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Les dates à retenir

•   Dimanche 8 mars 
Concert de harpe, Alexandra LUICEANU 
Église Notre-Dame de l’Assomption, 16h 
 
•   Dimanche 15 et dimanche 22 mars 
Élections municipales 
 
•   Mardi 17 mars 
Conférence, Agnès DUTHEIL 
Espace Jacques-Prévert, 20h
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La mairie et l’agence postale communale vous  
accueillent du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15  

et de 13h45 à 18h, le samedi de 9h à 12h15

 
Madame, Monsieur,  
 
 
Nous venons de vivre, tous ensemble, une 
très belle cérémonie des vœux de la muni-
cipalité aux Garnachoises et Garnachois. Au 
nom de toute l’équipe, je vous remercie de 
votre présence et des mots sympathiques 
que vous nous avez adressés. 
Ce moment est pour nous essentiel. Il per-

met de rendre compte des actions réalisées par vos élus durant l’année 
écoulée. Il génère aussi de belles discussions et de formidables mo-
ments de rencontres et de partage que nous apprécions tout particuliè-
rement. 

C’est aussi l’occasion de présenter l’état des finances de la commune. 
Cette année encore vos élus n’ont souscrit aucun emprunt si bien que 
le niveau d’endettement est l’un des plus bas connu à 322 euros par 
habitant. Le résultat opérationnel est quant à lui une nouvelle fois ex-
cédentaire de plus d’1 million d’euros, ce qui nous permet d’envisager 
l’avenir toujours aussi sereinement. 
Vous pouvez bien sûr vérifier tous ces chiffres sur internet sur le site 
impots.gouv.fr ou collectivités-locales.gouv.fr. De plus et comme chaque 
année, Madame la Trésorière Générale viendra apporter son expertise 
et valider tous les chiffres de la commune lors du prochain conseil muni-
cipal. Vous y êtes, comme à l’accoutumée, les bienvenus. 
Nos finances publiques vont donc très bien et nous ne pouvons qu’être 
satisfaits et heureux de l’excellente note attribuée par l’Argus des 
communes de 18/20, la meilleure note attribuée en France, comme 
à d’autres communes. C’est le fruit d’un long travail tout au long de 
ce mandat, qui permettra de réaliser les projets dont la commune a 
besoin et envisager l’avenir de La Garnache avec tranquillité, sérénité 
et optimisme. 

L’autre vraie, première et grande richesse de notre commune ce sont 
ses habitants, et c’est bien grâce à tous que notre cadre de vie est tant 
remarquable et apprécié. Nous sommes tous, chacun avec nos talents, 
nos compétences, notre disponibilité, les acteurs de la qualité de vie 
garnachoise ! 
La responsabilité communale que vous nous avez confiée s’achève dans 
quelques jours et nous voulons vous remercier de votre confiance. Dé-
fendre l’intérêt général, s’investir pour servir notre commune afin d’être 
le plus utile possible, a été, pour toute l’équipe, non seulement normal, 
mais aussi un réel plaisir. 

Le 15 mars 2020 toutes les communes de France inviteront les électeurs 
à voter pour leurs  nouveaux élus. Nous nous devons, les élus, de faire 
en sorte que les débats soient utiles pour toujours mieux servir nos 
concitoyens, préserver notre cadre de vie et faire avancer notre ville. 
Notre sympathique et agréable commune, à dimension humaine, 
a tout intérêt à parier sur le faire ensemble, à nous enrichir de nos 
différences, à nous respecter, afin de toujours défendre et développer 
le vivre harmonieusement à La Garnache !

François PETIT,  
Maire

Mairie : 02 51 93 11 08 - contact@lagarnache.fr 
Numéro d’astreinte des élus : 06 83 58 59 99 
Challans-Gois Communauté : 02 51 93 56 73 
Urgence médicale : 15 
Pharmacie de garde : 3237             
Pompiers : 18 
Gendarmerie : 02 51 68 07 39 (ou le 17) 
Saur (eau potable) : 02 53 59 40 00 
ENEDIS : 02 44 21 11 48
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ACTUALITÉS
VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

 Vendredi 31 janvier, il y avait beaucoup de monde 
à l’Espace Jacques-Prévert pour les derniers vœux du mandat. 
Cette manifestation a été l’occasion de faire le point sur les 
finances, de rappeler les travaux en cours et les projets déjà 
validés par le conseil municipal, dont :
 L’agrandissement de l’EHPAD. Le jury s’est réuni le jeu-
di 13 février pour sélectionner le cabinet d’architectes parmi 
les 3 candidats qui avaient été préalablement retenus pour le 
concours.
 Le complexe sportif du Carcaud. Les premiers engins 
ont fait leur apparition pour préparer le terrain et le cabinet 
OCE a finalisé le dossier de compensation rendu obligatoire 
par la loi sur l’eau.
 La médiathèque-bibliothèque, le city-stade, les pistes 
cyclables, l’agrandissement du Centre Arlequin, la rénovation 
des salles de l’Éperon, le Conseil Local de Sécurité et de Préven-
tion de la Délinquance (CLSPD)…

Madame Annick BILLON, sénatrice est intervenue pour 
souligner l’intérêt de ce dernier dossier, en particu-
lier pour lutter contre les violences faites aux femmes 
et les violences intrafamiliales.00000000000000000 

La soirée a également permis de remercier les adjoints  
Bernard CANTIN et Bernard SACHOT qui après respective-
ment 2 et 4 mandats ont décidé de passer le relais, ainsi que 
Franck GROUSSIN, pompier volontaire pendant 20 ans et em-
ployé aux Services techniques de la commune pendant 23 ans.

LA COMMUNE RÉCOMPENSÉE PAR LE SDIS

Ce label a été remis par Monsieur Serge RONDEAU, président 
du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), en 
présence d’élus et des responsables de notre centre de secours. 
Il récompense notre commune pour l’effort fait pour mettre 
du personnel communal à disposition du centre de secours, 
et lors des recrutements, de donner la priorité à une personne 
sapeur-pompier volontaire. En effet ce sont 3 membres des 
services techniques qui sont volontaires au sein du centre et 
que la commune rémunère pendant leur temps d’intervention: 
Sandy BETHUYS, Steven FLORENCEAU et Ludovic LOUINEAU. 

« Dans le cadre du plan d’actions départemental en faveur du 
volontariat, le Service départemental d’incendie et de secours 
de la Vendée s’inscrit dans le dispositif national dit « Label em-
ployeur partenaire des sapeurs-pompiers ».
L’objectif est de récompenser et de valoriser les employeurs 
publics ou privés qui ont manifesté, à travers la gestion des sa-
peurs-pompiers volontaires, salariés au sein de leur organisa-
tion, une volonté citoyenne et un esprit civique particulièrement 
remarquables.
En effet, plus de 500 entreprises et collectivités vendéennes 
permettent à leurs salariés sapeurs-pompiers volontaires de ré-
aliser des interventions ou de se former pendant leur temps de 
travail.
En acceptant de les mettre à disposition, les employeurs parti-
cipent ainsi à la continuité et à la qualité des secours de proximi-
té. » (source : http://www.sdis85.com)

Le Label employeur 2019

 Jeudi 23 janvier, à Montaigu, Monsieur le 
Maire a reçu au nom de la commune le label em-
ployeur 2019 catégorie Administration. La remise des 
récompenses s’est faite au sein de l’entreprise SODE-
BO à la demande du Préfet du département qui sou-
haite que cette manifestation se fasse en dehors de la  
préfecture.
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JS DJ RADIO : LA RADIO GARNACHOISE  
S’INSTALLE SALLE DE LA GARE

 Créée en avril 2017 par le Garnachois Jérôme SONET, 
JSDJRADIO est une webradio généraliste et DJs. Elle devient une as-
sociation fin 2019. JSDJRADIO est écoutée dans plus de 65 pays et 
est disponible 24h/24 et 7j/7 via les applications de radios gratuites 
pour Android et iPhone (radioline, tune in…etc).
L’application JSDJRADIO est également disponible sur le site inter-
net www.jsdjradio.fr. 
Soucieux de mettre en avant notre territoire, JSDJRADIO diffuse 
également de la musique locale afin de promouvoir les artistes de 
la région. Voilà une façon de plus de faire connaitre La Garnache !

VICTOR PADIOLEAU, AGENT EN CHARGE DES ESPACES VERTS

 Victor PADIOLEAU a rejoint l’équipe des services techniques 
pour un premier contrat de deux mois début juillet 2019, contrat qui a été 
renouvelé pour 1 mois supplémentaire. Puis un poste s’ouvrant, il a choi-
si de poursuivre sa carrière dans l’équipe où il est plus particulièrement 
chargé des espaces verts. Sa polyvalence l’amène aussi à travailler sur la 
voirie et à l’entretien des bâtiments.
Victor, 26 ans, est Ligneronnais d’origine mais habite La Garnache depuis 
3 ans avec sa compagne. Après une formation couronnée d’un BEP agri-
cole Culture et Elevage obtenu à la MFR de Venansault et plusieurs mois 
de travail en intérim, il a œuvré pendant 5 ans comme chauffeur-livreur 
sur les marchés.  
C’est un passionné de musique et un bénévole fidèle de « Pouss’toi d’là », 
la jeune association locale qui organise le festival « Pouss’ta charrette ».

QUI A TUÉ LA VIEILLE ?

 14 séances pour le Petit Théâtre de La Garnache. Un 
record pour cette pièce de Bernard GRANGER mise en scène par 
Elisa ROBLIN et qui a permis à 10 acteurs de toutes générations 
de s’exprimer sur les planches pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs. Un beau travail d’équipe reconnu et approuvé par le nom-
breux public !

LES ORE

Deux ORE viennent d’être signées avec des 
particuliers. Elles ont pour finalité le maintien, 
la conservation, la gestion et la restauration 

d’éléments de la biodiversifié. 

La première concerne un délaissé communal 
de 590 m² au Sableau.  

Les consorts Legay-Vendeville-Lainé vont 
prendre en charge sa gestion (il reste pro-
priété communale) et la restauration d’élé-
ments de biodiversité tout en maintenant 

la servitude de passage pour les utilisateurs 
riverains. 

La deuxième ORE a été signée avec l’entre-
prise de pompes funèbres ALLANIC qui a 

planté 7 liquidambars au parc de loisirs de 
l’Equaizière en compensation des arbres 
enlevés pour l’extension du funérarium.  

Ces arbres au port majestueux apporteront 
de la couleur en période automnale  

sur ce parc. 
 

Voilà de bonnes actions qui inciteront d’autres 
initiatives vertueuses que la mairie aura  

plaisir à accompagner.  
Bon pour la nature, bon pour La Garnache !

Obligations Réelles 
Environnementales
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5 Partir en vacances c’est possible avec Vacances 
& Familles !! Elles sont accessibles à des familles à revenus 
modestes. Les accueils ont lieu en juillet et août pour des 
séjours de une à deux semaines. Ils se font dans 2 caravanes 
renouvelées en 2019.
Le projet de Vacances & Familles est de permettre à des 
familles en difficultés sociales ou financières d’accéder aux 
vacances. L’accompagnement de ces familles par des béné-
voles et des salariés de l’association durant l’ensemble du 
cycle du projet-vacances permet de favoriser leur insertion 
ou réinsertion sociale.
L’accompagnement vu par Vacances &  Familles repose sur 
une action principalement bénévole. L’action salariée permet 
d’assurer la coordination. Rappelé dans le projet associatif 
de Vacances & Familles, la complémentarité bénévoles/sala-
riés est une recette d’efficacité.
Au cours des années, le profil des familles a changé, les réali-
tés sociales se sont modifiées. Vacances & Familles a adapté 
son accompagnement grâce à la formation des bénévoles, 

prouvant en cela que bénévolat peut rimer avec compétence 
comme avec convivialité.
Notre réseau de bénévoles est la clef de la réussite des 
vacances et permet de proposer des séjours et un accueil de 
qualité aux familles.
Les bénévoles « départ » participent à la communication 
du projet associatif sur leur territoire et accompagnent les 
familles de leur secteur dans la construction et l’organisation 
de leur départ en vacances.
Les bénévoles « accueillants » sont le lien entre la famille, 
l’association et le lieu d’accueil pendant l’été et constituent la 
plus grande partie des bénévoles de l’association. 
 
        Les bénévoles partagent des moments d’échanges 
conviviaux avec les familles 

        Ils véhiculent les familles venues en train (sorties, 
courses…)
         
        Ils connaissent bien leur environnement et indiquent les 
visites à proximité 

        Ils accompagnent les familles aux activités proposées 
par l’association.

D’autres bénévoles choisissent de s’investir différemment 
au sein de l’association : certains participent aux installa-
tions matérielles des structures ou à la réparation des vélos, 
d’autres sont présents pour donner un coup de main admi-
nistratif. 
Si vous voulez vivre ces valeurs avec nous, n’hésitez pas à 
nous rejoindre pour certaines actions : sorties, accompa-
gnement, voiturages, moments conviviaux…). Vous faites en 
fonction de vos disponibilités et de vos envies.

ASSOCIATION VACANCES & FAMILLES : PRÉSENTATION

LA COMMUNE DE NOUVEAU RECONNUE POUR LA QUALITÉ DE SA GESTION

Depuis maintenant 8 ans, une équipe de 9 foyers bénévoles de La Garnache participe avec VACANCES & Familles 
à l’accueil de familles en difficulté sur le terrain de camping du Bois Joli à Bois de Cené.

Contact   
 

Bernard SACHOT

06 68 09 21 36 
bernard.sachot@wanadoo.fr 
www.vacancesetfamilles.org

 Pour la qualité de sa gestion financière, La Garnache 
partage la meilleure note du département avec quelques autres 
communes, note attribuée par l’Argus des Contribuables Associés 
en fonction des dépenses de fonctionnement. La limitation des dé-
penses de fonctionnement permet à notre commune de dégager de 
l’autofinancement pour les investissements.
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POINT TRAVAUX

Parc de loisirs de l’Équaizière

Lotissement du Parc

 Les travaux de voirie sont en cours, les bordures de trottoirs et celles des îlots de stationnement sont réalisées. A ce 
jour, les ouvriers aménagent les trottoirs. Le bitume de la chaussée va se faire très rapidement. Les clôtures sont en voie d’achè-
vement ; elles seront doublées par une haie buissonnante en façade et dans le fond des parcelles.  

 L’entreprise CROCHET TP a terminé les travaux d’aménagement des jeux sur le parc de loisirs et à proximité de l’Espace 
Jacques-Prévert ; il reste à attendre que la pelouse pousse. Les cheminements ont été rechargés par ODEON TP pour les rendre 
praticables par tout temps. Rendez-vous aux premiers beaux jours.

 Le lotissement est traversé dans le sens est-ouest par une large bande verte qui va être engazonnée et arborée ; elle 
accueillera une voie douce qui permettra de rejoindre la piste cyclable de la route de Challans et dans l’autre sens, se poursuivra 
à travers toute la tranche B. 

Piste cyclable rue de Challans

Depuis maintenant plusieurs jours, l’entreprise CROCHET 
TP renouvelle le réseau d’eau pluviale qui était vétuste, une 
partie étant encore un aqueduc en pierre. C’est un travail 
préalable à la réalisation du revêtement de la piste qui em-
pruntera ce trottoir jusqu’au pont. 

Sécurisation de la rue du Faubourg Saint Marcel

Pour limiter la vitesse sur cette voie d’entrée dans la com-
mune, des stationnements ont été peints. L’entreprise  
CROCHET TP termine la matérialisation de ces emplacements 
par des bordures et des réflecteurs. Une réunion publique 
le 7 janvier dernier a permis d’ajuster ces travaux aux de-
mandes des riverains. Des aménagements seront réalisés 
plus en amont dans le cadre de la prolongation de la piste 
cyclable de la Sauzaie.
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AGRANDISSEMENT-RÉNOVATION DE L’EHPAD L’ÉQUAIZIÈRE

 Jeudi 13 février, le jury s’est réuni pour exa-
miner les projets présentés par les trois cabinets d’ar-
chitectes retenus à l’automne dernier pour concourir. 
Ce jury composé d’élus, de personnes associées dont 
de nombreux professionnels, et de représentants du 
Conseil des Sages et des résidants ainsi que de la direc-
trice de l’EHPAD a choisi la SARL Essentiel de Challans. 

Le projet comprend la réhabilitation de quelques chambres, 
la refonte de la cuisine et de la salle à manger et la construc-
tion de 18 appartements EPA pour l’accueil de personnes 
autonomes. La cuisine sera dimensionnée pour produire 
les repas également pour les deux écoles en liaison chaude 
pour gagner en qualité. C’est un très gros projet financé par 
l’EHPAD dont les travaux s’échelonneront sur pratiquement 4 
ans. Un prochain bulletin expliquera le projet en détail.

Crédit photo SARL Essentiel
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R3E : RURALITÉ, ÉCOLOGIE, ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT
VISITE DE VENDÉE TRI : MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX PROGRESSER !

Dans sa volonté de promouvoir l’écologie et de protéger l’environnement, la commission R3E a choisi de sensi-
bliser par la pédagogie. Ainsi, les élus ont proposé une visite, prise en charge par la commune, de l’usine qui gère 
tous les sacs jaunes de Vendée.Vendredi 24 janvier, nous étions 46 Garnachois à être accueillis au centre de tri des 
emballages aux Ajoncs, à La Ferrière.

 Tous les emballages de Vendée collectés 
dans les sacs jaunes ou les conteneurs jaunes sont 
dirigés à VENDÉE TRI à La Ferrière pour y être triés 
selon leur nature et ensuite valorisés à chaque fois 
que c’est possible auprès d’entreprises spécialisées. 
Le centre a été mis en service en octobre 2016 par 
TRIVALIS (Syndicat Départemental qui a en charge la 
gestion des déchets) qui en a confié l’exploitation à la  
COVED.

 VENDEE TRI est équipé de différentes machines pour trier les 
emballages : un trommel pour séparer les emballages par leur taille 
et leur forme, un séparateur balistique qui différencie les emballages 
plats (cartonnette) des emballages creux (bouteille, pot de yaourt…), 
d’électro-aimants qui extraient les déchets ferreux, et d’une machine 
dite « courant de Foucault » pour isoler les emballages en aluminium. 
Et surtout, ce nouveau centre de tri est doté de 5 trieurs optiques ; cette 
technologie permet de reconnaître, à l’aide d’une caméra infrarouge, 
les différentes matières d’emballages plastiques. La reconnaissance de 
la résine de plastique entraîne un jet d’air comprimé, plus ou moins 
fort, et expulse les emballages en différents points de chute.
Des valoristes sont ensuite chargés de contrôler la qualité du tri faite par les machines et de retirer les erreurs. Les emballages 
sont ensuite mis en balle, par matière, et sont chargés dans des camions. Ces balles sont acheminées vers différentes usines de 
recyclage.
Les bidons, les cartons, le papier et le verre passent aussi par VENDEE TRI dans le but d’une centralisation et d’un conditionne-
ment, avant envoi vers les usines de recyclage.

Quelques chiffres 
 

Tonnage valorisé N-1 
 

24 793  tonnes d’emballages 

3 231  tonnes de papiers 

6 029  tonnes de verre 

7 001  tonnes de carton

Chacun a découvert le fonctionnement du centre, de visu, par vi-
déo et a testé de manière ludique ses capacités à trier selon le 
système en vigueur en Vendée (se référer au calendrier de col-
lecte de Challans Gois Communauté). Nous avons appris par 
exemple qu’une bouteille ou une brique alimentaire ne devait 
pas être aplatie pour ne pas être confondue par le lecteur op-
tique avec un  emballage plat… Une appli pour bien trier : TRIVAOU. 
 
La première économie que nous pouvons faire pour notre porte- 
monnaie et surtout pour la santé de la planète, c’est d’utiliser le moins  
possible d’emballages non réutilisables : boire l’eau du robinet en ca-
rafe ou dans des gourdes lors des  
déplacements, faire le marché avec 
des sacs réutilisables ou des boites 
en plastique… Et coller le STOP PUB 
sur la boîte aux lettres.0VENDEE TRI 

organise des portes ouvertes régulièrement. Une visite à ne pas manquer.000000000000000 

Nous envisageons une prochaine sortie à TRIVALANDE où nos déchets ménagers sont trans-
formés en compost et en déchets ultimes.

Le 22 novembre 2019, la Vendée a été couronnée pour la 5ème fois 
championne nationale du tri. Trier, c’est très bien.  

Produire moins de déchets, c’est encore mieux !
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Les engagements des 
producteurs fermiers 

 
 

Respecter leur territoire 
 

Cultiver leur terre 

Produire et élever sur leurs 
fermes 

 
Transformer leurs productions 

 
Commercialiser en direct leurs 

produits 
 

Accueillir sur leur ferme 
 

Conseiller et prendre plaisir à 
présenter le fruit de leur travail

BIENVENUE À LA FERME

DE LA TONTE MÉCANIQUE À L’ÉCO-PÂTURAGE, 
UN PLUS POUR LA PLANÈTE

 Mardi 11 février, Sophie 
CHOBLET s’est vu remettre la marque 
« Bienvenue à la ferme » par Guylaine 
BARRÉ de la Chambre d’Agriculture des 
Pays de la Loire et Gaëtan MERIEAU, pré-
sident régional du réseau « Bienvenue à 
la ferme », en présence des élus de la 
commune.
 
Sophie CHOBLET est installée depuis 2 
ans à la Petite Béthuysière en élevage 
bovin sur une exploitation de 80 ha. Elle 
y élève une soixantaine de vaches de 
rage Angus, une race rustique, originaire 
d’Ecosse, adaptée à l’herbe, sans complé-
ment, et qui propose une viande plus per-
sillée. L’exploitation termine sa période 
de conversion au bio.
Actuellement la viande est commerciali-
sée un peu en direct à la ferme mais sur-
tout sur les marchés de Bouaye (où son 
mari Adrien exploite une ferme bio de 
130 ha) et de la Montagne, ainsi que, de-
puis peu, sous les halles de Machecoul le 
samedi matin.
A travers cette marque, Sophie affirme 
son statut d’exploitante agricole commer-

cialisant en direct la production issue ex-
clusivement de son élevage. Elle s’engage 
à communiquer en toute transparence 
sur son mode de production et d’élevage.
« Bienvenue à la ferme », ce sont 8 000 
agriculteurs en France prêts à faire dé-
couvrir leurs produits et à communiquer 
la passion de leur métier. 
Vous pourrez retrouver Sophie Place de la 
Mairie tous les 2èmes dimanches du mois à 
partir du dimanche 10 mai lors des mar-
chés de producteurs locaux. Une initia-
tive lancée par vos élus afin de dynamiser 
notre centre-bourg, développer le com-
merce local et permettre plus de circuits 
courts entre producteurs et consomma-
teurs.

 La commune a depuis plus d’un an fait le choix d’ins-
taller des tondeuses dites écologiques. Plusieurs solutions ont 
été envisagées. Le choix a été fait de confier la mission à un 
prestataire M. Yoann BABU exploitant agricole sur la commune 
de Saint-Etienne du Bois. Celui-ci propose la mise en place et 
la gestion d’un éco-pâturage sur les espaces verts écologique-
ment sensibles de la commune avec ses propres animaux dont 
il assurera le suivi sanitaire. Cette action a un intérêt certain 
pour l’écosystème, elle permet le maintien ou la restauration 
du milieu naturel sans utiliser de machine tout en limitant les 
coûts de gestion. Et puis, c’est un véritable plaisir pour les yeux. 
Nous profitons de cette initiative pour sensibiliser les en-
fants des écoles, en partenariat avec le CME, à cette 
nouvelle forme d’entretien des espaces communaux. 
  
Cette opération débutera début mars au parc de l’Equaizière 
et s’étendra par la suite dans d’autres zones à forts enjeux de 
biodiversité.

Portes ouvertes samedi 30 et dimanche 31 
mai de 10h à 16h à la Petite Béthuysière. 

 

 

Pour en savoir plus : www.bienvenue-a-
la-ferme.com/pays-de-la-loire

À partir du dimanche 10 mai 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS 

Place de la Mairie 
tous les 2èmes dimanches du mois
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LA CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT

 Depuis octobre 2019, une Garnachoise, Corinne MERLOT est l’une des 150 personnes venant de toute la France, 
qui participe à la Convention citoyenne pour le climat. Nous sommes allés à sa rencontre pour recueillir son témoignage 
afin d’enrichir notre commune de cette expérience et de ce sujet d’actualité.

   Suite à la crise des « gilets jaunes », le Président de la République a institué les grands 
débats nationaux. Il a ainsi mis en place un groupe de travail sur la problématique suivante :  
« Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40%  par rapport à 1990, d’ici 
2030, dans un esprit de justice sociale ».
L’institut Harris Interactive était en charge du tirage au sort des 150 participants. Environ 
255 000 personnes ont été contactées. Le but était d’obtenir un panel représentatif de la 
population française en respectant une répartition géographique, par tranche d’âge, par 
niveau de diplôme et par catégories socioprofessionnelles. J’ai eu la chance d’être tirée au 
sort. Nous sommes  9 représentants des Pays de la Loire dont 3 Vendéens.
Ces 150 citoyens se réunissent depuis le 4 octobre 2019, un weekend par mois et ce, 
jusqu’au mois d’avril.

 Les rencontres se passent au CESE, le Conseil Economique Social et Environ-
nemental, à Paris.
Lors de la première cession, après le mot d’accueil du Premier Ministre, nous 
avons reçu beaucoup d’experts qui nous ont présenté les grands producteurs 
de gaz à effet de serre : les transports 31 %, le logement 19 %, l’agriculture  
19 %, l’industrie 18%, la transformation de l’énergie 10 % ainsi que les impacts 
déjà observés et attendus. Les principaux obstacles à la transition bas carbone 
ont été abordés.
Ensuite, nous avons été tirés au sort pour nous répartir en 5 groupes de  
travail : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. J’ai 
été retenue dans « se loger ». 
Dans chaque groupe, nous avons reçu des experts propres à notre thématique 
et avons pu inviter des experts complémentaires. Nous avons ainsi rencontré 

un architecte, un financier, un membre de l’ANAH, Olivier SIDLER énergéticien et président de NEGAWATT et beaucoup d’autres. 
Nous avons pu aussi échanger et demander des expertises complémentaires pour identifier les blocages et approfondir nos 
connaissances.
Nos sessions de travail, du vendredi au dimanche, sont très denses et enrichissantes, tant sur le plan des connaissances que sur 
les relations humaines. Entre chaque session, nous avons des documents à lire et des vidéoconférences de travail.
A notre demande, nous avons rencontré Nicolas HULOT et en janvier le Président de la République Emmanuel MACRON avec 
lequel nous avons échangé. J’ai été tirée au sort pour lui poser deux questions : 
« Est-ce que la transition écologique est compatible avec notre société de consommation : produire plus pour consommer  
plus ? » et « Comment nos sociétés françaises, soumises à des normes environnementales plus contraignantes, peuvent-elles 
rester compétitives au niveau mondial ? »

 Le but est effectivement de proposer des mesures  
cohérentes et justes socialement pour qu’elles puissent être 
mises en place pour tous les citoyens : des textes réglementés, 
des propositions de lois, ou des textes soumis à référendum. 
Le Président s’est engagé à revenir nous voir après la convention 
pour nous dire ce qu’il fera de nos propositions.

 Je n’ai aucune expertise particulière dans ce domaine. L’intérêt de la convention est de recueillir des 
avis de citoyens. Les ministères ont des centaines de rapports d’experts. Nous, nous apportons une parole 
du terrain. 
Je pense qu’il est important que chacun s’investisse, participe comme « le petit colibri » en faisant sa part, 
changeant son rapport à la Terre, sa façon de consommer, de vivre…
J’y prends beaucoup de plaisir, j’ai rencontré des personnes de tous horizons et très intéressantes. Et je suis 
fière de participer à cette convention. Une expérience fatigante mais riche  dans tous les domaines.

Suite à la démarche française, les Anglais et les Irlandais mettent eux-aussi en place une Convention citoyenne  
pour le climat, l’Espagne et l’Allemagne y pensent.

Pour en savoir plus : https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/ 

«
«

Qu’est ce que la convention citoyenne pour le climat ? 

Comment travaillez-vous ?

Des propositions concrètes ?

Pas trop perdue dans ce nouveau monde ?

Le Président nous demande des propositions  
très concrètes, les plus précises possibles.
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 Les élus en charge de l’action sociale ont sou-
haité consulter les Garnachoises et Garnachois en vue de 
connaître ce qui pourrait être amélioré dans leur quotidien 
concernant leurs difficultés de déplacement. A la suite du 
sondage effectué dans les Garnach’infos des mois de no-
vembre et décembre dernier, nous avons le plaisir de vous 
annoncer qu’une navette sera mise en place tous les mardis 
pour aller au marché de Challans. Il s’agit là d’une expérience 
sur trois mois dans l’immédiat et suivant le bilan qui sera 
fait avant l’été, nous évaluerons la pertinence de ce service. 

Début de l’opération le 10 mars.  

Le départ se fera Place de la mairie, à 9H30 précises, le mardi, 
pour un dépôt place du Champ de Foire à Challans. Le ren-
dez-vous de retour est fixé à 11H30. Pour pouvoir prendre 
cette navette, il vous faudra impérativement vous inscrire en 
mairie avant le lundi 12h15. 
Petit rappel : Ce service est gratuit et ouvert à toutes les per-
sonnes ayant une réelle difficulté pour se déplacer.
Pour cette action, la municipalité met à la disposition de 
chauffeurs le minibus de la commune. Un grand merci à ces 
volontaires qui ont répondu « présent » à notre sollicitation, 
pour leur engagement, le don de leur temps et pour lesquels 
« bénévolat » n’est pas un vain mot !

ACTION SOCIALE

 275, c’est le nombre de participants à la 
Galette des rois organisée par le CCAS. Quel formidable 
après-midi de partage, de jeux, chants et danses, de dé-
tente, passé tous ensemble, Espace Jacques-Prévert.
Bravo et un grand merci à tous les bénévoles, les 
membres de l’association des retraités, LG SOLICAR, les 
membres du CCAS, les membres du Conseil des Sages, 
les élus municipaux qui ont contribué à cette après-midi 
festive animée par l’orchestre Bahamas !

ROIS ET REINES D’UN JOUR !

ÇA ROULE À LA GARNACHE  
À PARTIR DE MARS !

L’orchestre BAHAMAS
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE ET TOURISME

JEAN-MICHEL BERNARD, VITRAILLISTE

AU FIL DU CORPS, UNE INVITATION À  
PRENDRE SOIN DE SOI

 Laurence DESCHAMPS, praticienne en massages de 
bien-être énergétique lance son activité et vous invite à prendre 
un instant pour vous, hors du tumulte de la vie quotidienne. 
Lutte contre le stress et la fatigue nerveuse, amélioration du som-
meil et de la digestion, ou encore de la circulation sanguine et lym-
phatique, harmonisation du corps et de l’esprit... les bienfaits de ses 
messages sont nombreux. À découvrir !

06 75 74 72 20 
secotine6@gmail.com

Au fil du corps 
320 Le Sableau 
Du lundi au samedi, de 9h à 19h

06 75 74 72 20 
secotine6@gmail.com 
VitrailetFusing

Contact 
 

Jean-Michel BERNARD 

38 Chemin du Retaillon

Au soir d’une carrière bien remplie et à l’aube d’une nou-
velle vie de liberté, il entreprend pendant un an une for-
mation « Art et technique du verre, option vitrailliste » 
qu’il consolide par des stages au Centre International du 
Vitrail de Chartres, chez les Maîtres Verriers Denis PICOL,  
Dominique BAYLE et Françoise MAINTENANT.00000000000 

En 2009, il crée son propre atelier L’Atelier jean-Michel  
Bernard et s’installe à Bourges, à 300 m de la cathédrale.  
Il y travaille jusque fin 2018, moment où il décide de migrer 
vers l’ouest pour bénéficier du bon air vendéen et ses re-
cherches l’amènent à s’installer Chemin du Retaillon où il 
sera heureux de vous accueillir.
Il travaille le vitrail traditionnel au plomb, crée et 
répare, mais il réalise également des objets en 
verre fusionné, le « fusing ». Il est prêt à organi-
ser des séances de découverte et même des stages. 

En plus de sa passion pour le vitrail, Jean-Michel est 
également un amateur averti de photographie.00000 

Pourquoi vitrailliste et non pas Maître Verrier ?0000  
0 0 0 0 0 0  
Normalement, le Maître Verrier fabrique son verre. 
Le vitrailliste travaille avec des verres de différentes 
couleurs qu’il achète.    000000000000000000000000 

Jean-Michel a exposé à l’Office de Tourisme de Challans du 
1er au 29 février.

 Jean-Michel BERNARD est né en Lorraine en 1949, 
au pays des mines. Après l’école, il décide de s’embarquer à la 
découverte du monde avec la marine nationale. Il parcourra 
ainsi les mers, sur les avisos-escorteurs et même sur le porte-
avions Clemenceau pendant 4 ans. En 1990, il retrouve la vie 
civile après 25 ans de service et suit alors une formation en 
ressources humaines et psychologie du travail ce qui l’amène 
à travailler 6 ans à la mairie de Neuilly-sur-Seine pour aider les 
demandeurs d’emploi de la commune dans leur intégration 
professionnelle. Il met en place une association avec le sou-
tien de la Région et de l’Etat pour faciliter plus spécialement 
l’intégration des jeunes dans le BTP.
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COMPTE RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE 
DU 

27/01

Représentés : Patricia BERNARD, Nathalie CHARRIER, Jean-Philippe MENUET

Séance du conseil municipal du 27 janvier 2020 
Lors de cette séance, le Conseil Municipal a  :

 
- Renouvelé l’aide financière Bâti Plus pour 8 dossiers éligibles, à hauteur de 1 000 € chacun, pour construire 
ou acquérir un logement neuf ou acquérir et réhabiliter un logement ancien situé en centre-bourg. Cette aide 
viendra en supplément de l’Eco-Pass qui peut être attribué par Challans Gois Communauté. 

- Approuvé la convention, renouvelée pour 3 ans, liant la commune et l’Ifac pour la gestion de l’accueil périsco-
laire des enfants du groupe scolaire Jan et Joël Martel et la gestion de l’accueil de loisirs du Centre Arlequin et 
du Forum, accueil qui concerne tous les enfants de la commune. Les montants forfaitaires tiennent compte de 
l’évolution de la prestation (mise en place progressive de l’accueil des 15/17ans) 
 2020 : 140 000 €
 2021 : 150 000 €
 2022 : 157 000 €

- Accepté la convention avec le Sydev pour la fourniture d’énergie et les travaux de maintenance pour l’éclairage 
public, pour un montant de 18 065€. 

- Renouvelé la convention de déversement dans le réseau d’assainissement collectif des eaux domestiques et 
industrielles de l’entreprise JH Industries. 

- Approuvé le contrat d’éco-pâturage à signer avec Yoann BABU de Saint-Etienne du Bois pour 250 €/hectare/
mois. A partir du mois de mars, M. BABU mettra des moutons ou/et des chèvres, voire des oies, sur un certains 
nombre d’espaces verts communaux pour leur entretien et éviter la tonte mécanique. 

- Approuvé un contrat d’occupation précaire avec « Obligation Réelle Environnementale », O.R.E., pour une par-
celle communale de 590 m² située au Sableau. L’entretien de cet espace public est confié à des particuliers qui 
en feront une zone naturelle à enjeux écologiques tout en laissant une servitude de passage pour l’accès aux 
parcelles voisines. 

- Lancé une étude pour la création et la mise en place d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance,  CLSPD. Ce conseil a pour but de veiller à la sécurité des personnes et en particulier aux violences 
faites aux femmes et aux violences intrafamiliales. 

- Revalorisé le régime indemnitaire des agents pour pouvoir recruter plus facilement sur certains postes. 

- Approuvé l’avenant n°2 au marché d’études environnementales pour le complexe sportif du Carcaud pour un 
montant de 13 200 € TTC. 

- Sollicité une subvention de la Région pour l’opération « Une naissance, un arbre ». 

- Voté la subvention « Garnapiades » aux 21 associations participantes à raison de 30 € par volontaire et par 
jour (15 € la demi-journée). Le montant distribué s’élève à 3 855 €. 

L’intégralité du compte-rendu des conseils municipaux 
est à retrouver sur le site www.lagarnache.fr

NOUVEAUTÉ : UNE ÉPICERIE ITINÉRANTE SUR VOTRE MARCHÉ !

 Venez à la rencontre de Maryline et de son épicerie itinérante 
Bocal en Balade. Épicerie sucrée et salée, produits d’entretien et cos-
métiques... elle vous propose des produits bio, locaux et zéro déchet.  
Au cours de ses balades, elle fera un arrêt tous les jeudis des semaines paires  
sur votre marché. Pensez à vos sacs et bocaux !

06 80 66 83 09 
levracdemary

Contact

Vos commerçants vous accueillent  
chaque jeudi de 9h à 12h, Place de la Mairie.

06 75 74 72 20 
secotine6@gmail.com
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URBANISME
AUTORISATIONS D’URBANISME 

(hors division de parcelle, clôture, ravalement de façade)

FLEURY Didier 
EARL LE CAIROIR 
BOURMAUD Damien 
GRAILARD Stéphanie 
LEBARBIER Odile 
TITONE Patrick 
BERTRAND Benjamin 
ZAWADA Pascal 
AREND Isabelle 
BARDON Josiane 
GENDRON Mario 
ROUSSEL Florent 
GUILBAUD Maurice 
BILLON Mathieu 
PATTY Eric 
ROUSSELEAU Damien 
LAMBERT Christophe 
MOLLE Mathias 
PATROUILLAULT Sylvie 
BELLOUARD Fabien 
BENETEAU Nathan 
LEGRAND Michel 
BRETAUDEAU Anthony 
BANESSY Bruno 
DEGREZE Elise 
CARDOCK Jonathan 
RIOU Thibaut 
COLLARD Vanessa 
BOUCHER Emmanuel 
GABORIAU Michel 
BOUHIER Jonathan 
ARIAUX Patrick 
CORCAUD Nicolas 
PELLOQUIN Patrick 
ROBIN Annie

596 chemin de la Laumière 
Le Plessis 
5 rue du Crépuscule 
17 B rue du Crépuscule 
19 rue du Crépuscule 
9 rue du Crépuscule 
16 rue du Crépuscule 
4 rue des Chanterelles 
6 impasse de la Galerne 
4 hameau des Remparts 
2 rue du Crépuscule 
238 chemin de la Tardoirie 
3 allée de Payré 
10 rue du Crépuscule 
631 route de Sallertaine 
21 rue du Crépuscule 
51 rue de Nantes 
Chemin de Payré 
12 rue de l’Europe 
81 chemin des Epinards 
49 route de St Etienne de Mer Morte 
19 A chemin des Poteries 
66 rue de Nantes 
559 route de Challans 
7 rue de la Borderie 
19 B rue du Crépuscule 
6 rue du Crépuscule 
36 Les Basses Longeais 
160 rue du Prieuré 
Les Landettes 
6 impasse Bellevue 
32 rue du Crépuscule 
16 rue de l’Aurore 
26 impasse du Frêne 
28 rue du Faubourg Saint Marcel

Garage 
Stabulation agricole 
Maison individuelle 
Maison individuelle 
Maison individuelle 
Maison individuelle 
Maison individuelle 
Modification de façade 
Véranda 
Carport 
Maison individuelle 
Rénovation et extension maison individuelle 
Transformation d’une grange en habitation 
Maison individuelle 
Garage 
Maison individuelle 
Fermeture d’un auvent 
Garage 
Maison individuelle 
Maison individuelle 
Maison individuelle 
Garage 
Extension maison 
Piscine 
Piscine 
Maison individuelle 
Maison individuelle 
Modification de toiture 
Carport 
Hangar agricole 
Modification de façade 
Maison individuelle 
Maison individuelle 
Garage 
Véranda

Délivrées entre le 16 novembre 2019 et le 15 janvier 2020

ÉTAT-CIVIL

 

- Le 07/01/20, Gabin de Pascal STEINIGER et Anaïs GAUTIER 
- Le 15/01/20, Ruben de Jonas ABRAMOVICI et de Ophélye MAGUERES 
- Le 17/01/19, Lucas de Antoine MOREAU et de Camille ROGER

Naissances

- Le 12/01/20, Denise PEROCHAUD née RENAUD – 89 ans 
- Le 22/01/20, Philippe DEVAUX – 65 ans 
- Le 13/02/20, Jean Louis GAUTIER – 91 ans

Décès

- Le 01/02/20, Patrick COURTEILLE et Malika TRABELSI

Mariages

Nous publions dans ce numéro, seulement les actes d’état-civil (naissances, mariages, décès)  
pour lesquels nous avons obtenu l’accord des familles.
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AGENDA DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 mars 
Grande collecte de vêtements et chaussures 
De 10h à 12h, 6 rue de Lattre de Tassigny (local de  
l’ancienne auto-école) 
Contact : 06 79 11 79 78 - 06 79 62 92 95 
Organisée par l’APEL de l’école Notre-Dame de la Source 
 
 

Spectacle « Michel Kupiec fait le clone » 
20h30, Salle de théâtre de l’Éperon 
Organisé par l’association Bien Vivre à La Garnache 
 
 

Mardi 10 mars 
Open training 
De 19h à 20h30, Salle du Genêt 
Renseignements et inscriptions : 06 10 54 63 36 
mandance@laposte.net 
Organisé par l’association Man Dance 
 
 

Jeudi 12 mars 
Concours de cartes 
14h, Salle René Bazin 
Organisé par l’association des Montfortains 
 
 

Samedi 14 mars 
Spectacle Battle chorégraphique 
Salle du Genêt 
Renseignements et inscriptions : 06 10 54 63 36 
mandance@laposte.net 
Organisé par l’association Man Dance 
 
 

Repas Malgache 
20h, Espace Jacques-Prévert 
Inscriptions avant le 2 mars 
Renseignements : 06 81 82 39 26  
contact@vonjymada85.org 
Organisé par l’association Vonjy Ecolage 
 
 

Samedi 14 et mercredi 25 mars 
Ateliers « Montessori à la ferme » pour les 3-10 ans 
Centre de médiation animale de la Boursaudière 
Samedi : de 10h30 à 12h - Mercredi : de 15h30 à 17h 
Informations et inscriptions : animenvie@orange.fr 
06 61 41 72 04 - 02 28 10 07 61 
Organisés par l’association Anim’EnVie 
 
 

Dimanche 15 et 22 mars 
Concours de pêche à la truite 
Parc de loisirs de l’Équaizière 
Inscriptions sur place 
Organisé par l’association La Gaule Garnachoise 
 
 

Vendredi 20 mars 
Bal  
14h30, Salle René Bazin 
Renseignements : 02 51 60 13 65 
Organisé par l’Association Garnachoise des Retraités 
 
 

Samedi 21 mars 
Concours de cartes 
Salle René Bazin 
Organisé par l’association communale des chasseurs

Conférence Les Marches Séparantes, Bretagne, Poitou, Anjou  
16h, Salle de théâtre de l’Éperon 
Organisée par l’association Pierres des Marches du Bas-Poitou 
 
 

Soirée Jambalaya
À partir de 20h, Espace Jacques-Prévert 
Renseignements : fcgarnachois@orange.fr 
Organisée par le Football Club Garnachois 
 
 

Disco roller 
20h, Salle du Genêt 
Organisé par l’association ALGPR 
 
 

Mardi 24 mars 
Stage de claquettes Américaines 
À partir de 19h, Salle du Genêt 
Inscriptions : 06 10 54 63 36 - mandance@laposte.net 
Organisé par l’association Man Dance 
 
 

Mercredi 25 mars 
Atelier « Bébés Fermiers » pour les 0-3 ans 
De 10h30 à 11h30, Centre de médiation animale de  
la Boursaudière 
Organisé par l’association Anim’EnVie 
 
 

Jeudi 26 mars 
Concours de cartes et jeux de société  
14h, Salle René Bazin 
Renseignements : 02 51 60 13 65 
Organisés par l’Association Garnachoise des Retraités 
 
 

Samedi 28 et dimanche 29 mars 
Rink Hockey - Championnat de France des ligues 2020 
Salle du Genêt 
Bar et restauration sur place 
Organisé par l’association LGRH 
 
 

Dimanche 29 mars 
Tir du Roy 
9h30 à la Gare pour les licenciés puis 12h, Salle de l’Éperon 
Initiation gratuite de tir à l’arc pour tous à partir de 14h30 
Organisé par l’association des Garna’Archers 
 
 

Super loto 
14h (ouverture des portes dès 12h), 
Espace Jacques-Prévert 
Bar et restauration sur place 
Organisé par l’amicale des Sapeurs Pompiers de La Garnache 
 
 

Dimanche 5 avril 
Grenier Malin 
9h - 17h, Salle de l’Éperon 
Renseignements : 06 81 39 71 87 - 06 72 34 49 78 
Organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame de la Source 
 
 

Dimanche 3 mai 
Vide jardins 
Parc de loisirs de l’Équaizière 
Inscriptions dès maintenant : 06 82 34 88 61 ou 
bernard-alain85@orange.fr  
Organisé par l’association Fleurs et Jardins
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Favoriser l’estime  
et la confiance en soi  

des enfants 

Réservations :  
02 51 93 11 08 - contact@lagarnache.fr    

Agnès DUTHEIL est maman de 5 enfants, et grand-mère de quelques autres…! 
Certifiée en Psychologie Positive par l’Université de Cleveland, elle a été l’élève de  

Marshall ROSENBERG, le fondateur de la communication non-violente. 
En tant qu’infirmière, elle a pris soin des enfants d’abord en milieu hospitalier,  

puis en PMI et en collège. Aujourd’hui, elle est conférencière, accompagne depuis 15 ans les familles au 
travers de ses ateliers, les professionnels de l’éducation dans des formations continues  

et intervient en entreprise avec les outils du management appréciatif. 
Elle est l’auteure du livre « La psychologie positive avec les enfants » publié aux Editions Eyrolles. 

 

MARDI 17 MARS  
Espace Jacques-Prévert 
LA GARNACHE 

 
 

CONFERENCE 


