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Le mot du PRÉSIDENT

Chers habitants du Pays de 
Fontenay-Vendée, 

Comme, je vous l’annonçais lors de notre 
dernier numéro la Communauté de 
communes Pays de Fontenay-Vendée a mis 
la santé au cœur de son action afin de lutter 
contre un désert médical préjudiciable pour 
l’ensemble des résidents.

Ainsi, après vous avoir présenté le projet de 
Maison de Santé communautaire qui va voir 
son chantier débuter dès cet automne, vous 
découvrirez aux fils des pages l’ensemble 
des actions communautaires ou celles 
auxquelles la Communauté de communes 
s’est associée.

Notre Communauté oeuvre massivement 

pour l’économie et le développement 
des activités sur son territoire en lançant 
un programme d’extension de ces zones 
afin d’offrir aux entreprises tout le foncier 
nécessaire à leurs implantations ou leurs 
extensions.

Nous profiterons de ce numéro pour mettre 
en lumière un secteur méconnu, mais pour 
autant majeur de notre territoire, celui des 
scieries.

Notre territoire se doit en outre d’être vivant 
pour nos habitants ; c’est pourquoi un 
article est consacré aux activités ludiques 
et de loisirs qui s’offrent aux habitants 
du territoire permettant aux familles de 
profiter de services de qualité.

Cet automne verra, enfin, la Communauté de 
communes structurer ses choix en matière 
de développement de notre cadre de vie 
avec la validation des contractualisations 
avec le Département et la Région tout en 

réactualisant notre plan d’investissements 
pour les trois années à venir.

Réflexions stratégiques et actions de terrain 
sont indissociables, dans le cadre de notre 
travail, au service du territoire du Pays de 
Fontenay-Vendée.

Votre magazine ‘‘ L’info n°2 ’’ vous donnera 
un aperçu de ces sujets qui animent 
et bâtissent jour après jour, notre 
communauté de vie. 

N’hésitez pas à suivre l’actualité de votre 
collectivité sur le site internet qui lui est 
dédié, et qui va évoluer au fur et à mesure 
des mois à venir, pour être encore plus 
proche de vous.

Je vous souhaite une excellente lecture !

Michel TAPON
Président de la Communauté de communes 

Pays de Fontenay-Vendée

LE DÉVELOPPEMENT DE 
LA SANTÉ SUR NOTRE TERRITOIRE 
SE POURSUIT

BIENVENUE...

Directeur de la publication : Michel TAPON, Président de la Communauté de communes  - Rédaction : Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée - Charte graphique : Liner Communication - Conception graphique et mise en page : 
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/ Tirage : 17 300 exemplaires - Communauté de Communes Pays de Fontenay-Vendée 16 Rue de l’Innovation - BP 20359 - 85206 FONTENAY-LE-COMTE Cedex. Contact : communication@fontenayvendee.fr - Internet : www.fontenayvendee.fr

Mes CONTACTS à la Communauté de communes

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
16 rue de l’Innovation - BP 20359
85206 FONTENAY-LE-COMTE Cedex
02 28 13 07 07 
accueil@fontenayvendee.fr
www.fontenayvendee.fr
.................................................................

MAISON DE PAYS 
16 rue de l’Innovation 
85206 FONTENAY-LE-COMTE Cédex
02 28 13 07 25 
contact@entreprendre-sudvendee.fr
www.entreprendre-sudvendee.fr
.................................................................

AUTORISATION DU DROIT DES SOLS
Hôtel Gobin dit La Sénéchaussée
6 rue du Château Féodal 
85200 FONTENAY-LE-COMTE
02 51 53 11 90
contactads@fontenayvendee.fr

OFFICE DE TOURISME
Place de Verdun
85200 FONTENAY-LE-COMTE
02 51 69 44 99 
accueil@tourisme-sudvendee.fr
www.tourisme-sudvendee.com
.......................................................................
CENTRE AQUATIQUE OCÉANIDE
Rue du Gaingalet 
85200 Fontenay-le-Comte 
02 51 00 05 21
Ouvert tous les jours toute l’année
oceanide@fontenayvendee.fr
www.tourisme-sudvendee.com
.......................................................................
PISCINE LUDIQUE INTERCOMMUNALE
Le Jary, route de Pouillé
85570 L’Hermenault
02 28 13 07 17
Ouvert du 1er juillet au 31 août 
(fermé le lundi)
02 51 87 60 65 (aux heures d’ouverture)

ACCUEILS DE LOISIRS
Renseignements et inscriptions : 
jeunesse@fontenayvendee.fr 
06 45 73 66 87 - 06 84 38 52 00
Accueils ouverts les mercredis 
et pendant les vacances scolaires :
•	LES COQUELICOTS À MOUZEUIL-ST-MARTIN

Rue du Stade ...........................02 51 27 74 61 
•	L’ELAN À L’HERMENAULT

11 rue du Petit village ............02 51 52 02 18 
.................................................................................

CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
accueil@ciasfontenay.fr 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
gère 2 EHPAD sur le territoire : 
•	EHPAD de PISSOTTE

35 route de Sérigné 
85200 Pissotte 
02 51 69 03 89 

•	EHPAD de VOUVANT
1 route de Fontenay 
85120 Vouvant 
02 51 00 85 85 
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ECONOMIE Retrouvez toute l’actualité économique sur : www.entreprendre-sudvendee.fr

... DANS MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

LES IMPLANTATIONS EN COURS

EXTENSION DE LA ZONE 
D’ACTIVITÉS MOULIN BERTIN

ZOOM SUR...

La Communauté de communes commercialise des terrains 
viabilisés à destination des entreprises désireuses de s’implanter 
ou de se développer sur le territoire. De nombreux projets sont en 
cours : au stade de la vente de terrain, du permis de construire ou 
du démarrage de travaux. 
Sur la zone de Moulin Bertin, située à la sortie de l’autoroute A83, 
les terrassements de 2 entreprises sont en cours : 

• CVIM : entreprise de carrosserie industrielle spécialisée dans 
la fabrication de plateaux porte-engins pour les camions. Avec 15 
salariés, l’entreprise qui loue actuellement un local à Saint-Martin-
de-Fraigneau, souhaite se développer dans ses propres murs. Son 
dirigeant, Anthony CHABIRAND, a donc décidé d’investir près de 
2 Millions d’euros à la construction d’un bâtiment de 2 500 m² sur 
un terrain de 20 000 m².

• VENDÉE LOCATION : location de matériels pour les travaux 
publics, le bâtiment, l’industrie, les collectivités, l’hôtellerie de 
plein air et les particuliers. Basée à Saint-Martin-de-Fraigneau, 

Au vue de la multiplication des projets sur 
cette zone d’activités et des délais nécessaires 
à la viabilisation des terrains, la Communauté 
de communes a, d’ores et déjà, décidé de 
lancer les études préalables nécessaires à une 
extension de cette ZA.

Calendrier prévisionnel                                                                      

• Novembre  2017  Dépôt du permis   
 d’aménager 

• Décembre 2017 Instruction du permis
   à mars 2018 d’aménager

• Décembre 2018  Travaux d’extension

• 2e trimestre 2019 Commercialisation 
  des terrains

LE SECTEUR DES SCIERIES 
 ; LA FILIÈRE BOIS comprend plusieurs activités : exploitation 
forestière, scieries, emballage, construction, ameublement et négoce. 

 ; SUR LE PAYS DE FONTENAY-VENDÉE, on 
recense 17 établissements industriels, 
soit 5,6 % des entreprises présentes sur 
le territoire. 

 ; L’INDUSTRIE DU BOIS commence quand 
les troncs d’arbres arrivent à la scierie. 
Voici deux exemples marquants sur notre 
territoire : 
 LA SCIERIE DE MERVENT est reconnue 
dans l’activité du sciage de bois de 
pays. Reprise par le Groupe Profidès en 2015 avec le soutien de la 
Communauté de communes, la scierie de Mervent a développé de 
nouvelles activités : elle a misé sur la 2e  transformation du bois et 
plus particulièrement, le lamellé-collé à destination des menuiseries 
intérieures et extérieures permettant entre autres, la valorisation 

des déchets bois. Une orientation stratégique gagnante puisque 
l’entreprise a pu développer ses marchés et recruter plus de 15 

salariés supplémentaires faisant 
passer les effectifs à 37 salariés.
 LA SCIERIE FAUCHERON, créée 
en 1915, comprend 2 sites de 
production sur Fontenay-Le-Comte. 
Dans un premier temps, Faucheron 
a développé son activité de 1re 
transformation, puis en 2000, elle a 
investi pour répondre à la demande 
du marché industriel bois grâce à la 

création d’ AVIV’BOIS. En 2010, elle a pris 
la décision de produire du lamellé-collé. 

Les scieries de Mervent et Faucheron, attentives aux évolutions de la 
filière Bois, continuent d’orienter leur stratégie pour répondre toujours 
mieux aux attentes du marché.

l’entreprise souhaite pérenniser son implantation 
sur le territoire par la construction d’un nouveau 
bâtiment dans la zone de Moulin Bertin sur un 
terrain de 4 000 m².



CHIFFRES CLÉS EN 2016
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ZOOM SUR...

Le nouveau projet d’établissement du Centre hospitalier a 
pour ambition sur les 5 prochaines années de conforter la 
place du Centre Hospitalier sur son territoire et renforcer 
son attractivité. Il doit permettre de consolider la qualité et la 
sécurité des soins et maintenir la confiance des usagers. 
Il doit également poursuivre l’amélioration  des organisations 
et des prises en charge.

A titre d’exemple, LE CENTRE HOSPITALIER SOUHAITE
• Renforcer son offre de soins en gériatrie 
• Développer les consultations avancées et externes 
• Développer la prise en charge de la douleur 
• Renforcer la prise en charge en Hôpital de jour 
• Développer l’éducation thérapeutique, déjà proposée pour la 

prise en charge du diabète et de l’obésité

ACTUALITÉS  ET PROJETS 
• Aménagement d’une hélisurface (zone d’atterrissage 
pour hélicoptères) qui permettra le transfert en urgence des 
patients vers la Roche-sur-Yon ou Nantes. Les travaux sont 
subventionnés par l’ARS (Agence Régionale de Santé).
• Construction d’un nouvel IFAS (Institut de Formation des 
Aides-Soignants) plus spacieux et mieux adapté. Le Conseil 
Régional subventionne intégralement les travaux.
• Téléconsultations de gériatrie : l’objectif est d’éviter des 
hospitalisations ou passages aux urgences à des personnes 
fragilisées par l’âge. En partenariat avec 3 EHPAD du territoire, 
des consultations spécialisées à distance sont proposées. 

CENTRE HOSPITALIER                                                                     

• Passages aux urgences 19 931

• Sorties SMUR 540

• Naissances 791

• Médecine 7 982 séjours 
et obstétrique = 40 867 journées  
 d’hospitalisation

• Soins de suite et 384 séjours   
de réadaptation (SSR) = 12 553 journées

• Effectifs 658 agents

• Restauration 332 226 repas

• Linge traité 228 084 kg

• Budget 54 millions €

MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES S’ENGAGE...

UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT SUR 5 ANS

LE SASPAS (Stage Ambulatoire en Autonomie Supervisée)
Un dispositif pour faire face à la pénurie de médecins généralistes 

CENTRE HOSPITALIER de Fontenay-le-Comte

DE MAI À NOVEMBRE 2017, l’établissement a expérimenté un 
nouveau	 stage	 de	médecine	 générale	 pour	 les	 internes	 en	 fin	 de	
formation. Habituellement réalisé en cabinet de médecine générale de 
ville, il a été pour la 1re fois réalisé au sein d’un établissement hospitalier. 

Ce dispositif a permis, face à la pénurie de médecins généralistes dans 
l’est du Sud-Vendée, d’apporter d’une part, une réponse aux besoins de 
santé des patients sans médecin traitant et d’autre part, de réduire le 
temps d’attente et le délai de prise en charge aux urgences.

L’interne a réalisé pendant ces 6 mois de stage, des consultations de 
médecine générale 3 jours par semaine (lundi, mardi et jeudi) au sein 

même du service des Urgences. Les patients pouvaient prendre rendez-
vous par téléphone en contactant le secrétariat des Urgences, ou se 
présenter directement à l’accueil des Urgences. 

L’interne consultait en autonomie complète et revoyait ses dossiers 
chaque semaine avec 2 maîtres de stage, le Dr COUILLARD chef de 
service des Urgences, et le Dr SENAND Président du Département de 
Médecine Générale et médecin généraliste en cabinet. 

Le Centre hospitalier espère pouvoir renouveler ce dispositif en lien 
avec la faculté de médecine de Nantes et le soutien financier de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire.

Les gériatres de l’hôpital pourront être sollicités 
par les médecins traitants des résidents.
• Soins palliatifs : l’établissement a déposé 
en juin 2017, auprès de l’ARS, un dossier de 
demande d’ouverture de lits.
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ars.paysdelaloire.sante.fr 

15

www.fontenayvendee.fr  

AVC

Jeudi 30 novembre 2017  
À 14H30 Salle polyvalente
de Petosse (1 rue de l’Aubrière)

Renseignements
Communauté de communes 
au  02 28 13 07 07
Réunion animée par l’unité Neuro-Vasculaire du Centre 
Hospitalier de la Roche-Sur-Yon

Ayez les bons réflexes !
CONFÉRENCE OUVERTE À TOUS

5

La Communauté de Communes invite ses habitants à une réunion 
d’information sur les risques d’AVC le JEUDI 30 NOVEMBRE à 14h30 
à  la salle polyvalente de PETOSSE. Cette réunion sera animée par 
l’unité Neuro-vasculaire du Centre Hospitalier de la Roche-sur-Yon.

CONTENU DE LA CONFÉRENCE :
• Les facteurs de risque
• La reconnaissance des signes de l’AVC
• Les traitements de l’AVC
• Temps d’échange

Depuis le mois de septembre, les résidents 
de l’EHPAD Bellevue à L’Hermenault et ceux 
de l’Union Chrétienne à Fontenay-le-Comte 
bénéficient de téléconsultations et télé-
expertises au sein de leur établissement, 
grâce à l’installation de dispositifs de 
télémédecine et à l’utilisation de la plateforme 
régionale nommée ‘‘ QIMED ’’.

L’EXPERTISE AU PLUS PRÈS DES RÉSIDENTS
Le patient, accompagné d’un professionnel, échange avec le spécialiste, 
à distance via un écran géant. Les directeurs de ces EHPAD sont 
convaincus que ces nouvelles façons de faire la médecine, qui complétent 
ce qui se fait déjà, apportent beaucoup de bénéfices : 

• un accès plus rapide aux spécialistes 
• le bien-être du résident qui est accompagné du personnel qu’il connaît
• une dispense de transports parfois jugés difficiles...

OFFRIR CE SERVICE SUR L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES
Certains établissements veulent aller plus loin en proposant ce service, 
grâce à leur propre dispositif, à tout le monde ! Les médecins libéraux 
pourraient ainsi proposer à leurs patients ces nouvelles technologies afin 
de consulter un spécialiste plus rapidement.
Pour développer la Télémédecine, ces établissements bénéficient d’une 
aide financière de l’ARS des Pays de la Loire et du soutien technique et 
administratif du GCS e-santé Pays de La Loire.

 ... POUR MON TERRITOIRE

ACTU-SANTÉ 

LA TÉLÉMÉDECINE 
arrive au Pays de 
Fontenay-Vendée 

VOUS POUVEZ SAUVER UNE VIE !

Un projet en lien avec l’ARS, 
le GCS e-santé des Pays de la Loire et 
le Centre Hospitalier de Fontenay-le-Comte
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UN COORDINATEUR SANTÉ 
Ludovic TESSIER 

En septembre, un coordinateur 
Santé a été recruté par les 
Communautés de Communes du Pays de 
Fontenay-Vendée et de Vendée-Sèvre-Autise. 
Sa mission : mettre en œuvre et animer le 
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ, mais également 
assurer le suivi des projets de santé sur ces 
territoires.

QU’EST-CE QU’UN CONTRAT 
LOCAL DE SANTÉ (CLS) ?

Un CLS permet de mobiliser et de fédérer 
l’ensemble des acteurs autour d’un projet de 
santé commun. 
Son ambition  : lutter contre les inégalités 
sociales et territoriales de santé, en proposant 
des réponses de proximité, adaptées au 
territoire.
Son objectif : agir, dans une logique de 
prévention, pour faciliter l’accès aux droits et à 
la santé tout en améliorant le parcours de tous.



LES MERCREDIS AUSSI ! 

Depuis le 6 septembre 2017, les 2 accueils de 
loisirs sont ouverts tous les mercredis matins 
et après-midis en période scolaire. Accueil le 
matin à partir de 7h30. Les inscriptions sont 
possibles en demi-journée avec ou sans repas. 

RENSEIGNEMENTS 
Service Jeunesse : 02 28 13 07 04

www.paysdelhermenault.fr 
Rubrique : Des services pour tous 

> Jeunesse > Accueil de loisirs

Oui à la mise en place de la redevance incitative pour la collecte des déchets
Nous avons pour la grande majorité d’entre nous voter son principe, en le faisant nous avions pleinement conscience qu’elle pouvait 
permettre de répondre à plusieurs enjeux que nous partageons :

• Enjeux environnementaux : Favoriser la réduction des déchets produits et à collecter ; Diminuer la part des déchets à enfouir ; Augmenter 
la part des déchets valorisables 

• Enjeux financiers : Maitriser la hausse des coûts du service public ; Améliorer la transparence 
• Enjeux de responsabilités : Inciter les citoyens à une utilisation rationnelle du service ; Donner à chacun d’être acteur de sa facture.

Non, à une méthode opaque, déresponsabilisante des élus, injuste fiscalement :
Imaginer des élus qui doivent prendre une décision sur les tarifs sans avoir de simulations des charges et les recettes !!
Imaginer encore que l’on ne puisse pas nous dire les conséquences sur les ménages, alors que nous avons demandé une facturation à blanc pour 
vérifier les incidences pour tout un chacun. Pire encore que l’on puisse nous dire, oui il y aura des gagnants et des perdants, sans savoir lesquels, 
même si on devine que ce sont les ménages (1 ou 2 personnes) notamment dans les communes rurales qui vont être vraiment impactées.
Et toutes les autres questions sans réponse : l’endettement du Sycodem, la possibilité de mettre une redevance tenant compte de la 
composition familiale, la valorisation des déchets rapporte combien au syndicat, peut-on augmenter le nombre de levées dans le forfait 
car six par an c’est peu et qu’ensuite, il faudra payer à chaque sortie sa poubelle, etc. 
Alors nous en élus responsables, on ne peut pas cautionner ou valider, parce que nos questions sont des questions de bon sens... 
empruntent de l’intérêt de nos concitoyens sans aucune autre considération.

Hugues Fourage, Laurent Dupas, Bernard Guérin, Isabelle Willemot, 
Jean-Paul Macorps, Christelle Roussillon
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ENFANCE-JEUNESSE

DROIT D’EXPRESSION du Groupe Minoritaire

J’Y PENSE !

ACCUEILS DE LOISIRS : UN ÉTÉ BIEN REMPLI !
Sorties, loisirs, découvertes, sports… cet été, les animations proposées aux 
enfants de 3 à 12 ans étaient nombreuses et variées !
Les séjours ‘‘ Au fil de l’eau ’’, ‘‘ Quel tempo ’’, ‘‘ O’Gliss-toi ’’ et les Tit’nuits 
ont permis à l’équipe d’animateurs Enfance-Jeunesse de réaliser des activités 
adaptées à chaque âge. Les séjours ont été riches en aventures de la Tranche-
sur-mer à Damvix, entre mer et marais ! Chaque jour, les parents pouvaient 
retrouver les aventures de leur enfant, en textes et en images, en se rendant 
sur le site internet : www.paysdelhermenault.fr > Rubrique : Des services pour 
tous > Jeunesse > Accueil de loisirs > cliquer sur l’album photos souligné en 
rouge.

De plus, afin de répondre toujours mieux aux envies, un nouveau concept a 
été imaginé : ‘‘ 2 jours pour… ’’ développer un ensemble d’animations autour 
d’un thème spécifique. L’objectif était de faire découvrir aux enfants un sujet 
en pratique, avec des détails techniques et l’intervention de professionnels 
passionnés ! 2 thèmes ont ainsi été abordés : 

• le vélo, avec un show des Brother’s Trial, les acrobates en VTT !
• la cuisine, avec un atelier mené par le chocolatier-pâtissier des Ateliers du 

Goût de Foussais-Payré : Christophe MOREAU.

 La Commission ENFANCE-JEUNESSE poursuit 
activement l’étude de faisabilité afin de réunir 
tous les accueils de loisirs du territoire.

 Vous cherchez un accueil de loisirs 
près de chez vous ?
Retrouvez tous les contacts dans ‘‘ L’INFO N°1 ‘‘ 
paru en juin 2017 !

EN BREF...



RENSEIGNEMENTS 
et CONSEILS GRATUITS auprès de 
l’Architecte du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement) sur RDV.
Unité ADS : 02 51 53 11 90
; FONTENAY-LE-COMTE 
Hôtel Gobin dit « La Sénéchaussée »
6 Rue du Château Féodal
85200 FONTENAY-LE-COMTE
contactads@fontenayvendee.fr

Ouvert au public :
Lundi au jeudi : les après-midi sur RDV
Vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h

7 MES SERVICES

Autorisations d’URBANISME
QUELQUES CHANGEMENTS EN 2017
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A QUOI SERT L’UNITÉ ADS (Autorisation du Droit des Sols) ?
•	 L’unité ADS instruit les demandes d’autorisations d’urbanisme de 

45 communes, dont 22 sur le Pays de Fontenay-Vendée. 
• 5 agents sont dédiés au fonctionnement de ce service qui gère près de 

1800 dossiers par an. 
• Pour l’information et le suivi des dossiers, les porteurs de projets 

peuvent également être reçus au sein de l’unité ADS.

NOUVEAU SEUIL DE RECOURS À UN ARCHITECTE 
DEPUIS LE 1er MARS 2017
•	 Demande de permis de construire : le seuil de recours à un architecte 

à 150 m² est en vigueur depuis le 1er mars 2017. Il s’agit du seuil au-
delà duquel les personnes sont tenues de recourir à un architecte 
lorsqu’elles édifient ou modifient des constructions (à l’exception des 
constructions à usage agricole).

• Désormais, on ne tient plus compte de l’emprise au sol, la seule 
référence est la surface de plancher créée.

NOUVEAUX 
FORMULAIRES CERFA 
Formulaires en vigueur accessibles sur 
le	site	officiel	: www.service-public.fr
•	 Cerfa n°13404 Déclaration préalable

•	 Cerfa n°13703  Déclaration préalable portant sur une maison et/ou
 ses annexes

•	 Cerfa n°13702  Déclaration préalable Lotissements et autres 
 divisions non soumis à permis d’aménager 

•	 Cerfa n°13405  Demande de permis de démolir

•	 Cerfa n°13406  Demande de permis de construire 
 pour une maison individuelle et/ou ses annexes

•	 Cerfa n°13409  Demande de permis de construire ou 
 de permis d’aménager 

•	 Cerfa	n°13410		 Demande	de	certificat	d’urbanisme

•	 Cerfa	n°13411		 Demande	de	modification	d’un	permis	de	construire
 délivré en cours de validité

•	 Cerfa n°13412  Demande de transfert de permis de construire 
 délivré en cours de validité

Exemple pour les constructions de maisons individuelles :

Emprise au sol 
créée

Surface de plancher 
créée

Recours à 
un architecte

140 m² 140 m² NON

140 m² 150 m² NON 

155 m² 150 m² NON 

155 m² 155 m² OUI
145 m² 160 m² OUI
150 m² 155 m² OUI

 ATTENTION ! 
; Extension de plus de 20  m² : si la surface totale 
du projet (surface de la construction existante + surface 
créée) dépasse 150 m², un permis de construire doit être 
déposé et le recours à l’architecte est obligatoire !

; Lotissement : Un décret fixe désormais à 2500 m² 
le seuil de recours obligatoire à un architecte pour 
l’élaboration du projet architectural, paysager et 
environnemental d’un lotissement.

NOUVEAU PANNEAU D’AFFICHAGE DES 

PERMIS DE CONSTRUIRE
Depuis le 1er juillet 2017

« Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique  :

NOM ............................................................................

RAISON SOCIALE DU BÉNÉFICIAIRE ........................

NOM DE L’ARCHITECTE  ............................................

DATE DE DÉLIVRANCE ...............................................

NUMÉRO  ....................................................................

DATE D’AFFICHAGE EN MAIRIE DU PERMIS ...........

NATURE DU PROJET ..................................................

SUPERFICIE DU TERRAIN  .........................................

ADRESSE DE LA MAIRIE où le dossier peut être 
consulté .................................................................... »
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Centre aquatique OCÉANIDE

L’ÉTRIER FONTENAISIEN 

CONSEILS ET SUBVENTIONS HABITAT

Equipement communautaire, L’Etrier Fontenaisien 
accueille petits et grands, particuliers et groupes, et les 

personnes handicapées. 

Les activités proposées sont variées. Ainsi, 
que l’on souhaite débuter, faire une remise à 
niveau, apprendre ou se perfectionner, l’équipe 
de professionnels de l’écurie, dirigée par Jean 

TARDY, instructeur et gérant, assure un accueil 
personnalisé. 

4 pôles : 
•	Un club pour apprendre à monter : adultes, 

enfants, débutants ou confirmés
•	Une section Sport-étude / Option 

équitation, en partenariat avec le collège 
Tiraqueau. Ouverte à tous les élèves de 
la 6e à la 3e.

•	Un centre de formation diplômante : 
formation adulte d’assistants ou moniteurs.

•	Un centre de loisirs ‘‘La Cabriole’’ ouvert à 
tous les enfants de 6 à 17 ans.

(RE)DÉCOUVREZ-MOI !

DES ANIMATIONS SPÉCIALES ENFANTS 
le 25 octobre et le 2 novembre de 15h à 17h !

Océanide
Centre Aquatique
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Jeux aquatiques
Mercredi 25 octobre et Jeudi 02 novembre 2017

Animations enfants
de 15H00 à 17H00

Tarif habituel

RENSEIGNEMENTS

 02 51 00 05 21
www.tourisme-sudvendee.com 

oceanide@fontenayvendee.fr  •  Rue du Gaingalet 85200 FONTENAY-LE-COMTE

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte en tenue de bain

Horaires d’ouverture des vacances de la Toussaint 
du 23 octobre au 5 novembre 2017 :
Lundi 12h - 13h45 / 14h30 - 19h30
Mardi, jeudi, ven. 14h30 – 19h30
Mercredi 25 oct. 14h30 – 19h30 
Mercredi 1er nov.  14h30 – 18h30
Samedi 10h – 12h30 / 15h – 18h
Dimanche 9h – 13h / 15h – 18h

Contact : 02 51 00 05 21
Rue du Gaingalet 
à FONTENAY-LE-COMTE 
oceanide@fontenayvendee.fr 
Site : www.tourisme-sudvendee.com

 Les enfants de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte en tenue de bain.

Contact : 02 51 51 11 34 
4 rue Ernest Cousseau à FONTENAY-LE-COMTE
etrierfontenaisien@wanadoo.fr / etrierfontenaisien.fr

OPAH : AIDES À LA RÉNOVATION 
Vous avez un projet de rénovation de votre 
résidence principale ou d’un locatif  ?

RENSEIGNEMENTS 

SOLIHA : 02 51 44 95 00 
PERMANENCES SANS RDV à :
; FONTENAY-LE-COMTE
Mercredi de 9h30 à 12h30 
Maison de Pays, 16 rue de l’Innovation

; L’HERMENAULT
Les 1er et 3e lundis de chaque mois 
de 10h à 12h à la Mairie,
13 rue de la Gazellerie 

ECOPASS  & PASSEPORT ACCESSION 
DES AIDES À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

 Vous achetez et rénovez un bien ? 
     Bénéficiez de 3000 € de prime avec l’ECOPASS 

 Vous faites construire ? 
Profitez de 1500 € de prime avec le 
PASSEPORT ACCESSION (si votre commune 
adhère au dispositif)

RENSEIGNEMENTS

ADIL de la Vendée : 02 51 44 78 78
Permanence le 1er vendredi de chaque mois 
de 14 h à 16 h à la Mairie de Fontenay-le-Comte
SUR RENDEZ-VOUS

 ATTENTION ! 
Votre demande de subvention 

doit être réalisée avant le 
démarrage des travaux

 ATTENTION ! 
Votre demande de subvention doit être 

réalisée avant la signature de l’acte notarié
(acquisition du terrain ou de la maison)

LA FORCE DE L’OPTIMISME 

Ou ‘‘quand les enthousiastes 
font bouger le monde !’’ 

 SOIRÉE-CONFÉRENCE.
 JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017. 

à 19h30 à FONTENAY-LE-COMTE 
Amphithéâtre du Lycée Bel-Air

Venez nombreux écouter 

YVES DE MONTBRON
secrétaire national de la ligue 

des Optimistes de France
professeur, consultant 
et conférencier positif

Entrée libre / Tout public

Renseignements 
OFFICE DE TOURISME : 02 51 69 44 99


