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édito
3 questions à...

Pierre Bournel - Maire de Vendays-Montalivet

soMMaire

Quelles ont été les priorités de ces 
premiers mois d’exercice ? 

« Nous nous étions engagés à être prêts 
pour la saison estivale : promesse tenue. 
En quelques semaines, grâce à l’efficacité 
et l’implication de nos agents et bien avant 
l’arrivée des premiers vacanciers, nous 
avons pu restaurer la plage dévastée cet 
hiver. Nous l’avons fait en optant pour une 
solution durable et sans compromettre 
davantage la situation financière de la 
commune. L’audit, mandaté dès notre 
arrivée, confirme ce que nous redoutions : 
la commune cumule une dette de plus 
de 15 millions d’euros (intérêts compris).  
Cette situation interdit dans l’immédiat 
d’envisager une politique d’investissements 
lourds. Pourtant, nous nous heurtons aussi à 
l’obsolescence générale des équipements : 
vétusté des véhicules, bâtiments non 
conformes, réseaux mal entretenus... La 
tâche est énorme. Nous interviendrons petit 
à petit, selon nos capacités financières. »

Après quelques mois de mandat, 
quelle est votre philosophie ?

« Nous voulons restaurer le lien de confiance 
avec les Vendaysins. Remporter des 
élections n’est pas un blanc-seing pour 
l’avenir : nous voulons rendre des comptes 

à travers une communication régulière 
et transparente. Nous tenons à remettre 
l’échange et le dialogue au coeur de nos 
décisions : une action ne connaît le succès 
que si elle est concertée et partagée. Ce 
mandat doit apporter un nouvel élan, une 
nouvelle forme de gouvernance. »

Dans un contexte financier délicat, 
peut-on encore envisager des projets 
structurants pour la commune ?

« Oui, bien sûr ! Et nous mettrons tout 
en œuvre pour servir cette ambition. La 
construction d’une nouvelle salle des fêtes 
ou la restructuration de la rue principale 
sont, par exemple, des projets attendus. 
Dès cet été, nous avons donné une nouvelle 
inflexion en passant l’avenue principale de 
Montalivet, en voie piétonnière : l’initiative a 
tenu ses promesses en donnant pleinement 
satisfaction aux commerçants, comme 
aux usagers. Nous voulons aller plus loin et 
nous faire accompagner de professionnels 
pour approfondir les réflexions autour des 
aménagements paysagers de cet axe. Nous 
pensons aussi relancer un nouveau camping 
municipal pour drainer de nouvelles 
retombées économiques. Chaque mesure 
qui accroîtra nos ressources nous permettra 
de réinvestir pour la qualité de vie des 
habitants. »
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nous tenons 
à remettre l’échange 

et le dialogue 
au cœur de 

nos décisions : 
une action ne connaît 
le succès que si elle 

est concertée 
et partagée.

ce nouveau magazine s’inscrit dans  
une double démarche : amélioration  
de la qualité d’information rendue aux 
habitants et économies substantielles  
pour les finances municipales.
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grand angle

Bournel
Pierre
Maire

cArme Jean
Adjoint au maire, 
police municipale 
et rurale, 
environnement

cAntet
Jean-claude
Adjoint,  
délégué finances

triJoulet
-lAssus tony
Adjoint au maire, 
gestion de la 
station balnéaire 
et gestion du 
personnel

le nouVeau conseil MuniciPal

merci !

Nous tenons à remercier particulièrement 
tous les employés municipaux pour leur travail 
remarquable ainsi que leur entier dévouement  
à notre commune. La rénovation des plages 
n’aurait pas été possible sans eux, nous tenons 
à leur faire part de notre reconnaissance.
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grand angle

BiBey
michel
Conseiller 
municipal

WegBecher
franck
Conseiller 
municipal, 
délégué  
à la culture

DzAliAn
irène
Conseillère 
municipale

oliveirA
valérie
Adjointe au maire, 
urbanisme et 
travaux publics

chArrue
Jeanine
Adjointe au maire,  
activités sociales 
et associations

genovesi
Alain
Conseiller 
municipal, 
délégué au sport

PAPillon
françoise
Conseillère 
municipale, 
déléguée aux 
affaires sociales

ghriB
yvette
Conseillère 
municipale

BArthélémy
-grAms
laurent
Délégué auprès 
du maire  
tourisme et 
communication

monnier
Aline
Conseillère 
municipale

WisnieWski
Anne
Conseillère 
municipale, 
déléguée à la 
jeunesse et aux 
écoles

Pion
Jean-Paul
Conseiller 
municipal

o
P

P
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ti

o
n

fABre
michel
Conseiller 
municipal

cAssAgne 
Annie
Conseillère 
municipale

Bertet
Jean-marie
Conseiller 
municipal

commissions extrA-municiPAles

L’équipe municipale a mis en place des commissions ouvertes à tous, qui ont pour objectif de donner à chaque Vendaysine et chaque 
Vendaysin la possibilité de participer aux décisions pour notre commune. Trois commissions se sont d’ores et déjà réunies pour réfléchir 
ensemble aux thématiques du commerce, de la propreté et du sport. D’autres commissions thématiques se réuniront prochainement.

o
P

P
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à l’école

« « 

la réforme des rythmes scolaires 
est en place. Avez-vous pratiqué des 
ajustements pour cette rentrée 2014 ?

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
avaient été mis en place par l’équipe 
précédente sans réel dialogue avec les 
personnes concernées. Il était nécessaire 
d’organiser une vraie concertation avec le 
personnel municipal, l’équipe pédagogique 
et les parents. Nos réunions ont permis à 
chacun de s’exprimer. Nous avons réorganisé 
les TAP, fixés au lundi et au vendredi. La 
classe s’arrête à 15h et les TAP s’étalent 
de 15h à 16h30, ce qui laisse le temps aux 
éducateurs d’organiser une sortie à l’océan 
par exemple et aux parents qui le souhaitent 
de venir chercher leur enfant plus tôt. Le 
mardi et le jeudi, la classe se termine à 15h30. 
Naturellement, le temps de garderie gratuit 
est conservé.
Nous avons travaillé dans l’esprit de cette 
réforme qui doit permettre de valoriser 
l’enfant dans ses compétences et sa 

singularité, sans jamais qu’il soit noté lors 
des TAP. Ces temps ne sont pas « scolaires ». 
Autrement dit, les enfants n’y ont pas 
d’obligation de résultat : l’absence de 
compétitivité augmente leur esprit de 
solidarité. En tant qu’infirmière puéricultrice, 
ces valeurs me sont chères. 

Pourquoi avoir instauré un quotient 
familial ? 

Pour la restauration scolaire et l’accueil de 
loisir, il n’y avait jusqu’alors qu’un seul tarif en 
vigueur (1,70 €). Désormais, il est échelonné 
suivant les revenus de chaque foyer : les 
familles qui gagnent moins de 1000 euros 
par mois paient 1,40 € tandis que celles dont 
les revenus dépassent les 4500 euros versent 
3,14 € maximum. Cette mesure, qui prend en 
compte le niveau de vie de chacun, a été bien 
acceptée par les parents. 

c’est aussi ce souci d’équité sociale qui 
est à l’origine de la création de l’école 
multisports ? 

Exactement. La municipalité a souhaité que 
tous les enfants âgés de 6 à 11 ans, même 
issus de familles aux revenus modestes, 
puissent découvrir un sport. Une séance de 
surf d’1h30 revient par exemple à un 1,50 € ! 
L’école multisports fonctionne pendant 
toute la période scolaire, d’octobre à juin, 
les lundi (15h-17h30), mardi et jeudi (15h30-
17h30). Surf, roller, athlétisme, ballon en 
salle, gymnastique, badminton, char à voile, 
VTT, jeux de raquettes, activités physiques 
en pleine nature... nous avons voulu donner 
du choix aux enfants et les faire profiter 
de l’environnement privilégié de notre 
commune. Ils s’engagent sur l’année et, 
à l’issue de cette période, ils peuvent choisir 
de pratiquer en club leur discipline favorite. 
Ainsi, la mairie n’entre pas en concurrence 
avec les professionnels de la commune.

Anne Wisniewski, élue à la vie scolaire, a rencontré parents, enseignants des deux écoles et associations pour bien préparer 
la rentrée. la nouvelle équipe a également inauguré le système de quotient familial et l’ouverture d’une école multisports.

l’absence 
de compétitivité 

augmente leur esprit 
de solidarité.

rentrée scolaire : le Point 
aVec anne wisniewski, élue à la Vie scolaire

Anne Wisniewski, élue à la vie scolaire
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intoXou

?

??
?

le show bike sera-t-il reconduit ? le marché va-t-il fermer ? 
la ville peut-elle encore investir ?... 
sur de nombreux sujets de la vie communale, les « on dit » 
ont parfois tendance à prendre le pas sur l’information 
objective.

Dans cette rubrique, le maire répond en toute transparence 
aux questions qui intéressent les habitants.

info

« le show bike ne sera pas reconduit l’an prochain  » 

info ou intox ? 

« Le Show bike aura bien lieu à Vendays-Montalivet en 
2015. L’édition 2014 s’est parfaitement déroulée. Près de 
20 000 bikers ont défilé dans les rues de la commune pour 
le plus grand plaisir des commerçants, des habitants et des 
visiteurs attirés par cet événement de portée nationale, voire 
internationale. 
Nous avions réservé l’avenue centrale aux bikers : leurs 
motos rangées en épi ont créé le spectacle ! La municipalité 
entretient une relation privilégiée avec les organisateurs du 
show, dont certains habitent Vendays-Montalivet. Ils m’ont 
assuré qu’ils tenaient à ancrer les prochaines éditions sur notre 
territoire. Au-delà de la réunion de passionnés, cet événement 
génère des retombées locales qui ne peuvent être négligées en 
cette période d’austérité économique. »

« la commune ne sera entretenue que l’été » 

info ou intox ? 

La qualité de vie sur la commune est notre priorité.  
La propreté et l’entretien général (forêt, fossés, crastes, 
plage) constituent l’une des missions essentielles des 
services techniques. Ils l’assureront régulièrement,  
aussi bien dans la station de Montalivet que dans le bourg  
et les hameaux éloignés de Vendays. 

« le marché va fermer » 

info ou intox ? 

« Avec 230 exposants en été, le marché est un attrait 
touristique formidable pour la commune et une source de 
revenus. Il n’a jamais été question de le fermer. Au contraire, 
nous allons proposer une nouvelle réglementation et un plan 
de placement pour les commerçants : il s’agira d’optimiser 
l’occupation de l’espace. Cette obligation n’avait jusqu’alors 
jamais été respectée. »

« la commune est endettée » 

info ou intox ? 

« L’audit général lancé au lendemain des élections a confirmé 
ce que nous savions déjà : la commune cumulait une dette de 
7 millions d’euros (hors intérêt) en 2013 auxquels un nouvel 
emprunt de 2 millions d’euros a été signé avant les élections. 
Au total la commune est endettée à hauteur de plus de 
15 millions d’euros (intérêts compris). Pour faire face à cette 
situation, nous allons éplucher chaque dépense et économiser 
sur un grand nombre de postes : les contrats d’assurances, de 
téléphonie, les loyers, les locations de matériel informatique. 
Nous ferons des économies sur l’électricité et le chauffage. 
Nous avons d’ores et déjà évité une dépense de près d’un 
million d’euros en refusant l’enrochement de la plage centrale 
qui aurait coûté 1,9 million d’euros à la commune (pour 
l’ensemble des travaux). Malgré les aides de l’État et de la 
Région, 600 000 euros restaient à la charge de la municipalité, 
qui allait contracter un emprunt de 800 000 euros nets 
(soit plus d’un million avec les intérêts). Notre équipe s’est 
empressée d’annuler cet emprunt inconsidéré au vu de la 
situation financière de la commune. 
Que les habitants se rassurent : si nous faisons de telles 
économies, c’est pour tenir nos engagements et réaliser les 
investissements nécessaires au bien-vivre de tous. 

intoX totale
c’est encore de l’intoX

c’est Vrai

intoX !
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les PreMiers résultats de l’audit

des finances coMMunales  
à redresser d’urgence
Dès le lendemain des élections municipales, la 
nouvelle équipe a mandaté un audit financier 
pour passer à la loupe les différents comptes 
de la commune depuis 2008. les conclusions 
du rapport livré en juin dernier sont sans appel : 
l’analyse des grands indicateurs pointe une 
situation financière critique et une gestion 
communale menée parfois en dépit du bon sens. 
état des lieux.

un enDettement exPonentiel
Au delà du niveau de la dette, c’est la forte progression 
de l’endettement qui interpelle. Cet encours enregistre 
une hausse de 32 % en 6 ans et un taux d’endettement 
par habitant quasiment 5 fois supérieur à la moyenne 
des communes de même strate. Bonne nouvelle : aucun 
emprunt toxique, aux taux d’intérêts volatiles, n’a été 
contracté.

un niveAu De chArges courAntes 
AnormAlement élevé
Là encore, la situation de Vendays-Montalivet se 
caractérise par un niveau élevé de dépenses de 
fonctionnement et des charges de personnels, 
avec une progression de 6,9 % par an entre 
2008 et 2013, quand  la moyenne plafonne à 
4 %. Traditionnellement, ces deux postes sont les 
plus lourds pour les communes, mais une gestion 
inappropriée, l’absence de vision à long terme, le 
défaut de mise en concurrence, ont fait exploser 
les dépenses courantes de la commune. 

charges de personnel

achats et charges externes

+ 329,5%

pour la moyenne des communes  
de même strate

pour la commune  
de Vendays-Montalivet

326 € PAr hABitAnt 1 074 € PAr hABitAnt

C’est la somme qui manquait au budget 2014,  
présenté par l’équipe précédente  comme  

excédentaire de 40 000 €. 

100 000 €

C’est déjà le montant économisé par la nouvelle équipe 
en moins de 6 mois (suspension des travaux prévus pour 

le littoral, du projet de maison de santé, etc.). 

1 million €

soit

pour les communes  
de même strate

pour la commune  
de Vendays-Montalivet

716 € PAr hABitAnt 3 216 € PAr hABitAnt

les chiffres

   un parc informatique au coût dispendieux (de 600 à 1 200 € de location par an et par ordinateur).
   des frais annuels de réparation disproportionnés pour la flotte automobile  
(ex : 4 000 € de réparations sur un véhicule qui n’a plus de valeur marchande).

   un nombre disproportionné de photocopieurs et d’imprimantes. 
   des fournitures achetées au jour le jour faisant exploser le prix à l’unité (ramette de papier, petit matériel, produits ménagers...).  
à titre d’exemple, le prix d’achat des sacs poubelles a été divisé par 2 dans la nouvelle mandature.

de noMBreuX gasPillages Pointés Par l’audit :

+ 326%

pour la moyenne des communes  
de même strate

pour la commune  
de Vendays-Montalivet

211 € PAr hABitAnt 688 € PAr hABitAnt

encours de la dette de Vendays-montaliVet  
(hors intérêts)

les chiffres

soit 120,7 % d’augmentation entre 2008 et 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

5

4

6

7

8

millions

5,8

7
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les PreMiers résultats de l’audit

une cAPAcité D’éPArgne DégrADée
Avec son niveau de ressources (bases fiscales et dotation globale de fonctionnement 
supérieures à la moyenne), la capacité d’épargne de Vendays-Montalivet aurait dû 
être bien plus élevée et lui permettre d’investir pour l’amélioration de ses équipements 
et infrastructures. Mais en faisant croître de façon inconsidérée les dépenses 
courantes, la commune a non seulement hypothéqué sa capacité 
d’épargne, mais elle a en plus enclenché la spirale infernale de la dégradation 
financière. 
Par ailleurs, au lieu de souscrire de courts crédits de trésorerie pour permettre 
d’absorber les périodes de tension à certains moments de l’année, la commune a 
contracté des emprunts à long terme qui, au final, coûtent beaucoup plus cher à la 
collectivité.  

l’office De tourisme, 
le comité Des fêtes 
et le cmcs DAns le collimAteur
Outre l’absence de mise en concurrence dans l’attribution de nombreux marchés, la 
commune avait mis en place des modes de fonctionnement et d’attribution 
de fonds peu transparents. L’office de tourisme, le comité des fêtes et le CMCS ont 
ainsi récupéré un certain nombre de missions municipales moyennant finances. Ce n’est 
pas le principe de transfert de compétences que dénonce l’audit, mais l’absence de cadre 
juridique rigoureux et le niveau exorbitant des subventions annuelles. 

épargne nette 

C’était le montant de la subvention prévue pour le comité des fêtes en 2014 (47 000 € en 
2012), et 15 000 € pour l’office de tourisme. La nouvelle équipe a délibéré dès son élection 

pour suspendre ces dotations et réintégrer ces services dans la gestion municipale.

38 000 €

* (chiffres 2012)

les chiffres

+175%

pour la moyenne des communes 
 de même strate, avec des niveaux de 

ressources bien inférieurs

pour la commune  
de Vendays-Montalivet

120 € PAr hABitAnt 175 € PAr hABitAnt

« 
« 

nous avons hérité d’une 
commune avec plus de 

15 millions de dette

« Ce que nous redoutions a été confirmé 
de façon objective par cet audit :  

la dérive financière était en route, 
avec un endettement record de 7 millions 

d’euros, qui franchit la barre des 12 millions 
si on intègre la somme des emprunts et 

des intérêts. S’ajoutent à ce montant 
2 millions supplémentaires de crédits, 

3 avec les intérêts, contractés à la veille 
des élections par l’ancienne équipe. Soit 

au total 15 millions de dette, sans compter 
la gestion désastreuse des contrats, dont 
certains courent encore sur 2 à 5 ans. les 

recettes artificiellement gonflées 
(750 000 €) votées juste avant 
les élections de 2014, agravent 

sensiblement la situation. Ce gouffre 
financier hypothèque les investissements à 

venir et nos marges de manœuvre :  
il est urgent d’inverser la tendance. Nous 

avons déjà commencé en économisant 
1 million d’euros en moins de 6 mois et 

en renouant avec les grands principes de 
gestion publique. Autrement dit, nous 
allons porter une vision à long terme, 

promouvoir la mise en concurrence, 
favoriser les économies d’échelle, mettre 
en place des outils de suivi et de gestion, 
contrôler chaque dépense, rechercher les 

aides et subventions, amplifier les revenus 
patrimoniaux, etc. Tout ce qui sera fait 
pour accroître les ressources permettra 

d’investir pour la qualité de vie des 
habitants. » 

pierre Bournel 
Maire

[il l’a dit]
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la Plage retrouVée !
Après les grosses marées et les épisodes tempétueux de l’hiver, la remise en état de la plage était une priorité de la 
nouvelle équipe municipale. les services techniques de la ville ont mis les bouchées doubles : parole tenue avant 
l’été (dès Pâques) et l’afflux des visiteurs !

« Ça faisait 30 ans qu’on n’avait pas vu ça ! » a-t-on entendu cet hiver à Vendays-Montalivet. 
En effet, entre décembre et mars 2014, le littoral aquitain a subi les assauts 
conjugués de la houle et du vent. Partout, le trait de côte a reculé, parfois de manière 
dramatique quand des habitations ont été menacées. à Montalivet, cette « tempête 
trentenaire », comme l’a baptisée météo France, a emmené 32 mètres de plage. 
« Les dégâts sur la plage centrale étaient considérables » rappelle Pierre Bournel, le Maire. 
« Un gros escalier en béton en place depuis les années 50 a littéralement explosé, des petites 
cabanes se sont écroulées. L’ensemble des aménagements destiné à faciliter l’accès au rivage a 
été très endommagé. la plage complètement détruite, la dune formait une falaise d’alios 
disgracieuse... et dangereuse. La saison estivale semblait compromise. Il y avait donc urgence  
à agir : nous avons fait des travaux de réfection notre priorité politique. » 

dossier

il y avait donc urgence à agir : 
nous avons fait des travaux de réfection 

notre priorité politique. 
« 
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dossier

opération nettoyage vert 
à Vendays

A vendays, les efforts 
des agents techniques 
ont porté sur la tonte des 
abords, le nettoyage des 
fossés, le curage des crastes 
et le débroussaillement 
des sous-bois. un travail 
nécessaire, qui, par endroits 
n’avait pas été effectué 
depuis plus de 25 ans 
et augmentait le risque 
d’inondations des champs 
en cas d’intempéries.

lA sécurité D’ABorD

Pour beaucoup, cet engagement semblait 
impossible à tenir. Pourtant, dès le 
lendemain de son élection, la nouvelle 
équipe municipale était sur le terrain. 
La première phase de travaux a consisté à 
sécuriser le périmètre de plage fragilisée le 
plus fréquenté. Les promenades, l’escalier 
de la plage centrale et tous les éléments 
en béton avec leurs ferrailles, impossibles à 
porter à dos d’homme, ont été retirés à l’aide 
d’un bulldozer. Une opération de déminage 
a même été menée car l’érosion de la plage 
avait mis au jour une série d’obus. La dune, 
transformée en falaise, commençait à sécher 
et, par endroits, les risques d’effondrements 
étaient réels. Les principales zones 
dangereuses ont été listées pour préparer un 
plan d’intervention. 

« 

« Lors des travaux, la motivation et l’implication des agents techniques de la Municipalité ont 
été décisives » retient le Maire. « Pour redonner à la plage  - leur plage - ses formes naturelles, 
ils n’ont pas compté leurs heures, travaillant même le week-end et très tôt le matin, pour 
œuvrer à marée basse. Sans eux, rien n’aurait été possible » reconnaît le premier édile. Les 
équipes techniques ont également construit des parkings à vélos de plus de 300 places et 
décaissé l’esplanade au nord du poste de secours pour la réensabler. toujours dans cette 
dynamique, les rochers en front de mer ont laissé place à des lisses en bois. Les 
barrières en béton disgracieuses ont été retirées. Des bancs, des poubelles et des jardinières en 
bois les ont remplacées.
Désormais, du haut de la dune, plus rien ne vient s’interposer entre le regard et l’océan. Les 
descentes de plage en bois, posées par l’ONF et les services communaux, montrent le chemin 
vers une plage naturelle, aussi belle qu’au premier jour.

Ensuite a débuté la phase de consolidation 
de la plage pour sa restitution à la vocation 
touristique.
la solution de l’enrochement n’a pas 
été retenue par la nouvelle équipe : 
« trop coûteuse et incertaine » explique 
Tony Trijoulet, l’adjoint chargé de la station 
touristique de Montalivet. « à la prochaine 
marée forte, le phénomène érosif se serait 
accéléré car l’eau serait passée à droite et à 
gauche des roches, en creusant par dessous. 
Et puis, il aurait fallu traverser entre les 
bandes rocheuses pour aller se baigner, ce 
qui n’est pas très sécurisant, peu pratique et 
inesthétique. 

Enfin, cette option coûtait 1,9 million d’euros, 
dont 600 000 euros  à la charge de la 
commune. Une dépense trop importante pour 
l’état actuel des finances municipales. »
Ainsi, c’est l’apport de sable qui a été choisi 
pour réengraisser la plage (qui, en plus 
des 32 m de linéaire, avait perdu 2,70 m 
d’épaisseur !). « le système retenu nous 
est apparu plus logique, plus pratique, 
naturel et durable. C’était aussi le moins 
onéreux, puisqu’il a coûté 90 000 euros avec 
la location des engins » pointe l’adjoint. Le 
bal des camions a débuté fin avril. En mai, 
55 000 m3 de sable avait été déposés sur la 
plage Nord. 

le sABle Plutôt Que les roches

retour Au nAturel

Pour redonner à la plage  
- leur plage - ses formes 

naturelles, les agents 
techniques n’ont pas 
compté leurs heures.
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dossier

téMoignages

sylviane Bahougne 
Née et habite à Montalivet depuis 65 ans

« Je retrouve ma plage sauvage 
d’autrefois » 

« La plage ressemble à ce qu’elle était 
autrefois. Il y a une cinquantaine d’années, 
l’océan, les dunes, les arbres : tout semblait 
plus sauvage. c’est cette ambiance que 
l’on retrouve aujourd’hui : une plage nue 
entre ciel et océan, comme sur une carte 
postale d’époque... seule la forme des maillots 
de bain a changé ! »

hervé Bénachour-teste,
Responsable du Service de sécurité 
publique et chef de plage  
en période estivale

« on peut retarder l’érosion »

« Personne ne connaît la solution miracle : 
on peut retarder l’érosion, mais on ne peut 
lutter contre elle en mettant en place des 
systèmes pérennes. notre parti pris est 
celui d’une gestion du trait de côte sur 
le long terme. Aussi, après les phases de 
sécurisation et de restauration, nous abordons 
une troisième étape de travaux destinée 
à protéger la plage contre les tempêtes 
hivernales. Nous avons décidé d’ancrer l’épi 
nord et l’épi sud pour les raccorder à la dune. 
Un enrochement constituera une protection 
au niveau de la colonne, à la place de l’ancien 
escalier de la plage centrale. Recouverte de 
sable en période estivale, elle restera invisible 
et l’on retrouvera la plage telle qu’on l’a aimée 
cet été. »

xavier fonteneau, 
Responsable ONF de l’unité territoriale 
du Nord Médoc  

« ces choix correspondent à notre 
modèle de gestion durable »

« Les aménagements que la commune de 
Vendays-Montalivet a mis en œuvre concilient 
à la fois l’accueil du public, la protection des 
paysages et la prévention des risques. Ils 
correspondent à notre modèle de gestion 
durable multifonctionnelle, mis en œuvre sur 
les dunes et forêts littorales d’Aquitaine. Nous 
avons préparé ensemble cette saison estivale, 
que ce soit au niveau de la plage Sud ou au 
niveau de la plage centrale. 
à la demande de la commune, l’ONF est 
intervenue au niveau de la plage centrale 
pour mettre en place 5 accès en bois, qui 
représentent une longueur totale de 
84 m de caillebotis en pin traité. Ces 
derniers seront démontés courant septembre 
et mis en hivernage à l’atelier ONF de 
Montalivet. »

quelques chiffres

Forêt publique :
3052 ha

réaménagé  
par la ville suite  
aux tempêtes.

Forêt communale :
2368 ha

Forêt domaniale :
2368 ha

5,5 km 5,5 km1 km

0 km 12 kmlittorAl
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dossier

rodolphe valentin, 
Président trésorier du club de surf 

« la plage est encore plus belle et plus 
accessible »

« Les travaux de réfection de la plage ont 
été effectués rapidement. Au printemps, 
on a retrouvé notre plage... enfin disons 
plutôt qu’on a découvert une nouvelle plage, 
encore plus belle, plus propre, mieux 
aménagée, avec des dunes en pente 
douce pour un accès facilité. Les surfeurs 
locaux sont tous ravis. Reste à voir comment 
va se comporter le littoral pendant les 
grandes marées... ».  
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BrèVes

l’école MultisPorts  
fait sa PreMière rentrée

le centre de loisirs ouVre le Mercredi,  
dès janVier Prochain

entretien des fossés : 
c’est Parti !

Des cycles d’activités sportives de 6 ou 
7 semaines sont proposés à tous les 
élèves (du CP au CM2) depuis la rentrée. 
Glissés entre la fin des cours et la garderie, 
pendant la durée des TAP* les lundis, 
mardis et jeudis, ils permettent aux enfants 
de s’essayer au roller, au surf, au char à 
voile... un programme sur mesure, 
élaboré par tranche d’âge et de 
niveau, et coordonné par l’éducateur 
sportif de la commune. Chargé par 
ailleurs du sport scolaire, le responsable 
assure ainsi continuité et cohérence 
dans le choix des activités. Avec un tarif 
unique de 36 € par an et par enfant, 
et déjà 25 inscriptions enregistrées au 
9 septembre, l’école multisports s’annonce 
comme LE succès de cette rentrée. Le 
dispositif « sport vacances » devrait 
rapidement compléter ce programme 
sportif en proposant des cycles de 3 jours 
pendant les petites vacances scolaires. 

Renseignements et inscriptions auprès 
du Service Sport Education et Jeunesse :
05 56 73 31 61. 

* TAP : Temps d’Activité Périscolaire 
instauré par la réforme des rythmes 

scolaires.

Le développement culturel, sportif et éducatif 
est une priorité de la nouvelle équipe : après 
la création de l’école multisports, l’ouverture 
du centre de loisirs le mercredi constitue une 
autre étape importante. Tous  les enfants 
de la commune seront accueillis le mercredi 
après-midi autour d’animations ciblées 
et de qualité, avec plus de moyens et plus 

d’activités sportives (inscriptions auprès de 
la bibliothèque municipale). Les animations 
seront éclatées en différents points de la 
commune, selon leur nature et les conditions 
météorologiques, mais l’objectif de l’équipe 
est clair : aboutir à la création d’une structure 
propre pour améliorer encore le confort et la 
qualité de l’accueil des enfants. 

Ils ont été laissés à l’abandon pendant de 
longues années... Pourtant, les crastes et 
les fossés sont essentiels au drainage des 
terrains et au bon écoulement des eaux 
pluviales de la commune. Depuis cet été, 
une équipe de 2 à 3 agents techniques a 
été affectée en permanence à l’entretien 
de ce vaste réseau en cours d’inventaire. 
la tâche est immense : la remise à 
niveau s’étalera sur trois ans au moins, 
selon un programme de travaux définis 
avec la commission extra-municipale 
de la ruralité (constituée d’anciens 
agents communaux, élus et propriétaires 
forestiers). 

Pratique

Vous entendez la sirène ? 
à partir d’octobre la sirène retentira chaque premier mercredi du 
mois aux environs de midi. Il s’agit de vérifier son bon fonctionnement, 
mais surtout de familiariser les habitants à cette alerte prévue dans le plan 
de sauvegarde communal. Ce dernier organise en effet la coordination des 
moyens et actions à mettre en œuvre sur l’ensemble de Vendays-Montalivet 
pour garantir la protection de la population en cas d’aléa (la commune a 
été retenue pour un certain nombre de risques : feu de forêt, inondation, 
submersion, pollution, etc.). L’alerte, outil essentiel de ce dispositif, ne peut 
être déclenchée que par le Maire ou le Préfet. un numéro vert a été mis 
en place dans le plan de sauvegarde communal : 0 800 006 711.

100% électrique
La prochaine nouvelle voiture des services techniques 
sera électrique ! subventionnée à hauteur de 80% 
par le conseil général, l’utilitaire devrait être livré 
en novembre, marquant le point de départ d’un plan 
pluriannuel de renouvellement des 40 véhicules de la 
flotte municipale. L’arrivée de cette automobile, dotée 
d’une autonomie de 150 km et rechargeable sur 
une simple prise, est un signal fort donné par l’équipe 
municipale qui souhaite inscrire son action sur le long 
terme et dans une démarche environnementale.
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état ciVil

NAISSANCES
  Clément DELFOUR  
né le 1er janvier 2014 à LESPARRE MEDOC
  Paul LYES né le 22 janvier 2014 à BRUGES
  Lena  Alina SLABECKA née le 11 mars 2014 
à TALENCE
  Zoé MARTIN née le 21 avril 2014 à LANGON
  Léonie, Eden, Constance FOLLONI  
TRIVES-SANCHEZ née le 13 mai 2014  
à LESPARRE MEDOC
  Vincent, François, Guy BUSSON  
né le 21 mai 2014 à LESPARRE MEDOC

  

MARIAGES
  Jean-Pierre, Léon GILLET et Lucie,  
Emilienne QUINQUET le 10 mai 2014
  Pierre, Gilbert FIGEROU  
et Dany VIGOUROUX le 24 mai 2014
   Jean-Luc PORTAL et Marie,  
Nikaise Isabelle FERRERE le 30 mai 2014
  Arnaud, William GRANOUILLAC  
et Paola FERREIRA le 21 juin 2014
   Heidemarie, Helga Irina SIELAFF  
et Jeannine BIDON le 08 août 2014
  Rémy, Pierre, Jacques WOLFF  
et Justine JUSTICA le 09 août 2014
  Joaquim, Fernando MEIRA RIBEIRO  
et Sylvie PEYRILLE le 09 août 2014
   Dominique, Philippe BELAUD  
et Véronika OBOREVYCH le 14 août 2014
  Ludovic, Louis Alban SEITE  
et Nadia CHEKLI le 16 août 2014
   Xavier LAPORTE et Fanny, Gabrielle JAGOU 
le 16 août 2014
  Ferry, Oliver PROBST et Pascal,  
Laurent CROCE le 23 août 2014
   Vincent BIDOUZE et Vanessa,  
Coralie MANTEL le 30 août 2014
  Romain CHAPELAN et Marielle MANIZAN  
le 6 septembre 2014

à venir
François Jean Baptiste CAMPAGNE et Marie  
Laure LEGLU le 27 septembre 2014

 DéCèS
  Françoise, Andrée Geneviève DUCOURNEAU 
veuve de Georges Christian DOURSENOT 
décédée le 1er janvier 2014 à VENDAYS-
MONTALIVET à l’âge de 91 ans

  Odette Germaine BOMPIEYRE épouse de 
Marius Louis GUITARD décédée le 8 janvier 
2014 à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 
91 ans

  Jean SERTORI décédé le 17 janvier 2014  
à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 91 ans

  Sophie BUTCHLE veuve de Armand BRUNNER 
décédée le 25 janvier 2014 à VENDAYS-
MONTALIVET à l’âge de 90 ans

  Yvonne CASTAING veuve de Jean DELHOMME 
décédée le 16 janvier 2014  
à LESPARRE MEDOC à l’âge de 85 ans

  Odette, Jane CORNET veuve de Jean, 
Albert COULARIS décédée le 22 janvier 2014  
à LESPARRE MEDOC à l’âge de 82 ans

  Yvette, Madeleine CLUZEAU veuve de 
Pierre OLIVER décédée le 15 janvier 2014  
à LESPARRE MEDOC à l’âge de 88 ans

  Léa, Odette NISSOU veuve de René Pierre 
BLANC décédée le 28 février 2014 à 
VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 88 ans

  André LELEVET décédé le 10 mars 2014  
à VENDAYS MONTALIVET à l’âge de 46 ans

  Roberto SUAREZ DIAZ décédé le 21 février 
2014 à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 
34 ans

  Joël, Alfred BOSSUET décédé le 7 avril 2014  
à LESPARRE MEDOC à l’âge de 95 ans

  Ginette, Aurélie MARZIAC veuve de Silvain 
Léon MENANTEAU décédée le 29 avril 2014  
à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 84 ans

  Jeanne RENOUIL veuve de François Marie 
Georges BERNARD décédée le 1er mai 2014  
à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 94 ans

  Jean CASSAGNE décédé le 24 avril 2014  
à LESPARRE MEDOC à l’âge de 96 ans

  Marie-Brigitte, Jeanine, Jeannette, Henriette, 
Louise de VILLARS épouse de Claude, Félix 
GUERY décédée le 30 avril 2014 à BORDEAUX 
à l’âge de 69 ans

  Stanislawa SZAFLIK veuve de Louis Joseph 
MILCZAREK décédée le 26 mai 2014 à 
VENDAYS MONTALIVET à l’âge de 96 ans

  Claude, Robert BAYET décédé le 9 juin 2014  
à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 77 ans

  Antoine RODRIGUES décédé le 31 mai 2014 
à BORDEAUX à l’âge de 87 ans

  Hélène, Mireille DOUSSEAU veuve  
de Alain BAYOL décédée le 25 mai 2014  
à BORDEAUX à l’âge de 66 ans

  Marie, Amélie BARREYRE veuve de André 
BAHOUGNE décédée le 28 juin 2014  
à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 91 ans

  Roger, Jean-Claude REDOULY décédé  
le 5 juillet 2014 à VENDAYS-MONTALIVET  
à l’âge de  69 ans

  Roland SALUDES décédé le 4 juillet 2014  
à LESPARRE MEDOC à l’âge de 80 ans

  Léopold, Albert DULOS décédé le 16 juillet 
2014 à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 
90 ans

  Arminda GOMES MEIRA veuve de Albino 
MATOS RIBEIRO décédée le 9 juillet 2014  
à BRUGES à l’âge de 79 ans

  Andrée, Georgette Irma CEPEDE Veuve de 
Roland, Jules, Eugène VIVANT décédée le 
25 juillet 2014 à VENDAYS-MONTALIVET 
 à l’âge de 92 ans

  Ginette Madeleine PERIGAUD veuve de 
Pierre Louis FRERE décédée le 28 août 2014  
à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 84 ans

  Bernard, Achille, Georges DELAUBIER décédé 
le 2 août 2014 à BORDEAUX à l’âge de 81 ans

  Henriette, Antoinette CLOUZET veuve  
de Georges AUDY décédée le 21 août 2014  
à VENDAYS-MONTALIVET à l’âge de 92 ans

  Robert MOULIN décédé le 22 août 2014  
à PESSAC à l’âge de 88 ans
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la Vie des associations

• los trADinAires

• cluB De kArAté

Ce groupe voit le jour en 1979 autour de M.Lambert et Sœurette 
Allard, figures emblématiques du village, amoureux de la langue 
médoquine appelée « patois »... Alain Viaut (chercheur au CNRS), 
Alix Bret (musicien), Pierre André Delbeau (professeur et chanteur 
occitan) sont venus le dynamiser. Depuis 2002, avec Régine Ardilley, 
sa présidente, il s’efforce de transmettre tout ce que les premiers ont 
amassé. En découle la publication d’ouvrages  « Cabirolar los mòts » 
et « Espècias de Medòc » petite flore gasconne.
Il propose un atelier d’écriture et de collectage des cours d’occitan 
encadrés par l’Institut des langues occitanes (I.E.O). Il participe à 
l’animation communale. Il peut intervenir à la demande (Maisons de 
retraite, écoles…).

Le karaté est une gymnastique du corps et de l’esprit.
Le Karaté club de Vendays Montalivet a été créé par Serge Bertet 
en 1974. Il est affilié à la fédération française de karaté et disciplines 
associées. On y pratique le karaté école shotokan, avec des katas qui 
sont des combats imaginaires, du karaté contact et du self-défense, 
accessibles aux sportifs de 4 ans à plus de 80 ans. Le karaté permet 
la maîtrise de soi, l’équilibre, de recanaliser ses énergies et la défense.
Les cours sont assurés par des professeurs diplômés d’état et des 
animateurs fédéraux. Ils ont lieu dans la salle d’arts martiaux de l’ex-
colonie Dassault, lundi et jeudi de 18h30 à 19h30 pour les enfants et 
de 19h30 à 21h pour les adultes. Trois séances gratuites sont offertes 
aux débutants afin de découvrir cette discipline. 

occitAnA 
De venDAis 
montAlivet
Pre la promocion  
dau gascon medoquin.
Régine Ardilley 
(présidente) 
tél. : 06 32 40 82 09 
regine.ardilley@orange.fr.
Emilie Claverie 
(professeur)  
emilie.claverie@neuf.fr

 cluB De venDAys montAlivet
Renseignements sur place ou contacter le professeur 
Serge Bertet, 5ème Dan, au 06 83 99 84 16.  

à vendays-montalivet, plus de 60 associations répondent aux envies des habitants. ces maillons de la vie citoyenne 
relient les administrés à leurs élus, renforcent le lien social, mais sont aussi des viviers de talents et d’idées neuves. 
ces pages sont dédiées à leur communication. 

« les associations peuvent compter sur notre soutien »

« Notre commune reçoit de nombreux visiteurs en été, mais elle 
témoigne aussi d’une belle activité hors saison car les associations 
organisent des manifestations culturelles, de loisirs ou sportives 
pour les habitants. La réussite de ces rendez-vous, soutenus par 
la municipalité, doit beaucoup à l’implication et au dévouement 
des bénévoles. Sans eux, pas de lien social ! Aussi, je souhaite 
rencontrer chaque association pour évoquer leurs projets, les 
conseiller et les assurer de notre soutien. »

le mot De l’élue

Jeannine charue, 
Adjointe chargée de la vie sociale et des associations
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la Vie des associations

•  cluB Amitié et loisirs 

•  AssociAtion culturelle 

Créé en 1978, le Club « Amitié et Loisirs » offre 
actuellement les activités suivantes : 
•  chaque semaine 

Belote – scrabble – chorale – atelier mémoire – marche
•  Périodiquement  

>  sorties : visites – spectacles – conférences – 
restaurant – pique-nique – loto…, 

   >  participations aux activités de la commune : 
téléthon… 

   > on fête : les Rois – la Chandeleur – les anniversaires…
Au sein du Club, on fait abstraction de toute 
appartenance sociale, raciale, religieuse ou politique.
L’ambiance se veut amicale, décontractée et sans aucun 
protocole pour que chacun s’y trouve bien.

L’ensemble vocal Canto Médoc a fêté  
cette année ses 20 ans d’existence.
Le siège de l’association est à Vendays-
Montalivet.
Le groupe est dirigé par son chef de chœur, 
Michel Beziade, ancien élève des conservatoires 
de Bordeaux et de Paris.
Avec un effectif mixte de 36 choristes,  
le répertoire actuel de Canto Médoc est la 
chanson française et le chant classique.
Dans le cadre du nouveau projet culturel de 
notre commune, Canto Médoc va créer pour la 
saison 2014/2015 un nouvel ensemble vocal :
«  La Manécanterie des Petits Chanteurs
du Médoc ». Ce groupe vocal concerne tous les 
enfants de notre commune et du Médoc âgés de 
8 à 13 ans.

•  cluB AikiBuDo koBuDo  
De venDAys-montAlivet

L’Aikibudo est un art martial de défense. On y apprend 
les techniques de défense à mains nues, le contre 
armes, et le travail d’armes (sabre, bokken, bâton…), 
par une pédagogie appliquée, la discipline, le respect 
des autres, la maîtrise de soi, l’harmonie.
échauffement, étirements et relaxation, complètent  
le cours. Pas de compétition, seulement des 
rencontres sous forme de de stages, en vue de gravir 
les échelons menant à la Maîtrise. Pas de contrainte 
de participation, à partir de 7 ans et sans limite d’âge, 
ni distinction de sexe. Une assiduité aux cours est 
recommandée.
Les cours sont dispensés au Dojo de Montalivet  
(Espace Sigouret). 

cluB AikiBuDo 
koBuDo
Michel Fabre 
06 70 78 20 93 

·  Astronomie cluB méDocAin

•  Situé sur le site de l’aérodrome municipal de Vendays-Montalivet, l’astronomie 
club médocain accueille le public gratuitement tous les premiers samedis de 
chaque mois, pour décourvrir les merveilles du ciel.

•  Une permanance est à disposition le samedi matin de 10h00 à 12h00.
•  La nuit tombée c’est un véritable havre de paix, de silence loin de toute pollution 

lumineuse : autant d’atouts pour pratiquer l’astronomie !
•  Notre commune possède de nombreux campings alentours ainsi que des aires de 

camping-car.
•  Pour les personnes désireuses de s’inscrire au club d’astronomie, la cotisation est 

de 20 € pour l’année + cadeaux de bienvenue.
Il est prudent de téléphoner ou de réserver avant de venir !

le cluB  
« Amitié  
et loisirs » 
05 56 41 76 21

Astronomie en méDoc
 Pour tout renseignement, par téléphone  
au 06 95 55 05 51 ou en consultant notre site : 
www.astronomieclubmedocain.e-monsite.com

AssociAtion culturelle :  
ensemBle vocAl cAnto méDoc
 Renseignements : Michel Beziade  
05 56 59 81 85
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Mon Village

l’aVenue de l’océan en Mode Piéton : 
ça Marche !

cet été, l’avenue de l’océan était ouverte aux piétons et rien qu’à eux. cette décision innovante de la nouvelle municipalité 
a permis aux commerçants, aux habitants et aux touristes de profiter de la saison à fond chaque jour, 24h sur 24, en toute 
sécurité. 

Jusqu’alors, cette voie connectée à la route 
de Vendays plus à l’Est, qui devient avenue 
de l’Océan pour traverser Montalivet jusqu’à 
la plage, passait en mode piétonnier du 
6 juillet jusqu’au 27 août. Mais seulement 
de 19h à 23h : le reste du temps, elle était 
ouverte aux véhicules. Cet été, elle a 
été complètement fermée aux voitures. 
« L’ancien système, qui consistait à fermer 
l’avenue seulement le soir, était source 
d’incompréhension et d’insécurité » affirme 
Tony Trijoulet, l’adjoint chargé de la station 
touristique de Montalivet. « Nous l’avons 
passée en section piétonnière permanente 
pour sécuriser les déplacements de chacun ».

une avenue apaisée et pleine de vie 

Ce sont les commerçants eux-mêmes qui 
ont proposé cette solution, à la suite de 
deux réunions de concertation organisées 
par la mairie. Une très grande majorité 
d’entre eux y était favorable. Expérience 
concluante : cet été, les clients ont pu profiter 
en toute quiétude de cette artère principale. 
Ils n’étaient plus gênés par le bruit des 
moteurs et les enfants pouvaient évoluer 
tranquillement dans l’avenue sans risquer à 
tout moment d’être percutés par un véhicule.  
Cette option a amené une nouvelle vie  
dans la rue. 

les « montanocturnes » 

Pendant toute cette période, en partenariat 
avec les commerçants, la mairie a organisé 
les « Montanocturnes ». Les passants 
pouvaient profiter des commerces ouverts 
jusqu’à 23h dans une ambiance musicale, 
avec des animations déambulatoires : 
danseuses brésiliennes, jongleurs, dragon 
chinois, saltimbanques... Une innovation 
estivale que les familles ont rapidement 
adoptée ! 

et l’été prochain ? 

Depuis le 27 août, cette portion de 700 m 
de la départementale 102 est de nouveau 
ouverte à la circulation. En concertation  
avec les commerçants, la mairie songe déjà  
à améliorer le système : « il faudrait 
remplacer les barrières Vauban en acier, 
inesthétiques et lourdes, par des barrières  
en bois, tout aussi efficaces pour fermer 
l’avenue à la circulation... et l’ouvrir aux 
piétons » conclut Tony Trijoulet.

La rue piétonne

Le marché

« cette option a amené 
une nouvelle vie 
dans la rue.

Cet été, touristes et Vendaysins ont pu profiter  
de l’avenue de l’océan à pied en toute tranquillité.



PatriMoine

chasseurs-Protecteurs

le dimanche 14 septembre, 
comme 43 000 autres 
chasseurs girondins, les 
350 membres de l’AccA 
de vendays ont repris les 
chemins de la campagne pour 
l’ouverture de la saison. très 
attachés à leur territoire, les 
chasseurs de cette association 
dynamique chaussent les 
bottes toute l’année pour 
entretenir les marais et éviter 
que les animaux nuisent aux 
cultures.  

Roland Bahougne, secrétaire de l’ACCA, 
chasse depuis ses 16 ans. « Aujourd’hui, 
j’en ai 64, mais la passion est intacte. 
L’ouverture est toujours une occasion de se 
retrouver entre amis, de manger ensemble, 
de traquer le gibier et de prendre la mesure 
de notre magnifique terrain de chasse ! ». 
En effet, vendays-montalivet est 
un petit paradis cynégétique : sur 
12 500 ha de communes 6 500 sont 
ouverts à la chasse, dont 615 ha de 
marais. Une rareté, même en Gironde,  
qui compte pourtant de nombreuses zones 
humides. « On reçoit chaque année des 
demandes de personnes extérieures à la 
commune qui souhaitent venir chasser  
chez nous » confie Roland Bahougne qui, 
lui aussi, apprécie particulièrement les 
petits matins à la tonne, quand, avec son 
fils, il observe en silence les oiseaux se poser 
sur l’eau calme. 
Les vastes espaces de la commune ont un 
autre intérêt : « aucune route principale 
ne vient couper cette zone forestière. C’est 
idéal pour la sécurité des automobilistes 
comme celle des chiens et des chasseurs » 
reconnaît le secrétaire. Dans cet éden, le 
gibier ne manque pas : cerfs, chevreuils, 
renards, canards, bécasses, lièvres...  

et des sangliers qui pullulent, ce qui confère 
aux chasseurs une mission de régulateurs. 
Sans eux, les « cochons » saccageraient la 
totalité des rares cultures.  

réguler les nuisibles,  
préserver le milieu 

« On tient les animaux éloignés des cultures 
en égrainant du maïs fourni par la fédération, 
sur des dizaines de kilomètres à la ronde. Les 
sangliers qui le mangent sont moins tentés 
par les céréales sur pied » explique le chasseur. 
L’autre action d’envergure concerne les marais : 
« tous les trois ans, nous menons une grande 
campagne de nettoyage au cours de laquelle 
nous retirons les arbres invasifs. Sans cela, 
nos marais ressembleraient à une jungle 
impénétrable : des terrains perdus pour tous. 
Nous créons des ouvertures dans cette nature 
dense, des bandes de 15 m de large pour que 
les promeneurs puissent passer, les chasseurs 
chasser et le gibier se poser. » Conscientes 
des rôles de régulation des espèces et de 
préservation du milieu tenus par les chasseurs, 
la municipalité et la fédération française de 
chasse consentent à des aides. L’ACCA peut 
compter sur un budget de 43 000 euros annuel, 
dont la moitié environ est subventionnée. 

le saviez-vous ?

> Avec 43 660 chAsseurs 
(2013-2014) la gironde 
est le département le plus 
cynégétique de france. 

> l’AccA de vendays-
montalivet dispose de  
70 BrAcelets Pour lA 
chAsse Au cerf, lâche 1600 
fAisAns et 400 PerDreAux 
chAQue Année. 

> on compte une centAine De 
tonnes dans les marais de la 
commune. 
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