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On avance ! 

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.

Bientôt 2 ans que vous êtes élu. 
Quels enseignements tirez-vous de 
cette première partie de mandature ?

Je dois d’abord rappeler que ces 21 mois 
passés à la tête de la commune ont été 
marqués par les efforts quotidiens de 
toute l’équipe pour rattraper la situation 
catastrophique dont nous avons hérité. 
L’état du matériel, des véhicules, des locaux, 
l’organisation... tout était à revoir. Sans 
oublier les 15,5 millions de dette laissés par 
nos prédécesseurs. Pour 2015, nous avons 
dû rembourser 784 000 € ! Cette situation 
aura des répercussions sur l’avenir puisque, 
malheureusement, certains emprunts ont 
été signés par l’ancienne municipalité pour 
50 ans ! Sans oublier la baisse de 150 000 € 
des subventions de l’État et une pénalité 
de 36 000 € due à un marché passé de 
manière irrégulière par nos prédécesseurs. 
Heureusement, nous avons aussi de bons 
résultats à annoncer ! Je pense par exemple 
aux 2,6 millions d’euros remboursés sur la 
dette de 15,5 millions. La commune arrive 
même à investir sans augmenter les impôts. 
Comment ? En appliquant un gestion 
rigoureuse, en faisant des économies et en 
trouvant de nouvelles sources de recettes. 
J’ai la faiblesse de penser que cette situation 
assainie l’est aussi sur le plan humain : 

le climat général à Vendays-Montalivet 
est plus apaisé. Les agents communaux, 
mieux considérés, travaillent aussi dans 
de meilleures conditions. Tandis que la 
cohésion de l’équipe municipale, au service 
de projets portés par le seul intérêt général, 
favorise le bien vivre ensemble et des 
relations constructives avec les habitants. 

Quels sont les enjeux de 2016 ?

Maintenant que la machine est en marche, 
on avance ! 2016 sera une année charnière 
à plusieurs titres. Nous allons poursuivre 
les efforts de gestion, les négociations des 
loyers et redevances de la commune, etc. 
Nous resterons attentifs à la gestion du 
quotidien, aux travaux de proximité tels 
que les routes, les écoles... car ils participent 
directement à la qualité de vie. À titre 
d’exemple, nous allons investir plus  
d’1 million d’euros pour l’assainissement. 
2016 sera aussi l’année des grands dossiers. 
Le nouveau  camping municipal sera agrandi 
de 80 places. C’est plus de ressources pour 
la ville, mais surtout  une amélioration de 
l’offre d’accueil sur notre commune, et 
par voie de conséquence, des retombées 
économiques locales supplémentaires. 
D’ailleurs, dans cette optique, le 
reclassement de notre office de tourisme 

en 2ème catégorie sera un enjeu majeur pour 
les mois à venir afin d’obtenir en 2016 le 
classement de commune touristique. Nous 
ouvrons ainsi de  nouvelles perspectives en 
matière de développement. Le 4 mars, vous 
êtes tous invités à une réunion publique 
pour le lancement d’un projet structurant 
qui me tient particulièrement à cœur : 
la nouvelle salle culturelle. Nous vous le 
présenterons et ensemble nous affinerons.

Justement, où en est-on avec ce projet 
phare de votre programme ? 

Ce chantier majeur sera réalisé dans les deux 
ans à venir. À l’instar du centre de loisirs qui 
s’est concrétisé cet été, la salle culturelle 
répond à un besoin fort de la population. 
Cette structure remplacera la salle des 
fêtes actuelle, vétuste et susceptible d’être 
fermée à tout moment, pour laisser place 
à un équipement moderne, adapté et 
capable de rayonner au-delà des frontières 
communales. Nous avons organisé un 
concours d’architectes avec une exigence 
élevée. Le cabinet vient d’être retenu, la 
concertation avec la population va pouvoir 
être lancée. À Vendays, l’avenir se construit 
ensemble !

(ET ENCORE BEAUCOUP 
DE PROJETS)
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BRÈVES

Samedi 5 décembre, plus de 300 personnes 
se sont pressées dans l’Église de Vendays 
pour assister au concert des Petits Chanteurs 
de Bordeaux. Pour le plaisir des jeunes et 
moins jeunes, les chants de Noël étaient au 
programme de ce récital proposé gratuitement 
par la Mairie. Après une longue ovation du 
public, ce célèbre chœur, composé de 
60 garçons de 10 à 16 ans, a poursuivi sa 
tournée européenne avec un rendez-vous 
mémorable : un concert pour le Pape, à Rome, 
durant les fêtes de Noël.

À NOTER : 
Nouveaux horaires du bureau 
de poste de Vendays
Lundi, jeudi et vendredi : 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Mardi : de 10 h à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h.

GRAND SUCCÈS POUR 
LES PETITS CHANTEURS 

En hiver aussi, on garde la forme ! Après 
le succès du dispositif CAP 33 auprès 
des Vendaysins l’été dernier, la Mairie 
a souhaité élargir l’offre d’activités 
sportives proposées à l’année sur la 
commune. Deux jours par semaine 
depuis septembre, des cours de fitness 
gratuits sont proposés aux adultes : le 
mercredi de 19 h à 20 h et le vendredi 
de 18 h 30 à 19 h 30. Abdos-fessiers, 
stretching… sur les tapis de la salle de 
danse, les exercices s’enchaînent sous 
l’œil vigilant d’un professeur qualifié. 
Informations et inscriptions sur place.

DES COURS DE FITNESS 
TOUTE L’ANNÉE

L'année 2015 vient de se terminer que, déjà, il faut penser à la prochaine 
rentrée des classes. En effet, les préinscriptions permettent de mieux répartir 
le nombre d'élèves. Elles concernent les enfants nés en 2013 et de janvier à 
juin 2014. 
Pour effectuer cette démarche, les parents doivent se rapprocher de la Mairie 
le plus rapidement possible. L'école les contactera à partir du 2 mai pour 
finaliser l'inscription définitive. 

Mairie
11 Rue de la mairie, 33930 Vendays-Montalivet
05 56 73 32 02
www.vendays-montalivet.fr

PENSEZ À PRÉINSCRIRE VOTRE ENFANT

RETOUR SUR 
TÉLÉTHON 2015 : BRAVO À LA 
MOBILISATION DES ASSOCIATIONS !

Cette année encore, les bénévoles des 
associations et les Vendaysins ont 
répondu présent en nombre au grand 
rendez-vous de la générosité coordonné 
par la municipalité. Le top départ a été 
donné le 28 novembre avec un concert 
donné par la chorale. Samedi 5 décembre, 
temps fort du Téléthon, les animations 
se sont succédées toute la journée dans 
la commune. Randonnée, courses VTT, 
démonstrations de karaté et d’aïkido, 
concours de surfcasting, parcours sportif 

et vente de sapins par les Sapeurs 
Pompiers volontaires, initiation à la 
peinture, exposition et vente de sculptures, 
pâtisseries, repas à thème… Tous les 
goûts étaient comblés, tous les âges 
satisfaits ! Au total, 26 associations se sont 
mobilisées, en participant aux animations 
ou en faisant un don. Un bel investissement 
qui a permis de récolter 4 337,45 € pour la 
recherche sur les maladies génétiques et 
l’accompagnement des malades atteints 
de myopathie. Merci à tous et rendez-vous 
en décembre prochain pour faire encore 
mieux !

RENTRÉE 2016/2017 : 
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FOCUS CULTURE

3 QUESTIONS À...

Une politique culturelle 
volontariste pour 

Vendays-Montalivet

En dotant la ville d’un projet culturel en 2014, l’équipe municipale s’engageait à donner une place privilégiée à 
la création et à la rencontre artistique, avec pour ambition de faire de Vendays-Montalivet la nouvelle référence 
culturelle du Médoc. Le point sur les réalisations menées et à venir avec Franck Wegbecher, délégué à la culture.

Pourquoi la culture est-elle importante 
pour la mairie ? 

En premier lieu, parce qu’elle est synonyme 
de découverte, de rencontres, d’émotions 
et de création. C’est un facteur essentiel 
du lien social et de l’identité collective 
de la commune. Ensuite, parce que 
Vendays-Montalivet se développe et que 
la demande pour une offre culturelle plus 
riche est bien réelle. La nouvelle équipe 
municipale a initié une politique culturelle 
volontariste, afin que la culture soit 
accessible à tous. Nous avons, par exemple, 
instauré la gratuité pour tous les spectacles, 
les concerts et les conférences. La diversité 
de la programmation est l’autre axe 
fondamental de notre projet : nous voulons 
satisfaire les attentes des familles comme 
celles des aînés.

Concrètement, quelles actions ont déjà 
été menées dans le cadre du projet 
culturel ?

Nous avons créé les Monta Conférences, 
ces rencontres mensuelles autour d’un 
sujet et d’un conférencier. Chaque mois, 
elles rassemblent une cinquantaine de 
personnes sur des thèmes aussi variés que 
la pollution des océans, l’histoire de France, 
Edith Piaf, les voyages à travers le cycle 
Connaissance du Monde… Nous accueillons 
aussi des habitants des communes voisines, 
preuve que ces rendez-vous ne manquent 
ni d’intérêt ni de qualité ! Quant à la saison 
estivale, le service Animation et culture en 
a étoffé la programmation pour répondre 
aux envies de tous les publics, vacanciers et 
Vendaysins. En 2015, nous avons également 
développé la Médiathèque. L’ancien coin 
lecture a été réaménagé et enrichi d’un 
fonds de 400 CDs de musique. Autres 
nouveautés : l’adhésion est désormais 
gratuite et des cours en ligne, des films 
et d’autres ressources numériques sont 
accessibles depuis les six postes Internet. 

Parlons de demain : quels sont les 
projets en cours ?

La future Salle culturelle est sans conteste 
le plus important. Elle sera construite 
route de Courreau, derrière les écoles, 
et comprendra 200 places assises et 
400 places debout. Il était nécessaire 
d’équiper Vendays-Montalivet d’un outil 
moderne qui permette d’accueillir les 
artistes professionnels et le public dans 
les meilleures conditions acoustiques et 
visuelles. Dès sa mise en service, prévue 
début 2018, nous pourrons enrichir la 
programmation avec du théâtre, des 
concerts de variétés, des récitals classiques, 
du cinéma… en résumé, tout ce qui fait 
d’une ville un rendez-vous culturel de 
référence !

« « C’EST LE NOMBRE DE PERSONNES 
ACCUEILLIES À LA MÉDIATHÈQUE EN 2015.

 7 000 

C’EST LE NOMBRE D’ANIMATIONS 
PROPOSÉES EN 2015.

 92 

LA CULTURE EN CHIFFRES

FRANCK WEGBECHER - Délégué à la culture
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« La commune n’a pas augmenté la taxe foncière. » 

INFO OU INTOX ? 

« Il faut savoir que les « impôts locaux », dont fait partie la taxe 
foncière, sont calculés à partir d’une base, dite « valeur locative 
cadastrale », calculée par l’État, sur laquelle la commune 
applique un taux voté au conseil municipal. Or, l’État a augmenté 
les bases de la taxe foncière, ce qui a entraîné automatiquement 
une augmentation de l’impôt final. La commune, qui elle n’a pas 
modifié ses taux, n’est donc pas responsable de l’augmentation 
de la taxe foncière sur les feuilles d’impôts. »

INTOXOU

?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, 
la Mairie répond en toute transparence aux questions 
qui intéressent les habitants. 

INFO

« La commune a refusé un projet de golf qui lui aurait 
rapporté beaucoup d’argent. » 

INFO OU INTOX ? 

« Un promoteur a en effet été reçu à la mairie qui était prête 
à étudier le projet de création d’un golf, mais pas un projet 
immobilier. Or, cet opérateur exigeait que la commune lui 
cède 180 terrains constructibles et quelques hectares pour la  
construction du golf pour un loyer dérisoire ! Une proposition qui 
n’était ni dans l’esprit ni dans l’intérêt de Vendays-Montalivet... et 
que la commune a donc déclinée.»

INTOX !

« Les travaux de la mairie n’ont pas fait l’objet de marché 
public. » 

INFO OU INTOX ?

 

« Une bonne partie des travaux ont été réalisés par les employés 
communaux et les travaux effectués par les entreprises ont bien 
fait l’objet d’un marché en bonne et due forme, publié sur le 
site officiel « marché on line », accessible à tous, puis, comme 
le prévoit la loi, présenté en conseil municipal. Avant d’affirmer 
certaine chose, il faut un minimum de compétence ! »

ENCORE DE L’INTOX !

« Les infiltrations d’eau dans les bureaux, 
c’est terminé ! » 

INFO OU INTOX ? 

« Au lendemain des élections municipales, la nouvelle équipe 
avait trouvé des bureaux vétustes dans lesquels, les jours de 
pluie, l’eau tombait dans des seaux : les dossiers se mouillaient 
et les agents travaillaient dans des conditions insalubres.  
Cette situation ne pouvait durer et la décision a été prise de 
réaliser d’importants travaux de rénovation dans la mairie.  
Les bureaux sont maintenant fonctionnels et accessibles à 
toutes et à tous. »

INFO

INFO

INFO

« Le camping municipal a dégagé du bénéfice 
dès la première année.» 

INFO OU INTOX ? 

« Contrairement à ce que prétendent certains, le camping 
GCU de Montalivet, récupéré par la ville, a généré près 
de 80 000 euros de recettes dès sa première saison de 
fonctionnement. En 2016, avec un nombre de places doublé, les 
recettes devraient logiquement augmenter.  »

6
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DOSSIER

À l’aube des 2 ans de mandature, la municipalité fait le bilan. De nombreux projets ont 
abouti, d’autres sont en cours, mais déjà la commune s’est transformée ! Retour en images 

sur 2014-2015 et coup de projecteur sur les chantiers structurants de 2016-2017.

BIENTÔT 2 ANS !
(ET ENCORE BEAUCOUP DE PROJETS)
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DES VÉHICULES NEUFS  
POUR ÉCONOMISER 

L'une des premières mesures prises par 
la nouvelle municipalité a été l'achat de 
véhicules neufs pour les services techniques. 
Le calcul était simple : plutôt  que dépenser 
chaque année des sommes de plus en plus 
élevées dans la réparation d'une flotte 
vieillissante, il était préférable d'utiliser cet 
argent pour investir dans des véhicules neufs. 
Pour économiser, il faut savoir dépenser 
intelligemment. 

#FINANCES
Mieux gérer pour retrouver des marges 
de manœuvre (voir aussi p. 12)

La précédente municipalité avait laissé 
les comptes dans le rouge.  
Pour inverser la tendance et porter une 
vision à long terme, la mairie a renoué 
avec les grands principes de gestion 
publique : elle promeut la mise en 
concurrence, favorise les économies 
d'échelle, recherche des aides, des 
subventions, amplifie les revenus 
patrimoniaux et contrôle chaque 
dépense.
Un exemple : pour dégager rapidement 
de nouvelles marges, la ville a repris à 
son compte la gestion du restaurant 
scolaire en régie directe, réalisant une 
économie de 67 000 € depuis le 1er juillet 
2015, ce qui est de bon augure pour 2016. 

« Pour économiser, il 
faut savoir dépenser 

intelligemment.

 TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS 

DOSSIER

RÉALIS ATIONS 
DE 201 4/2015

TOUT A COMMENCÉ AVEC LA PLAGE...

Hiver 2014. À Montalivet, la « tempête 
trentenaire », comme l'a baptisée Météo 
France, a emmené 32 mètres de plage. 
L'escalier, les aménagements, les cabanes 
sont partis avec la dune. La saison semble 
compromise. 
Élue depuis quelques jours, la nouvelle 
équipe prend un engagement ferme : 
redonner une plage aux habitants. Trop 
coûteuse et aléatoire, la solution de 
l'enrochement n'est pas retenue. 

Le mieux (et le moins onéreux) est de 
réengraisser la plage qui a perdu 2,70 m 
d'épaisseur ! Le bal des camions est lancé : 
en mai, 55 000 m3 de sable ont été déposés 
sur la plage nord. Les agents techniques 
œuvrent en semaine et le week-end, à marée 
basse, pour redonner son profil à la dune. Un 
parking à vélos est construit, les barrières en 
béton sont remplacées par des bancs, des 
poubelles, des jardinières et des descentes de 
plage en bois. La plage renaît. La saison est 
sauvée. 

UNE COMMUNE RURALE PROPRE 
ET ENTRETENUE

La propreté et l'hydraulique constituent 
des missions essentielles des services 
techniques et une exigence pour 
la commune. Dès 2014, les agents 
municipaux ont porté leurs efforts sur 
le curage des fossés, des crastes et le 
débroussaillement des sous-bois, aussi 
bien dans la station de Montalivet que 
dans le bourg et les hameaux éloignés 
de Vendays. Par endroit, ce nettoyage 
vert n'avait pas été effectué depuis 
plus de 25 ans et augmentait le risque 
d'inondations en cas de fortes pluies. 

LES PRIN CIPALES
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UN CENTRE DE LOISIR RÉNOVÉ 

La mobilisation des agents municipaux 
a également permis de rénover 
en quelques mois un fleuron du 
patrimoine communal : le centre de 
loisir de l'ancienne colonie des Genêts. 
Ce bâtiment, que la précédente équipe 
municipale voulait fermer, accueille 
désormais les 4-12 ans pour des 
vacances nature au milieu des pins, au 
pied de la plage. Finie la cour bitumée 
de l'ancien ALSH dans l'école de 
Vendays ! 

DES TAP RÉAJUSTÉS

Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) 
avaient été mis en place par l'équipe 
précédente sans réelle concertation. 
La nouvelle municipalité a organisé un 
dialogue avec les personnes concernées : le 
personnel municipal, l'équipe pédagogique 
et les parents. Chacun a pu s'exprimer et 
les TAP fixés le lundi et le vendredi, ont été 
réajustés de 15h à 16h30 afin, notamment, de 
laisser aux éducateurs le temps d'organiser 
des sorties nature et aux parents de 
venir chercher leur enfant plus tôt (cette 
organisation permet de terminer la classe à 
15h30 les mardis et jeudis). 

QUOTIENT FAMILIAL  
ET ÉQUITÉ SOCIALE 

Il n'existait qu'un seul tarif de 1,70 € pour la 
restauration scolaire et l'accueil de loisir.  
La nouvelle équipe l'a échelonné en fonction 
des revenus de chaque foyer (de 1,40 € à 
3,14 € maximum). Une mesure d'équité 
sociale également à l'origine de la création 
de l'école multisports. La municipalité a 
souhaité que tous les enfants âgés de 6 à 
11 ans, même issus de familles aux revenus 
modestes, puissent découvrir une activité 
sportive pour un tarif symbolique et pendant 
toute la période scolaire. 

 NOUVEAUX SERVICES 

E-ADMINISTRATION POUR TOUS !

Vendays-Montalivet testait fin 2015 son 
nouveau site internet (mis en ligne pour les 
vœux du Maire). Les habitants y trouvent un 
maximum d'infos sur la commune et tous 
les services municipaux. La ville passe à l'ère 
de la e-administration et des démarches 
dématérialisées (état civil, passeport, 
élections, permis de conduire, inscriptions 
aux écoles, ALSH, CAP 33, etc) avec, en 
prime, un accès aux webcam de la station, 
les publications municipales en ligne, un 
annuaire des entreprises et des associations 
ainsi que le lien vers la page Facebook de la 
ville pour suivre les actualités en temps réel. 

RÉALIS ATIONS 
DE 201 4/2015

Mauvaise surprise à l’arrivée de la 
nouvelle équipe dans la Mairie : fuites 
dans les bureaux, salles vétustes, 
bureaux sans fenêtre, espace d’accueil 
exigu ! 
Une campagne de travaux a été lancée 
entre juin et octobre 2015 pour améliorer 
à la fois le confort de travail des agents 
et l’accueil des administrés. Ces derniers 
entrent désormais par la porte principale 
en façade de mairie et peuvent apprécier 
les changements à l’intérieur : sol et 
isolation refaits à neuf, salles et bureaux 
fonctionnels et accessibles à toutes et 
à tous.

RÉNOVATION DE L’ACCUEIL 
DE LA MAIRIE

LES PRIN CIPALES
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 CULTURE

Trop longtemps sous la coupe de l'ancienne 
municipalité, la plupart des associations de 
la commune avaient fini par perdre de vue 
l'esprit de leur mission : être un vivier d'idées 
et de propositions pour dynamiser la ville et 
la vie des habitants. 
La nouvelle municipalité les incite à reprendre 
peu à peu leur indépendance. D'ailleurs, 
les initiatives refleurissent et déjà, une 
association de commerçants a vu le jour, 
avec qui la mairie travaille régulièrement.

BIENTÔT UNE NOUVELLE SALLE 
CULTURELLE

C'est un projet très attendu : plus 
fonctionnelle et surtout moins énergivore, la 
nouvelle salle des fêtes à vocation culturelle 
devrait prendre place rue de Courreau, près 
du restaurant scolaire, sur une surface totale 
d’environ 500 m². La phase de concertation 
avec les habitants se poursuit et les travaux 
devraient débuter dans l'année. 

LA VILLE POURSUIT L'ENTRETIEN 
DES BÂTIMENTS PUBLICS

La rénovation de la mairie 
s'achève, comme les travaux dans 
l'appartement situé au-dessus de 
la Poste. Cet espace bientôt mis 
en location apportera une recette 
supplémentaire à la ville (l'équivalent 
d'une voiture Dacia modèle 
« Sandero » chaque année !)

OUVERTURE DE LA RUE PIÉTONNE  
À MONTALIVET

Été 2014 : la municipalité, en concertation 
avec les commerçants, passe l'avenue 
de l'Océan en mode piéton. Une décision 
audacieuse qui permet aux professionnels, 
aux habitants et aux touristes de profiter de 
la saison 24h/24, en toute sécurité. Depuis, 
les commerçants et la mairie ouvrent la rue 
aux piétons chaque année en juillet et en 
août, pour une saison encore plus animée. 

 TOURISME

MARCHÉ RÉGULARISÉ 

Le marché municipal a connu une hausse 
de fréquentation de 15% entre les étés 2014 
et 2015. Pour prolonger ce succès, la Ville, 
en concertation avec les commerçants, 
a régularisé le système d'attribution des 
emplacements et équilibré la répartition 
des chalands. Une reprise en main qui 
profite à tous les habitants, puisqu'elle a 
généré 47 000 € de ressources financières 
supplémentaires.

PRÈS DE 80 000 € DE RECETTES 
POUR LE CAMPING

Inexploité depuis 3 ans, le camping de l'océan 
a été racheté par la mairie. À 200 mètres de 
la plage et sous les pins, l'emplacement du 
camping est idéal pour un tourisme nature et 
familial. Le bilan après la première saison est 
excellent : taux de remplissage de 94% au 
mois d’août et près de 80 000 € de recettes ! 
En 2016, le nombre de places pourrait doubler 
pour passer de 80 à 160. 
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DOSSIER

LA REMISE EN ÉTAT DES VOIES COMMUNALES  
EST EN ROUTE 

Nids de poules, fissures, abords non sécurisés... : rouler 
dans les campagnes autour de Vendays-Montalivet 
est un calvaire ! La nouvelle équipe a donc acheté une 
bouille à goudron (pour regoudronner les routes à chaud) 
et mobilisé les services techniques. Ils sont sur le terrain 
chaque fois que le temps le permet, mais le retard pris par 
l'ancienne municipalité est tel qu'il faudra être patient : 
effectuer la réfection des 133 km de routes communales 
d'un seul coup de pelle est impossible. 

UN JARDIN EN CENTRE VILLE 

L’ancien parc entre l’église et le presbytère était à 
l’abandon depuis des années. Soucieuse de revaloriser 
son patrimoine, la nouvelle équipe municipale a réhabilité 
ce jardin où l’on faisait autrefois les photos de mariages 
et de communions. Véritable lieu de vie, cet espace vert 
enherbé et équipé de bancs pourrait accueillir, dès 2016, 
des groupes pour la fête de la musique ou des marchés 
nocturnes, dans un cadre sécurisé. 

3 ANS POUR Y VOIR CLAIR 

L’entreprise mandatée par l’ancienne municipalité pour 
s’occuper de l’éclairage public a laissé le réseau dans un 
état catastrophique. Des travaux de rénovation ont donc 
été planifiés sur les trois prochaines années, avec le soutien 
du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc 
(SIEM) : il s’agit de remplacer les ampoules, mais aussi 
de nombreux boîtiers électriques. Cette mise aux normes 
coûtera 200 000 €. 

LES CHASSEURS AURONT LEUR MAISON 

Promesse tenue : courant 2016, l’ancien centre de tri de la 
poste à Vendays sera réhabilité en Maison de la Chasse et 
de la Nature. L’ACCA de la commune prêtera main forte 
aux agents techniques pour l’aménagement des futurs 
locaux.

#ÉCORESPONSABLE 
Pour arroser le jardin de la Cure, la Mairie a fait installer des 
cuves enterrées où elle stocke plus de 10 000 litres d’eau 
de pluie provenant du toit de l’église.

SÉCURITÉ : QUELLE EST LA SITUATION 
À VENDAYS-MONTALIVET ?

L'incivilité existe, comme partout : nous déplorons quelques panneaux 
arrachés, des barrières cassées, des tags, surtout en pleine saison. Mais 
ce n'est pas Chicago ! Vendays-Montalivet est une commune où règne 
le bien vivre.

QUELLE EST L'ACTION DE LA POLICE MUNICIPALE ? 

Nous privilégions la prévention. Nos 2 agents assurent des missions 
de terrains très vastes : ils interviennent lors de conflits de voisinages, 
contre les nuisances sonores, sont présents sur le marché estival et 
relèvent bien sûr les diverses infractions aux codes de l'urbanisme, 
forestier et de la route. Ils s'occupent également des objets trouvés, de 
la prévention des risques incendies (débroussaillement de terrains en 
friches) et sensibilisent au stationnement interdit en forêt. Deux agents 
de surveillance de la voie publique (ASVP) et un garde-champêtre les 
épaulent. 

QUE FAIT LA MAIRIE POUR DÉVELOPPER CE SERVICE 
À LA POPULATION ? 

Nous avons commencé par rétablir un policier municipal dans ses 
fonctions. Il avait été mis au placard par la précédente équipe. Or, 
c'était un élément de valeur. Il a fallu ensuite mieux équiper nos 
agents : la ville les a dotés d'un véhicule, de divers équipements et a 
refait leurs bureaux à neuf. Une convention de coordination devrait être 
signée avec la gendarmerie. Cet accord permettra de mieux coordonner 
l'action, notamment la nuit. Le système de vidéo-protection pourrait 
être renforcé. Enfin, dès cette année, nous remplacerons le fichier de 
timbres amendes par le PV électronique et nous mettrons en place les 
opérations « voisin vigilant » et « tranquillité vacances »*.

RENCONTRE AVEC...
JEAN CARME, ADJOINT DÉLÉGUÉ 
À LA SÉCURITÉ

*Voisins vigilants : une démarche de participation citoyenne dans laquelle chaque habitant 
signale à la police quelque chose d'anormal chez son voisin. 
Tranquillité vacances : tout citoyen qui s'absente et craint pour la sécurité de sa maison 
peut demander à la police ou à la gendarmerie d'effectuer des rondes de contrôle. 

ET DEMAIN ? LES GRANDS 
CHANTIERS DE 2016 ET PLUS... 
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Les réalisations et projets présentés précédemment ont été rendus possible grâce une gestion  différente. 
Ni augmentation des impôts locaux, ni recours à l’emprunt, ni déficit mais la volonté de trouver de nouvelles 
ressources financières. Ainsi, l’équipe municipale s’est attachée à dégager de nouvelles recettes et à réaliser 
des économies lorsque c’était possible, sans pour autant baisser la qualité du service rendu aux habitants.
Zoom sur ces choix qui ont permis et continueront de rendre possible l’amélioration de la qualité de vie à 
Vendays-Montalivet.

 UNE GESTION REPENSÉE POUR UN BUDGET MAÎTRISÉ

DOSSIER

LES NOUVELLES RECETTES LES ÉCONOMIES RÉALISÉES

LE PASSAGE DE LA TAXE 
DE SÉJOUR AU RÉEL
Passée de 123 000 € à 287 000 € 
soit + 164 000 €

LA NOUVELLE ORGANISATION 
ET LE MEILLEUR SUIVI DU 
MARCHÉ DE MONTALIVET
+ 47 000 €

LA GESTION DE LA FORÊT EN 
PARTENARIAT AVEC L’ONF
+ 110 000 €

LA PLUS GRANDE DYNAMIQUE 
POUR LES VENTES DES TERRAINS 
DU LOTISSEMENT DE MONTALIVET
+ 175 000 € en 2015

LE NOUVEAU FONCTIONNEMENT 
DE CAP 33
+ 7 000 € de subventions

LA REPRISE EN MAIN DU 
RESTAURANT SCOLAIRE
- 67 000 € sans baisse de la qualité  
ni de la quantité

LES CONSOMMATIONS D’EAU 
ET DE GAZ 
- 32 000 €

LES FOURNITURES 
ADMINISTRATIVES
- 13 000 €

LE CAMPING DE L’OCÉAN, 
DEVENU PROPRIÉTÉ 
DE LA MAIRIE
+ 80 000 €

SOIT 583 000 €
DE NOUVELLES RECETTES 
ET 182 000 € ÉCONOMISÉS.

AU TOTAL, CE SONT DONC 
765 000 € QUI ONT ÉTÉ 
DÉGAGÉS POUR MENER  
À BIEN LES PROJETS  
DE LA COMMUNE.

 NOUVEAUX SERVICES 

UN PARC AUTOMOBILE NEUF 
QUI ÉVITE DES DÉPENSES EN 
ENTRETIEN ET EN RÉPARATION 
DE L’ORDRE DE 
- 70 000 €
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MON VILLAGE

La Mairie a repris le programme 
d'investissement sur l'assainissement, « mais 
pas question de partir dans tous les sens » 
prévient-on aux services techniques : « nous 
rationalisons les travaux rue par rue en créant 
un réseau qui n'existait pas ». Ainsi, deux 
secteurs sont d'ores et déjà fléchés pour 
l'année en cours : à Montalivet, dans les rues 
Georges Mandel et De Suisse ; à Vendays, 
dans l'axe principal, route de Soulac. 
Le géomètre est passé et les premiers coups 
de pelle seront donnés dans les prochains 
mois, une fois les délais administratifs 
habituels passés (demande de subventions 
et autorisation de travaux). Ensuite, 
la municipalité pourra entreprendre le 
raccordement à proprement parler. 

Pas de précipitation !

« Au-delà de 10 000 euros par branchement, 
nous ne sommes plus autorisés à réaliser 
les travaux nous-mêmes » explique-t-on à 
la mairie. « De plus, nous ne pouvons pas 
faire ce que nous voulons : l'agence de l'eau 
Adour Garonne nous interdit par exemple de  
raccorder deux maisons éloignées de plusieurs 
kilomètres. » C'est logique : ces travaux 
coûteux doivent absolument être mutualisés 
et obéir à un principe d'efficacité.  
Pour autant, la Mairie poursuit ses efforts 
et continue d'investir : 1,2 million d'euros 
a été débloqué pour assurer la campagne 
2016. Dès 2017, une nouvelle tranche sera 
programmée. 

ASSAINISSEMENT : OÙ EN EST-ON ? 

Pour plus de détail sur l'eau et 
l'assainissement à Vendays-Montalivet : 
http://eaucourante.fr/vendays-
montalivet-33540 

Repère

Les travaux de raccordement au réseau d'assainissement, brutalement suspendus par l'ancienne municipalité, 
ont repris. Deux secteurs sont concernés en 2016. 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

L’hiver, la météo et les journées trop courtes 
ne sont pas réellement favorables à l’aviation 
légère.
Par contre, dès la venue des beaux jours tous 
les pilotes sortent d’hibernation et ont envie 
de faire voler leurs appareils.
Pour nous, c’est la période « grand 
nettoyage » nous sortons TOUTES nos 
machines et nettoyons tout du sol au plafond 
sans oublier de réajuster une porte, ajouter 
un peu de graisse par ci par là, l’Aéroclub se 
réveille.
Les pilotes voisins viennent pour nous 
rencontrer ou nous présenter leurs nouveaux 
« joujoux », d’autres pour un simple bonjour 
après cette longue absence.
Puis la haute saison approchant à grand 
pas, ce sont des pilotes de départements 
ou même de pays voisins (Suisse, Belgique, 
Allemagne mais aussi Pays Bas) qui viennent.
Il n’est pas rare de voir l’arrivée d’un couple 
à bord de sa machine et d’assister à la sortie 
de deux vélos (toujours pliables) de la soute 
dont leur but est d’aller se promener sur nos 
nombreuses pistes cyclables, et là nous avons 
même des habitués.
Vient le troisième week-end de juillet, 
notre immuable et incontournable journée 
« Portes Ouvertes » très attendue par tous. 
Chaque année nous réunissons une vingtaine 
d’avions et plus d’une centaine de convives, 
vacanciers, pilotes ou tout simplement amis 

•   UNE ANNEE A L’AÉROCLUB

AERO-CLUB DE MONTALIVET
Renseignements : Aérodrome municipal 
Route de Montalivet 
33930 Vendays-Montalivet 
Tél : 05 56 09 30 48 
aeromonta@wanadoo.fr 
http://aeromonta.pagesperso-orange.fr

C’est un club familial 
et dynamique où les 
enfants vont pouvoir 
évoluer auprès d’un 
bureau bienveillant 
mais surtout auprès 
de leur maître et 
professeur Eric 
Puyeo qui, fort de 
son expérience, va 

leur enseigner la pratique du judo mais aussi un code moral 
comprenant des valeurs comme l’amitié, le contrôle de soi, la 
politesse, l’honneur, la modestie, le respect, la sincérité et le 
courage.
C’est au sein de cet encadrement que les enfants vont pouvoir 
évoluer et apprendre à mieux se connaître.

• CLUB DE JUDO

et sympathisants, qui viennent partager 
un repas convivial dans une ambiance bon 
enfant et pour certains un vol pour découvrir, 
vue du ciel, notre belle commune.
Au mois d’août systématiquement depuis 
maintenant plusieurs années, viennent des 
étrangers au nombre de quatre à six avions, 
qui s’installent sur notre plateforme, avec 
vélos et toiles de tente pour profiter de notre 
site privilégié, il ne faut pas oublier que notre 
aérodrome est sur la Côte Atlantique, le plus 
près de l’océan et de ses plages.
Viennent à nouveau les journées plus courtes 
et plus humides et notre gentille léthargie 
reprend.

•  MONTA LOISIRS SCULPTURE
Monta Loisirs Sculpture, créée en 2010, vous accueille tous les mardis et 
jeudis de 14h à 17h, espace Signouret près de la grange du patrimoine à 
Montalivet.

Notre équipe se compose d’une quinzaine de personnes bien 
sympathiques. Nous sculptons principalement avec de la terre de Brach 
et créons des multitudes de sujets selon notre inspiration. Pour cela, nous 
disposons d’outils spécifiques, mais avant tout de nos mains. Une fois 
nos œuvres terminées, nous les faisons séchées naturellement, pendant 
plusieurs jours, et après le séchage viens l’étape de la cuisson. 

Pour cela nous disposons d’un four qui atteint une température de 
1200 degré. Puis nous décorons, cirons ou peignons avec cire de finition, 
peinture, cirage, etc.

Vous pouvez venir nous rencontrer et nous serons heureux de vous faire 
découvrir notre art. Si vous êtes intéressés, la cotisation annuelle s’élève 
à 40 €.

MONTA LOISIRS SCULPTURE
Renseignement : 06 32 18 39 01

Nous en profitons pour faire le bilan de la 
saison et le point sur le nombre de visiteurs 
ainsi que pour notre aéroclub, les heures de 
vol de nos avions et le bilan financier qui, 
ne nous plaignons pas reste positif depuis 
plusieurs années maintenant.
Vivement le retour des beaux jours.

CLUB DE JUDO
Renseignement :  Didier Meunier (Président) - 
d.meunier888@laposte.net
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LA BOULE DE MONTALIVET
Renseignement :  Avenue de l’Europe 
33930 Vendays-Montalivet 
http://la-boule-montalivet.clubeo.com

LA VIE DES ASSOCIATIONS

•  MONTALIVET LONGBOARD PRO AM

Le cru 2015 du Montalivet Longboard Pro 
Am restera un grand millésime. Près de 
120 compétiteurs ont répondu présents 
pour s’affronter entre pro et amateurs. 
Des brésiliens, des portugais, espagnols, 
mexicains, australiens dont la présence 
du champion du monde de longboard 
professionnel, Harley Ingleby, ainsi que tout le 
gratin français et ses 2 nouveaux champions 
d’Europe, les frères Delpero, Damien Castera, 
Mathieu Crepel, Tim Creignou et John Larcher.
Chez les filles, les meilleures européennes 
étaient également présentes à Montalivet : 
Alice Lemoigne, la nouvelle championne 
d’Europe, Victoria Vergara, Justine Mauvin, et 
la brésilienne Atalanta Batista.
Les conditions étaient au rendez-vous. 
Montalivet a offert des vagues de 1,50 m avec 
du vent de terre pour assurer le spectacle 
devant un public venu très nombreux.
Certaines séries avaient des allures de 
championnats du monde, avec des notes 
frôlant les 10/10. Il restait pour le dimanche 
toutes les phases finales. Dès le début le ton 
était donné par Antoine Delpero

qui devançait Tim Creignou, les 2 amis se 
qualifiaient pour le tour suivant, ainsi que 
le brésilien Jefson Silva et le frère cadet 
d’Antoine, Edouard Delpero.
En fin d’après-midi, la finale des « Legend » 
fut lancée et les anciens assurèrent le 
spectacle devant un public encore plus 
nombreux que la veille. C’est ensuite dans 
des conditions compliquées que la finale 
féminine s’est déroulée, pour finalement 
offrir la victoire à la brésilienne Atalanta 
Batista.
Les riders des séries Classic et Modern 
décidèrent de ne surfer que la super finale sur 
des planches BIC. Cette super finale clôtura la 
compétition en beauté avec 7 des meilleurs 
longboarders mondiaux à se partager des 
vagues avec beaucoup de créativité. Profitant 
de cette bonne ambiance, à 2 reprises, 
Edouard Delpero et Jack Entwistles 
démarraient l’un à côté de l’autre pour finir 
les 2 sur la même planche et surfer leur 
vague.C’est d’ailleurs grâce à cette originalité 
que les juges n’ont pas pu mettre autre chose 
qu’un 10 à chacun… 

RESULTATS MONTALIVET  
LONGBOARD PRO / AM 2015
Résultats girls
1 - Atalanta Batista (Brésil)
2 - Justine Mauvin (Réunion)
3 - Elise Fleury (Réunion)
4 - Alice Lemoigne (Réunion)
Résultats legend’s
1 - Fanfan Cardonnet (France)
2 - Jean Baptiste Caulonque (France)
3 - Boyé Michel (France)
4 - Bajt Jean Luc (France)
Résultats Open et classics*
Edouard Delpero (France)
Jack Entwistles (Australie)
Antoine Delpero (France)
Jefson Silva (Brésil)
Aurélien Meynieux (Réunion)
Emilien Fleury (Réunion)
Tim Creignou (France)
Eduardo Bage (Brésil)

Les organisateurs, Thomas Bilbao, Robbie 
Conder, Hervé Benachour-Teste, Stefan 
Mathis tiennent à remercier chaleureusement 
les sponsors BIC, FCS, SANUK, ION , la mairie 
de VENDAYS-MONTALIVET ainsi que tout 
le public et tous les surfeurs présents sur 
l’évènement et leur donnent rendez-vous 
pour l’édition 2016.

Le boulodrome est ouvert toute l’année de 
15h00 à 19h30 (sauf Noël et 1er de l’An). La 
carte d’adhérent pour l’année est fixé à 5 € 
(245 adhérents en 2015).
C’est grâce au travail de chacun que le 
club depuis des années a pu organiser les 
concours et l’ouverture du boulodrome tous 
les jours de la semaine… « on s’y croise, on 
s’y retrouve, on s’interpelle, on y trinque, on 
y partage, on y pointe, on n’y tire, on y est 
bien…  ». C’est pour ça que chaque année on 
y revient…
Activité du club :
De janvier à décembre : chaque après-midi 
des parties de pétanque sont  organisées, 
l’enjeu en est  « le jeu à la bouteille » (1€ la  
partie).

L’hiver, par mauvais temps les parties de 
pétanque sont remplacées par des parties de 
belote.
À partir d’avril à octobre : le club organise 
tous les derniers samedis  un concours de 
pétanque.
Le mois de novembre : le dernier samedi, un 
concours de belote est organisé.
Saison estivale : juillet et août,  nous 
organisons chaque semaine - le mercredi et 
le samedi des concours de pétanque - soit 
à mêlée ou soit formée (en doublette ou 
triplettes)…
Sortie du club : une sortie annuelle en juin 
est proposée aux adhérents du club...

Repas chaque fin de mois : à partir de mars 
à novembre, les repas sont préparés dans les 
locaux du boulodrome par les bénévoles du 
club…   

•  LA BOULE DE MONTALIVET

*  Les 2 finales ont été annulées du fait du manque  
de vagues à marée haute. Décision prise  
par les surfeurs et les organisateurs.
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ÉVÈNEMENTS

La précédente adresse avait été piratée 
par le prestataire qui s'est occupé de la 
maintenance jusqu'en 2014. « Quand il a 
compris qu'il n'avait pas remporté l'appel 
d'offres lancé pour la création d'un nouveau 
site, il a très mal réagi et a fini par détourner 
l'ancienne URL* vers une site pornographique, 
espionnant au passage les messageries 
de la Mairie. Nous avons aussitôt déposé 
une plainte  » explique-t-on au cabinet 
du Maire. Pour son site version 2016, la 
municipalité avait une exigence : «  plutôt 
qu'une vitrine promotionnelle, nous voulions 
offrir un nouveau service à la population, aux 
habitants à l'année, mais aussi maintenir 
une proximité avec les résidents secondaires 
et tous ceux qui ont un lien de cœur avec 
Vendays-Montalivet ». 

Gérer ses démarches administratives 
 en quelques clics

Désormais, on trouve à l'adresse 
www.vendays-montalivet.fr toutes les 
informations d'un site internet municipal 
nouvelle génération : les actus et l'agenda 

de la commune en temps réel, l'annuaire des 
entreprises et des associations (dans lequel 
on peut s'inscrire en ligne) et la réservation 
de salle. Les internautes ont accès aux 
données du Service Public (état civil, 
passeport, élections, permis de conduire...) et 
aux webcams de la station pour vérifier les 
conditions météo en direct. Les concepteurs 
ont également intégré un portail famille 
qui permet de gérer des démarches en 
quelques clics (inscriptions aux écoles, 
ALSH, CAP 33, restauration scolaire, sports 
vacances...). Malin : pour éviter de passer 
par la case « service d'aide à domicile » 
quand on cherche à localiser le club de surf 
le plus proche, les développeurs ont prévu 
un accès par profil. Il suffit d'indiquer si l'on 
fait partie de la catégorie jeunes, parents, 
seniors ou vacanciers pour obtenir des 
données pertinentes. Ces options modernes 
sont bien sûr complétées par les rubriques 
d'usage : horaires d'ouverture de la mairie, 
organigramme des élus, contacts vers les 
principaux services… 

VENDAYS-MONTALIVET PROCHE DE VOUS 
OÙ QUE VOUS SOYEZ 
Plus complet, plus moderne et surtout plus proche des usagers : 
le nouveau site de Vendays-Montalivet est en ligne depuis le 6 janvier. 

L’AGENDA

LES ACTUS !

Clin d'œil 
Le magazine papier que vous tenez 
entre les mains est également 
téléchargeable sur le site internet 
de la ville, avec les autres  
publications (rubrique « Pratique »/ 
« Publications municipales »). 

1914 
C'est le nombre de fois où l'appli 
« Monta » a été téléchargée depuis 
mai 2015. 
Destiné aux mobinautes, 
cet  outil plutôt orienté 
vers le tourisme, 
permet d'accéder à la 
liste des commerces, 
des hébergements, des 
restaurants et à tous les 
numéros utiles (santé, 
services publics, météo...). 

50
C'est le nombre de visites 
quotidiennes sur le site du camping 
municipal 
(www.camping-municipal-ocean.fr). 

* Uniform Resource Locator
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES

 DÉCÈS

NAISSANCES
  BAHOUGNE Ethan, Pierre 
né le 07 juin 2015
  BERGES Alicia, Dany 
née le 24 septembre 2015
  BERGES Leana, Marthe 
née le 24 septembre 2015 
  BOUILLEAU Khloé, Marie 
née le 22 septembre 2015 
  CALIOT Arsène, Ulysse, Valère 
né le 29 octobre 2015 
  CRAMON Sacha, Dominique 
né le 30 juin 2015
  DAIRAIN Maxym, Adrien 
né le 17 septembre 2015
  DOMENC Raphaël, Patrice, Paul 
né le 19 juin 2015
  DUOLÉ Andréa, Denitsa, Claudia 
née le 04 décembre 2016
  GOMEZ Lou, Gia 
née le 19 août 2015
  HURÉ Emma, Anne, Noémie 
née le 12 juillet 2015
  KERCKHOVE Lilian 
né le 09 juillet 2015
  MANIZAN Lana 
née le 04 janvier 2016 
  SIBON Marielle 
née le 24 décembre 2015

  Nicolas, Jean, Pierre CARADEC 
et Stéphanie, Sylvie, Françoise HERVÉ 
le 22 août 2015
  Laurent SEGUIN et Maria, José MEIRA 
RIBEIRO le 29 août 2015
  Jean-Luc, Marc DUTILH et Nathalie, 
Corinne CARRIER-BOURIETTE  
le 4 septembre 2015
  Wilfried, Roger, Gérard CAROL 
et Sabrina PICARD le 12 septembre 2015
  Adrien, Pierre, Michel MAHIEU 
et Laura CRUCHON le 19 septembre 2015 

  François, Joseph BUTTERBACH, 
le 15 juillet 2015
 Rachid BOUAMLI le 19 juillet 2015
 Joaquina SANZ le 21 juillet 2015
  Lucas, Patrick, Roger, Peter, Fernando 
LATIÉ le 20 juillet 2015 
  Noël, Maurice, Jean GRIMARD 
le 5 août 2015
  Lucienne, Palmyre LAMOTTE, épouse 
BOULOGNE, le 1er septembre 2015
  Éliane, Georgette, Raymonde 
CATELINOIS, épouse CREUZET, le 8 
septembre 2015
  Henriette LAMBERT le 20 septembre 2015 
 Christian, Roger MARY le 3 octobre 2015 
  Patrick, Louis, François SEITÉ 
le 28 septembre 2015 
 Jérôme MERLET le 28 septembre 2015

  Colette, Pierrette BOUPAT, épouse 
GALAN, le 4 octobre 2015 
  Christiane, Marguerite DIJEAU, épouse 
WEGBECHER, le 16 octobre 2015 
  Ginette, Viviane, Augustine FOISSAC, 
épouse MONIER, le 9 octobre 2015 
  Hélène SICILIA, épouse AUGIER, 
le 2 novembre 2015 
  Serge BELLIARD le 10 novembre 2015 
  Nicole, Hélène GRÉAU 
le 13 novembre 2015 
  Emmanuel ERAM le 21 novembre 2015 
  Danny, Renée COUZY 
le 6 novembre 2015
 Pierre LAPORTE le 16 novembre 2015
  Catherine, Agnès VARELA, épouse 
DIMARCO, le 25 mai 2015
  Catherine CRUCHON, épouse PARIZEL, 
le 14 juin 2015
  Madeleine Louise COURTAT, épouse 
MOUNIER, le 27 juin 2015 
  Catharina, Maria, Elisabeth EIJZENBACH, 
épouse WOUDA, le 30 juin 2015 
  Stéphanie BERTET le 25 novembre 2015
  Jeanne, Marie, Josette JACH, épouse 
TESTUT, le 29 novembre 2015 
  Martial, Gabriel, Quentin CHAIGNOLLEAU 
le 11 juillet 2015
  Renée CLAUZEL, épouse LOURADOUR,  
le 24 décembre 2015
  Gérard, Charles MAYENNE 
le 4 janvier 2016 
  Robert, André, Adrien PEYRUSE 
le 12 janvier 2016 
  Jean, Pierre DUBOIS le 8 janvier 2016
  Guy, Jean BRÉCHOU le 10 janvier 2016
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AGENDA

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ANIMATIONS SUR L’APPLICATION GRATUITE

TÉLÉCHARGEABLE SUR

Flashez ce code pour télécharger 
la nouvelle application Monta et 
retrouvez toutes les informations 
pour passer un séjour réussi à 
Vendays-Montalivet.

  SOIRÉE DANSANTE DÉGUISÉE
VENDREDI 12 FÉVRIER 
À partir de 19h30. Soirée dansante déguisée avec repas. 
Inscription + repas : enfants jusqu’à 3 ans : 8 euros. Adultes : 20 euros. 
Organisé par l’APEL de l’école St Joseph
Salle des Fêtes de Vendays. 

  COURSE DE LIGUE DE CHAR À VOILE
SAMEDI 13 FÉVRIER
Départ 12h00 
Plage Nord de Montalivet. Compétition Régionale. Inscription sur place 
pour les licenciés, à partir de 8h30 au Club de Cap Monta,
Place des Cirques à Montalivet

  MONTA’ CONFÉRENCE :  
« L’HISTOIRE DES CATHÉDRALES » 
VENDREDI 26 FÉVRIER 18H
Conférence-diaporama présentés par Mme Martin, professeur d’Histoire 
de l’Art
Maison des Jeunes à Montalivet. 

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

  APRÈS-MIDI DANSANTE ANTILLAISE
REPAS DIMANCHE 6 MARS 
À partir de12h. Tarif : 25 euros. Réservation obligatoire.
Organisée par l’APAVM “Le Gourbet”
Espace Jacques Sirougnet à Montalivet 

  GRAND PRIX DE CHAR À VOILE
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MARS
Départ 11h00. 
Plage Nord de Montalivet. Compétition Nationale. Inscription sur place 
pour les licenciés, à partir de 8h30 au Club de Cap Monta,
Place des Cirques à Montalivet

  MONTA’ CONFÉRENCE : 
« LE BHOUTAN-LADAKH,  
JOYAUX DE L’HIMALAYA »
SAMEDI 19 MARS 20H30
Conférence-diaporama présentés par M. Cousteix Guy de Connaissance 
du Monde
Salle Polyvalente à Montalivet

  LOTO
SAMEDI 9 AVRIL 
À partir de 19h30. Organisé par l’APEL de l’école St Joseph
Salle des Fêtes de Vendays

   CÉRÉMONIE “VICTOIRE 1945”
DIMANCHE 8 MAI EN MATINÉE

  MONTA’ CONFÉRENCE : 
« LA VIE ET L’ŒUVRE  
DE TOULOUSE LAUTREC »
DIMANCHE 15 MAI EN SOIRÉE

  “SEDD”
DU LUNDI 30 MAI AU DIMANCHE 15 JUIN

  MONTA’ CONFÉRENCE : 
« PLAN CLIMAT 2015 » 
VENDREDI 3 JUIN EN SOIRÉE

  FÊTE LOCALE
SAMEDI 11 & DIMANCHE 12 JUIN EN JOURNÉES

  “SURF CASTING”
DIMANCHE 19 JUIN EN JOURNÉE

  FÊTE DE LA MUSIQUE
JEUDI 21 JUIN EN SOIRÉE

  “SHOW BIKE”
SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 JUIN EN JOURNÉES ET SOIRÉES
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