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La  Ville  et  l’Agglomération  soutiennent  les  associations  pour
encourager la reprise de leur dynamique

Certaines manifestations ont été annulées voire reportées conformément au respect des
règles de confinement, générant des difficultés financières pour les associations locales.
Afin de répondre aux questions des responsables associatifs, la Ville et l’Agglomération
ont décidé les mesures suivantes : 

• Mise en paiement des subventions annuelles : Les collectivités vont procéder au
paiement  de  50%  des  subventions  de  fonctionnement  et  d'investissement
prévues par le conseil municipal du  20 janvier 2020 et le conseil communautaire
du 31 janvier 2020.

• Des aides financières en cas d’annulation ou report : Un courrier électronique a
été  envoyé  ce  vendredi  après-midi  à  chaque  président  d’association  pour
recenser  les  conséquences  financières  liées  à  l’annulation  ou  au  report
d’événements.  Dans  un  second  temps,  la  Commission  municipale  de  la  Vie
Associative et les services de l’Agglomération étudieront le budget prévisionnel et
les dépenses engagées relatives à l’événement concerné. 

Pour  ce  faire,  les  représentants  d’associations  sont  invités  à  transmettre  au
Service  Vie  Associative  de  la  Ville  le  formulaire  dédié  à  l'adresse  mail
subventions@lessablesdolonne.fr Concernant  l’Agglomération,  le  formulaire
sera  a  adresser  à  la  Direction  de  l’Action  Culturelle  et  Solidaire  (DACS)  à
subventions@lsoagglo.  fr   Les  services  de  la  DACS  sont  disponibles  au
02.51.23.86.04.

Ce formulaire est disponible sur le Site internet de la municipalité :

https://www.lessablesdolonne.fr/vivre-aux-sables/documents-officiels/
formulaires-en-ligne/
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• Planification des évènements : Concernant les reports envisagés, les associations
sont appelées à la prudence. L’Agglomération et la Ville sont très attachées à la
réalisation  des  manifestations  associatives.  Cependant,  l’attention  des
responsables associatifs est  attirée sur  le  fait  que nous ne savons pas encore
jusqu'à quelle date les rassemblements seront interdits. 

Les agents municipaux adaptent le calendrier des manifestations pour satisfaire
au maximum les demandes des associations, en fonction des salles, des espaces
et  du  matériel  disponibles.  C’est  la  raison  pour  laquelle  les  représentants
d’associations sont invités à contacter par mail le service Vie Associative avant
d'arrêter  toute  nouvelle  date  et  de  communiquer  sur  celle-ci :
vie.associative@lessablesdolonne.fr

Malgré  une  mobilisation  totale  pour  préserver  la  dynamique  associative  des
Sables d'Olonne, et compte tenu d'un calendrier évènementiel déjà chargé à la
rentrée,  certains  évènements  annulés  avant  l'été  ne  pourront  pas  être
reprogrammés en septembre et octobre et devront être reportés.

Voisins confinés et solidaires

Depuis quelques semaines, les exemples de solidarité se multiplient aux Sables d’Olonne.
En complément des dispositifs de soutien aux personnes fragiles orchestrées par le CCAS,
le service Vie Des Quartiers de la Ville propose de faciliter les solidarités micro-locales en
relayant l'opération "Voisins solidaires".

Cette opération, initiée par l'association qui organise la Fête des voisins au plan national,
propose des outils qui peuvent être utilisés pour faciliter l'entraide entre voisins. Certains
y  proposeront  leur  aide,  pour  déposer  des  courses  par  exemple,  quand  d'autres  se
déclareront intéressés pour être aidés. Des visuels pour organiser cette solidarité entre
voisins sont disponibles via l’adresse suivante :

 https://www.lessablesdolonne.fr/toutes-les-actualites/17118-voisins-solidaires.html

Conservons notre bien-vivre ensemble

Le confinement n’est pas toujours simple à vivre au quotidien et il est parfois difficile de
trouver un équilibre avec le voisinage. Toute l’année, y compris pendant la période de
confinement, des conflits peuvent survenir liés à des facteurs de gênes. De simples
règles de courtoisie et de bienveillance permettent d’éviter les tensions entre voisins :

• Limiter les nuisances sonores en journée et la nuit (tondeuse, TV, musique )

• Surveiller ses animaux (chien qui aboie, chat qui entre chez le voisin)

• Veiller à ne pas créer de nuisances olfactives (déchets qui traînent)
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