infos : www.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr
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LONGEVILLE SUR MER
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ÉTÉ : avril à septembre

LE GIVRE

LE BERNARD

8h30 - 12h30
14h - 17h30
8h30 - 12h30
14h - 17h30

8h30 - 12h30
14h - 17h30

8h30 - 12h30
14h - 17h30
8h30 - 12h30
14h - 17h30
14h - 17h30

8h30 - 12h30
14h - 17h30
8h30 - 12h30
14h - 17h30
8h30 - 12h

SAINT VINCENT
TALMONT
SUR GRAON SAINT HILAIRE
8h30 - 12h30
14h - 17h30
8h30 - 12h30
8h30 - 12h30
14h - 17h30
14h - 17h30
8h30 - 12h30
14h - 17h30
8h30 - 12h30
14h - 17h30

8h30 - 12h30
14h - 17h30
8h30 - 12h30
14h - 17h30

HIVER : octobre à mars
L

M M

J

V

S

D

10 11

2

3

5

6

7

8

12 13 14 15 16 17 18

9

10 11 12 13 14 15

L

M M

J
1

5

6

8

7

V

S

D

2

3

4

9

L

M M

6

7

1
4

JARD SUR
MER

SEPTEMBRE 2021
J

V

S

D

LUNDI

4

5

MARDI

1

2

3

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

MERCREDI
JEUDI

19 20 21 22 23 24 25

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

VENDREDI

26 27 28 29 30 31

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30

SAMEDI

30 31

OCTOBRE 2021
M M

J

V
1

2

3

4

5

7

8

9

10

6

S

D

L

LE BERNARD

9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h
14h - 16h30

9h - 12h
14h - 16h30

9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h
14h - 16h30
14h - 16h30

9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h

SAINT VINCENT
TALMONT
SUR GRAON SAINT HILAIRE
9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h
9h - 12h
14h - 16h30
14h - 16h30
9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h
14h - 16h30

9h - 12h
14h - 16h30
9h - 12h
14h - 16h30

>> dernière entrée 15 min avant la fermeture <<

Les déchèteries sont fermées les dimanches et jours fériés.
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J’ai besoin d’une carte d’accès pour les déchèteries ?
Comment obtenir un bac jaune, un composteur ?
Comment suis-je facturé ?

... toutes les réponses à vos questions sur :
www.vendeegrandlittoral.fr > Environnement
et déchets > Collecte des Déchets

À votre écoute : du lundi au vendredi de 9h à 12h30

02 51 207 207 - choix 1

dechets@vendeegrandlittoral.fr
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VIE LONGEVILLAISE
Échange entre Oberhergheim, Sare, Longeville-sur-Mer
Longeville -sur- mer échange depuis 2017 avec 2 autres communes : Oberhergheim en Alsace et Sare au Pays Basque. Des liens d’amitiés se sont créés depuis 4 ans. Ceux qui ont participé à ces échanges ont pu découvrir le patrimoine, la culture, la vie économique, la
gastronomie de chaque région. Un échange social qui nous a manqué en 2020 mais qui sera certainement renouvelé plusieurs fois
sur les 6 ans à venir. Nous vous donnerons plus de détails en temps et en heure.
Souvenirs et rencontres ; chacun se retrouvera.

Longeville-sur-Mer, 2017

Oberhergheim, 2018

Sare, 2019
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LA PAGE ASSOCIATIVE
Liste des associations
et groupements à Longeville-sur-Mer
Nom

Président(e)

Téléphone

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
Badminton
Centre de Santé Infirmier ADMR
Chantons

SIONNEAU Claude
CHEVALLEREAU Joseph
PINEDA Sylvain

02 51 90 39 77
02 51 22 66 31
06 10 02 10 54

SCHINTGEN Nicolas
MATHÉ Jean-Baptiste

02 51 90 37 93
06 29 27 29 49

GUILLEMAIN Fabrice
POTIER Marie-Thérèse

06 60 62 29 58
02 51 33 26 03

PERCOT Francis
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
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
DESCHAMPS Madeleine

02 51 97 53 65
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
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 06 66 83 28 29
02 51 33 33 31
02 51 33 37 67
06 88 71 62 40

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 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 74 91 43 19

Bulletin municipal 2021

17

LA PAGE ASSOCIATIVE
La Palette des Arts
Dans notre atelier, nous pratiquons la peinture (acrylique, huile, aquarelle ) ainsi que le
pastel.
Depuis de nombreuses années, nous nous retrouvons dans la bonne humeur, salle Jean
Bastard (salle prêtée gracieusement par la municipalité), le mardi et le vendredi de 14h
à 17h.
La Présidente, Annick BRUSETTI
Tél. 06 15 50 65 64

Chantons
Il n’y a pas d’âge pour faire des vocalises.
Le chant est un loisir bon pour le corps et
l’esprit. La chorale « Chantons » le prouve.
Depuis plus de 6 ans, nos effectifs augmentent régulièrement. La chorale serait
heureuse de trouver de nouvelles voix.
Avec Sophie notre cheffe de chœur diplômée, nous répétons tous les lundis soir de
20 heures à 22 heures à la salle du Bourg,
rue De Lattre de Tassigny, 85560 Longeville-sur-Mer.
Pendant la période de confinement, répétitions en visioconférence par petits
groupes, ainsi on garde le contact et on
avance autrement.
Chanter, tout le monde peut le faire,
alors, rejoignez-nous.
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
ROCCO Roland, Président : 06 66 83 28 29
LE TOUZE Patrick, Vice-président : 07 88 48 02 69
BONNAMY Hervé : 06 95 10 77 05
CHEVALLIER Myriam : secrétaire et trésorière
18
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LA PAGE ASSOCIATIVE
Club char à voile Longevillais
Le CHAR A VOILE LONGEVILLAIS rassemble 50 membres de 11 à 80 ans, dont
2 instructeurs.
La pratique de ce sport a lieu à marée
basse (avec un coefficient de marée le
plus grand possible), avec un vent bien
orienté, pour permettre de rouler sur les 14
kilomètres de plage entre Saint- Vincent
sur Jard et La Tranche sur mer, après balisage de la plage du Rocher.
Les tempêtes qui ont endommagé la
plage en janvier et février 2020 ont gêné
ou empêché les roulages. Il est dommage
que cette activité ait été interdite pendant
les confinements car les distanciations
sociales et sanitaires sont largement respectées du fait de la nature de l’activité….
Malgré tout, on a pu faire 32 sorties la saison dernière et, depuis le 15 septembre

2020, 14 sorties (certaines étant réservées
au niveau 4 qui sont autonomes). Le confinement a empêché de faire passer les niveaux en novembre comme prévu.
Quelques membres entretiennent l’ensemble du parc, d’où le faible coût de
l’adhésion (100 € pour l’année pour les

adultes et dégressif pour famille et enfants). Néanmoins, chaque membre est
couvert par une assurance très complète.
Dès la fin du confinement, le roulage reprendra jusqu’au 15 juin où la plage sera
cédée aux vacanciers !

Contact
06 86 26 74 28

Angles Longeville Basket Club
La saison 2019/2020 s’est arrêtée brusquement à la mi-mars en raison du confinement, donc, nous n’avons pas terminé
le championnat et beaucoup de nos licenciés ont été frustrés.
Début septembre, pour la nouvelle saison,
ils ont été nombreux à renouveler leurs licences. Les entraînements ont repris avec
assiduité en respectant le protocole sanitaire imposé par notre fédération ainsi que
les consignes de la commune de Longe-

ville et de la communauté de communes
pour nos deux salles de sport. Les matchs
ont repris fin septembre, tous les weekends jusqu’au vacances de la Toussaint
avant un nouvel arrêt imposé.
Nos six équipes jeunes ainsi que nos trois
équipes seniors vont devoir encore patienter pour rencontrer leurs adversaires, dans
un championnat qui sera certainement modifié par rapport aux années précédentes.
Dans ces circonstances, les manifestations

qui nous permettaient de subvenir à nos
dépenses pour les entraîneurs et l’achat
de matériel, n’ont pas pu avoir lieu, ce qui
posera des problèmes pour l’avenir. C’est
pourquoi, nous remercions tous les sponsors ainsi que les municipalités qui contribuent au bon fonctionnement du club.
En espérant que cet arrêt ne durera pas
trop longtemps, nous devons rester positifs pour tous ces jeunes qui ont besoin de
ce sport pour s’épanouir.

Pour tous renseignements
Marie-Pierre au 06 45 15 26 67 ou Amandine au 06 71 16 07 50 - angleslongeville.bc@gmail.com
Bulletin municipal 2021
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Les Voies de la Voix

Dames de chœur Luçon.

La situation sanitaire exceptionnelle de
2020 nous a obligés à annuler le Festival
de la voix. Nous espérons pouvoir reconduire en 2021 la 13ème édition. Tous les
membres du CA vous invitent à partager
ensemble de grands moments musicaux
riches et variés :
- Groupe landais de musique traditionnelle accompagné de vielle à roue, cornemuses...
- Groupe Folk, Pop, Blues des années
1970.
- Ensemble « Cantiga », guitares classiques, violoncelle et chant.
- Duo « HarKav », guitariste et chanteur,

interprètent des poésies et musique iranienne.
- Ensemble Vocal féminin de St Yriex de
Haute Vienne.
- Ensemble « Egregor Vocal ».
- Ensemble « Ctesibios » et « Dames de
Choeur ».
- Choeur « Oceano Vox » de l’association
les Voies de la Voix, l’ensemble Vocal
terres de montaigu et le choeur de jeunes
de L’Institut Musical de vendée interpréteront « la Messe de l’Homme Armé » de
Karl Jenkins » accompagné des solistes, 2
orchestres, harmonique et philarmonique,
du Conservatoire de Montaigu.
Notre partenariat avec les Eurochestries
International de Charente Maritime se
poursuit. Le dernier congrès annuel de
mars 2020 à Casablanca au Maroc, a été
riche en échanges avec les participants
venus de différents pays : Mexique, Japon, Brésil, Russie, Espagne... Des projets
sont en cours de réalisation. Peut être au-

rons-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.
Vous pourrez suivre l’évolution de la programmation ainsi que les différents projets
sur notre site internet : www.choeur-oceanovox-les-voies-de-la-voix.fr
Au plaisir de vous rencontrer à l’une de
nos manifestations qui restent toujours un
moment de convivialité, de partage et de
découvertes...

Congrès casa concert clôture.

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

Longeville Athlétic Moving
Tout d’abord le bureau souhaite à tout les
adhérents, les longevillaises et longevillais
une bonne santé à vous et vos proches en
ces temps particuliers. En espérant pouvoir et vous voire revenir à la salle dans
les prochains jours !! Toutes les conditions
pour la reprise d’une activité sont prises
pour assurer à chacun de vous une pratique du sport dans de bonnes conditions.
Le matériel est constamment renouvelé
pour une pratique optimale de notre activité. Le bureau se joint à moi pour remercier
la municipalité, et tous ceux qui œuvrent
tous les jours au bon fonctionnement de
l’association.
Michael Mallet, secrétaire du L.A.M.

N’hésitez pas à venir nous voir pour
essayer, et essayer c’est adopter !
Les matins :
les lundis de 9h à 12h,
mercredis et vendredis de 10h à 12h
Les après midi :
les lundis, mardis et jeudis
de 17h à 20h, les mercredis
et vendredi de 18h30 à 20h
Pour plus de renseignements
Yann : 06 45 02 61 04 ou Michael : 06 82 13 80 66 - longeville.am@gmail.com
Facebook : longeville athletic moving
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Vague de Jazz

Médéric Collignon et Thomas de Pourquery,
crédit : Caroline Pottier.

FANTÔME, crédit : Martina Cirese.

Le concert en barque sur les canaux du
Marais Poitevin à Longeville sur Mer sera
organisé le vendredi 30 juillet à la Maison
du Marais.
Deux musiciens du groupe « FANTÔME »
Lauréat Jazz Migration 2021 entraîneront
les spectateurs sur le canal de ceinture
et rejoindront ensuite leurs coéquipiers

à la maison du marais pour leur premier
concert dans l’ouest.
Fantôme :
Morgane Carnet saxophones,
Jean-brice Godet : clarinettes,
Lucas Ventimilia : vibraphone,
Alexandre du Closel : claviers.

Le projet de FANTÔME est clair : jouer une
musique répétitive inscrite dans les pas de
Terry Riley ou Steve Reich en y ajoutant
des sonorités, des timbres et des formes
issus des musiques improvisées et du free
jazz. Cohabitent ainsi avec les boucles,
décalages et répétitions-variations un travail sur le son et une certaine expressivité.
La musique se fait matière en mouvement
perpétuel. Les quelques débuts de dialogue sont bientôt avalés par la totalité car,
dans ce groupe, aucune voix ne l’emporte
sur les autres, et, à l’inverse, toutes sont
intimement interdépendantes. Créateurs
d’une expérience vibratoire et sensible, les
musiciens sont les passeurs d’un flux qui
vient d’ailleurs et qui les dépasse.

ACPG - CATM - OPEX - Veuves-Symp.
Après notre assemblée générale de janvier 2020 confirmant le maintien de nos
adhérents malgré ceux qui nous ont malheureusement quittés, notre déjeuner
dansant de février s’est déroulé dans l’ambiance habituelle. Merci à ceux qui nous
accompagnent et aux associations voisines qui participent pleinement.
Nos manifestations patriotiques, à cause
du confinement, se déroulèrent avec une
participation restreinte, se limitant à la municipalité, deux porte- drapeaux et les représentants de notre section Acpg-Catm.
Notre repas associatif du lundi de la Pentecôte ainsi que notre voyage à Royan furent
aussi annulés.
Pour 2021 nos prévisions sont l’assemblée
générale du jeudi 21 janvier à 15 heures
suivi de la galette traditionnelle, j’en profite pour inviter les personnes désirant se
joindre à notre section, elles seront les
bienvenues.
Notre déjeuner dansant, ouvert à tous, est
prévu pour le samedi 20 février à l’Espace
Culturel du Clouzy.
Contact
Tél. 02 51 90 39 77 ou 06 74 91 43 19
Bulletin municipal 2021
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Longeville surf club
LE LSC vous souhaite une belle et merveilleuse année 2021 !
En espérant de belles vagues et de
joyeuses aventures au sein de notre association.
Je vous présente les nouvelles têtes de
notre club pour ceux qui ne le savaient pas
encore…

Malgré un démarrage difficile pour des raisons que tout le monde connaît, le LSC a
su maintenir le CAP et la marée !
Les cours ont pu débuter dès le mois de
mai avec des créneaux complets du mardi jusqu’au samedi et parfois même le
dimanche pour pouvoir rassurer nos pratiquants à l’année.
Nous avons aussi pu accueillir quelques
écoles primaires pour des stages glisse
scolaires.
Un partenariat est en train de se profiler
avec l’UNSS du collège de secteur, malheureusement le VIRUS nous ralentit tous.
Malgré cela, la saison estivale nous a permis de réaliser de nouveaux investissements.
Nos « riders » préférés vont pouvoir évoluer sur des planches toutes neuves et
aussi se mouvoir dans de nouvelles combinaisons bien chaudes.
Venez donc tester nos nouveaux body,
surf et paddles !
Peu de compétition cette année car nom-

breuses ont été annulées pour cause sanitaire. Les championnats régionaux ont pu
se dérouler à Saint Gilles en Septembre.
Chez les juniors SIMON ANDRIEUX termine
Vice-champion régional en bodyboard et
MATEO JAMBU finit 3ième en surf, nous ne
saurons que plus tard que les championnats de France ne se dérouleraient pas…

Chez les adultes, VIRGINE LOUPPE en
handi surf a réussi à partir aux mondiaux
à la limite du premier confinement. Elle finit 4ième ! BRAVO à elle ! IRWIN CLOAREC
notre champion longevillais bodyboarder
pour ne plus le citer se classe au niveau
des meilleurs français de la discipline ( Podium en finale de coupe de France Open).
Simon Andrieux finit deuxième en body
junior à la coupe de France de Royan.
Il n’y a pas eu de compétition internationale cette année pour les raisons que vous
connaissez tous, donc IRWIN reste 25ième
mondial et 8ième européen 2019.
Fort de ces exemples sportifs, nous avons
organisé cette année la « tite compète du
LSC » où tous les enfants et adultes pouvaient participer dans la bonne humeur.
Chacun a pu trouver son bonheur et repartir avec le sourire et ça pour nous c’est le
plus important !
Le cours compétition s’est bien rempli
cette année avec plein de nouveaux petits
chargeurs, ça promet pour 2021 !

Nous avons pu aussi organiser le « little
mogette tour » dès le mois de mai avec
le partenariat de la ligue de surf des Pays
de Loire où les jeunes sont détectés pour
faire de la compétition. Certains d’entre
eux ont eu le privilège de participer à un
stage d’entraînement avec le coach de la
ligue.
Félicitation à Zoé, Pacôme, Ambre, Victor
et Manon qui ont été sélectionnés et un
grand merci à IRWIN de les avoir encadrer
sur ce stage !
Venez donc nous rejoindre le jour de nos
portes ouvertes le week-end du 21 mars.
On se fera un plaisir de vous accueillir dans
une ambiance chaleureuse où vous pourrez vous mettre à l’eau en testant de nouveaux matériels, valider l’action de votre
enfant pour son passeport du civisme en
partenariat avec l’école et la mairie de Longeville, ou tout simplement prendre du bon
temps sur cette merveilleuse plage des
CONCHES avec notre moniteur MATHIEU
CLAUDE qui saura vous conseiller au plus
près de vos attentes dans une progression
réfléchie et pédagogique adaptée à votre
niveau.
N’oubliez pas
nos prochains évènements
Nouvelle « tite compet du club » :
20 juin 2021
Beach Party :
13 août 2021
Bud Contest édition 2021 :
2 et 3 octobre 2021

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

toujours autant de plaisir et espère atteindre les objectifs du club.

Après une saison inédite due au Covid 19
qui aura vu l’équipe fanion accéder à la
deuxième division, l’Etoile sportive Longevillaise démarre cette nouvelle saison
avec de nouveaux objectifs, de nouveaux
projets et beaucoup de changements importants dans l’histoire du club.

l’année en venant au complexe.
Enfin chez nos séniors une 3ème équipe a
vu le jour ainsi qu’une équipe loisir qui pratique le jeudi soir sur moitié de terrain. Toujours sous la conduite de Mickael, Xavier,
Patrice et des nouveaux Pedro et Yohan,
le groupe fort de plus de 55 joueurs prend

Pour clôturer, l’ESL avec un projet sur 5
ans est dans une constante progression
sur tous les dossiers engagés ; le label
jeunes va être renouvelé pour 3 ans et le
label or féminin va être également décerné pour 3 saisons. Des pratiques nouvelles
voient le jour comme le foot en marchant
et en fin d’année le beach soccer. Côté
partenariat le club a entièrement revu son
système et propose désormais un projet
solide aux nombreux sponsors que l’on remercie pour leur confiance. Enfin du côté
manifestations le club est dans l’attente
des directives quant au maintien ou non
de celles ci.

En effet le club a décidé d’embaucher
Mickael Bareau comme éducateur sportif chargé du développement de la partie jeune, des partenaires, des nouvelles
pratiques et de l’accompagnement des
éducateurs. Une professionnalisation nécessaire qui va permettre au club de continuer son avancée dans ces divers projets
et de concrétiser certains en rapport avec
le projet club 2020-2025.
Du côté de l’école de football les enfants
répondent en nombre aux séances d’entraînements, sur les différents matchs et
plateaux, accompagnés par nos éducateurs investis et déterminés. A noter qu’il
est possible et peu importe l’âge, tout au
long de l’année, de venir s’essayer au football, le mercredi après-midi de 13H30 à
17H30. Les jeunes gardiens ont vu l’arrivée
de Florian qui tous les mercredis leur réserve une séance spécifique. Pour le foot
à 11 jeunes toujours en groupement avec
Jard et Moutiers, les joueurs continuent de
s’épanouir et de pratiquer à des niveaux
intéressants.
Du côté des féminines toujours en entente
avec Jard, le nombre de joueuses est en
constante augmentation, le mardi pour
les 6 à 11 ans et lundi, mercredi pour les
12-15 ans encadrées par des éducatrices
et éducateurs diplômés. Il est également
possible de venir s’essayer tout au long de
Bulletin municipal 2021
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AEP Vircouet’

Palet masqué.

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 palet 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 18h 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
- bibliothèque de l’AEP, centrée sur le
patrimoine et l’environnement, ouverte à
tous aux jours et heures de l’atelier coiffes

ou sur demande
La saison 2020 a été très perturbée en
raison des conditions sanitaires et des restrictions gouvernementales, toutes les activités prévues au calendrier ont été annulées entre le 17 mars et le 31 août. Elles ont
repris en septembre pour s’interrompre à
nouveau dès le 31 octobre.
Ont pu avoir lieu, notre participation aux
- Puces Couturières d’Angles, le 19 janvier
2020 démonstration de restauration et
présentation de coiffes locales
- journée découverte de Longeville, le 30
janvier 2020 travail sur les coiffes et présentation de jeux traditionnels en bois
Pour la saison 2021 sont prévus :
- des sorties connaissance des champignons, découverte du marais, des écluses
à poissons à La Tranche, de la dive à St
Michel en L’Herm,
- une marche gourmande le 6 juin (randonnée entre marais, forêt et océan)
- un troc plantes en avril
- un atelier nature
- la traditionnelle fête de la mogette les 22
juillet et 20 août sur le parking de la plage
des Conches à partir de 20h suivie d’un
bal traditionnel poitevin
- un stage de rénovation de coiffes au
printemps
L’AEP Vircouet’ participe également à des

manifestations organisées par la municipalité de Longeville : en 2019, la mini-ferme
de juillet (le matériel de l’école, les jeux
d’extérieur, l’atelier coiffes), les après-midis
récréatifs de l’Ephad (groupe de danses),
accueil et entraînement des animateurs du
club Lookéa pour la saison estivale.
En collaboration avec l’école, dans le
cadre du "Passeport du Civisme", l’association propose cette année aux élèves
de CM2 de découvrir les jeux anciens en
croisant leur découverte avec des récits
de leurs aïeuls.
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.

Puces couturières.

Contact
Mairie : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 85560 Longeville-sur-Mer 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 12 octobre, l’association a élu son
conseil d’administration constitué de parents bénévoles, ainsi que son nouveau
bureau.
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 !!!
Cette année très particulière ne nous permet pas d’organiser de manifestations
ou d’actions pour l’instant, mais nous travaillons tous ensemble pour leur offrir de
beaux souvenirs d’école.

Photo du bureau avec de gauche à droite : Eva Chevolleau (vice secrétaire),
Gaëlle BAUDET (vice trésorière), Audrey Valckenaere (trésorière), Céline Vaillant (vice secretaire),
Magali Fortineau (vice secrétaire), Magalie Tixier (présidente), Adeline Brechoteau (secretaire).

Contact
associationlafraternelle85@gmail.com
Facebook : La Fraternelle-école Jules Verne-Longeville sur Mer
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Longeville accueil

Galette.

Nos animateurs.

La Covid-19 a mis un coup d’arrêt au dynamisme et à la vie de notre Association
comme tout le milieu associatif. Après le
confinement de mars, le déconfinement,
les grandes vacances, bon nombre des
3 A (Adhérents, Animateurs et nouveaux
Arrivants) souhaitaient la reprise de nos
Activités.
En octobre, suivant un protocole sanitaire, une bonne partie de nos Animateurs
étaient prêts MAIS la Covid-19 a une nouvelle fois contrarié tous les projets, il nous
est impossible de mettre des dates sur un
calendrier.
Au moment où j’écris cet article (mi-novembre), bien malin qui pourrait nous garantir d’une « nouvelle vie ».
Comme beaucoup de Français, je pense
que ce n’est pas pour demain « Vivre sans
masque, sans gel, sans distanciation… »
Avec l’équipe dirigeante, nous nous voulons OPTIMISTES !
C’est pourquoi, à l’adresse des Nouveaux
Arrivants de Longeville-sur-Mer et des
alentours, à qui nous souhaitons la Bienvenue, nous rappelons TOUT ce que propose LONGEVILLE-Accueil (des activités
culturelles, sportives, créatives) et surtout
favoriser « Un lien social »
Anglais, Informatique et bureautique,
Broderie, Patchwork, Peinture sur toile,
Fusing, Emaux, Peinture sur porcelaine,
Cartes postales, Bois, Belote, Tarot,

Patchwork.

Assemblée générale.

Scrabble, Echecs, Bridge, Cartonnage,
aux Mille créations, Ecriture, Dictée, atelier
Mémoire, Balades , Marches et Randos,
Voyages, Sorties à la journée, Philatélie,
Tir à l’Arc, Tennis de Table, Théâtre.
Dans l’année, nous proposons des événements à nos Adhérents ( Galette, 2 soirées
jeux, Méchoui, Forum, Loto, Réveillon…).
Sans oublier notre Assemblée générale le
2ème jeudi du mois de juin.
L’adhésion annuelle est de seulement 14 €
(sans limitation d’activité avec une invitation pour participer en début de chaque
année à la traditionnelle galette avec
spectacle).

Au 30 avril 2020, nous comptions 560
Adhérents répartis sur plus de 25 communes !
Trois fois par an, nous éditons « notre petit
journal » que chaque Adhérent reçoit par
la Poste, vous pouvez le retirer soit à l’Acccueil de la Mairie, à l’Office de tourisme et
à l’agence du Crédit Mutuel.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous,
une belle année 2021 de Bonheur et surtout de Santé.
Le Président, Michel de LILLO

Marche.

Réveillon.

Scrabble.

Pour tout connaître sur Longeville Accueil, rendez-vous sur
notre blog : http://longeville-accueil.blog4ever.com et sur l’application IntraMuros (gratuite) - Tél. 07 50 01 24 35
Bulletin municipal 2021
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Les sapeurs-pompiers de Longeville-sur-Mer recrutent !

Ces hommes et ces femmes, tous volontaires recherchent activement de nouvelles recrues pour partager avec elles,
cet engagement citoyen.
Actuellement au nombre de 19 sapeurs-pompiers, le centre de secours
connaît aujourd’hui une baisse d’effectif.
Prochainement, vous allez pouvoir découvrir leur campagne de recrutement, par le

biais de flyers.
Des portraits de certains sapeurs-pompiers seront mis en valeur afin que vous
puissiez vous identifier et venir rejoindre
les rangs !
Peu importe votre profession, que vous
ayez 18 ou 40 ans, nous avons besoin de
vous !
Vous aimez le travail en équipe ? Vous

êtes curieux et avez envie de découvrir de
nouvelles expériences ? Vous voulez briser la routine ?
REJOIGNEZ-LES !
VOUS AVEZ BESOINS DE NOUS ?
ON A BESOIN DE VOUS !

Contact
Adjudant GAUTHIER Alexandre : 06 67 01 34 84

L’EHPAD et les Amis de la Berthomière
la recherche de nouvelles personnes, notamment pour nous aider dans les balades
extérieures que nous mettons en place
d’Avril à Octobre ou dans nos ateliers bricolages
- la municipalité pour leur aide matérielle
et humaine pendant les périodes de confinement et dans l’organisation des manifestations qui ont pu avoir lieu l’été passé.

Toute l’équipe de la Berthomière est heureuse de vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2021.
Nous espérons tous que cette nouvelle
année soit propice aux retrouvailles et aux
embrassades qui nous ont tant manquées
en 2020. En effet, comme pour tous, cette
année a été marquée par la pandémie au
covid19.
A La Berthomière, à l’heure où nous vous
écrivons, nous pouvons nous réjouir de
l’absence de cas que ce soit du côté des
résidents ou des professionnels.
Malgré cette période difficile, nous avons
continué et même développé de nouveaux
projets. En voici quelques exemples :
- « Le Tour de France » dont l’objectif est
de parcourir 3500kms de vélo d’appartement et ainsi découvrir les différentes
régions de France et leurs spécialités cu26
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linaires, continue sa progression, l’arrivée
étant prévue en Juin 2021.
- Durant les fêtes de fin d’année, nous organisons un concours de pulls moches réalisés par le personnel qui fera face à un
jury composé de nos résidents.
- Des rencontres résident/famille en visio
qui permettent de garder le lien en limitant
les contacts physiques.
Pour finir, nous tenions à remercier très
chaleureusement :
- les familles et les bénévoles fidèles qui
œuvrent avec dynamisme et bonne humeur et ce, tout au long de l’année, en participant activement aux animations. Leur
présence est très appréciée par les résidents. Vous avez un peu de temps libre ?
Vous souhaitez contribuer au bien être de
nos ainés ? Nous sommes sans cesse à

LA PAGE ASSOCIATIVE
Amicale des agents municipaux

Marché des terroirs, été 2020.

Bien que la conjoncture actuelle n’ait pas
été favorable à la mise en place de manifestations, l’Amicale des Agents Communaux a été la seule association à proposer
un rassemblement festif dans le cœur de
bourg cet été. Le marché du terroir et le
marché de nuit ont été organisés dans le
respect des gestes barrières et tous les
bénévoles étaient à pied d’œuvre pour
que cette journée se passe bien. Les pro-

ducteurs locaux ont proposé des produits
de qualité qui ont été appréciés des petits comme des grands : la charcuterie,
les poulets fermiers, les glaces fermières,
les brioches vendéennes ou encore des
grillées de mogettes ont aiguisé les papilles des petits et des grands, dans une
ambiance festive animée par un quizz sur
Longeville-sur-Mer. Des cadeaux de nos
partenaires étaient distribués aux partici-

pants du jeu. Merci à nos partenaires de
leurs soutiens (Hyper Casino, O’Fun Park,
La Boucherie de L’Atlantique, Le Restaurant des Sports).
2021 sera une année différente, des idées
émergent déjà de nos adhérents. Les
agents municipaux seront présents pour
animer Longeville-sur-Mer l’année prochaine.

Contact
Nicolas SCHINTGEN : 02 51 90 37 93

Longeville d’hier à demain

L’Association Longeville d’Hier à Demain avec ses 30 adhérents en 2019 est
confinée depuis mars 2020, comme tout
le monde. Alors pas de Mini-Ferme, pas
de salon Bien-être ni de Marché de Noël
2020.
Par contre la participation de quelques
bénévoles « masqués » au pot d’accueil
des vacanciers, au théâtre de Verdure du
Rocher, en juillet et août a permis d’assurer la dégustation de produits régionaux
servis dans les gradins. Ils ont également
participé à la balade des Mariés au mois

d’août. Et pour finir l’année 2020 avec les
décorations de Noël dans le bourg de Longeville sur Mer, par petits groupes, tout en
respectant les gestes barrières.
L’Association espère reprendre ses activités en 2021 et reste ouverte à toutes les
personnes intéressées pour donner « un
petit coup de main » pour les manifestations futures, soit par une aide ponctuelle
ou en adhérant à l’Association en tant que
bénévole.
En attendant, prenez bien soin de vous et
de vos familles.

Contact
Le Président, Georges GILLEREAU : 06 81 25 60 24
Bulletin municipal 2021
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LES AIDES
Le Secours Catholique en action malgré la Covid-19

Le Secours Catholique du Talmondais intervient auprès de 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.
Les bénévoles rencontrent les personnes
qui souhaitent discuter ou confier leurs
difficultés au cours des Permanences, le
mardi de 9 h 30 à 11 h 30, au 280, rue du
Paradis, à Talmont St Hilaire ou lors de
déplacements à domicile.
A la suite de ces rencontres, des personnes en situation précaire reçoivent des

colis alimentaires, des aides financières
ou encore des bons de carburant.
D’autres personnes ont été transportées
à l’épicerie solidaire (Le Panier Talmon-

dais) ou à des rendez-vous importants
lorsqu’elles ne disposaient pas d’autres
moyens de transport. Ces actions sont
toujours réalisées en lien avec les Assistantes Sociales, le Panier Talmondais ou
les CCAS.
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 raison de la pandémie, nous n’avons
pas pu poursuivre les ateliers convivialité
qui réunissent personnes accueillies et bénévoles pour bricoler, réaliser une recette,
jouer à des jeux de société et à la fin partager un goûter.
L’année 2020 a été marquée aussi par les
travaux que la ville de Talmont Saint Hilaire
a réalisés dans nos locaux du Pôle Solidarité.

Contacts
Pour la commune de Longeville-sur-Mer : Françoise LEBOEUF, 02 51 90 13 24
Pour le Talmondais : 06 46 90 19 30

ADMR : une aide à domicile proche de chez vous
L’association locale ADMR de Jard/Longeville intervient sur votre commune et
propose des services à domicile pour les
personnes âgées, les personnes en situation de handicap ainsi que les familles :
entretien du logement, aide à la personne,
téléassistance, livraison de repas, garde
d’enfants à domicile, … Des services ré-

pondant aux besoins de chacun grâce à
nos 22 salariés que la crise sanitaire a mis
en lumière par leur engagement de tous
les jours auprès des personnes fragiles.
L’ADMR, ce sont aussi des bénévoles qui,
par leur présence, apportent un soutien
aux personnes isolées et en perte d’auto-

nomie. Une équipe de bénévoles réalise
des appels de convivialité et des visites à
domicile.
Nous souhaitons apporter plus et mieux
à ceux qui nous font confiance. La qualité de notre service est une préoccupation
constante.

Venez nous rencontrer !
Au 18 bis chemin du Rayon - 85520 Jard-sur-Mer
Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h au 02 51 90 61 80
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LES AIDES
L’AMAD du littoral sur le secteur du Talmondais
- Une aide à l’habillage,
- Des aides à la mobilisation, aux transferts…

Afin de mieux répondre aux besoins nombreux des personnes âgées et handicapées du territoire, l’AMAD du littoral intervient sur le secteur du Talmondais,

Ces soins, financés par l’assurance maladie, s’adressent à des personnes âgées
et/ou dépendantes de plus de 60 ans, des
personnes de moins de 60 ans atteintes
de pathologies lourdes dans le cadre de
l’hospitalisation à domicile et/ou de soins
palliatifs, des personnes handicapées de
18 à 60 ans.

L’Association dispose d’un service de soins
infirmiers à domicile qui dispense au quotidien auprès des personnes à domicile et
sur prescription médical :
- Des soins d’hygiène et des soins infirmiers,

Le secteur d’activité de ce service s’étend
sur les neuf communes du canton de Talmont-Saint-Hilaire (Avrillé, Grosbreuil, Jard
Sur Mer, Le Bernard, Longeville sur Mer,
Poiroux, St Hilaire la Forêt, St Vincent sur
Jard, Talmont St Hilaire) et sur la commune

de Sainte Foy.
Nos locaux, situés au 280 rue du paradis à
Talmont Saint Hilaire, sont ouverts les lundi
et vendredi matin et le jeudi toute la journée. En dehors de ces horaires, l’AMAD du
littoral reste joignable par téléphone du
lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à
18h, au 02 51 96 01 39. Un répondeur reste
à disposition en dehors de ces horaires.
L’AMAD du Littoral s’appuie sur ses valeurs fondatrices : « l’accueil, l’aide et le
soutien de la personne et de ses aidants
par des services de qualité » et s’engage
pour que chaque personne trouve dans
ses services une réponse adaptée à ses
attentes, ses besoins, de qualité et évolutive.

Association Valentin Haüy
L’Association Valentin Haüy représente et
regroupe près de 250 personnes aveugles
et malvoyantes sur le département de la
Vendée.
Ses objectifs
- Rompre l’isolement par des rencontres
amicales et des activités diverses
- Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne
- Accéder à la vie sociale et culturelle
Actions
- Soutien moral, aide aux démarches administratives
- Fourniture de matériel d’usage courant
muni d’une synthèse vocale
- Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille
- Mise à disposition d’une bibliothèque so-

nore et d’une bibliothèque en Braille
- Edition du « Point Lumineux », journal sonore bimestriel sur CD
- Apprentissage du maniement des outils
informatisés équipés d’un navigateur vocal (4 tuteurs)
- Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans le monde du travail
- Participation aux réunions de travail sur
l’accessibilité des espaces publics et administratifs et du transport des personnes
handicapées
- Rencontres amicales (loisirs, voyages
culturels) avec les équipes d’animation
- Activités culturelles (théâtre en audiodescription, visites musées), ludiques et sportives (pétanque adaptée, piscine, randonnée, bricolages, sophrologie…)
- Soutien au centre de distribution de tra-

vail à domicile pour le paillage et le cannage des sièges (dépôt à l’AVH). Cela
donne du travail à 6 personnes handicapées sur le département.
Voyants
Nous avons besoin de votre concours :
- Pour faire connaître notre association à
toutes les personnes non et malvoyantes,
y compris dans les maisons de retraite ou
foyers logements
- Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental :
- Accompagner, conduire nos membres à
leurs rencontres AVH
- Donner votre voix pour enregistrer des
livres sur support audio

Nos coordonnées
Association Valentin Haüy - Comité de Vendée - 39 bis, rue de la Marne - BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon cedex
Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00 - Tél. 02 51 37 22 22
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr - Site internet : http://larochesuryon.avh.asso.fr
Page Facebook : Comité valentin haüy - Vendée
Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs

Association RETINA
Tous les membres de l’Association RETINA France sont mobilisés pour trouver des fonds pour AIDER la Recherche : « VAINCRE les maladies de la vue ».
En France, près de 1,7 million de personnes sont atteintes d’un trouble de la vision.
Notre but :
« Regrouper les malades atteints de Dégénérescences Rétiniennes afin de les informer, leur apporter assistance sociale et humanitaire, les aider à surmonter leur handicap ».
Rejoignez-nous, RETINA une Association près de vous, pour Vous.
« la VUE c’est la VIE » !
Correspondant RETINA France :
Michel De Lillo - E-mail : delillom@sfr.fr - Portable : 06 14 80 74 99
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RÉSERVATIONS À L’OFFICE DE TOURISME
02 51 33 34 64 ou www.destination-vendeegrandlittoral.com
SI ON CHANTAIT ?

CHANT • MARDI 26 JANVIER • 15H00
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 la chanson française (Hugues Aufray, Joe Dassin, Michèle Torr, Claude François, Claude Nougaro, Jean Ferrat, Hélène Ségara, Serge Gainsbourg,
Johnny Hallyday, Jacques Brel…).

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.

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”...

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

Venez vibrer avec nos Artistes pour 2 heures de
spectacle, dansé et chanté en direct !

PLEIN TARIF : 27 € • ASSIS LIBRE • DURÉE : 2H
Tarif groupe : 25 € (+ 1 place gratuite à partir de 10 personnes) - Tarif adhérent de l’association de Longeville : 20 €

UNE CHANCE INSOLENTE

THÉÂTRE • DIMANCHE 28 FÉVRIER • 17H30
François, la soixantaine, est un sale gosse. Capable
des pires crasses. À chacune d’entre elles, on se dit
« C’est impossible qu’il ne soit pas puni » …
Eh bien si, à chaque fois il s’en sort, et insolence
suprême, son nouvel avenir semble encore plus radieux que le précédent. Comme quoi il n’y a de la
chance que pour la canaille !
Disparaitre du domicile conjugal sans avertir sa
femme et sa fille, faire le mort pendant six ans et
revenir comme si de rien n’était ? Faut oser. S’attaquer au nouveau compagnon de sa femme, alors
que le malheureux souffre d’un burnout ? Faut un
sacré culot.
Passer à travers un tourbillon de rebondissements
inracontables en si peu de lignes… faut le voir pour

le croire.
Mais quand surgit un personnage insensé qui va le
confronter à une situation inimaginable… là, on se
dit que sa chance insolente va enfin l’abandonner…
eh ben… réponse sur scène, avec cinq personnages
en délire, au milieu des rires et des répliques percutantes qui sont la marque de fabrique des pièces
d’Olivier Lejeune.
Pour preuve, ses précédentes : « Tout bascule »,
« Dévorez-moi », « Presse pipole », « Pourquoi
moi ? », « La symphonie des faux culs », « Le bouffon
du président », « La croisière s’éclate ».
Pour avoir réuni une telle distribution, auteur et producteur ont eux aussi une chance insolente… qu’ils
espèrent bien vous transmettre !

PLEIN TARIF : 25 € • ASSIS LIBRE • DURÉE : 1H40
TARIF RÉDUIT : 22 € - TARIF MOINS DE 18 ANS : 12 €

FLORENT PEYRE

HUMORISTE • DIMANCHE 21 MARS • 17H30
Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète
tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première...
Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il
incarne en même temps plus d’une vingtaine de
personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4
en voie de disparition...) dans une performance
unique et jubilatoire !

remarquées et très appréciées. Il reprend également avec succès la pièce Le Prénom, au Théâtre
édouard VII, dans laquelle il campe avec brio le rôle
principal : Vincent. La critique est unanime et salue
sa remarquable interprétation !
Écrit par : Florent Peyre, Philippe Caverivière et
Matthieu Burnel.
Mise en scène : Eric Métayer.

Rires, folie et frénésie garantis !
En peu de temps Florent Peyre s’est fait une place
importante au cinéma (Raid dingue, Ma reum, Mission Pays Basque, …), ses performances toujours
PLEIN TARIF : 26 € • ASSIS LIBRE • DURÉE : 1H30
TARIF MOINS DE 18 ANS : 12 €
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ESPACE CULTUREL DU CLOUZY
FAITES L’AMOUR PAS DES GOSSES
THÉÂTRE • DIMANCHE 28 MARS • 17H30
Pour Lucas et Julie, avoir un enfant c’est que du
bonheur... enfin presque !
Avant il roulait en coupé... aujourd’hui il roule en
Kangoo ! Avant ils avaient des amis... aujourd’hui ils
ne les voient plus !
Dans cette comédie romantique, on vous dit tout...
Et surtout la vérité sur le couple, la grossesse, le mariage, l’accouchement, la libido quand on est 3... Et
l’adolescence...oui parce les bébés aussi mignons
soient-ils, se transforment un jour ou l’autre en une
espèce à part : l’adolescent...
Bref entre la baby sitter psychopathe, la belle mère,
les voisins et les vacances ratées, Lucas et Julie
vont devoir redoubler d’amour et d’imagination...
Pour ceux qui ont des enfants, c’est le moment d’en

rire ! Pour ceux qui n’en ont pas, c’est le moment
de réfléchir !
Au final tout ça... C’est que du bonheur, oui ! Mais au
moins on vous aura prévenu.
Quand l’auteur du plus grand nombre de sketchs
de l’émission « On ne demande qu’a en rire « (Sacha Judaszko) et l’auteur d’ « Après le mariage... les
emmerdes » (Sophie Depooter) se retrouvent pour
écrire une pièce : ça donne une comédie romantique (sans filtre) !
Auteurs : Sacha JUDAZSKO, Sophie DEPOOTER.
Mise en scène : Sacha JUDAZSKO, Sophie DEPOOTER.

PLEIN TARIF : 16 € • ASSIS LIBRE • DURÉE : 1H15
TARIF RÉDUIT : 13 € - TARIF MOINS DE 18 ANS : 12 €

ABBA MIA

COMÉDIE MUSICALE • SAMEDI 17 AVRIL • 20H30
L’histoire tourne autour de Sophie et sa mère, Donna. Sophie est sur le point de se marier et veut que son
père remplisse son rôle de père pour le mariage en l’accompagnant à l’autel. Seulement elle ignore qui est
son père parmi trois anciens amants de sa mère.
La comédie musicale comprend la musique de l’un des groupes les plus connus du monde : ABBA ! Vous
souvenez-vous de « Dancing Queen » ? Et de « Thank you for the Music » ? Je suis certain que « Voulez-vous » vous donnera envie de danser ! Au cours du spectacle se joueront de nombreux tubes : Mama
Mia ! évidemment mais aussi plein d’autres chansons. C’est une comédie musicale sans égal. 15 artistes
danseurs, chanteurs et comédiens à la fois. Un spectacle réadapté pour l’espace culturel du Clouzy. Un
moment unique à ne pas louper !

PLEIN TARIF : 18 € • ASSIS LIBRE • DURÉE : 2H

Y’A D’LA JOIE

CHANT • MARDI 18 MAI • 15H00
La nouvelle comédie musicale de la Compagnie Trabucco porte bien son nom !
Une fois encore nos artistes seront réunis pour une jolie histoire pleine d’émotions et d’humour et plongés
dans l’univers de la France sous l’Occupation. À l’instar des films comme « Le Mur de l’Atlantique », « La
Traversée de Paris » ou encore « L’As des As », on retrouvera des personnages haut en couleur dans un
décor et des costumes de cette époque tourmentée mais durant laquelle nous avons puisé une source
d’inspiration joyeuse.
Le programme reprendra des grands standards de la chanson française d’hier mais aussi d’aujourd’hui
pour raconter une histoire pleine de légèreté et de joie ! De grandes et belles voix, des chorégraphies
dynamiques et une mise en scène impeccable pour votre plus grand bonheur !

PLEIN TARIF : 27 € • ASSIS LIBRE • DURÉE : 2H
TARIF GROUPE : 25 € (+ 1 PLACE GRATUITE À PARTIR DE 10 PERSONNES) - TARIF ADHÉRENT DE L’ASSOCIATION DE LONGEVILLE : 20 €
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Suivez-nous...
14 rue de Lattre de Tassigny - 85560 Longeville-sur-Mer
Tél. 02 51 33 30 33 - Fax 02 51 33 33 09
mairie@longevillesurmer.fr

www.mairie-longevillesurmer.fr
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