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BIENVENUE...

Le mot du PRÉSIDENT
Chers habitants du Pays de Fontenay-Vendée,
Chaque année l’exercice budgétaire se
renouvelle, permettant ainsi de traduire les
orientations politiques de notre Communauté
de communes et de déterminer les moyens à
mettre en œuvre pour les atteindre. Le Budget
principal 2018 a été adopté en mars dernier.
La section de fonctionnement sera dédiée
aux services quotidiens nécessaires à la vie
des habitants et la section d’investissement
permettra d’assumer l’amélioration du cadre
de vie avec le développement de l’ensemble de
nos équipements publics intercommunaux.
La Maison de l’Économie, en collaboration
avec nos voisins et amis de Vendée-Sèvre-Autise et de la Châtaigneraie, a été souhaité hors
du centre-ville de Fontenay-le-Comte, sur un
site approprié et fonctionnel, à proximité des
zones économiques de la Route de la Rochelle
et jouxtant la Maison de Pays. Elle permettra
d’accueillir les principaux acteurs économiques : chambres consulaires, organismes
de soutien aux entreprises, syndicats mixtes...
Cette construction bénéficie de plus de 50%
de subventions. Le reste à charge pour notre
Communauté de communes sera inférieur

à 900 000 € HT pour 1140 m² de surface sur
deux niveaux.
La Maison de Santé des Moulins Liot
regroupera plusieurs Professionnels de santé
sur un même site. Elle sera l’un des maillons
du Contrat Local de Santé qui sera signé avant
la fin de l’année avec I’Agence Régionale de
Santé. Cette démarche permettra d’agir dans
une logique de prévention pour faciliter l’accès
aux droits et à la santé, tout en améliorant le
parcours de tous.
Un Pôle Technique multi-usages, avec
l’acquisition en cours du site SDEL, pour mettre
fin aux conséquences désastreuses de l’achat
par la Communauté de communes quelques
semaines avant les élections municipales
de 2014 de l’ancien garage CITROËN. Cet
ensemble immobilier comprend 10 900 m²
dont 631 m² de bureaux et 490 m² d’espace
de stockage couvert. C’est une opportunité
pour nos services : excellente configuration,
fonctionnalité et proximité. Cette acquisition
réunira de meilleures conditions de travail
pour nos agents éloignés du Service Technique,
mais aussi pour ceux du SPANC et de la Piste
d’Education Routière. Ce bâtiment, situé en

face de la Maison de Pays, amènera d’autres
possibilités comme la centralisation de nos
archives, disséminées dans plusieurs endroits
et surtout une potentialité d’extension.
Une pépinière d’ateliers-relais pourra être
construite sur l’assiette du terrain sans obérer
d’autre foncier économique sur la zone.
La réfection de la salle omnisports de
l’espace Bel-Air, dont les travaux vont
commencer, m’amène à aborder le thème de
l’enfance-jeunesse. Après un travail important
de la commission, je vous informe que la
prise de compétence pour l’ensemble des
Centres de Loisirs Sans Hébergement du
territoire va rapidement être officialisée.
Nos actions sont nombreuses et les domaines
d’intervention variés. Aussi, avec l’approbation
de ce nouveau budget, nous matérialisons ce
programme ambitieux.
Pour terminer, je vous invite d’ores et déjà à
découvrir le programme haut en couleurs de
nos animations ! (À lire Page 7)
Michel TAPON
Président de la Communauté de communes
Pays de Fontenay-Vendée

Mes CONTACTS à la Communauté de communes
ACCUEILS DE LOISIRS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
16 rue de l’Innovation - BP 20359
85206 FONTENAY-LE-COMTE Cédex
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

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 :

Place de Verdun
85200 FONTENAY-LE-COMTE
02 51 69 44 99
accueil@tourisme-sudvendee.fr
www.tourisme-sudvendee.com
.......................................................................

• L’ELAN À L’HERMENAULT
11 rue du Petit village.............02 51 52 02 18

CENTRE AQUATIQUE OCÉANIDE

.................................................................................

Rue du Gaingalet
85200 Fontenay-le-Comte
02 51 00 05 21

CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

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 1 juillet au 31 août
(fermé le lundi)
02 51 87 60 65 (aux heures d’ouverture)
er

• LES COQUELICOTS À MOUZEUIL-ST-MARTIN
Rue du Stade............................02 51 27 74 61

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

Dépôt légal : Mai 2018 / 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 : Agence Marion Création - Crédits photos-illustrations : Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée, Fotolia, Office de tourisme, Mehdi Media, CMFP. Impression : Imprimerie Rochelaise / ISSN : 2555-8641 / 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
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... DANS MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le BUDGET 2018

DES PROJETS STRUCTURANTS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Le budget de la Communauté de communes Pays de FontenayVendée 2018 a été voté le 26 mars dernier.

équipe communautaire, un programme ambitieux dont la
priorité reste le développement économique.

Il se place dans la continuité du budget précédent, permettant
de parfaire la fusion des deux anciennes Communautés de
communes, et dans l’attente de compétences nouvelles.

Ces investissements seront en grande partie autofinancés,
limitant ainsi le recours massif à l’emprunt dont chacun sait
que les remboursements ne feraient qu’altérer la bonne santé
financière de notre communauté.

Ce budget 2018 met en oeuvre le Plan Pluriannuel
d’Investissement adopté à l’automne dernier par la nouvelle

Compte administratif 2017 du
Budget principal
DÉPENSES

»

Jean-Pierre ROUX, Vice-Président aux Finances

Budget
principal 2018

RECETTES

DÉPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

17 517 223,11 €

25 665 983,24 €

FONCTIONNEMENT

26 335 379,10 €

26 335 379,10 €

INVESTISSEMENT

5 547 407,40 €

4 930 838,37 €

INVESTISSEMENT

13 516 988,86 €

13 516 988,86 €

TOTAL

23 064 630,51 €

30 596 821,61 €

TOTAL

39 852 367,96 €

39 852 367,96 €

LES DÉPENSES (investissement et fonctionnement) 2018 POUR 100 €

€
ÉCONOMIE
8 136 362 €

TOURISME
718 027 €

SANTÉ
SOCIAL
1 276 865 €

AMÉNAGEMENT
VOIRIE
BÂTIMENT
2 659 750 €

SERVICES

Sport
Enfance
Jeunesse
Accueils de loisirs
1 222 691 €

26 €

2€

CADRE DE VIE

PISCINES

ENVIRONNEMENT

913 801 €

5 006 852 €

16 €

3€

4€

8€

4€

PATRIMOINE

MOYENS

COMPENSATION

ADMINISTRATION
2 248 393 €

7€

GÉNÉRAUX AUX COMMUNES
5 915 339 €

18 €

3 771 227 €

12 €

PAYS DE FONTENAY-V E N D É E  M A I 2 0 1 8

«

Retrouvez le budget complet sur : www.fontenayvendee.fr
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MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES S’ENGAGE...

L’actualité ÉCONOMIQUE
MARCHÉS PUBLICS :
DÉMATÉRIALISATION DES OFFRES
Face
à
la
nouvelle
réglementation des marchés
publics
applicable
au
1er octobre 2018, toutes les
offres, dans le cadre d’un
appel à concurrence, devront
être dématérialisées. Cela
signifie que les entreprises souhaitant candidater à un marché,
devront se doter obligatoirement d’une signature électronique.
Pour les accompagner dans cette démarche, Entreprendre en
Sud Vendée propose aux entreprises de Vendée Sèvre Autise et
du Pays de Fontenay-Vendée, des clés pour répondre aux appels
d’offres en accord avec cette nouvelle règlementation.
2 CESSIONS D’INFORMATION :
• Le 12 juin de 19h à 21h au siège de la Communauté de
communes Vendée Sèvre Autise, 25 rue de la Gare à OULMES.

Retrouvez toute l’actualité économique sur :
www.entreprendre-sudvendee.fr

CONSTRUCTION D’UN NOUVEL
ATELIER-RELAIS
La
Communauté
de
communes a programmé
la construction d’un atelier
relais sur le territoire
afin de disposer d’une
offre immobilière supplémentaire à destination des PME
désireuses de se développer.
CE NOUVEAU BÂTIMENT POURRA ACCUEILLIR :
• 2 entités de 300 m² chacune, fusionnables en une seule
• des activités de petite industrie ou d’artisanat
• des services aux entreprises

 À SAVOIR !

• Le 11 septembre de 19h à 21h à la Maison de l’Économie, 16
rue de l’innovation à FONTENAY-LE-COMTE.

• Coût estimé du projet (hors foncier) : 815 136 € HT
• Livraison prévue : 2e trimestre 2019

Ces temps d’information sur le thème de la dématérialisation
des marchés publics sont organisés en partenariat avec : la
Chambre de Métiers et d’Artisanat Pays de la Loire.
PROGRAMME DE CHAQUE CESSION :
• Présentation du mode de fonctionnement d’un marché public
• Conditions de réponses à un marché
En + : 2 JOURS DE FORMATION PRATIQUE seront proposés
à ceux qui souhaitent aller plus loin, permettant d’acquérir
les connaissances nécessaires et d’effectuer les démarches
indispensables pour répondre aux appels d’offres émis par les
acteurs publics locaux.

Z O O M SU R. . .
CONSTRUIRE EN ZONES ÉCONOMIQUES
La majorité des permis de construire déposée par les entreprises est instruite par le
service des Autorisations du Droit des Sols (ADS).

 Renseignements

Le Service Économique Unifié propose aux entreprises une rencontre préalable au
dépôt de leur permis avec l’ADS et leur architecte.

16 rue de l’Innovation

Lors de cette rencontre, les entreprises sont invitées à présenter leur avant-projet afin
que les points d’achoppements classiques dans les permis de construire soient identifiés
pour être rectifiés au plus tôt. Comme par exemple : le nombre de places de parking, le recul
par rapport aux limites de propriété, le pourcentage de verdissement de la parcelle…

02 28 13 07 25

 Ces rencontres permettent de modifier ou de préciser le projet facilitant ainsi son
instruction ultérieure.

SERVICE ÉCONOMIQUE UNIFIÉ
85200 FONTENAY-LE-COMTE
contact@entreprendre-sudvendee.fr
www.entreprendre-sudvendee.fr
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... POUR MON TERRITOIRE

Développement DU TERRITOIRE
ÉLABORATION D’UN PROJET DE TERRITOIRE
Suite à la création de la Communauté de communes Pays
de Fontenay-Vendée au 1er janvier 2017, la nouvelle équipe
communautaire a décidé de mettre en place une stratégie
territoriale. Cette démarche permet de préciser, dans un document
cadre, l’ensemble des actions à développer à court, moyen et long
terme.
Afin d’élaborer un plan complet, détaillé et cohérent, les élus du
territoire s’entourent d’un consultant, expert dans ce domaine.

• l’aménagement du territoire
• la petite enfance
• la santé, la cohésion sociale, la solidarité
• le logement et l’habitat
• l’éducation et les personnes âgées
• le développement économique et touristique
• le transport et la mobilité
• l’environnement et la transition énergétique

Des groupes de travail seront constitués dans les prochains
mois et pourront associer, selon les thématiques :

POINT SUR
LA MAISON
DE SANTÉ

• les services de l’Etat
• les représentants de la société civile, du monde
économique ou agricole
• les associations
• d’autres partenaires institutionnels : Chambres
Consulaires, Conseil de Développement...

OPÉRATIONS PROGRAMMÉES
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

over votre logement ?
de mrémn
tenay-Vendée peut vo
n
unes Pays de Fon
i
us aid
o
o
c
er !
Bes auté de

mun
Com
La

POUR LA
RÉNOVATION DE
VOTRE HABITAT

Vendredi 16 février, les élus communautaires, partenaires et
professionnels de la santé ont posé la première pierre de la Maison
de Santé implantée au cœur du quartier prioritaire des Moulins Liot.

ET L’AMÉLIORATION DE
VOTRE CADRE DE VIE

Avec cette nouvelle construction, la Communauté de communes
participe non seulement à la structuration d’un maillage territorial
cohérent, mais elle permet également aux professionnels de santé
d’exercer dans de meilleures conditions.

DES AIDES
FINANCIÈRES
EXISTENT
SELON LE TYPE
DE TRAVAUX

 Les travaux s’achèveront à l’automne 2018.

VISITE DU PRÉFET

Visite du chantier de la future Maison
de l’économie à Fontenay-le-Comte

Jeudi 15 mars 2018, les élus
communautaires
ont
travaillé
avec M. Benoît BROCART, Préfet
de la Vendée, sur le territoire, les
compétences et les dossiers majeurs
en cours de la Communauté de La visite du Pôle Innovation
communes.
Automobile Sud-Vendée l’a
Monsieur le Préfet a ensuite visité le notamment amené à rencontrer
chantier de la Maison de l’économie un locataire de l’atelier-relais :
dont l’ouverture est prévue pour cet M. QUINET de l’entreprise
été.
TRAJECTOIRE GP.

UN INTERLOCUTEUR
UNIQUE :
SOLIHA ORGANISE
DES PERMANENCES
TOUTE L’ANNÉE

Rens
e

ignem
e nt

s SOLIHA : 02 51 44

0
95 0

Les habitants des 26 communes du Pays de FontenayVendée bénéficient d’un accompagnement gratuit,
personnalisé et d’aides financières pour les travaux de
réhabilitation de leur logement sous conditions.
¬¬Plus de 300 foyers ont déjà bénéficié d’aides de l’ANAH,
du Département et de la Communauté de communes
dans le cadre des OPAH, soit :
• 3,6 M€ de subventions distribués
• + de 7 M€ de travaux générés
Avec des artisans du Pays de Fontenay-Vendée pour
70% des dossiers agréés
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Ce rapport fixera une ligne directrice pour les projets à conduire
sur :
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PROFESSIONELS DE L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE !

Une STRATÉGIE TOURISTIQUE
AVEC ATOUT FRANCE !
L’activité touristique participe au développement économique du
territoire. Dans ce cadre, l’Office de Tourisme a établi une stratégie
commerciale et a obtenu en janvier dernier, l’immatriculation ATOUT
FRANCE, l’Agence nationale de développement touristique de la
France.
Celle-ci permet, notamment, le déploiement et la vente de produits
tels que visites guidées et excursions. Depuis le début de l’année,
une vingtaine de prestations a été conçue.

Place de Verdun à FONTENAY-LE-COMTE
02 51 69 44 99
www.fontenay-vendee-tourisme.com

La TAXE DE SÉJOUR, C’EST QUOI ?
C’est une taxe qui est demandée aux personnes hébergées à titre
onéreux et qui ne sont pas domiciliées sur le territoire communautaire
et n’y possèdent pas non plus une résidence secondaire.
Elle est collectée par les hébergeurs du Pays de Fontenay-Vendée.
Les tarifs sont fixés pour chaque type d’hébergement (hôtel, camping,
locations saisonnières, chambres d’hôtes...) en fonction de son
classement, par personne et par nuitée.

A QUOI ÇA SERT ?
Cette taxe permet à la Communauté de communes de financer des
actions de promotion touristique sans faire reposer leur financement
uniquement aux habitants.

La taxe de séjour s’applique du 1er avril au 31 octobre :

Les hébergeurs peuvent faire leur déclaration en ligne sur la plateforme
3Douest.

 IMPORTANT ! Tout logeur de tourisme ou particulier doit OBLIGATOIREMENT
en faire la déclaration auprès de la mairie du lieu de la location.

DES QUESTIONS ?
Contactez LE SERVICE DE LA TAXE DE SÉJOUR
Katia LUCAS au 02 51 69 44 64
Service Tourisme de la Communauté de communes
Pays de Fontenay-Vendée
k.lucas@fontenayvendee.fr

DROIT D’EXPRESSION du Groupe Minoritaire
Centre technique municipal et intercommunal : Petits arrangements entre « amis » mais …. Où est l’intérêt général ?
ACTE 1 : la ville revient en décembre 2014 sur le fait de faire un centre technique avec la communauté de communes perte
sèche : 400 000 €. ACTE 2 : la ville a un nouveau projet de centre technique à la sablière, elle le propose à la communauté de
commune qui, sur le principe, dit oui. ACTE 3 : la communauté de commune revient sur sa parole et propose les bâtiments
de l’ex SDEL pour en faire un centre technique indépendant mettant fin à la mutualisation des services techniques. ACTE 4 :
la ville a quand même acheté les bâtiments de la sablière, sans avoir verrouillé la position de la Communauté de communes.
ACTE 5 : La ville est en grande difficulté financière, en clair elle risque la cessation de paiement, d’où la hausse d’impôts et
l’augmentation de tarifs tout azimut. De ce fait, elle fait un chantage à la communauté de communes : où vous prenez la
compétence école de musique où j’augmente de 40% les frais d’inscription pour les non fontenaisiens et je ne vote pas l’achat
de la SDEL. ACTE 6 : Au dernier conseil communautaire le principe d’acquisition d’un terrain appartenant à la SDEL a été voté
par 29 voix pour, 11 contre et 6 abstentions, (à la demande du président le vote a eu lieu à bulletin secret). Ce qui veut dire
que certains élus de Fontenay s’inscrivent en cohérence et en continuité avec les délibérations votées au conseil municipal, ils
sont 11. Tandis que d’autre 5 élus qui se renient et par opportunisme répondent favorablement à la proposition du Président
de Communauté de Communes. Moralité : la ville exporte sa gestion financière calamiteuse à la communauté de communes,
le débat ville-ruralité est réactivité, l’intérêt général et celui du territoire sont oubliés. Et morale de la morale, c’est un frein à
la mutualisation, beaucoup de paroles et peu d’actes
Hugues Fourage, Laurent Dupas, Didier Herbé, Isabelle
Willemot, Jean-Paul Macorps, Christelle Roussillon
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MES SERVICES

Un réseau d’ACCOMPAGNEMENT
POUR LES PARENTS : LE RÉAAP
ÉCHANGES EN MATIÈRE D’ÉDUCATION

DES QUESTIONS ?

Les RÉAAP (Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents)
rassemblent parents, professionnels, associations et institutions autour du
thème de la parentalité. Ils proposent des activités pour et avec les parents afin
de les accompagner dans leur rôle éducatif auprès de leurs enfants. Dialogue et
échanges sont les maîtres mots de ces réseaux.
Réunis en février dernier, les membres de la commission « Enfance-Jeunesse » de
la Communauté de communes ont pu découvrir les missions et les actions menées
par le RÉAAP local de Fontenay-le-Comte.

reaap.fontenay.vendee@gmail.com

Ce réseau réunit une vingtaine de représentants trois fois par an, afin de définir
un programme d’actions. Leurs principales missions consistent à renforcer leurs
connaissances notamment en ce qui concerne les informations locales. Le RÉAAP
de Fontenay-le-Comte développe également des politiques de prévention, de
soutien à la parentalité, de réflexions et d’échanges sur diverses problématiques.
Enfin, ce groupe impulse, valorise et coordonne des actions et des temps forts
préalablement définis.

Représentantes du RÉAAP

DES PAROLES AUX ACTES
Le réseau œuvre au quotidien par la mise en place d’outils et d’actions de
communication tels que : la rédaction d’une Newsletter, la création d’un annuaire
de parentalité pour les professionnels, le développement de groupes d’appui et
de rencontres sur les thèmes de l’accès aux soins, la séparation, la recomposition
familiale, la violence, l’analyse transactionnelle…
Le RÉAAP apporte également son soutien à des manifestations comme celle
organisée, en mars dernier, par le Groupe d’Entraite Mutuelle (GEM) de Fontenayle-Comte lors de la Quinzaine de la Santé mentale.

www.etreparent85.fr

de Fontenay-le-Comte
Isabelle MARIONNEAU
Travailleur social à la Caisse d’Allocations
Familiales et coordinatrice du RÉAAP

Chantal LE COQUIL
Responsable du LAEP
(Lieux d’Accueil Enfants-Parents) La Capucine
et du RAM (Relais Assistantes Maternelles)
de la ville de Fontenay-le-Comte

Valérie LEBOUJU
Animatrice référente familles au sein
de L’ODDAS de Fontenay-le-Comte

CET ÉTÉ : LES PROGRAMMES S’ÉTOFFENT
pour les enfants âgés de 3 à 13 ans !
L’équipe d’animation du service Enfance-Jeunesse peaufine son programme
estival, comme à l’accoutumée, riche en couleurs et en bonne humeur.
Activités ludiques, animations avec l’intervention d’associations, sorties ou
séjours, il y en aura pour tous les enfants âgés de 3 à 13 ans !

LA GRANDE NOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE

: les parents
pourront participer à une « Tit’ Nuit » le week-end du 16 au 17 juin 2018 de
la fin de l’après-midi au petit-déjeuner du matin. Les parents sauront tout, ou
presque, de l’aventure que vivent leurs enfants, des jeux et du partage joyeux
de la vie en collectivité.
envoyée à chaque famille qui a transmis son courriel. Les programmes et
formulaires d’inscriptions seront prochainement en ligne sur :

 À NOTER : Retrouvez les adresses des
autres accueils de loisirs, organisés par les
collectivités du territoire, et leurs programmes
riches et variés, sur le site :

www.fontenayvendee.fr > Vie quotidienne > Enfance jeunesse

www.fontenayvendee.fr

Une lettre d’information pour connaître toutes les activités, sera
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ACCUEILS DE LOISIRS
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(RE)DÉCOUVREZ-MOI !
Piscine Ludique
L’Hermenault

CET ÉTÉ
profitez
de nos 2
bassins
ludiques
découverts !

du 3 juillet au 31 août 2018

Tarifs 2018 :
ENFANT (- de 5 ans) : gratuit
JEUNE (- de 16 ans) : 1.50 €
ADULTE : 2.50 €

02 51 87 60 65

(aux heures d’ouverture)
Le Jary, route de Pouillé à L’Hermenault
Horaires :
• mardi au samedi : 14h30 - 19h30
• dimanche : 15h - 19h
• lundi : fermeture hebdomadaire

Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée • 16 rue de l’Innovation • BP 20359 • 85206 Fontenay-le-Comte Cedex
Tél. 02 28 13 07 07 • Fax 02 51 69 21 54 • www.fontenayvendee.fr

60e ANNIVERSAIRE DU CMFP le 8 juin
Le Centre Militaire de Formation Professionnelle fête ses 60 ans
cette manifestation, dédiée aux blessés des
Armées et à leurs familles, s’organisera autour
de 3 principaux événements :

¬¬ Du 30 mai au 8 juin : EXPO-PHOTOS sur l’histoire du
CMFP, à l’Office de Tourisme du Pays de FontenayVendée, place de Verdun.

¬¬Vendredi 8 juin à 14h : DÉFILÉ DU BAGAD
de Lann-Bihoué et de LA FANFARE de la
9e BIMA du CMFP jusqu’à l’Office de Tourisme
du Pays de Fontenay-Vendée où une aubade
sera jouée.

Venez nombreux applaudir le Bagad de Lann Bihoué
et la musique de la 9e BIMA, et ainsi, soutenir nos
blessés qui ont contribué à la protection et à la
défense de notre pays.

 Vendredi 8 juin à 20h : CONCERT
MILITAIRE caritatif à l’espace culturel René
Cassin. Places disponibles auprès de l’Office
de Tourisme à partir du mercredi 30 mai
2018. Les bénéfices seront entièrement
reversés au profit de Solidarité Défense qui
œuvre pour les blessés et leurs familles.

Le CMFP remercie la Communauté de communes Pays
Fontenay-Vendée et la Mairie de Fontenay-le-Comte pour
leur collaboration active permettant la réalisation de
cette manifestation.

BON À SAVOIR !
 www.fontenayvendee.fr
2 NOUVEAUX
Le site de la Communauté de
SITES INTERNET
communes a fait peau neuve !
AU PAYS DE
Plus ergonomique, il présente
FONTENAY-VENDÉE
des informations pratiques pour
tous sur les services proposés par
la Communauté de communes :
programmes des centres de loisirs,
horaires des piscines, aides à la
rénovation de l’habitat, gestion des
déchets, droits et démarches…

 www.fontenay-vendee-

tourisme.com

Mis en ligne en avril dernier, le tout
nouveau site internet de l’Office de
Tourisme propose de nombreuses idées
pour occuper ses week-ends, sorties
et vacances : agenda des animations,
randonnées pédestres et cyclo, séjours et
excursions pour les groupes, informations
sur les restaurants...

