
 

•  L’érosion de nos plages se poursuit 

Après quelques années de réensablement, l’hiver a particulièrement ravagé notre trait de côte, notamment sur les 
plages de la Grière. Les fortes marées alliées avec des tempêtes de Sud Sud-Ouest, ont emporté le sable, creusant 
les plages, et les ganivelles de protection des bas de dunes ont particulièrement souffert. A forte marée, la plage 
est très réduite.
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o Chers amis, propriétaires aux Parcs de La Grière et Clemenceau

Depuis mars 2020, et une accalmie pour 
l’été, notre association a connu comme 
tout le reste de notre pays une période de 
confinement.

Nous avons réussi à maintenir notre Assemblée 
Générale de Août 2020, mais en nombre réduit, 
sans verre de l’amitié …. Le cœur n’y était pas.
Ce mois de juin voit revenir les touristes et les 
riverains, avec plus d’enthousiasme et de confiance 
dans l’avenir, la vaccination permettant de voir le 
bout du tunnel …
Cela se ressent sur la vie de notre Grière, car il y 
flotte un vent de rajeunissement avec l’arrivée de 
nouveaux commerçants que nous accueillons avec 
bonheur. Car, ils permettent le maintien de l’offre 
commerciale en été mais aussi au printemps et en 
automne, lorsque nous venons apprécier encore plus le calme et la douceur de nos parcs.
Vous trouverez dans ce nouveau Pins & Rivages 2021, la présentation de ces nouveaux 
commerçants qui ont repris ou créé leur affaire : les nouveaux gérants du Cocci Market,  
la reprise de la Boucherie Loizeau devenue “La Tintinette”, la création d’un Primeur crémerie par 
un tout jeune exploitant, la transformation du magasin de cycles en pizzeria.
Mais nous n’oublions pas nos fidèles commerçants qui accompagnent nos vacances depuis de 
nombreuses années : Bonnin et l’Amandine, Caroline de la Poissonnerie, Les Viviers de la Baie, 
La presse PMU Tabac, le Panier Tranchais, l’Océanide, … et désolé de ne pas être exhaustif !
Cette reprise des activités de votre association s’accompagne de l’appel à cotisations 2021, dont 
le montant est sans changement, et qui est joint à ce Pins & Rivages. Nous comptons sur votre 
versement, malgré l’envoi tardif.
Et bien naturellement, nous allons TOUS nous revoir lors de notre prochaine Assemblée Générale,
Toujours le 14 août à 10h30, et toujours au Cinéma Agnès Varda de La Tranche-sur-Mer, 
toujours en présence de M. le Maire ; une convocation est jointe à ce bulletin, avec un pouvoir pour 
ceux qui ne pourraient être présents.
Nous aurons certainement encore quelques contraintes sanitaires mais nous sommes déjà assurés de 
pouvoir vous recevoir dans de bonnes conditions, et avec le traditionnel pot de l’amitié.
Cette assemblée générale sera pour moi la dernière car, si je reste au Conseil d’Administration, je 
souhaite, après 6 années à conduire cette association, passer le relais à un nouveau président(e) qui 

sera élu(e) par le nouveau conseil à l’issue de notre Assemblée Générale.
À vous revoir très rapidement dans les avenues de nos parcs et au plus tard 
le 14 août prochain.

Amitiés 
  Dany

Assemblée Générale 2021
Rendez-vous le 14 août 2021

à 10h30, salle de cinéma 
Agnès Varda,  

Parc des Floralies
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Association d’Information et de Défense 
des Propriétaires des Parcs 
La Grière-Clemenceau
85360 Mairie de la Tranche-sur-Mer
Courriers à adresser à :  
contact@apgclem.com
apgclem.com
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n  Un nouveau magasin de fruits, légumes, 
crèmerie : “L’inspecteur Cagette” 

Depuis le 29 avril, et jusqu’à fin septembre, Clément 
Renaudeau, 21 ans, a lancé son commerce sous le 
nom de : “L’inspecteur Cagette” au 91, boulevard des 
Vendéens à La Grière.
Il se présente comme « un sélectionneur de bons fruits 
et légumes du coin », en provenance d’une quinzaine 
de producteurs de Vendée, Loire-Atlantique, Deux-Sèvres, 
et Maine et Loire pour les fruits.
Il s’engage à respecter la saisonnalité, et la fraîcheur 
des produits sélectionnés.
Pour ses fromages, il fait appel à 2 affineurs de Niort 
et Chambéry, la laiterie coopérative de Pamplie, et une 
productrice de chèvre du 79. 
Commande possible au 07 54 38 00 43.

n  Le Cocci se rajeunit…
Le Cocci Market est maintenant tenu depuis avril par 
un jeune couple : Marine et Vincent, mêmes choix 
qu’avant avec un rayon bière plus fourni, et le dépôt de 
pains Maudhuizon.
Ouvert de 8h-13h et 15h-19h en ce moment mais pour 
juillet et août se sera 8h-21h non stop 7jours/7.
Sans oublier le parking réservé a la clientèle devant 
chez eux.

•  2021 : De nouveaux commerçants à La Grière
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n  Enfin, le garage de la Grière
fait maintenant partie du réseau AD, réseau indépen-
dant multimarques pour la réparation et l’entretien auto-
mobile en France. 

n  L’ancien Cycles devient une pizzeria
Frank qui officie a l’Océanide a maintenant investi, 
rénové et ouvert l’ancien magasin de cycle pour en faire 
une pizzeria avec ventes a emporter : “Fetta di Pizza” 
(une tranche de pizza), le menu imprimé est disponible 
et la vente est ouverte.

Le nouveau boucher “La Tintinette”

Le nouveau magasin de fruits, légumes et crèmerie “L’inspecteur Cagette”

Le nouvelle pizzeria “Fetta di Pizza”

La nouvelle place Roger Briand
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•  La Place Clemenceau se refait une beauté

Après la réfection des enrobés en 2020, voici la suite des aménagements promis par la municipalité : 
La place Clemenceau qui porte désormais le nom de Place Roger Briand, a été réaménagée avec des plantations 
et une nouvelle délimitation des places de stationnement.

Les nouveaux exploitants du Cocci Market

n  La Boucherie Rouge enfin reprise …
Tout le monde connaissait et appréciait la boucherie 
rouge de Christophe Loizeau ! Après plusieurs tenta-
tives infructueuses pour trouver un successeur, elle est 
maintenant détenue par le frère de Gilles (ancien du 
Cocci), et sa femme. Nouveau nom : “La Tintinette”.
Il privilégie la viande locale vendéenne et la qualité n’a 
pas baissé !!
Il a tenu pendant plusieurs années le rayon bouche-
rie du petit super marché en face du camping de l’Es-
cale du Perthuis. Comme auparavant vous serez bien 
accueilli et bien servi.

La
it
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