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3  Q U E S T I O N S  À  P I E R R E  B O U R N E L 

« L’unique objectif est la protection 
de nos concitoyens »

Pierre Bournel, Maire de Vendays-Montalivet

Quel est le bilan de cette 
saison estivale ?

« Dans le contexte sanitaire que nous 
traversons, nous avons tout mis en 
œuvre pour que la saison se déroule 
dans les meilleures conditions possible, 
dans le pur respect des règles en vi-
gueur. Dans ce climat inédit, nous avons, 
par nos positions, essayé d’apporter de 
la sérénité et de la lisibilité, permettant à 
l’ensemble des acteurs économiques de 
la commune la bonne continuité de leurs 
activités. Nous les avons accompagnés 
sur le plan de la communication et sou-
tenus économiquement. L’objectif était 
d’agir afin de protéger l’essentiel de la 
saison. Le camping municipal, comme 
d’ailleurs l’ensemble de l’hôtellerie de 
plein air sur notre commune, a attiré de 
nombreux estivants, permettant de sau-
ver la saison touristique.
Sur le plan des animations, la saison 
2020 a tout de même était différente 
des autres années, puisque nous n’avons 
pas pu mettre en place les spectacles as-
surant habituellement la convivialité de 
notre station. Les animations estivales 
étaient cependant programmées afin 
d’être prêt à toutes éventualités. Les 
associations, toujours très investies, ont 
également été pénalisées par cette crise 
sanitaire. Nous avons partagé avec elles 
une grande déception suite aux annula-
tions successives de toutes les manifes-
tations » 

Comment gérez vous 
cette crise ? 

« Depuis le début de la crise, nous te-
nons une ligne politique cohérente, claire 
et lisible. Devant des directives parfois 
contradictoires d’un jour sur l’autre, voire 
d’une heure à l’autre, nous avons pris 
des engagements et nous nous y te-
nons. Cet été, nous avons fait parti des 
premières communes à proposer des 
tests de dépistage gratuits. Nous avons 
été parmi les premiers à maintenir notre 
marché en l’adaptant aux mesures sani-
taires en vigueur.
Je souligne la remarquable mobilisation 
des services municipaux qui, pendant 
cette crise, font quotidiennement preuve 
d’adaptation et de réactivité.
Aujourd’hui, dans ce contexte sanitaire 
difficile, nous agissons de manière res-
ponsable en nous adaptant aux change-
ments qui s’imposent et en prenant les 
décisions en fonction de chaque situa-
tion. 
Notre priorité est la protection de nos 
concitoyens, de nos associations, de nos 
artisans et de nos commerçants. Ces 
forces vives participent à la dynamique 
de tout un territoire et donc à son équi-
libre économique. »

Dans ce contexte très 
contraint, quels projets 
la mairie lance-t-elle ? 

« Maintenant que nous avons pris la 
mesure des règles sanitaires, nous nous 
devons de montrer l’exemple et de 
continuer à faire progresser notre com-
mune. Nous avons redressé les finances 
municipales et nous avons aujourd’hui 
les moyens de poursuivre notre pro-
gramme pour l’avenir de Vendays-Mon-
talivet et de ses habitants. Ainsi, nous 
avons lancé en Novembre le programme 
pluriannuel de réfection des routes com-
munales, la réhabilitation de l’espace 
Sirougnet, ainsi que l’enfouissement des 
réseaux aériens sur la route de Lesparre. 
En début d’année démarrera le pro-
gramme de rénovation de l’entrée de 
Montalivet : une nouvelle place de mar-
ché et une rue principale restructurée 
qui profiteront aussi bien aux habitants 
qu’aux touristes.  »

1 2 3
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Programme de réfection des routes : 
c’est parti !

Dans le cadre du plan pluri-annuel de réfection des routes communales, 
les travaux sur les routes de Sarnac et de Lassalle ont commencé en ce mois de 
Décembre. La structure et le tapis routier seront entièrement réhabilités pour 
permettre un meilleur écoulement des eaux et sécuriser la conduite.

Enfouissement 
des réseaux
 
Pour sécuriser les réseaux électriques 
et téléphoniques et moderniser l’éclai-
rage publique de la commune, le 
programme pluri-annuel d’enfouisse-
ment des réseaux se poursuit sur la 
route de Lesparre entre l’église et le 
croisement de la route de Perigueys. 
Le chantier devrait débuter ce premier 
trimestre 2021.

Un nouveau médecin 
sur la commune
La population de Vendays-Montalivet 
étant en nette progression, il est appa-
ru opportun à la municipalité d’accueil-
lir une jeune médecin généraliste sur la 
commune. Un local municipal lui sera 
dédié, parking de la poste, à Vendays. 
Ce médecin prendra ses fonctions très 
prochainement.

La place du marché entame sa mue

Soucieuse de faciliter la vie des usagers et des commerçants, la municipali-
té lance le réaménagement de la place du marché et de ses abords. Après 
concertation avec les riverains, la première tranche des travaux va permettre 
d’améliorer l’accessibilité de la place, de refaire les sols et les trottoirs, de 
changer la conduite d’eau potable qui date des années 60 et d’égaliser le ni-
veau de la place. Le chantier doit s’étaler sur la période de janvier à fin mars. 
Deux autres tranches sont prévues, les riverains seront consultés. 
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Nids de frelon : 
la mairie intervient !

Comme annoncé, depuis cet été, la 
municipalité prend en charge le trai-
tement et l’enlèvement des nids de 
frelons. Etant donnée la dangerosité de 
ces insectes, la commune intervient à 
la fois dans le domaine public et chez 
les particuliers. 

   Pour tout renseignement ou 
demande d’intervention, vous 
pouvez contacter la mairie au : 
05 56 73 32 02. 

La piscine toujours 
d’actualité !

Vendays-Montalivet est une commune 
du littoral et la municipalité met un 
point d’honneur à faciliter l’enseigne-
ment de la natation à tous les enfants. 
Des cours destinés aux élèves des 
écoles de la ville auront bien lieu à la 
piscine couverte du camping Atlantic 
Club de Montalivet. Les services de la 
ville ont mis en place tous les proto-
coles sanitaires– sens de circulation, 
gel hydro alcoolique et distanciation 
sociale – nécessaires à la poursuite de 
ces leçons. 

Family Games*, 
faites-vos jeux 
en famille !

Fort du succès de la première édition, 
la municipalité donne à nouveau ren-
dez-vous à tous les habitants le 6 mars 
prochain à la salle culturelle pour les 
« Family Games ». Au programme de 
cette seconde édition : des jeux de 
société et des jeux vidéos, sélectionnés 
par les animateurs de la Ville. Sur place, 
des espaces ludiques sont organisés 
pour tous les âges, de 0 à 77 ans.
*sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

  + d’infos - Renseignements au : 
09 67 13 06 13

Nuit de la lecture* : une première !

Organisée par la municipalité, la Nuit de la lecture, événement national, aura 
lieu pour la première fois à Vendays-Montalivet, le 23 janvier prochain. 
Destinée à donner le goût de lire dès le plus jeune âge, la manifestation fait 
la part belle aux acteurs du monde du livre. Pour cette première édition, les 
services de la Ville ont invité des libraires indépendants, un auteur BD de 
l’association BDM 33, une auteure-illustratrice jeunesse, une conteuse, mais 
aussi des associations culturelles locales (photographie, langue occitane...), 
ou encore le Relais des Assistantes Maternelles et l’association « Parentalité 
et enfance ». 
Des ateliers et des animations auront lieu à la salle culturelle de Vendays-
Montalivet. Pour clôturer l’après-midi, la compagnie « Claque La Baraque » 
présentera « L’Archipel des mots », un spectacle pour tous.
*sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

  +d’infos - Nuit de la lecture, samedi 23 janvier après-midi, 
salle culturelle de Vendays-Montalivet. Manifestation offerte par 
la municipalité..
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La fibre à Monta !

Rapidité des connexions et des 
téléchargements... À l’heure du 
télétravail et des réunions Zoom 
ou Skype, le haut débit continue 
sa progression sur la commune. 
Les premiers branchements de la 
fibre optique seront réalisés sur 
Montalivet dès le mois de jan-
vier. La fibre est d’ores et déjà 
installée à Vendays.

À la recherche 
d’un logement ? 

L’ancienne salle des fêtes de 
Vendays, qui sera rebaptisée 
« Résidence André Lambert », 
proposera dès le deuxième 
semestre 2021 douze logements 
intergénérationnels disponibles en 
location. 
Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas 
à vous rapprocher du CCAS de la 
mairie afin de remplir un formulaire 
de demande. Vous pouvez 
également faire une demande en 
ligne sur le site gironde-habitat.fr. 
Les logements seront attribués lors 
d’une commission organisée par le 
bailleur deux mois avant la fin des 
travaux. 

Travaux à l’église

À Vendays, le sol de l’église 
Saint-Seurin, qui date de 1867, 
devenait impraticable : les car-
reaux remontaient et rendaient 
la progression difficile, voire dan-
gereuse. Toute l’allée centrale 
(la partie la plus abîmée) a donc 
été refaite fin octobre. Ce chan-
tier sera suivi, en janvier, par 
quelques travaux de rénovation.

Les vœux du maire

Comme chaque année, Mr le Maire 
aurait aimé partager avec ses admi-
nistrés un moment de convivialité 
lors de la cérémonie des vœux, ha-
bituellement programmée début Jan-
vier. En raison des mesures de sécuri-
té sanitaire, la cérémonie ne pourra 
malheureusement pas avoir lieu cette 
année. 
La santé avant tout !
Lorsque cette pandémie ne sera plus 
qu’un mauvais souvenir, l’ensemble 
de l’équipe municipale vous conviera 
à un nouveau moment d’échange et 
de partage. 

Collecte de jouets 
au profit des Restos 
du cœur

La sixième édition du Père Noël est rockeur 
ne pourra malheureusement pas avoir lieu 
cette année. Toutefois, il tient à cœur à la 
municipalité et à l’association des commer-
çants d’organiser la traditionnelle récolte de 
jouets, au profit des Restos du cœur. Pour 
celles et ceux qui souhaitent faire un don, 
rendez-vous les 19 et 20 Décembre sur la 
place du marché.

Marché  
de Noël 

Le marché de Noël de Mon-
talivet ouvrira ses portes 
le Samedi 19 Décembre. 
Achats pour le repas de 
noël ou cadeaux de der-
nières minutes, tous les 
prétextes sont bons profiter 
de la convivialité du mar-
ché de noël de Montalivet. 
Sans oublier qu’il est, au-
jourd’hui plus que jamais, 
important de soutenir nos 
commerçants locaux.



INFO OU INTOX

Le repas des ainés 
n’a pas eu lieu 

 INFO
Chaque année en octobre, le repas des aînés 

attire 400 personnes invitées par la mairie 
dans la salles des sports. Compte tenu du 

contexte sanitaire, cette année la mairie s’est 
vue contrainte d’annuler les agapes. Pour 

autant, ce rendez-vous n’est pas oublié : dès 
que les conditions le permettront, la tradition 

sera honorée et nos aînés profiteront comme il 
se doit de leur repas. 

Contrôle d’hygiène : 
le restaurant scolaire obtient 

le niveau d’excellence

 INFO
Régulièrement, les services de l’Etat vérifient 

les conditions dans lesquelles sont transportés, 
préparés et distribués les repas du restaurant 

scolaire. Ce contrôle sanitaire permet de vérifier 
des points essentiels de la chaîne de sécurité 

alimentaire. Après le dernier contrôle effectué 
cet été, la cantine scolaire municipale a obtenu 

le niveau d’excellence, preuve que ce restaurant 
qui fonctionne toute l’année, est parfaitement 

entretenu et aux normes.

Le clocher de l’église 
s’effondre 

 INTOX
Cet automne, c’est l’horloge qui est tombée et non 
pas le clocher, qui lui n’a subi aucun dommage. 
La phase de travaux programmée par la Mairie bien 
avant cet épisode, et qui concerne la réfection du 
sol et des plâtres de l’église, sera complétée par 
le remplacement de l’horloge. 

Un fonds de soutien pour les 
professionnels touchés par 
la crise 

 INFO
La Mairie, qui aide déjà ses commerçants en 
allégeant leurs charges, a travaillé de concert avec 
la communauté de communes Médoc Atlantique 
pour mettre en place un fonds de soutien pour 
les entreprises dont l’activité est touchée par 
la crise sanitaire et économique. Cette aide 
destinée à toutes les structures qui ne dépassent 
pas 5 équivalents temps plein et aux auto-
entrepreneurs dont le siège social est sur l’une 
des 14 communes du territoire Médoc Atlantique, 
intervient sous la forme d’un prêt à taux zéro de 
2 000 à 15 000 €. Ce prêt est remboursable en 
3 ans, avec la possibilité d’un différé de 12 mois. 
Pour en bénéficier, il suffit de faire la demande 
en ligne sur la plateforme d’Initiative Gironde : 
www.initiative-gironde.com/cdc-medoc-
atlantique-fonds-de-soutien-aux-entreprises.html

7Déc. 2020 VENDAYS-MONTALIVET Magazine
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Une mairie qui protège
En ces temps de pandémie, la municipalité accorde une attention 
de chaque instant aux plus vulnérables, notamment les aînés.

L a Ville soutient l’activité écono-
mique, mais elle a aussi à cœur 
de protéger ses aînés. Dès le pre-
mier confinement, les services 

du CCAS de la commune ont étendu le 
portage des repas à domicile sur le 
week-end. Non seulement, ce 
service est maintenu, mais 
il sera pérennisé. Pour 
l’élargir à l’année, la mu-
nicipalité a investi dans 
un véhicule frigorifique 
et une cellule de refroi-
dissement. « Nous nous 
sommes rendus compte 
que ce nouveau service 
s’avérait nécessaire, notam-
ment pour ceux qui sont sous 
tutelle ou qui n’ont pas leur famille à 
proximité. C’est un petit « plus » propo-
sé par la Ville », souligne Française Pa-
pillon, adjointe aux affaires sanitaires 
et sociales. 

« Créé pendant le 
premier confinement, 

ce service restera 
permanent »

La solidarité, 
un devoir, 
un engagement

À Vendays-Montalivet, la solida-
rité reste une valeur clé ! Ain-

si, deux fois par semaine, 
les personnes âgées et 
isolées reçoivent un ap-
pel du CCAS de la com-
mune : un agent prend 
de leurs nouvelles, leur 

demande ce dont ils ont 
besoin…. C’est aussi pour 

maintenir la tradition et le 
lien social que cette année en-

core, les élus remettent personnelle-
ment leur ballotin de chocolat aux plus 
de 75 ans, dans le respect des condi-
tions sanitaires. Enfin, depuis le 25 
Novembre, une antenne des Restos du 
Coeur se déplace une fois par semaine 
à l’espace solidarité de Montalivet. Elle 
accueille ceux que cette crise a le plus 
éprouvé afin de distribuer des denrées 
alimentaires et un peu de chaleur hu-
maine.
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Objectif : zéro mégot !
Le mégot est l’ennemi numéro 1 des mers et des océans. Pour 
lutter contre ce fléau, Vendays-Montalivet a noué un partenariat 
avec l’entreprise bordelaise « Éco-Mégot » et a installé en août 
dernier 15 bornes destinées au recyclage. 

Des cendriers noirs et orange 
à la silhouette longiligne sont 
désormais postés devant 
la mairie, la médiathèque, 

la salle culturelle et polyvalente, 
la place du marché, le front de mer... 
Installées en août dernier, ces bornes 
Éco-Mégots répondent à un enjeu en-
vironnemental essentiel : la collecte et 
le recyclage des mégots. « Quand on 
sait qu’un seul mégot de cigarette pol-
lue 500 litres d’eau, on se doit d’agir. 
Chaque borne peut contenir 3600 
mégots. Elles font d’ores et déjà 
partie du paysage de la commune et 
sont régulièrement utilisées », assure 
Chloé Peyruse, conseillère déléguée au 
développement durable. 
« Nous avons fait le choix de nouer 
un partenariat avec Éco-Mégot, parce 
que c’est une entreprise de la région, 
mais aussi par que cette société a dé-
veloppé des solutions innovantes de 
recyclage », ajoute Marie Amouroux, 
déléguée au développement durable 
et à la forêt. 

En plus des 15 bornes Eco-Mégot, 
la Ville a installé sept cendriers muraux 
d’une capacité de 1800 mégots chacun 
dans les différents services munici-
paux. Chargé de la collecte de tous les 
mégots de la commune, Éco-Mégot va 
en extraire les polluants, les traiter en 
déchets dangereux et recycler les ma-
tières organiques des cigarettes. Plus 
de 60 000 mégots devraient ainsi être 
récupérés à Vendays-Montalivet lors de 
chaque collecte. 

« Ces bornes 
Eco Mégots 
répondent 
à un enjeu 

environnemental 
essentiel »
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Maitrise de l’urbanisme, préservation des écosystèmes 
et de la biodiversité, éducation au développement durable, 
promotion des mobilités douces, la protection de l’environnement 
est un combat sur plusieurs fronts, partagé par tous les acteurs 
publics et certainement l’enjeu majeur de ce nouveau mandat. 

DOSSIER
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Vendays- 
Montalivet, 
toujours plus 
nature ! 
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Pierre Bournel, 
Le Maire

« Il est essentiel 
de protéger nos 
poumons vert 
et bleu »
« Notre environnement 
fait le charme et la beauté 
de notre commune. Il est 
réputé bien au-delà de nos 
frontières et est même 
devenu un attrait touristique 
majeur. Pour continuer à 
profiter de ses bienfaits, 
il est essentiel de respecter 
son rôle écologique et de 
protéger nos poumons vert 
et bleu qui maintiennent 
les sols, régulent l’excès 
d’eau, stockent le carbone 
et constituent d’immenses 
réservoirs de biodiversité. »

DOSSIER

À Vendays-Montalivet, 60% de la 
surface communale est habitée... 
par des arbres. Toujours plus natu-

relle qu’urbaine, la commune va le rester.  
Espaces naturels sensibles, loi « littoral », 
trame bleue et verte, plan de prévention 
contre les incendies… : de nombreux textes 
règlementaires limitent l’extension de l’ur-
banisation pour la réserver aux zones déjà 
construites. À l’inverse, ils protègent les es-
paces remarquables tels que les plages et le 
cordon dunaire, les forêts et les zones boi-
sées, les marais, vasières et zones humides.

Le cadre de vie avant tout

Les documents d’urbanisme intègrent 
aujourd’hui des objectifs très am-
bitieux en matière d’environne-
ment : « Notre PLU (plan local 
d’urbanisme) est en cours de 
révision », indique Valérie Oli-
veira, adjointe à l’urbanisme. 
« Nos principaux objectifs 
sont la préservation de nos 
ressources naturelles et la qua-
lité du cadre de vie. Nous avons 
déjà identifié tous les espaces qui de-
mandent une attention particulière comme 
les zones boisées, les marais mais aussi la 
partie balnéaire et touristique aujourd’hui 
menacée par l’érosion. » En ce qui concerne 
le recul du trait de côte, la commune parti-
cipe aux côtés du GIP Littoral et de la Com-
munauté de Commune, à la réflexion autour 
de la stratégie à mener en termes 
d’aménagement.

Deux élues au Développe-
ment durable

Au-delà de la défense des 
espaces naturels et de la 
nécessaire maitrise de l’ur-
banisation, la volonté po-
litique d’un développement 
durable invite à interroger de mul-
tiples aspects du quotidien : 
alimentation, consommation 
énergétique, gestion des dé-
chets… Ces questions ont 
été confiées à un binôme de 
conseillères, Marie Amouroux 
et Chloé Peyruse : « Nous 
avons été élues pour être dans 
l’action », soulignent-elles. 

« Avec l’accord unanime du Conseil 
municipal, nous avons commencé 

par faire installer 15 bornes éco-mé-
gots dans la commune.

Nous avons aussi affiné le tri dans les ser-
vices de la mairie et le Smicotom mène 
une étude sur les déchets dans tous les bâ-
timents municipaux. » Les deux élues ont 
aussi ouvert la réflexion sur la création d’un 
potager pédagogique.

Un circuit court, local et convivial

L’étude sur la création d’une parcelle 
potagère est lancée : « Nous com-
mençons à définir les contours 
du projet », expliquent les élues. 
« Un espace de maraîchage ou-
vert à tous, intergénérationnel, 

près de l’école et du centre de 
loisirs pour initier les enfants, nous 

ouvrirons une plus large concertation 
avec les acteurs locaux lorsque la crise 

sanitaire le permettra. » Les deux 
élues, travaillent également sur un 
projet de création de sentiers pé-
dagogiques dans le marais de la 
Perge. Ceci dans le but de valori-
ser et préserver notre patrimoine 
naturel, car le respect de l’en-

vironnement est dans la nature 
même de Vendays-Montalivet !

Valérie Oliveira, 
adjointe à l’urbanisme

« Nos 
principaux 

objectifs sont la 
préservation de 
nos ressources 
naturelles et 
la qualité du 

cadre de vie »
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Xavier Fonteneau, responsable ONF de l’unité territoriale nord Médoc

BIENTÔT UN VILLAGE SOUS LES 
ÉTOILES ?

Depuis cet été, les élus travaillent 
à l’obtention du label « Villes et 
Villages étoilés » porté par l’Asso-
ciation nationale pour la protection 
du ciel et de l’environnement noc-
turne (ANPCEN). Lancé en 2009, ce 
concours promeut les municipalités 
qui œuvrent à la maîtrise de leurs 
consommations électriques, à la 
protection de la biodiversité noc-
turne, à la santé et qui déploient 
des actions d’information et de 
sensibilisation auprès des citoyens 
et acteurs du territoire. 
574 communes sont actuellement 
labellisées de 1 à 5 étoiles et, se-
lon l’ANPCEN, les villes labellisées 
éclairent 33 % de moins que la 
moyenne nationale. 

Une gestion toujours plus responsable de la forêt
La Ville et l’ONF viennent de valider le plan de gestion de la forêt com-
munale pour les 15 prochaines années. Il prend toujours en compte le 
rôle de production du massif, mais aussi de nouveaux enjeux paysagers, 
environnementaux et d’accueil du public.

20 ans après la tempête qui a décimé 60 % de la forêt communale, l’écrin 
vert de la commune a repris toute sa place : « Sur les presque 1 000 hectares 
à régénérer dans le plan précédent, les trois-quart le sont aujourd’hui », ex-
plique Xavier Fonteneau, responsable ONF de l’unité territoriale nord Médoc. 
« Mais à côté des parcelles de pins pour l’exploitation, nous avons accompa-
gné le reboisement naturel de certaines parcelles mixtes (pins/chênes) ou de 
feuillus. Cette tendance devrait s’amplifier, car même si les feuillus n’ont pas 
de débouchés commerciaux, les études montrent que leur présence favorise 
la biodiversité et la résilience du pin face à la sécheresse ou à l’attaque de 
certains insectes. » Toujours pour préserver la biodiversité, le plan de gestion 
prend en compte la faune sauvage et ses habitats : il conserve ainsi les arbres 
creux et ceux avec nids, ou limite l’entretien des pare-feux pendant les mois 
de floraison des graminées propices à de nombreux insectes.

Une forêt paysage 
qui appartient à tous

Par rapport aux plans de gestion 
précédents, celui-ci accorde une im-
portance plus grande à la dimension 
paysagère et sociale de la forêt : 
« Même de loin, les habitants sont 
sensibles à la présence des arbres », 
indique Xavier Fonteneau. « En entrée 
de ville, près des zones résidentielles 
ou d’accueil des touristes, nous ne fai-
sons plus de coupe rase, nous main-
tenons une épaisseur de forêt mixte. 
Et nous avons multiplié les opérations 
de communication et d’explication. » 
Très empruntée par les promeneurs 
et les cyclistes, la forêt reste aussi un 
espace naturel en partie ouvert au pu-
blic. Le plan de gestion prévoit donc 
des aménagements paysagers et l’en-
tretien des cheminements : réfection 
des pistes cyclables, développement 
de circuits pédestres, pose de mobi-
lier, sécurisation du sentier sportif et 
du parking José Zabala.

« Depuis la tempête de 1999, 
sur les presque 1 000 hectares 

à régénérer, les trois-quart 
le sont aujourd’hui »

TOUT SAVOIR 
SUR LE GEMMAGE

À la Grange du 
patrimoine, en plus de 
l’exposition permanente 
qui synthétise 100 
000 ans de l’histoire 
du Médoc, l’exposition 
s’arrête sur une pratique 
forestière ancestrale : le 
gemmage. A travers des 
interviews, des photos, 
un film mais aussi des 
outils et des documents, 
elle présente le travail 
des anciens résiniers de 
la commune.
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Protection de l’environnement : qui fait quoi ?

1  L’Etat définit…

Des sanctuaires naturels

> Les espaces Natura 2000 
- le Marais du Nord Médoc 
- le Marais du bas Médoc 
-  les Dunes du littoral girondin de 

la pointe de Grave au Cap Ferret 

>  Les Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) 

-  le Marais de Lespaut et Labiney
-  le Marais de la Perge et du Gua 
-  les dunes littorales entre 

le Verdon et le Cap-Ferret 
-  le Marais de l’arrière littoral 

du Nord-Médoc

La loi littoral

Face à la pression urbaine, aux 
phénomènes d’érosion ou de sub-
mersion marine, la loi littoral de 
1986 tente de concilier préserva-
tion et développement du littoral. 
Elle interdit toute construction et 
installation nouvelle à moins de 
100 mètres du rivage en dehors 
des zones urbanisées et s’impose 
au SCOT et au PLU.

2   La Communauté de communes est chargée de 
l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT)

QUELQUES CHIFFRES

12 km 
de plage

6 000 hectares 
de forêt 
60% du territoire 
communal

3   La commune intègre 
les règlementations 
et apporte sa pierre 
à l’édifice avec :

>  Un Plan local 
d’urbanisme (PLU) 
en cours de révision.

>  Le développement 
des mobilités douces pour 
les piétons et cyclistes

>  Le développement des 
circuits courts, notamment 
pour le restaurant municipal

>  Le projet de création 
de verger et potager 
pédagogiques

>  La réduction des 
consommations 
électriques (isolation, 
rénovation du bâti 
communal) et la production 
d’une énergie propre

>  La sensibilisation 
des habitants au tri 
des déchets et la lutte 
contre le plastique

>  La promotion 
d’un tourisme respectueux 
de l’environnement

>  La prolongation du réseau 
d’assainissement
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Nicolas Castay, 
Directeur GIP Littoral

« Contre 
l’érosion il 
sera nécessaire 
de varier les 
modes de 
lutte »
« Le GIP littoral anime 
la stratégie régionale de 
gestion de la bande côtière 
et conseille notamment les 
communes sur les solutions 
à adopter face au recul du 
trait de côte.
À Montalivet, plusieurs 
actions de lutte sont 
envisagées. Jusqu’alors, 
le réensablement a été 
privilégié. Cependant, pour 
les 10 années à venir, il 
faudra varier les modes en 
attendant une solution plus 
structurante et pérenne. 
Ainsi, le réensablement 
pourrait, de manière 
ponctuelle, être couplé à 
l’enrochement. Cette option 
consisterait à supprimer 
l’épi nord et à en utiliser 
les blocs calcaires pour 
renforcer l’épi sud. Une 
protection temporaire 
de même nature serait 
possible sur le secteur dit 
de La Colonne. » 

 www.giplittoral.fr 

LEXIQUE

SCOT : le Schéma de cohérence terri-
toriale est un document d’urbanisme 
intercommunal qui définit l’aména-
gement et les grandes orientations 
de développement du territoire pour 
les 15 à 20 années à venir. Il est 
aussi garant de la cohérence avec 
de nombreuses politiques publiques 
supra-communales et doit, dans le 
respect des principes du dévelop-
pement durable, servir de cadre de 
référence aux documents d’aména-
gement locaux comme le Plan local 
d’Urbanisme.

PLU : le Plan local d’urbanisme 
prévoit, organise et dessine l’avenir 
de la commune. Il cartographie les 
voies et équipements publics, les 
espaces à urbaniser, à réserver aux 
entreprises et les espaces naturels à 
protéger. Il est doté d’un règlement 
sur l’usage des sols et détermine les 
droits à construire de chaque parcelle 
publique ou privée. C’est un docu-
ment juridique qui s’impose à tous, 
particuliers et administrations.

Les chasseurs, 
premiers protecteurs 
de l’environnement

Dans les conventions qui les lient à la 
fédération française de chasse ou à la 
Préfecture, les chasseurs sont en charge 
de plusieurs missions environnemen-
tales : « Pour limiter les dégâts occa-
sionnés par les nuisibles (renards, ra-
gondins, sangliers…) et les gros gibiers, 
chevreuils ou biches très présents sur la 
commune, nous sommes tenus d’appli-
quer le plan de chasse élaboré chaque 
année par la fédération », indique 
Roland Bahougne, Président de l’asso-
ciation communale de chasse agréée. 
« Mais nous sommes aussi co-respon-
sables de l’entretien des marais et des 
zones humides, une mission à laquelle 
nous consacrons environ 12 000 € par 
an et qui passe par le débroussaillage, 
le broyage ou la lutte contre les espèces 
envahissantes comme la jussie. » Pour 
prévenir les épidémies, la société de 
chasse assure enfin une veille sanitaire 
en demandant des analyses sur les ani-
maux potentiellement malades.
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Cap Montalivet ! 
Notre club de char à voile créé en 
1991, vous accueille toute l’année 
pour vous faire découvrir ce sport en 
toute sécurité. 
Le char à voile est un sport à la portée 
de tous et vous procure une immense 
sensation de liberté…
Découvrir ces sensations lors d’une 
initiation ? Pratiquer régulièrement 
en rejoignant le club ? 
Venez nous rencontrer à la Maison de 
la Glisse et faites-le plein d’oxygène 
et d’air marin !

Le téléthon

Le Téléthon est avant tout pour le public une émission de télévision début 
décembre. 
Mais c’est aussi de nombreuses manifestations partout en France, où des béné-
voles déploient mille trésors pour récolter des fonds. 
Cette année, en raison de la pandémie, ces manifestations n’auront pas lieu, au 
grand dam des bénévoles du Téléthon Vendaysins, pour qui la convivialité et la 
générosité sont des éléments essentiels.
Pourquoi sont ils si motivés pour le Téléthon ?
Avant tout car ils ont un grand cœur, mais aussi car le Téléthon se bat pour que 
les maladies génétiques et les maladies rares, qui touchent 3 millions de français 
ne soient pas oubliées.
Touchant peu de monde, elles ne font pas l’objet de recherche de la part des 
groupes pharmaceutiques. Alors quelques familles, se sont levées contre cette 
injustice, qui laisse les enfants atteints sans perspective, sans traitement et sur-
tout sans espoir. Ils ont créé, il y a un peu plus de 60 ans, l’AFM (Association 
Française contre les Myopathies) pour lutter contre cela. Et puis pour trouver des 
fonds, il ont eu une idée exceptionnelle, le Téléthon. Depuis 34 ans, le premier 
week-end de décembre, la France vibre devant les prouesses scientifiques (dé-
cryptage du génome humaine, ...), les victoires (guérison de plusieurs patients 
Anémie de Fraconi, Beta-thalassémie, ...) ou les progrès qu’ont permis les fonds 
collectés pendant le Téléthon.
Cette année, l’émission aura lieu, mais pas les manifestations de village. Or cela 
représente 40 % de la collecte, alors pour ne pas mettre en péril les recherches 
en cours, les progrès acquis, l’aide aux familles de malades, et bien d’autres 
projets portés par les fonds du Téléthon, il faut trouver de nouvelles manières 
pour vous faire donner.

RENSEIGNEMENTS

Maison de la Glisse 
Esplanade Nord 
33930 Vendays-Montalivet

 06.45.72.04.02
  charavoilemontalivet@ 
gmail.com

COMMENT FAIRE UN DON ? 

Vous pouvez faire un don en ligne jusqu’au 28 février via ce lien :  
https://soutenir.afm-telethon.fr/donner/telethon-vendays-montalivet 
ou déposer une enveloppe dans l’urne mise à disposition lors 
des événements municipaux.
Ensemble, nous allons relevé le défi que cette pandémie nous impose 
car Ensemble on est #trop fort.
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Les "111" : première 
étape d’un sentier 
d’art environnemen-
tal 

Depuis la fin du mois d’octobre, les 
« 111 », l’exposition bien connue des 
habitants de la commune, constitue 
un nouveau point d’intérêt à l’ex-
térieur de la grange du patrimoine. 
Jusqu’alors déroulée sur de grands 
tréteaux l’été à Montalivet, cette 
photo aérienne géante de 111 m 
(soit 111 km de littoral médocain 
de la pointe du Cap Ferret à celle du 
Verdon) a rejoint le cœur de Ven-
days, pour le plaisir du plus grand 
nombre. « Je suis fière que la mairie 
mette gratuitement cette oeuvre à 
la disposition de tous. Ça a du sens 
pour moi car je vis et je travaille à 
Vendays-Montalivet. Je suis recon-
naissante à la commune qui sou-
tient notre travail depuis le début » 
explique Delphine Trentacosta, créa-
trice et présidente d’ALEA (art littoral 
environnement en aquitaine). L’expo-
sition est accessible avec un livret... 
une option idéale pour les ensei-
gnants qui veulent préparer leur sor-
tie avec les élèves. 5 plaques explica-
tives jalonnent les « 111 » et font le 
point sur des thématiques comme les 
courants, les déchets, la formation des 
dunes... Bientôt, d’autres œuvres re-
joindront l’immense photo aérienne : 
« Nous sommes en train de monter 
un parcours d’art contemporain à 
but environnemental dans le Médoc. 
Ce projet piloté par notre association 
et baptisé « terra medoca » prendra 
la forme d’un sentier des arts, dont la 
première étape partira de Vendays ». 
Artistique et pédagogique !  

TARIFS 
15 € l’adhésion à l’association 
pour un an.  
7 € la demie journée, 
10 € la journée. 
Forfait de 5 j à 45 € / 10 j à 85 €. 

RENSEIGNEMENTS
  lecube.coworking@gmail.com 

 www.lecubemontalivet.fr 
 Le cube coworking

INFOS ET INSCRIPTIONS:
Isabelle BESSOU 

 06.80.60.13.35 
Constance MAU 

 06.23.41.46.01

Le CUBE reste ouvert ! 

Les 120 adhérents peuvent profiter des 
prestations habituelles : 3 espaces de 
travail à se partager : le rez-de-chaus-
sée pour les travailleurs nomades, 
l’étage avec les 5 bureaux fixes et une 
pièce à vivre pour tous, avec cuisine 
et mange-debout, le tout à louer à la 
demie journée ou au mois. 
Le coworking, c’est aussi un tiers lieu 
où se nouent relations humaines et 
professionnelles à l’occasion des af-
terworks. « En basse saison, on fait 
venir les locaux pour qu’ils découvrent 
l’endroit. On a aussi organisé des mo-
ments de partage à huis clos au cours 
desquels les coworkers se retrouvent 
entre eux. On favorise les échanges et 
les collaborations futures » souligne 
Greg Bronard, le nouveau président de 
l’association. 

En cette période de crise sanitaire 
où le télétravail devient la norme, 
le CUBE est un lieu tout indiqué pour 
ceux qui n’ont pas de place pour tra-
vailler chez eux, ou qui se sentent 
isolés derrière leur petit bureau per-
sonnel. Chefs d’entreprises, artistes, 
personnes en demande d’emploi avec 
un projet professionnel, hommes et 
femmes mélangés : ils sont de plus 
en plus nombreux à pousser la porte 
du CUBE, face à l’océan. 
Procédure sanitaire à respecter : port 
du masque obligatoire, gel à l’entrée, 
désinfectant pour les toilettes et les 
bureaux. 

Découverte Yoga 
avec l’association 
Nat’Harmonie
L’association Nat’Harmonie, en partenariat 
avec l’association La Vie est belle 33, vous 
propose de découvrir l’Euphonie Gestuelle du 
Samadeva ou Yoga de Samara. Une méthode 
psycho corporelle douce et respectueuse de 
votre corps, adaptée à tous. Elle s’effectue 
en musique. Il s’agit véritablement d’une 
méditation en mouvement. La pratique régu-
lière améliore le calme intérieur, le sommeil, 
 la respiration, la concentration, la mémoire, 
la confiance en soi, la souplesse, l’équilibre, 
la joie de vivre...
Suivant l’actualité, nous vous invitons à 
nous rejoindre pour une séance de yoga de 
Samara et/ou ateliers sur les techniques 
énergétiques à la Maison des Jeunes de 
MONTALIVET ou via internet pour un moment 
de zen’attitude et plus encore…
À très bientôt.
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Une équipe au service de la commune et de ses habitants

Liste « Vendays Montalivet Passions »

A u quotidien, nous travaillons 
pour que les projets en cours 
avancent et que d’autres 
se concrétisent. L’implica-

tion de toute l’équipe majoritaire ne 
rencontre aucun temps mort. Dans le 
contexte sanitaire que nous traver-
sons, soyez assurés de notre volonté 
et de notre motivation pour continuer 
à faire avancer notre commune.

Nous avons demandé à l’ensemble 
des services municipaux une mobili-
sation sans faille afin de vous assu-
rer une continuité de service la plus 
optimale. Nous les remercions d’avoir 
répondu favorablement à notre solli-
citation.

Sur la lancée du premier mandat, 
nous avons, dès la fin de l’été, pour-
suivit les travaux : le plan de réfection 
des routes communales, l’enfouisse-
ment des réseaux, la réhabilitation 
des bâtiments communaux, l’exten-
sion de la fibre… Des concertations 
sont également en cours, notamment 
avec les commerçants et les riverains 
pour la réfection de la place et de la 
halle du marché. 

La culture, le sport et la vie associa-
tive sont fortement ralentis. Pourtant, 
notre souhait de maintenir autant 
que possible les manifestations reste 
intact. Tous les jours, nous travaillons 
pour adapter nos formats habituels à 
toutes les contraintes sanitaires qui 
s’imposent. Certains spectacles et ac-
tivités sportives ont pu avoir lieu : en 
ligne, sur réservation et en extérieur. 
Nous nous adaptons inlassablement 
pour continuer à programmer des 
animations.

Alors que toute notre action est axée 
sur le bien-vivre ensemble, la crise 
sanitaire nous éloigne les uns des 
autres. En cette période, notre action 
sociale prend tout son sens. En tant 
qu’équipe majoritaire, nous accor-
dons une importance particulière aux 
plus fragiles d’entre nous. Certaines 
mesures ont été mises en place : 
élargissement du portage des repas 
au week-end, appels hebdomadaires 
à destination des personnes isolées, 
maintien de l’ouverture de l’espace 
solidarité et accueil des restos du 
cœur, distribution de vêtements et de 
denrées alimentaires...

Nous nous mobilisons plus que ja-
mais pour accompagner les plus tou-
chés par la crise.

Parmi eux, nous pensons également 
à nos commerçants et artisans, vé-
ritable poumons économiques de la 
commune, alors nous agissons pour 
soutenir leurs activités autant que 
possible. Pour les épauler, nous avons 
décidé et soutenu toute une batterie 
de mesures économiques : mise en 
place d’un fond de solidarité avec la 
CDC, allègement de la CFE, droits de 
terrasses, aménagement de loyers, 
baisse de la redevance spéciale au 
SMICOTOM... Les acteurs économiques 
de la commune ont besoin de nous, 
autant que nous avons besoin d’eux, 
mais ils ont aussi besoin de vous. En-
semble, soutenons massivement nos 
commerçants et artisans.

Enfin, puisque la traditionnelle céré-
monie des vœux ne pourra avoir lieu 
cette année, nous vous souhaitons 
de très bonnes fêtes et nos meilleurs 
vœux pour l’année à venir. Souhai-
tons que 2021 soit une année de li-
berté retrouvée.

D epuis le précédent bulletin municipal, nous nous 
sommes attachés à porter les préoccupations de 
l’ensemble des habitants de Vendays-Montalivet 
auprès du Conseil Municipal.

Dans une démarche constructive, nous avons proposé notre 
disponibilité et nos services pour accompagner au mieux 
la commune dans cette crise sanitaire et économique.
Nous tenons nos engagements envers vous avec une 
participation à tous les conseils municipaux et les différentes 
commissions.
En qualité d’élus responsables et soucieux de l’intérêt 
général, nous ne répondrons jamais dans cette rubrique 
aux différentes accusations de l’équipe majoritaire comme 
vous avez pu le constater dans le précédent bulletin.
Actifs, déterminés, nous répondrons à toutes les sollicitations 
des administrés. Pour rappel notre adresse mail : 
vendaysmontalivetpassions@gmail.com

Liste « Ensemble Continuons »

Liste « Vendays Montalivet Passions »

Aux nouveaux habitants, nous leur souhaitons la bienvenue 
et espérons, dès que la crise sanitaire le permettra, pouvoir 
les rencontrer.
Pour affronter cette crise sans précédent, la solidarité dans 
nos campagnes doit être forte.
Durant ce deuxième confinement, nous remercions 
l’ensemble du personnel communal pour le maintien des 
services publiques, tous nos commerçants pour leur présence 
et nos professionnels de santé pour leur dévouement et les 
assurons de notre soutien et de notre vigilance.
Malgré cette lourde actualité, nous vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d’année et une année 2021 porteuse d’espoirs.

Marie Noëlle Bahain, Cécile Guesdon et Julien Dassé
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DÉCÈS

•  Andréa, Jeanne FRERE décédée 
le 26 juillet 2020 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde) à l’âge de 
96 ans Jean-Louis, Georges décédé 
le 6 juillet 2020 à LESPARRE-MEDOC 
(Gironde) à l’âge de 64 ans

•  Marie, Louise GASQUETON 
décédée le 11 Aout 2020 à 
VENDAYS-MONTALIVET (Gironde) 
à l’âge de 94 ans

•  Aurélien, Dominique, Joseph  
LE CLECH décédé le 9 Aout 2020 
à VENDAYS-MONTALIVET (Gironde) 
à l’âge de 21 ans

•  Dominique, Georges, Louis 
CARTIGNY décédé le 27 sept 2020 
à LESPARRE-MEDOC (Gironde) 
à l’âge de 60 ans

•  Jean, Lucien BEIGNET décédé le 
28 juillet 2020 à LESPARRE-MEDOC 
(Gironde) à l’âge de 91 ans 

•  Aline, Sylvette DUPUY décédée 
le 19 Aout 2020 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde) à l’âge 
de 66 ans 

•  Gilberte, Raymonde Marie ALLEE 
décédée le 10 septembre 2020 
à VENDAYS-MONTALIVET (Gironde) 
à l’âge de 95 ans 

•  Lucette, FATIN décédée 
le 3 septembre 2020 à BORGO 
(Corse) à l’âge de 74 ans 

•  Léonie, Claire BUTLER décédée 
le 29 septembre 2020 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde) à l’âge 
de 50 ans 

•  Claire, Catherine, Isabelle 
FAVRERAU décédée le 21 
septembre 2020 à LESPARRE-
MEDOC (Gironde) à l’âge de 64 ans 

•  Jean DESBATS décédé 
le 28 septembre 2020 à LESPARRE-
MEDOC (Gironde) à l’âge de 82 ans 

•  Marguerite, Claudette MANIZAN 
décédée le 15 juillet 2020 
à BORDEAUX (Gironde) à l’âge 
de 86 ans

•  Philippe, Marie-Emmanuel 
LAHAYE décédé le 18 juillet 2020 
à SOULAC-SUR-MER (Gironde) 
à l’âge de 96 ans 

•  Jeanne, Jacqueline NAUREILS 
décédée le 8 octobre 2020 à 
VENDAYS-MONTALIVET (Gironde) 
à l’âge de 82 ans 

•  Philippe, Marcel, Eugène ROUX 
décédé le 25 octobre 2020 à 
VENDAYS-MONTALIVET (Gironde) 
à l’âge de 62 ans 

•  Léon, Philémon JOURET décédé 
le 27 octobre 2020 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde) à l’âge 
de 99ans 

•  Christian, Pierre FIGEROU décédé 
le 30 octobre 2020 à VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde) à l’âge 
de 70 ans 

•  Joëlle, Jacqueline THENOT 
décédée le 26 octobre 2020 à 
PESSAC (Gironde) à l’âge de 66 ans 

•  Odette FIGEROU décédée le 
27 octobre 2020 à BORDEAUX 
(Gironde) à l’âge de 79 ans 

MARIAGES

•  Louis-Joseph CLAUDE et 
Anne-Laure, Michèle, Eléonore, 
Monique SIDAINE le 4 Août 2020

•  Maxime, Julien, Geoffroy MOREL 
et Maximilienne MONIER 
le 26 septembre 2020

•  Willy, Marcel COEURT et Isabelle, 
Mireille, Emilie PUSSINI 
le 13 octobre 2020

•  Brian, Philip MONK et Ruth 
CAWTHORNE le 4 novembre 2020

NAISSANCES

•  Maël, Jordan, Eddy LEMAIRE né 
le 13 septembre 2020 à LESPARRE-
MEDOC (Gironde)
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