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RETOUR EN IMAGES

La cérémonie du 8 Mai

Le city stade

L’espace de Coworking en travaux

L’inauguration du skate park

Le théâtre de verdure
La salle culturelle

Le parcours Santé
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« 3 QUESTIONS À » MONSIEUR LE MAIRE

Vous venez de voter le budget
2019 : quel est l’état de santé de la
commune ?

PIERRE BOURNEL
Maire de
Vendays-Montalivet

« L e redressement
financier
de la commune
va se poursuivre
en 2019 »

«Comme promis en 2014, le redressement
financier de la commune se poursuit,
le vote du budget 2019 en est la preuve.
Le sérieux budgétaire ne nous empêche pas
de développer un programme ambitieux.
L'engagement des élus qui m'entourent,
la réactivité et la compétence des services
municipaux sont les secrets de cette
réussite »
Quels sont les prochains
aménagements au programme ?
« Après avoir réalisé, en 2018, le skate
Park, la route de Soulac, la tranche 18 de
l’assainissement, posé une première série
de ralentisseurs, inauguré 15 lots viabilisés
du lotissement Layguebasse et mené à
bien de nombreux chantiers, nous avons
lancé l’aménagement de la route d’Hourtin,
fait sortir de terre l’espace de coworking et
de nouveaux logements. Notre feuille de
route pour 2019 comporte aussi la livraison
de deux terrains de tennis et le lancement
des études pour la rénovation de la place
du marché et de l’avenue de Montalivet.
Sans oublier, suite aux réunions publiques,
un programme de sécurité comportant la
réalisation de ralentisseurs et le lancement
de l’étude pour la vidéosurveillance. »

Comment s’annonce la saison
estivale ?
« Vendays-Montalivet prépare activement
ses animations, dont la plupart sont
devenues emblématiques. Je pense à
l’ouverture du marché et de CAP33 dès
les vacances d’Avril, l’ouverture de la
surveillance des plages dès le 1er Mai, mais
aussi le Monta Car Old School, qui a connu,
cette année encore, un succès phénoménal,
le rassemblement de motos anglaises.
La fête de la musique sonne le top départ
de la rue piétonne. L’incontournable Show
Bike, le Sandball et le festival de la BD
suivront. Chaque jour de l'été auront lieu
des animations, des spectacles, des activités
culturelles... Il y en aura pour les tous les
goûts... Puis en septembre, le Monta Sunset
Drive et le Master long board clôtureront la
saison avant le traditionnel repas des aînés
offert par la municipalité. Les retombées
locales des manifestations estivales
confortent le dynamisme de la commune.
Cette vitalité doit profiter à tous : touristes,
habitants et commerçants. Merci à tous
ceux qui s’investissent avec succès pour
le dynamisme de la ville. »
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BRÈVES

INAUGURATION
DU SKATEPARK :
LES RIDERS SONT DANS
LA PLACE
Très attendu par les amateurs de glisse,
le skatepark de Vendays-Montalivet a été
inauguré en Avril dernier par l’ensemble
du Conseil municipal, les habitants de la
commune et futurs riders. Réalisé par la
société Hall 04, spécialisée dans la création
de ces équipements, le skatepark de
1183 m² est situé juste en face de l’océan,
à proximité de la nouvelle Maison de la
Glisse. Un endroit stratégique qui confirme
les liens forts de la commune avec le surf, le
skate, le roller, le char-à-voile … Ouverts aux
débutants comme aux skaters confirmés,
le nouvel équipement dispose d’une aire de
street, d’un bowl de quartets avec coping,
et d’une aire d’évolution. Une aire de remise
en forme complète ce plateau. Des bancs
et des tables permettent de partager des
moments de convivialité.

UNE NOUVELLE AIRE DE COVOITURAGE
Pour réduire l’impact environnemental de la circulation et favoriser le confort des
automobilistes, la commune a décidé de créer une aire de covoiturage sur le parking
du stade de Vendays. La signalétique sera installée pour la rentrée. Pour la sécurité
de tous, cette aire bénéficiera également de la vidéosurveillance et la police municipale
y fera des rondes régulières.

REPAS DES AINÉS
Le repas des aînés est une tradition
bien ancrée dans la commune.
Cette année encore, le 6 Octobre
2019, les plus de 65 ans et leurs
conjoints sont invités par la Mairie
à partager un repas dans la salle
Duolé de Montalivet. Menu servi à
table et bonne ambiance sont au
programme pour cette belle journée.
L'invitation vous parviendra à la fin
de l'été. Venez nombreux !

4

BRÈVES

SAISON ESTIVALE : LA COMMUNE SUR LE PONT
Vendays-Montalivet s’apprête à vivre une nouvelle saison estivale riche et animée.
Pour faire face aux nombreuses manifestations et à l’afflux d’estivants – chaque année
la commune passe de 2 500 à 45 000 habitants – tous les services de la ville sont
mobilisés. Une riche programmation et des spectacles sont prévus tous les soirs de Juillet
et Août. Côté sport, toutes les installations sportives sont disponibles pour le plus grand
bonheur de toutes et tous. Préparation de la plage, installation de barrière pour rendre
piétonne l’avenue de l’Océan, mise en place des caillebotis et des bancs le long de
la plage… L'accueil estival est prêt.

TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT :
LA 18E TRANCHE
EST FINIE
L’extension du réseau de tout-à-l’égout
se poursuit à Vendays-Montalivet.
Débutée en novembre dernier sur
la route de Pey Mayan, la 18e tranche
est terminée depuis le mois de
janvier. Elle a permis de raccorder
90 habitations.La 19e tranche
concernera le secteur de Mayan. Les
études débuteront fin 2019.

L’AMÉNAGEMENT
DU BOURG
EN BONNE VOIE
La convention d’aménagement du bourg
se poursuit. Si les travaux lancés au mois
de janvier sur la route d’Hourtin s’achèvent
en juin, des études vont être lancées pour
réaménager l’entrée de Montalivet et la
place du marché.
Dans cette optique, des réunions
d’information et de concertation des
habitants et des commerçants seront
organisées par la municipalité.
Rendez-vous après la saison estivale !

LES PINS DE L’OCÉAN :
UN DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX ET RÉFLÉCHI
Situé en limite de forêt, à quelques mètres des plages, le lotissement
« Les Pins de l'Océan » attire de nouveaux résidents. Tous les terrains de la septième
tranche ont été vendus, nous entamons la 8ème afin de favoriser l'accès au logement
de 45 nouvelles familles désireuses de s'installer durablement sur la commune
de Montalivet. 45 lots de 396m² à 901m² peuvent être réservés dès le 3 Juin au prix
de 120€/m². Le chantier commencera fin 2019.
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BRÈVES

LE MONTA CAR OLD SCHOOL
ROULE DES MÉCANIQUES
C’est devenu un des rendez-vous phare de la commune. Depuis trois ans, le « Monta Car
old School », organisé par un groupe de passionnés, réunit les amoureux des anciennes
carrosseries dans la rue principale de Montalivet et sur la place du 8 Mai. Les 18 et 19 Mai
dernier, près de 400 véhicules se sont réunis pour rouler des mécaniques en front de mer.
Les animations de cette 3ème édition : concerts de rock fifties et seventies, stands d’objets
et de fripes vintages, démonétisations de Car Wash … ont ravis visiteurs et participants !
Des Ferrari aux 2 CV, nous avons pu admirer tous types de voitures de collection.
Un seul point en commun : toutes dataient d’avant les années 80 !
Petite exception tout de même : le « Monta Car Old School » acceptait cette année les
Youngtimer, à savoir pour les néophytes : « les jeunes anciennes ».
La municipalité, qui soutient cet événement depuis ses débuts, remercie grandement les
organisateurs pour les animations mises en place. Cet événement connaît en effet un
succès grandissant. Évidemment, le rendez-vous sera reconduit l’année prochaine !

LES BIKERS FÊTENT LEURS 25 ANS
Rendez-vous particulièrement apprécié de tous les amoureux des belles cylindrées,
le Show Bike d’Aquitaine fête cette année ses 25 ans. Organisée par l’association Orage
Mécanique Concept, cette 25e édition aura lieu le 28, 29, 30 juin. Pendant 3 jours,
les gros cubes (des Harley Davidson, mais pas seulement) défileront dans la station
balnéaire. Au programme : concerts, balades motorisées... et surprises d’anniversaire.
Près de 20 000 personnes sont attendues. Venez nombreux !

LA FÊTE
DE LA MUSIQUE
Le 21 Juin, Monta s’anime ! La commune
et l’association des commerçants vous
ont offert une soirée musicale rythmée,
présentée par les musiciens du collectif
TRUC. La rue principale est devenue
piétonne et a accueilli 5 scènes musicales.
Du rock, de la variété française, du reggea,
de l’acoustique, du jazz… Il y en a eu pour
tous les goûts.

SANDBALL
Le 6 & 7 Juillet prochain, la plage
se transforme en terrain de hand !
Plus de 1000 joueurs sont attendus.
Les novices pourront également découvrir
le Beach Hand, en libre accès pendant tout
le weekend.

LES BELLES ANGLAISES
ROULENT À MONTA !
Vous êtes plutôt Triumph ou plutôt
Norton ? Le club des Tritons, association
de férus de motos anglaises, a choisi
Montalivet pour son regroupement annuel.
Les belles mécaniques ont déboulé 3 jours
dans le centre ville, les 31 Mai, 1er et 2 Juin
derniers. Balades et défilés étaient
au rendez-vous. Plus de 150 amoureux
des belles anglaises étaient présents
sur la commune.
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LE DESERT

Rou

Les dernières réunions ont permis
d’identifier les endroits névralgiques
où la vitesse des automobilistes doit être
cassée : « Une étude du Département
a mis en évidence que 80% des voitures
qui traversent Mayan roulent au-delà
de la vitesse autorisée de 50 km/h.
Et 80% de ces véhicules, déjà en tort,
dépassent la limite des 70 km/h !
Nous avons donc prévu de poser deux
ralentisseurs sur la route départementale
de Mayan, et un autre à Montalivet au
carrefour de la RPA ». Ces nouveaux
équipements goudronnés (posés par une
entreprise spécialisée) ont été présentés
à la population lors de la dernière réunion
publique du 14 Juin.
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LA MOULINEYRE
La sécurité sur les routes communales
relève de la responsabilité du Maire.
À Vendays-Montalivet, c’est aussi une
préoccupation forte de la population :
trois réunions publiques ont déjà été
organisées par la mairie pour recueillir
un maximum d’avis sur cette thématique.
Un premier programme de travaux
a permis la pose de quatorze ralentisseurs
sur les routes de Vendays et de Montalivet,
trois autres équipent maintenant la route
départementale de Soulac.
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La circulation apaisée dans les villages est une priorité pour la commune. Après une période indispensable
de concertation, place à l’action : des ralentisseurs seront installés aux points critiques.

MAYAN
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ROUTE D’HOURTIN :
LES TRAVAUX LIVRÉS
EN JUIN

de
n

ya

Ma

Rétrécissement de l’empiètement de la
chaussée, agrandissement des trottoirs et
pose de trois ralentisseurs : la sécurisation
de la route d’Hourtin (dans le cadre de la
convention d’aménagement de bourg signée
en 2016 avec le Département) se poursuit.
Les travaux seront livrés le 20 Juin et se
poursuivront au rond point de l’église à
compté du 15 septembre.

D 101

Emplacement
des ralentisseurs
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RETOUR SUR...

UN 5E BUDGET SANS AUGMENTATION D’IMPÔTS !
3 QUESTIONS À TONY TRIJOULET,
1ER ADJOINT EN CHARGE DES FINANCES
Dans quel contexte a été élaboré
le budget 2019 ?

Quelle est la situation financière
de la ville ?

Le budget 2019 a été préparé
dans le cadre fixé depuis 2014 :
pas d’augmentation des impôts,
pas d’emprunt, pas de déficit.
Économie sur les dépenses et création
de nouvelles recettes : camping
municipal, loyer CHM, surf- camp,
aires de camping cars, sollicitation
de subventions.
Résultat : depuis 5 ans les économies
importantes réalisées (plus de
500.000€), alliées aux ressources
nouvelles que nous avons créées
(plus d’1.500.000€), nous ont permis
la réalisation d’un programme
ambitieux qui se prolonge tout
naturellement en 2019, malgré la baisse
de plus de 500.000€ des dotations
de l’état qui s’est poursuivie encore
cette année.

En 5 ans, nous avons fait baisser
le taux d’endettement de la commune
de 115,50% à 64,51%, la capacité
d’auto financement de la ville (CAF) a
quasiment triplé passant de 1.004.000€
à 2.963.000€. Les dépenses liées aux
agents n’ont pas augmenté en volume
depuis cinq ans, ce qui, du fait
de l’augmentation du budget, a fait baisser
le pourcentage de la charge du personnel
de 51.59% à 45.91%. En résumé, tous les
voyants qui, il y a 5 ans, étaient au rouge
sont passés au vert.

Ce qu’il faut retenir

> LES ÉCONOMIES REALISÉES
SUR LE FONCTIONNEMENT
PERMETTENT D’INVESTIR
La gestion exemplaire de la commune a permis de dégager
plus d’un million d’économie au niveau du budget de
fonctionnement (charges courantes). Ce montant peut
donc être reporté dans la section investissement pour
être réinvesti dans de nouveaux projets, ce qui permet à la
commune d’éviter le recours à l’emprunt pour les financer.
Elle ne fait ainsi pas peser sur les générations futures le
poids de ses investissements et de ses engagements.
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«

Et pour l’avenir ?
Les finances de la commune étant
assainies cela nous permet d’envisager
l’avenir avec sérénité et ambition.
En dehors de la programmation des
investissements 2019, déjà évoqué
par Mr le Maire, nous pouvons lancer
les études pour la réfection du marché,
l’avenue de l’océan, l’agrandissement
du camping, la vidéo surveillance.

Nous avons fait baisser
le taux d'endettement
de la commune

Le saviez-vous ?

«

?

Le conseil municipal vote chaque année un

budget en équilibre qui comporte deux parties

distinctes : la section de fonctionnement dans

laquelle sont inscrites les dépenses et recettes
qui permettent à la collectivité d’assurer la

gestion courante et la section d’investissement

dans laquelle sont chiffrés les nouveaux projets
d’équipement.

RETOUR SUR...

> LA COMMUNE POURSUIT
SON DÉSENDETTEMENT
115,50 %
64,51 %

2013

Moyenne
de la strate*
77,21 %

2017

Source : www.impot.gouv.fr

*

> CHARGE
DU PERSONNEL
51,59 %

45,91 %

2013

> LA CAPACITÉ
D'AUTOFINANCEMENT
en milliers d'euros

Moyenne
de la strate*
47,72 %

2017

2 963
1 004
2017

2013

Source : www.impot.gouv.fr

Source : www.impot.gouv.fr

Moyenne de la strate : moyenne des communes de même taille

> FISCALITÉ LOCALE
Des impôts locaux inchangés : le taux
d'imposition communale prélevé à partir
de la base nette d'imposition reste
inchangée depuis 2014.
Taxe
d’habitation

9 budgets annexes
pour Vendays-Montalivet

9,19 %

Inchangé depuis 2014

Des budgets qui disposent de comptes
propres avec des ressources et
des dépenses spécifiques, complètent
le budget principal de la commune :

Lotissement
7e tranche

Lotissement
8e tranche

Taxe sur le
foncier non bâti

37,25 %

Inchangé depuis 2014

SÉCURITÉ

Mini-golf

Camping
Municipal

Inchangé depuis 2014

La création des lotissements
de Layguebasse, du minigolf et le futur
aménagement de la salle des fêtes
permettent de développer l'habitat
en faveur des jeunes et des locaux.

SPANC*

Forêt

Taxe sur
le foncier bâti

HABITAT

Eau et
Assainissement

Lotissement
Layguebasse

14,36 %

ÉCOLE & JEUNESSE
Un soutien affirmé aux écoles et à la
jeunesse, complété par le projet Pôle
enfance jeunesse, route de Courreau.

PATRIMOINE
La rénovation sans précédent du
patrimoine communal se poursuit.

Une ambition soutenue en matière
de sécurité et de tranquillité publique :
réalisation de ralentisseurs sur Vendays
et Montalivet et vidéoprotection en cours
d'étude.

CADRE DE VIE
L’amélioration du cadre de vie afin
de faciliter le vivre ensemble de tous
les Vendaysins.

Les transports
*Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
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À VOTRE SERVICE

JEUNES À MONTA : LE TOP DES VACANCES !
Le service jeunesse de la ville s’est restructuré : il offre dorénavant un temps d’accueil élargi pour les enfants et les
ados de la commune. Un programme d’été riche et rythmé a été concocté. Au menu : du surf, du catamaran, des chasses
au trésor … Vivement les vacances !

L’ALSH EN CHIFFRES
Depuis 4 ans maintenant, le centre de
loisirs de Montalivet ravit les jeunes de
la commune. Pour M. Le Maire, Pierre
Bournel, c’est un pari réussit ! « J’étais très
attaché à ce que les enfants du centre de
loisirs s’épanouissent autour d’activités
appréciées des petits comme des grands,
en dehors de la cours d'école » déclare-til. Le panel d’activité proposé permet de
satisfaire aussi bien les bouts de choux de
4 ans que les ados de 15/16 ans. Adaptées
à tous, ces activités permettent aussi de
partager du temps ensemble autour de
pique-niques et de balades. Aux dernières
vacances de printemps, des sorties intercentres ont également été organisées avec
les ALSH voisins, ceux du Verdon et de
Saint-Vivien.
Un temps d’accueil élargi
Dès cet été, une nouvelle formule sera
proposée aux parents afin de s’adapter
au mieux aux besoins des familles.
Le centre de loisirs accueillera désormais
les enfants en demi-journées avec repas,
de 9h à 13h15 ou de 12h à 17h. Certains
parents qui travaillent ou font la saison
ne peuvent en effet pas toujours se libérer
entre 12h et 14h.
10

8 animateurs recrutés
Pour assurer un été au top, la municipalité
a recruté 8 animateurs supplémentaires
afin de concocter un programme d’activités
adapté aux envies de chacun. Les plus
petits de 4 à 6 ans, qui ont besoins de
repères journaliers bien identifiés, pourront
s’initier au surf et à l’équitation pendant
que les 7-12 ans, eux, auront droit à des
séances de tirs à l’arc, de surf et de battle
archery. Les ados ne seront pas sans reste
puisque les animateurs leur ont préparé
quelques défis hebdomadaires et sortie
en catamaran...
Au grès des jours et des envies, un vaste
programme d’activité à la carte leur sera
aussi proposé : jeux de pistes, chasses
au trésor, partie de foot... Pas de quoi
s’ennuyer. À Montalivet, l’été sera sportif
et créatif !

L’ALSH PRATIQUE Possibilité
d’accueil en demi-journées avec ou
sans repas ou en journées complètes
avec repas, de 9 H à 17 H. Inscription
sur le portail famille :
https://portail.berger-levrault.fr

• Sur le temps scolaire et
périscolaire, l’ALSH fonctionne
avec 4 animateurs et 2 ATSEM.
La capacité d’accueil est
de 30 enfants.
• Sur les vacances d’été, l’ALSH
recrute entre 6 et 8 animateurs
supplémentaires pour encadre
60 enfants et ados maximum.

«

J’étais très attaché
à ce que les enfants
du centre de loisirs
s’épanouissent...

«

DOSSIER

DOSSIER

LA FORÊT,
TRÉSOR DE VENDAYS-MONTALIVET
Vendays-Montalivet est réputée pour ses plages sauvages et sa douceur de vivre, mais elle possède un autre
trésor : sa forêt. Les Vendaysins ont tous un ancêtre résinier ou forestier ! Aujourd’hui encore la forêt est
omniprésente puisqu’elle couvre 6 000 ha sur les 10 000 que compte la commune. Ce massif, exploité pour
son bois, est le poumon vert de Vendays-Montalivet : en partie accessible aux chasseurs, aux randonneurs,
aux VTT, il reste cependant fragile et doit être protégé.
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DOSSIER

REPÈRES
UN PATRIMOINE SEIGNEURIAL...
MAINTENANT GÉRÉ PAR L’ONF
Xavier Fonteneau, Responsable de l’Office
National des Forêts pour le Nord Médoc
connaît ses chiffres sur le bout des doigts :
« la commune de Vendays-Montalivet
s’étale sur 10 000 ha, dont 6 000 sont
recouverts de forêt. Sur cette surface,
3 052 ha sont classés en forêt publique et
3 000 ha environ en forêt privée, détenus
par des propriétaires sylviculteurs. Sur les
3 052 ha de forêt publique, on compte
2 368 ha de forêt communale et 684 ha
de forêt domaniale. »
Mais à qui appartient la forêt et qui fait
quoi dans ce massif ?
Il y a bien longtemps, la forêt était une
possession seigneuriale, puis elle fut
donnée aux habitants de la commune.
Désormais, la forêt publique, comme son
nom l’indique, appartient à une entité
publique et elle est ouverte au public.
Le propriétaire de la forêt communale est
la mairie, tandis que la forêt domaniale est
privée et appartient à l’Etat.
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L’ONF gère la forêt publique, c’est-à-dire
celle qui appartient à l’Etat, comme celle
de la municipalité. A Vendays-Montalivet,
cet organisme qu’autrefois on appelait
« Les eaux et forêts » effectue depuis
1943, trois missions essentielles pour la
commune : « d’abord, nous produisons
du bois pour alimenter les scieries et
les papeteries de la région » explique
Xavier Fonteneau. « Le produit de cette
exploitation revient à la commune. Nous
devons aussi protéger les milieux et la
biodiversité. Par exemple, nous signifions
à l’ACCA le nombre de prélèvements
maximal auquel les chasseurs sont
autorisés pour une saison, afin de laisser
à la faune la possibilité de se régénérer.
Enfin, nous accueillons le public en forêt,
dans la partie domaniale qui borde le
littoral, bien sûr, mais aussi dans le massif
communal, où des sentiers pour les VTT,
les randonneurs et des parcours sportifs
sont entretenus à l’année. »

La commune
de Vendays‑Montalivet est
ER

LE 1 PROPRIÉTAIRE
FORESTIER
sur son territoire

LE 2E PROPRIÉTAIRE
EST LE GFCA :
Groupement Forestier
de la Côte Aquitaine.

580 SYLVICULTEURS

possèdent des parcelles privées
sur la commune.

«

Nous devons
aussi protéger
les milieux
et la biodiversité

«

DOSSIER

Jean Carmes
Adjoint délégué à la sécurité
et à la forêt

UNE RESSOURCE
ÉCONOMIQUE
On croit souvent, à tort, que la forêt est
ornementale et que ses bois sont classés
en réserve naturelle. Or, « la forêt de
Vendays-Montalivet est une forêt dite
d’exploitation : on y sème, on y plante,
on y coupe. Les travaux sont planifiés et
validés par la mairie » précise Jean Carmes
(Adjoint délégué à la sécurité et à la forêt).
L’ONF qui programme les coupes veille à
conserver l’équilibre entre les jeunes plants
et les arbres plus matures. L’objectif : faire
prospérer ce patrimoine forestier.

Les bûcherons qui jadis maniaient la hache
et la scie ont été remplacés par des engins
d’exploitation, mais le principe demeure : la
forêt doit produire du bois, un matériau qui
alimente les scieries, l’industrie papetière...
et rapporte à la commune entre 150 000
et 200 000 euros par an. Finalement,
cet argent profitera à tous les habitants,
même ceux qui contestent le principe des
coupes. Quoiqu’il en soit, Xavier Fonteneau
est formel : « Tout ce qui est coupé est
replanté, même si les régénérations
prennent du temps. Il faut différencier
coupe et défrichement : les zones rases
sont systématiquement replantées. Et puis,
les coupes, c’est nécessaires pour l’équilibre
du massif ! Pour pousser, le pin maritime,
arbre pionnier, a besoin de beaucoup
d’espace et de lumière. »
Ce travail de longue haleine se
double même d’une préoccupation
environnementale. « Désormais, nous ne
labourons plus le sol avant la coupe, car
cela nuit à la biodiversité.

«

L’objectif :
faire prospérer
ce patrimoine
forestier.

«

Nous sommes revenus à un
renouvellement plus doux et
respectueux, par ensemencement.
Avant de supprimer les arbres
matures, nous attendons qu’ils aient
fructifié et ensemencé naturellement
la parcelle. »
De même, fini les plants chétifs
achetés en pépinière ! Les agents de
l’ONF ont renoué avec la technique du
semis : un plant qui a germé sur une
parcelle en forêt sera naturellement
adapté au biotope et résistera mieux
aux périodes de sécheresse.

UN MASSIF PLUS RICHE
ET DIVERSIFIÉ
Ainsi entretenue, la forêt reste saine et
belle plus longtemps. Gérée depuis des
décennies, elle a pu conserver et même
accroître sa diversification. En effet, même
si le massif de Vendays-Montalivet est
composé à 86% de pins maritimes, il garde
5% de chênes et autres essences feuillues.
Un mélange plutôt rare en Gironde et qui
renferme une biodiversité plus riche que
dans les forêts alentours. « Sous un pin,
rien ne pousse. Mais sous un feuillus, la
vie se développe. Ce n’est donc pas un
hasard si la commune est réputée pour
ses champignons, cèpes et girolles en
particulier », confirme le responsable de
l’ONF. « Le gibier pullule : les migrateurs
comme les bécasses et les grands animaux
s’arrêtent volontiers pour se nourrir ».
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DOSSIER

UN POUMON VERT
OUVERT À LA VISITE
Pour autant, pas question de mettre
ce poumon vert sous cloche. La commune,
la Communauté de communes et l’ONF
l’ouvrent. À pied ou à vélo, on peut aller
à la plage à travers bois par les petits
sentiers. Une piste dédiée aux VTT,
entretenue par l’association Vendays
Montali’VTT, sillonne le massif et la
municipalité a mis en place l’an dernier
un parcours sportif en face du camping
Campéol. Dans l’arrière pays, au bord des
étangs et du canal, les pèlerins en route
vers Saint Jacques de Compostelle usent
leurs bâtons sur le GR. Et quand une classe
demande à découvrir la forêt, les agents
de l’ONF jouent les guides et vont même
jusqu’à organiser des petites sessions
« plantations ».
Là, au milieu des pins, des chênes et
des bouleaux, les enfants apprennent
à respecter la nature... Car la forêt est
aussi un milieu fragile, notamment la
zone de marais en bordure de massif,
classée natura 2000, tout comme la dune.
Chasseurs et agents de l’ONF travaillent de
concert pour entretenir ce précieux trésor.

UN PATRIMOINE FRAGILE
Des végétaux rares comme l’Osmonde royale, le Drosera intermédiaire, le Rosalis
à feuilles rondes ou l’Utriculaire vulgaire, sont préservés... les cerfs, sangliers
et chevreuils qui peuplent les bois de Vendays-Montalivet se reproduisent en toute
quiétude : la forêt est protégée par les documents d’urbanisme, tels le PLU et le code
forestier. Impossible de faucher n’importe quand n’importe où. Par exemple,
si la mairie veut défricher une parcelle, elle devra planter l’équivalent et même plus !
Ainsi, la surface du massif sur la commune ne peut diminuer... seulement augmenter.
Pour organiser la lutte contre le feu, éternel ennemi des arbres, Vendays-Montalivet
est membre de la Défense de la Forêt Contre les Incendies (DFCI) qui, depuis la fin
du 19e siècle, a pour mission la prévention et la mise en valeur du territoire.
« En partenariat avec l’ONF, l’association des chasseurs et les agents techniques
municipaux, nous réalisons et entretenons pistes et chemins d’accès qui facilitent
l’intervention des secours » souligne Bernard Bergès, Président de la DFCI qui regroupe
Vendays-Montalivet et Queyrac. « On repère aussi les points de forage et on aménage
les réserves d’eau pour les pompiers ». Du haut de la tour, visible sur la route d’Hourtin,
la DFCI veille sur le massif... la moindre fumée est détectée !
+ d’infos sur le site de la DFCI : www.feudeforet.org

EN FORÊT :
• Je ne jette rien.
• Je n’allume pas de feu.
• Je ne fume pas.
• Je ne roule pas avec
un véhicule à moteur
(sauf autorisation
spéciale pour les
chasseurs
et les services publics).
• Je respecte les
interdits de circulation
et de stationnement.
• Je ne gène pas les
accès aux points d’eau
ni aux pistes DFCI et
communales.
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DÉBROUSSAILLER : UNE OBLIGATION
Quoi ?
Le débroussaillement consiste
à diminuer l’intensité et limiter
la propagation des incendies
en coupant les plantes herbacées
et arbustes, en élaguant les branches
basses et en éliminant les végétaux
ainsi coupés (déchèteries, etc.).
Où ?
En bordure de forêt et dans mon
jardin, je débroussaille régulièrement.
L’obligation de débroussaillement
et le maintien en état débroussaillé
sont obligatoires dans les zones situées
à moins de 200 m de terrains en nature
de bois, forêts, landes, plantations
ou reboisements (code forestier).

Qui ?
En zone non urbaine (forêt, bois,
plantations), la loi oblige tous les
propriétaires de maisons à débroussailler
dans un rayon de 50 m minimum autour
des constructions (renseignements en
mairie) ; et tous les propriétaires situés
en bordure de forêt (moins de 200 m)
à débroussailler le terrain et le chemin
d’accès même si ce n’est pas le sien.

Retrouver toute l’info réglementaire
sur : www.dfci-aquitaine.fr

INFO OU INTOX

O
F
N
I
?
INTOX

« C’est la SNSM qui a lancé seule la surveillance de la
plage de Vendays-Montalivet. »

OU

INFO OU INTOX ?

INTOX
Si le choix des élus s’est fait en collaboration avec la Société
Nationale de Sauvetage en Mer, c’est bien la commune
de Vendays-Montalivet qui pilote la surveillance des plages.
C’est d’ailleurs la première à sécuriser la baignade sur ses
plages dans le département. L’ensemble des personnels
liés à ce service, pour le confort et la sécurité de tous,
sont intégralement payés par la mairie.

SUITE AUX TRAVAUX
DE LA ROUTE D’HOURTIN...
« Les parkings devant les commerces seront
payants... »
INFO OU INTOX ?

INTOX
Tous les parkings resteront gratuits. Une consultation sera
lancée dans les prochains mois auprès des commerçants
pour savoir s’ils souhaitent qu’une partie de ces parkings
soit réglementée (temps de stationnement limité).

« … et les impôts vont augmenter. »

« Les terrains de tennis seront livrés avant
la fin de l’été. »

INFO OU INTOX ?

INFO OU INTOX ?

INFO

INTOX
Comme le maire l’a annoncé et comme il est écrit noir
sur blanc dans ce magazine, aucun taux communal
n’augmentera en 2019.

La nouvelle va faire bondir de joie les adeptes de la balle
jaune et du smash : deux terrains de tennis neufs ont été
livrés, comme prévu, à proximité du stade avant l'été.

« Les plages de la commune ont échappé aux boulettes de pétrole. »
INFO OU INTOX ?

INFO
Même si le pétrole a finalement épargné le littoral de la commune, les services
municipaux avaient préparé le matériel et restaient sur le qui-vive. Les associations
volontaires étaient mobilisées pour leur prêter main forte.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

« BIENTÔT UN ESPACE DE COWORKING
EN FRONT DE MER »
« Ce projet de coworking est né des besoins des travailleurs indépendants de la commune
– réunis sous le collectif « Cocotte minute » – qui souhaitaient un espace de travail
partagé. La municipalité a tout de suite répondu favorablement et a décidé de rénover et
de mettre à leur disposition les locaux de l’ancien Office de Tourisme situé Boulevard du
Front de Mer. Mandatée à la fois par la mairie de Vendays-Montalivet et la Coopérative des
Tiers-Lieux dont je suis un relais local, je suis là pour faciliter le projet. Mon rôle ? Aider le
collectif des travailleurs indépendants à se structurer en association pour gérer et animer
le lieu. Actuellement, nous sommes en train de rédiger les statuts. Les locaux devraient
être livrés fin juin. Ils permettront d’accueillir 10 bureaux et bénéficieront d’une salle de
réunions ou de formation dédiées au Numérique, d’une cuisine, d’un coin détente et d’une
terrasse extérieure aménagée. Cet espace de coworking est le cinquième sur le Médoc.
Il s’inscrit dans le cadre du dispositif la « Grande échelle », financé par la Région NouvelleAquitaine et participe à la dynamique économique du territoire. »
Marie-Laure Leglu, « facilitatrice » de projet,
mandatée par la Coopérative des Tiers-Lieux/ Travailler autrement
et la mairie de Vendays-Montalivet.

« PLUS QU'UN ESPACE DE TRAVAIL :
UNE COMMUNAUTÉ »
« Ce coworking était très attendu, notamment par
les travailleurs indépendants qui éprouvent le besoin
de se retrouver, de créer du lien. Artistes multimédia,
graphistes, photographes... la communauté des
« free » est vivace sur Vendays-Montalivet, même
en hors saison ! Avec une activité de conciergerie, je
fais moi aussi partie de cette catégorie professionnelle,
et je sais ce que c'est que de devoir travailler seule
chez soi alors que des amis passent, que les enfants
pleurent et qu'il faudrait tondre la pelouse...
Ce coworking est une bulle dédiée au travail, avec
un open space pour les personnes qui veulent venir
ponctuellement, et à l'étage, un autre espace pour
celles qui louent un bureau au mois. En parallèle
de cette activité, notre association « Le Cube » veut
développer des expositions, des ateliers artistiques,
mais aussi de recherche d'emploi, de lecture et des
rencontres ludiques. Plus qu'un lieu de travail, nous
voulons créer une communauté, nous ouvrir vers
l'extérieur et... ne pas rester la tête dans le cube ! »
Gaëlle Lints, coPrésidente de l’association Le Cube
coworking Monta (avec Greg Bronard)
Lecube.coworking@gmail.com
groupe FB : le cube coworking
image d'illustration
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

L’AVANT-GARDE, LE RETOUR !
Depuis 2006, le club local était en entente
avec les clubs de Queyrac et Gaillan.
Depuis le 25 Mai 2019, le club de foot a repris
son autonomie et retrouve son nom d'origine.
Il redevient désormais l'Avant-Garde Vendays
Montalivet, ou l'AGVM.
Suite à la dernière Assemblée Générale,
le bureau a été renouvelé. Le nouveau
Président, M. Lombin Bernard, est à la tête
d’une nouvelle équipe dirigeante. À ce jour,
le club comprend plus d’une centaine
de licenciés, toutes catégories confondues.
Une nouvelle catégorie va d’ailleurs voir
le jour dès cette saison : la catégorie sénior.
Avis aux intéressés : le club est à la recherche
de bénévoles afin d’encadrer les jeunes
et d’aider au fonctionnement du club.

L' AIKIBUDO :
MAÎTRISE DE SOI ET PASSEPORT SANTÉ
Le Club d'AIKIBUDO-KOBUDO fêtera,
en 2020, son vingtième anniversaire.
l'AIKIBUDO « Aïkido Jujutsu » est l'héritier
d'une expérience séculaire japonaise,
dont les techniques ne furent divulguées
qu'au début du 20ème siècle. Cet Art
Martial de Défense individuel, très élaboré
et efficace, fait appel à la concentration
dans le mouvement. Il permet d'optimiser
l'harmonie physique et mentale.
Sa pratique permet de garder son sangfroid en toutes circonstances et est un
véritable passeport santé.
S'agissant d'un Art, il n'y a pas de
compétition, ni de recours à la force
physique. Les mots-clefs caractérisant
l'apprentissage de cette discipline sont:
« Humilité, respect, efficacité, précision,
entraide et harmonie »
L'autre facette de cette discipline est la
pratique des armes traditionnelles du
Kubudo : sabre en bois (bokken), bâton,
sabre (katana), toutes classées "Bien
culturel" au Japon.
L'enseignement est dispensé sous forme
de « Katas », enchainements codifiés
d'attaques et de parades.

Échauffement, étirement et relaxation complètent les séances.
Le Club est affilié à la Fédération Française d'Aïkido, Aikibudo et Affinitaires « FFAAA »,
délégataire Ministère des Sports. Les cours sont dispensés, avec une pédagogie adaptée,
au dojo de Montalivet, par des enseignants diplômés et disponibles.
Sa découverte est accessible à tous les âges (enfants à partir de 7 ans, adultes et séniors).
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
 rthur, Louis CRAMON né le 21 janvier 2019
A
à LESPARRE-MEDOC (Gironde).
 rnest, James CALIOT né le 14 mars 2019
E
à LESPARRE-MEDOC (Gironde).
 imon BLANCHEMANCHE né le 1er mai
S
2019 à LESPARRE-MEDOC (Gironde).
 ahé, Blue BERTRAND VAN KESSEL
M
née le 06 mai 2019 à LESPARRE-MEDOC
(Gironde).

MARIAGES
J ean-Luc, Robert, Roger VOLUZAN
et Catherine, Françoise MEYNIAL
le 1er février 2019.
 ric Robert KOENIG et Aurélie AUBRY
E
le 02 février 2019.
 rthur, Pierre, Louis THIEBAUT
A
et Flora AMADIEU le 02 février 2019.
 avier PEDAN et Laetitia, Gaëlle BAYART
X
le 13 avril 2019.
 hilippe Jean CODDET
P
et Mylène Françoise DALLA COSTA
le 20 avril 2019.
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DÉCÈS
 UBERT Réjane, Fernande, Blanche
P
veuve de Edouard, André NAVARRO
décédée le 24 janvier 2019 à SAINTES
(Charente Maritime) à l’âge de 82 ans.
 ONCEBLANC Gisèle, Pierrette, Marie
P
veuve de André Fernand SCHUMACHER
décédée le 10 février 2019 à VENDAYSMONTALIVET (Gironde) à l’âge de 95 ans.
 ENON Jeanine, Ginette veuve de
P
Jean-Pierre DUCRÈS décédée le 26 février
2019 à VENDAYS-MONTALIVET (Gironde)
à l’âge de 95 ans.
 ACHADO Paul, Jean, Marie, Antoine
M
décédé le 07 mars 2019 à CENON (Gironde)
à l’âge de 77 ans.
 AMIO Alice Veuve de Georges, Raymond
G
CHAUVET décédé le 08 mars 2019
à LESPARRE-MEDOC (Gironde) à l’âge
de 86 ans.
 HEVALLIER Eric, Claude, Alain décédé
C
le 08 mars 2019 à LESPARRE-MEDOC
(Gironde) à l’âge de 49 ans.
 IMENEZ Patricia épouse de Eric, Henri
G
BAQUERA décédée le 03 avril 2019
à VENDAYS-MONTALIVET (Gironde) à l’âge
de 55 ans.
 UDIN Roland, Charles, Albert décédé
O
le 11 avril 2019 à VENDAYS-MONTALIVET
(Gironde), à l’âge de 82 ans.

 ARRAILH Christian René décédé
S
le 18 avril 2019 à VENDAYS-MONTALIVET
(Gironde), à l’âge de 86 ans.
 ORTIER Ginette veuve de Yvan, Etienne
P
ALMONT décédée le 18 avril 2019 à
VENDAYS-MONTALIVET (Gironde), à l’âge de
91 ans.
 ARBEYRON Georgette, Emilienne veuve
B
de Jean ANDREU décédée le 10 avril 2019
à LESPARRE-MEDOC (Gironde) à l’âge
de 96 ans.
L ANDAULT Jean Albert Adrien décédé
le 06 mai 2019 à VENDAYS-MONTALIVET
(Gironde) à l’âge de 94 ans.
 ÉGEANS Catherine veuve de Robert
D
André Adrien PEYRUSE décédée
le 13 mai 2019 à VENDAYS-MONTALIVET
(Gironde) à l’âge de 92 ans.
 RUÉ Aline épouse de Jean, François
G
LACAPE décédée le 28 avril 2019
à LESPARRE-MEDOC (Gironde) à l’âge
de 57 ans.
 ENDROT Daniel Roland décédé
G
le 29 avril 2019 à BRUGES (Gironde) à l’âge
de 65 ans.
 IDEAU Lydie épouse de Hermann,
V
Herribert KARGL décédée à TALENCE
(Gironde) à l’âge de 66 ans.

INFOS PRATIQUES

SECTEUR DE VENDAYS // COLLECTE DES MÉNAGES
Jours et moment de la collecte*
PÉRIODES

CATÉGORIES

HORS SAISON

ORDURES MENAGERES /
BIO DECHETS

EMB**

Ménages

JEUDI MATIN

VENDREDI MATIN

SEMAINES 27 À 35

Ménages

JEUDI MATIN

LUNDI*** MATIN

SEMAINE 36

Ménages / Intégralité de la commune

JEUDI MATIN

VENDREDI MATIN

SECTEUR DE MONTALIET // COLLECTE DES MÉNAGES
Jours et moment de la collecte*
PÉRIODES

CATÉGORIES

HORS SAISON

ORDURES MENAGERES /
BIO DECHETS

EMB**

Ménages

JEUDI MATIN

VENDREDI MATIN

SEMAINES 27 À 35

Ménages

MARDI-VENDREDI MATIN
Première collecte le mardi 2 juillet

LUNDI*** MATIN

SEMAINE 36

Ménages

JEUDI MATIN

VENDREDI MATIN

*Pour la collecte du matin, sortir les bacs la veille au soir.
**EMB semaine verte première collecte le lundi 1 juillet 2019 / EMB semaine bleu première collecte le lundi 8 juillet 2019
*** ATTENTION : 1er mai, la collecte sera décalée d’un jour jusqu’à la fin de la semaine concernée

N° VERT : 0800 505 508 du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 13H30 à 17H
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PROGRAMME MAIRIE - SYSTÉMATIQUEMENT GRATUIT
TEL : 05.56.73.32.02

AGENDA
JUILLET

De nombreuses
animations
nocturnes sont
prévues pendan
t
les mois de juill
et et août.
N’hésitez pas
à regarder
les programm
es d’animatio
ns.

AOÛT

C ONCERT : LES VENEURS
BORDELAIS

E XPOSITION D’ARTS ÉPHÉMÈRES
"MARÉE BASSE"

F RESQUE PHOTO :
REGARDS CROISÉS

F ILM : KERITY LA MAISON
DES CONTES (à partir de 6 ans)

C ONCERT : JAZZ CHAMBER
ORCHESTRA

C ONCERT : HOMMAGE
À LOUIS AMSTRONG
ET SIDNEY BECHET

SAMEDI 6 JUILLET
21h, Église de Vendays

MERCREDI 10 JUILLET
21h, Salle Culturelle à Vendays

BAL DES POMPIERS
SAMEDI 13 JUILLET
Jardin de la cure à Vendays

FÊTE NATIONALE
DIMANCHE 14 JUILLET
À Vendays et Montalivet

CONCERT TZIGANE : DAVAÏ
MERCREDI 17 JUILLET
21h, Salle Culturelle à Vendays

JEUDI 1ER AOÛT
Plage centrale à Montalivet

DIMANCHE 4 AOÛT
21h, Salle Sirougnet à Montalivet

MERCREDI 7 AOÛT
21h, Salle Culturelle à Vendays

EXPOSITION : RUE MONT’ART

ESTIVALES DE LA BD

DU VENDREDI 19 AU DIMANCHE 21 JUILLET
Salle des sports à Montalivet

DIMANCHE 11 AOÛT
21h, Salle Culturelle à Vendays

RÉCITAL DE PIAN0 CLASSIQUE

C OURSES PÉDESTRES
DES 3 SENTIERS

MERCREDI 24 JUILLET
21h, Salle Culturelle à Vendays

EXPOSITION PHOTO : "LES 111"
VENDREDI 26 JUILLET
Rue piétonne à Montalivet

CONCERT : HOMMAGE À NOUGARO
SAMEDI 27 JUILLET
21h, Salle Culturelle à Vendays

CONCERT : HOMMAGE À AZNAVOUR
MERCREDI 31 JUILLET
21h, Salle Culturelle à Vendays

DU JEUDI 22 AU DIMANCHE 25 AOÛT
à Montalivet

C ONCERT : LE GRAND ENSEMBLE
« COOL JAZZ BAND »

F ILM : "LES ANIMAUX
FANTASTIQUES"

THÉÂTRE : "CARTABLE"

BRADERIE DES COMMERÇANTS

MARDI 6 AOÛT
Esplanade Sud, à Montalivet

DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 18 AOÛT
Salle polyvalente, à Montalivet

DIMANCHE 21 JUILLET
21h, Salle Culturelle à Vendays

SAMEDI 17 AOÛT
21h, Salle Culturelle à Vendays

C ONCERT : TOURNÉE
DES PLAGES NRJ

RÉCITAL DE PIAN0 CLASSIQUE
VENDREDI 19 JUILLET
21h, Salle Culturelle à Vendays

VENDREDI 16 AOÛT
Rue piétonne à Montalivet

SEPTEMBRE
MONTA SUNSET DRIVE

DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
À Montalivet

THÉÂTRE : "ERREUR DES POMPES
FUNÈBRES EN VOTRE FAVEUR"

DIMANCHE 11 AOÛT
9h30, place du 8 mai à Montalivet

EXPOSITION PHOTO : "LES 111"

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
20h30, Salle Culturelle à Vendays

CONCERT : HOMMAGE À HALLYDAY

DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Plage à Montalivet

MARDI 13 AOÛT
Rue piétonne à Montalivet

MERCREDI 14 AOÛT
21h, Salle Sirougnet à Montalivet

FÊTE DE LA MER

JEUDI 15 AOÛT
11h, Esplanade Sud à Montalivet

MASTER LONG BOARD

OCTOBRE
REPAS DES AÎNÉS

DIMANCHE 6 OCTOBRE
Salle Duolé à Montalivet

www.vendays-montalivet.fr
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