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Je suis très heureux et fier de proposer la

candidature de Brem-sur-Mer à l’obtention de

la première fleur du label « Villes et Villages

fleuris ». 

              Convaincus que la transition écologique                                                     

 est l’affaire de tous (élus, agents, habitants, associations, monde

économique…), nous sommes attachés au développement d’un cadre de

vie harmonieux et respectueux de l’environnement. Nous avons aussi à

cœur de valoriser et de préserver toutes les richesses de notre

territoire. Brem-sur-Mer est une commune au patrimoine végétal fort

grâce à la culture ancestrale de la vigne. C'est également une commune

iodée, proche de la mer, au patrimoine architectural et naturel

remarquables. 

Au-delà du label, ce projet « Villes et Villages fleuris » nous permet de

travailler collectivement sur nos pratiques et notre vision du cadre de vie

en vue de toujours les améliorer. L’obtention d’une première fleur au label

« Villes et Villages fleuris » donnerait un élan supplémentaire à notre

démarche !

 

Je tiens à remercier et à féliciter sincèrement les élus, les équipes et les

partenaires qui se sont investis et s’impliquent chaque jour pour faire de

Brem-sur-Mer une commune où il fait bon vivre ! 

Je vous souhaite une bonne visite.

Bienvenue à Brem-sur-Mer
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Yann THOMAS

Maire de Brem-sur-Mer - Vendée (85)
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Eglise Saint Nicolas de Brem 

Les premières traces d'existence de cette église remontent à

l'année 1020, ce qui fait d'elle une des plus anciennes églises de

Vendée. L’église est classée Monument Historique depuis 1956.  

 

Église Saint Martin de Brem

D’abord Chapelle de Pèlerinage, cette église a été construite par

les moines au XIe siècle. Elle est, depuis la fusion avec Saint

Nicolas de Brem, l’église paroissiale de la commune.

Saint Martin conserve encore un patrimoine historique de centre-

bourg, avec venelles et murs de pierres.

Brem terroir iodéNotre histoire

La commune de Brem-sur-Mer est née de la fusion en

1974 de Saint Martin de Brem et de Saint Nicolas

de Brem. Elle tire ses origines d’un lointain passé...

Pour preuve, on y trouve, sur le chemin de la Crulière,

un menhir classé Monument Historique en 1934, aussi

appelé « La Pierre du Diable ».

Développement de la commune

Brem-sur-Mer compte 2 780 habitants.

La surface de la commune est de 1 617 ha.

Elle fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Saint

Gilles Croix de Vie.

La commune se développe aujourd’hui en conservant un

dynamisme important par le biais de ses nombreuses associations

locales mais aussi par l’arrivée de nouveaux commerces de

proximité. Située en zone littorale la commune bénéficie d’un

accroissement important de sa population l’été (tourisme et

résidences secondaires).

Spécificités locales du patrimoine

architectural et paysager

Eglise St Nicolas de Brem
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Menhir de la Crulière



Le village de la Gachère

Le village de La Gachère est un ancien port formé par l'embouchure des

rivières "Auzance" et "Vertonne". Ce petit village de marins, très typique

avec ses ruelles étroites et ses maisons blanchies à la chaux témoignent de

la douceur de vivre d'autrefois. La vue remarquable sur le marais fait de la

Gachère, un lieu magique pour les touristes et les Brémois.

Brem terroir iodé
Spécificités locales du patrimoine architectural

et paysager

Le village de la Gachère
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Les Marais

Au cœur d’un site d’une biodiversité rare et spécifique, le marais est

intégré dans le réseau « Zone Natura 2 000 » depuis 2015  (Dunes,

forêt et marais des Olonnes). 

Le marais



C'est l'année de la

validation de

l’appellation AOC Fiefs

Vendéens

2011

Les vignes

Le vignoble

Introduite durant l’époque Gallo-Romaine en Vendée,

la culture de la vigne connait un essor important au

Moyen-Age grâce à la volonté du clergé. Le « Fief »

était, au IXe siècle, le nom local désignant les vignes

plantées par les abbayes médiévales environnantes. 

Longtemps méconnu, le Fief Vendéen de Brem-sur-

Mer gagne le cœur des enfants du pays et celui des

touristes, grâce aux producteurs actuels soucieux

de la qualité de leur production.

 

138 
hectares en zone AOC soit

8.7%  du territoire communal

43 
hectares exploités

7 
viticulteurs passionnés dont 4

convertis en bio

Brem terroir iodé
Spécificités locales du patrimoine
architectural et paysager
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Les vignes

Aujourd'hui, la vigne

représente à Brem-sur-Mer :

Zone AOC

Secteurs AOC visés par des projets

d’extensions urbaines (études du

PLU), ayant fait l’objet d’une demande

d’avis auprès du Ministère de

l’Agriculture



15 000
C'est en moyenne la

fréquentation en nombre de

visiteurs de l'office de tourisme

pour les mois de juillet et août.

Brem, commune touristique !

Depuis l’instauration du Projet d’Aménagement et de Développement

Durable (PADD) en 2012 et du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 2015, les

questions environnementales sont au centre des orientations générales

des deux règlements.

 

Le P.L.U. de la commune dispose d’un zonage précis permettant de

préserver les zones naturelles, agricoles et viticoles, submersibles. La

commune de Brem-sur-Mer dispose également d’une zone Natura 2000. 

Brem terroir iodé L'environnement en coeur de bourg
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Plus récemment, lors des travaux de la Place du Jardin de

l’océan située en centre-ville, face au Parc des Genêts, une

zone « 30 » a été créée afin de limiter la vitesse des véhicules

et ainsi faciliter et sécuriser les déplacements piétons.

Grâce aux liaisons douces et pistes cyclables présentent sur

la commune, les déplacements s'effectuent en toute sécurité

et en garantissant le respect de l'environnement. 

Sa proximité immédiate du littoral lui confère un cadre de vie et un

climat agréables et appréciés par les locaux et les touristes venant

nombreux chaque année découvrir la douceur de vivre locale. 

 

Spécificités locales du patrimoine
architectural et paysager

Circuit cyclotouristique avec points d'intérets

1 130 
emplacements dans les 4 campings

1 
aire d'accueil pour camping-cars

107
Locations meublées de tourisme référencées

Brem c'est : 



A ne pas rater à Brem-sur-Mer
Direction la Chaize Giraud

Direction

Brétignolles sur Mer

Direction L'Ile

d'Olonne

Direction Vairé

Brem terroir iodé
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La Gachère 

Les marais

Quartier Saint

Nicolas

Centre bourg
Noyau de Terre

oeuvre de François Lavrat

Parc des Genêts

Menhir de la

Crulière

Direction Les

Sables d'Olonne

Le vignoble
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La réhabilitation du parc des Genêts fut un projet de grande
ampleur mené par des élus soucieux d’offrir aux Bremois un parc
restauré de 3 hectares à l’image de ce qu’il était au XIXe siècle.
Aidée dans ce projet par le CAUE pour la rédaction du
programme mais aussi par Béatrice Mouneron-Petit en tant
qu'architecte-concepteur, la commune a également bénéficié
d'aides régionales exceptionnelles :            
60 000 € de 2012 à 2016 et 70 370 € pour les travaux du
restaurant les Genêts.

Brem territoire vert
Une démarche environnementale
de longue date
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Avant
Avant

Après

Haies, alignements arbres et arbres

remarquables à préserver

Boisements

Éléments de patrimoine bâti,

immeuble, ilots à préserver et

valoriser

Véritable poumon vert situé en cœur de bourg, il permet de
relier par des liaisons douces les services et équipements de
la commune (EHPAD, écoles, bibliothèque, restaurant,
campings, lotissements). On y trouve aujourd'hui plusieurs
équipements permettant à toutes les générations de se
rencontrer : 

- Aire de jeux et city-stade
- Théâtre de verdure
- Terrains de pétanque

Zonage du Parc
Nl = naturelle Ul = zone sportive, culturelle

Le parc des Genêts

Après

Parc des Genêts 



Toujours dans sa démarche environnementale, la commune a

installé, début 2020 des éco-pièges pour lutter contre la

prolifération de la chenille processionnaire du pin. Deux

techniques de lutte  sont désormais en place autour des pins

infestés :

-    Des nids de mésanges

-  Des éco-pièges ; dispositifs placés autour du tronc du pin qui

capturent les chenilles lorsqu’elles descendent. Aucun insecticide

n’est utilisé.

La pollution visuelle a été réduite grâce à l’instauration d’un

règlement local de publicité et de la modernisation de

l’ensemble de la signalétique communale.

Brem territoire vert
Une démarche environnementale
de longue date

Label terre saine
communes sans

pesticides

Prix départemental
"Paysage de votre

commune"

Le plan vert est un outil de gestion qui vise à renforcer la dynamique de la

démarche environnementale afin d'établir une cohérence paysagère par un

plan de désherbage communal, des programmes de fleurissement adaptés, et

la gestion raisonnée des espaces concernés. Le plan vert a été réalisé
conjointement avec Béatrice Mouneron-Petit, architecte paysager de Côte et

Paysage. Il a permis de réaliser l'inventaire qualitatif des espaces verts.

Arrêt utilisation
produits

phytosanitaires au
service "espaces verts"

Mise en
place du
plan vert

Signature charte
territoriale "ma

commune au
naturel"
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Avant Après

Installation des éco-pièges

2019 2019

2011 2012 2012



Plantation haies bocagères

Diagnostic des arbres du parc des Genêts
 

Un diagnostic des arbres du parc des Genêts a été réalisé par la

Compagnie Bretonne de Gestion Forestière en novembre dernier

afin d'avoir un état complet de la santé des arbres et prendre les

mesures nécessaires. Ainsi, au regard des recommandations, la

commune a programmé des interventions pour garantir la sécurité
des usagers et protéger les arbres. Par exemple, en mai, la cime  de

deux cupressus a été abattue, les troncs ont été conservés sur

10 mètres pour former deux arbres écologiques.

Dernièrement, la commune a proposé à l’ensemble des agriculteurs et

viticulteurs de la commune la plantation de haies bocagères en partenariat

avec la Chambre d’Agriculture. Les haies bocagères jouent un rôle

important pour la biodiversité, elles sont également esthétiques,

contribuent à freiner l’écoulement des eaux de pluie, elles donnent le "gîte

et le couvert" aux espèces qui y vivent et permettent de favoriser la

nidification.

La commune a également participé à cette démarche, ainsi, des haies

bocagères ont été plantées sur quelques parcelles communales. Le

programme a été proposé aux habitants de la commune au premier

semestre 2021. Les particuliers planteront prochainement 800
mètres linéaires de haies bocagères.

Brem territoire vert
Une démarche environnementale
qui perdure
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L'équipe municipale poursuit aujourd’hui la démarche

environnementale de la commune en intégrant, pour chaque projet,

une réflexion relative à l’intégration de la préservation de

l’environnement.

Certains arbres morts abritant des espèces, sont

bénéfiques pour la faune locale, il convient donc de

les conserver pour favoriser la biodiversité. 

Un exemple : le tronc de ce cupressus sera

conservé.

 
De nouveaux sujets seront plantés en octobre et

novembre afin de remplacer les arbres supprimés.

D'autres ayant des difficultés à pousser, seront

remplacés par des espèces s'adaptant mieux à la

nature du sol. Des tailles seront également réalisées

sur une quinzaine de sujets afin d'alléger les

houppiers.

Arbre écologique

1/3
 du budget annuel dédié aux espaces

verts est alloué à la plantation ou

replantation des arbres. 
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Brem territoire vert
La gestion différenciée des
espaces verts

Objectif : lancement en janvier 2022

La commune a décidé de se lancer dans la gestion

différenciée de ses espaces verts. Ce plan

permettra de  : 

- valoriser ses espaces publics tout en

pérennisant les méthodes d’entretien

- optimiser les interventions des services en

formant les agents et en valorisant leurs actions

grâce à la communication faite aux usagers. 

Afin de mettre en place la gestion différenciée, un

groupe de travail, composé d’agents, d’élus, et du

responsable des services techniques a été créé
cette année. La commune a sollicité un intervenant

pour apporter son expertise au groupe de travail,

Fréderic Ségretin, de la société Terra Aménité.

La commune a recruté pour 3 mois un agent chargé
de l'inventorisation des différents espaces. Il est

épaulé par les agents du service "espaces verts". A

l'issue de cette phase de recensement, la

classification a été cartographiée.
Formation gestion différenciée



La mise en place de la gestion différenciée sur la commune de

Brem-sur-Mer est basée sur une méthode en plusieurs étapes :

1/ RÉALISER UN INVENTAIRE… 

du patrimoine en relevant les différents espaces, les classer par

type en s’appuyant sur la connaissance des modes d’entretien

(personnel, matériel…) : À Brem-sur-Mer, ce travail est réalisé par

un groupe d’agents espaces verts en interne, assisté par un

intervenant extérieur.

2/ DÉFINIR LES FONCTIONS…

des différents sites avec les éventuelles contraintes (utilisation,

fréquentation et potentiel). Cela détermine les objectifs pour

chaque site.

3/ CRÉER DES FICHES DE TRAVAUX… 

avec la nature des tâches et le mode d’entretien où sont précisés

l’époque, les fréquences et le matériel utilisé.

4/ COMMUNIQUER… 

sur la démarche dans laquelle sont impliqués l’équipe municipale et

les agents. Les habitants seront sensibilisés sur les enjeux

environnementaux par le biais de réunions publiques, de panneaux,

d'articles dans les bulletins municipaux, articles de presse ou

encore du site internet de la commune.

   

Actuellement, les agents du service “espaces verts”

réalisent l’inventaire des différents espaces.14

Brem territoire vert
La gestion différenciée des
espaces verts

Ambiance naturelle

 tonte espacée ou fauche

Ambiance rustique 

tonte espacée ou fauche

Ambiance jardinée

tonte régulière

Gestion différenciée sur le parc

Gestion différenciée sur la commune

Un exemple de fiche de suivi



 2 camions benne 3.5 T 

 1 tracteur 25 cv

 1 tondeuse autoportée, 1 tondeuse débroussailleuse, 3 tondeuses à main

 1 motobineuse

4 débrousailleuses dont 2 électriques

3 tronçonneuses

3 taille-haies et divers petits matériels à mains

Quelle est l’organisation du service en interne ? 

Le service "Espaces Verts" regroupe 4 agents techniques. Ils disposent de matériel

qualitatif, indispensable pour que le service des espaces verts travaille dans de

bonnes conditions : 

Quels sont les projets à venir du service ?

Le service « Espaces Verts » a de nombreux projets avec le renouvellement des

plantations de vivaces en remplacement des haies taillées 3 faces, plantation de

haies bocagères mais surtout l’élaboration du programme de gestion différenciée

des espaces verts. 

Le service essaie d’œuvrer au quotidien pour que la commune soit agréable au plus

grand nombre. 

C'est le nombre moyen d'heures  d'un

agent "espaces verts" passé en

formation par  an.

Dernières formations : plantes vivaces ;

cimetière ; taille arbustes

180

Les services techniques travaillent quotidiennement dans le respect

de la démarche naturelle et responsable de la commune : économie

d'eau, gestion sans pesticides, fauchage manuel, réduction des

annuelles…

 - Enherbement des cimetières : des panneaux explicatifs ont été
installés à l’entrée du cimetière afin d’informer les visiteurs de la

démarche environnementale en cours sur cet espace.

- Création par le service d'un bleuet sur le parterre Monument aux

Morts et fleurissement du massif à l'arrière.

- Rénovation mobilier urbain avec peinture sur le métal et

réduction du nombre de poubelles d'environ un tiers sur la

commune. Les services techniques ont également procédé au

changement de certaines poubelles afin d'obtenir une cohérence

visuelle. 

Brem territoire vert
Le service "Espaces Verts" au
quotidien

Quelques  réalisations
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L'équipe des services techniques

Peinture mobilier urbain

Avant Après



Afin d'allier gestion de l'herbe et biodiversité, le service "espaces verts" a 

mis en place plusieurs actions.

Une hauteur de tonte spécifique 

    8 centimètres partout y compris dans les lotissements et dans les chemins

    12 centimètres pour les espaces non piétinés

Fauche précoce

Nous coupons l'herbe grâce à une lame élimée respectueuse de la nature afin

d'accroitre le développement des fleurs.

Plusieurs espaces sont concernés parmi lesquels la Vallée de l'Écours, la rue du

Calvaire, la route des Sables ou encore la rue du 8 Mai et le Hâvre de la Gachère. 

A la suite du fauchage précoce, les agriculteurs basés sur la commune récupèreront

les bottes d'herbe réalisées.

 

Brem territoire vert
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Gérer l'herbe autrement

Planning de tonte

Les réalisations récentes au
service de la nature

Tonte différenciée dans le parc des Genêts

Au service du fleurissement

Le service "espaces verts" a supprimé les jardinières hors sol au profit du

fleurissement pleine terre et de la rénovation des massifs existants. Une

palette végétale en arbres, arbustes et vivaces a été élaborée grâce au Plan

Vert composé d'espèces locales. Cette création de nouveaux massifs

permet un fleurissement durable (bulbes et vivaces).

Des déchets revalorisés

Les déchets verts sont intégrés à notre plateforme

de compost et réutilisés en paillage des massifs ou

compost traditionnel tandis que les déchets plus

conséquents, sont broyés.  

 

60 à 70 
c'est le nombre de mètres cubes revalorisés

chaque année par le service "espaces verts".

Tonte différenciée dans la vallée de l' Ecours



Brem territoire vert
Projets à venir
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Cahier des charges des futurs lotissements

Inventaire de la biodiversité en partenariat

avec la LPO (Ligue de protection des oiseaux)

Mise en place d'un plan de gestion des arbres

Les commissions "cadre de vie , environnement et urbanisme" et

"espaces verts" souhaitent créer un cahier des charges à destination

des entreprises et lotisseurs intervenant sur la commune dans les

futurs lotissements et aménagements. 

Incluant les espaces verts, la voirie, les candélabres, les pistes cyclables

et liaisons douces, le cahier des charges doit être finalisé en 2022

Les lotissements déjà conçus seront réaménagés également, dans

la continuité de la gestion différenciée.

La commune a récemment signé un partenariat avec la

Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) afin d’encourager

les Bremois à être acteurs de la protection de

l’environnement en recensant les espèces

ornithologiques vivant sur le territoire. La commune

souhaite permettre à la population  d’y participer. 

Lancement de l'inventaire : Printemps 2022

Dans le prolongement du plan de gestion différenciée, un plan de gestion

des arbres sera réalisé. L'agent en charge de la classification des espaces

verts est également chargé d'inventoriser les arbres, haies,  ruisseaux et

l'ensemble des ripisylves (cours d'eau). 

Lancement du plan de gestion des arbres : fin d'année 2022

Eco pâturage

La commune souhaite faire appel à
un prestataire de service afin

d'intégrer des zones d'éco-

pâturage sur la commune. Des

moutons du Cameroun devraient

entretenir de façon écologique des

espaces naturels définis

représentant environ  6 300
mètres carrés avant l'été 2022. 
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Graines de citoyens !
Le respect de la nature ça s’apprend dès le plus jeune âge ! Les
enfants de CM2 des deux écoles de Brem-sur-Mer participent
cette année au Passeport du Civisme, permettant de
participer à des actions collectives ou individuelles, dans
lequel une rubrique "environnement" a été créée !  Les actions
de la rubrique ont été réalisées en mars dernier à savoir : 

-Construire des nids à mésange pour lutter contre la
prolifération de la chenille processionnaire du pin

 

- Fabriquer un hôtel à insectes
 

-Participer au réaménagement du potager situé derrière
le magasin Biocoop, en haut du parc des Genêts

Brem, des acteurs engagés
Les actions mises en place

19 Hôtel à insectes réalisé par les CM2Réaménagement du potager

Le Passeport du  civisme

Le dispositif "Argent

de poche" qui débute

au mois d'août

permettra aux jeunes

de 16 à 17 ans de

réaliser des travaux

d'entretien de nos

espaces verts contre

une rétribution

financière ! 



L'économie de CO2 réalisée

par la mairie lors de sa

participation au Défi Mobilité

89kg

Les associations se mobilisent
La commune bénéficie d’un important tissu associatif sensibles aux questions

environnementales. Ainsi, en 2020 et malgré la situation sanitaire, l’association «

l’écho des jeunes » a organisé une action « ramassage des déchets » avec les

adolescents du foyer des jeunes. Un total de 10 kilos a été collecté ! 

Des professionnels concernés
En 2019, Biocoop s’est installé en centre-bourg et à proximité du Parc des Genêts. En 2020, le

magasin Minette & Minot a ouvert ses portes, il propose des vêtements écoresponsables ou de

seconde main, ainsi que des produits bio, locaux ou encore zéro déchets. Ces deux magasins

viennent compléter la liste de nos commerçants locaux, impliqués dans le développement durable.  

Plus récemment, la crêperie Suzy Cuit a ouvert ses portes à proximité de Biocoop. Les produits

viennent du magasin et sont tous bios. Plusieurs viticulteurs installés sur la commune ont

également entamé une démarche bio ou viennent de se convertir à la biodynamie. 

Merci à l'ensemble de nos commerçants Bremois qui s'investissent chaque jour pour faire

vivre le commerce de proximité ! 

Brem, des acteurs engagés
Les actions mises en place
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Bravo aux agents et aux élus ! 
La commune a terminé 1ère, dans sa
catégorie, au dernier Défi Mobilité
pour le Pays de Saint Gilles Croix de
Vie . Elle a notamment réalisé 647 km
en mode écomobile.

Le foyer des jeunes à la recherche de détritus

Les produits bios et locaux de Minette & Minot

Biocoop

Les budgets participatifs seront

lancés à la fin de l'année ! Les

habitants seront amenés à

proposer des projets en lien avec

notre cadre de vie.

 



Les apprentis s'investissent
C’est parce qu’il menaçait de s’effondrer que le puits de la rue du Général de Gaulle

était bâché depuis deux ans. 

Il est considéré comme petit patrimoine local, c’est pourquoi, la Municipalité a souhaité

le reconstruire à l’identique et avec des matériaux similaires au puits actuel. Pour ce

faire, des élèves de l’école de la Maison Familiale de la Bouchère, dans le cadre de leur

formation en maçonnerie, interviennent depuis le début du printemps pour le recréer à

l’identique. Pour permettre aux élèves de travailler en toute sérénité, une structure

porteuse a préalablement été installée.  

Brem, des acteurs engagés
Les actions mises en place
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Datant de 1910, le puits était à l'époque, le point

d'approvisionnement en eau pour les habitants du

centre-bourg du village de Saint Martin de Brem. 

Bravo les jeunes ! 



Les supports papier pour une communication sur notre territoire 
Plusieurs supports sont utilisés pour une communication efficace à l'échelle du

territoire. 

L'affichage est un moyen de communication efficace. Par exemple, lorsque les

cimetières ont été enherbés, des panneaux ont été réalisés conjointement par le

responsable des services techniques et l'agent administratif en charge de la

communication, afin d'expliquer la démarche aux visiteurs du cimetière.

D'autres panneaux situés sur la  commune incitent les particuliers à ne pas utiliser de

désherbage chimique et donnent quelques astuces : semer des fleurs pour empêcher

naturellement le développement de mauvaises herbes par exemple. 

La Presse 
Chaque action municipale en faveur du développement

durable bénéficie d'un point presse avec les correspondants

locaux. Cette mise en valeur permet de promouvoir les

actions locales auprès d'un public plus large que celui de la

commune. 

Brem, des acteurs engagés
Et des citoyens informés
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Extrait - Ouest France

Panneau cimetières enherbés Panneau pieds de murs



C'est le nombre d'articles traitant

des espaces verts dans les 4

derniers journaux municipaux

17

Les supports papier pour une communication sur notre territoire 

Chaque information relative à la gestion des espaces verts, aux travaux d'aménagements

de la commune, aux récompenses, fait l'objet d'un article dans les bulletins municipaux. 

 Imprimés sur du papier PEFC (issus de forêts gérées durablement) et distribués quatre

fois dans l'année à tous les Bremois, les jounaux municipaux permettent de relayer les

actions de la commune et les réalisations des services techniques. 

Pour notre dernière édition du mois d'avril,  nous avons consacré une double page entière

relative à la biodiversité. 

Brem, des acteurs engagés
Et des citoyens informés
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Les visuels présentés sur cette page

sont tous issus de nos derniers

bulletins municipaux



Communication digitale autour de la démarche 

Les actions municipales sont également relayées sur les canaux
d'information digitaux afin d'évoluer en même temps que les modes de vie
des usagers de plus en plus connectés. A ce titre, la commune par le biais
de son site internet communique régulièrement sur sa démarche
environnementale.  

Enfin, la page Facebook de la commune qui recense presque 1 350
abonnés informe régulièrement les administrés des actions en cours.
Notons que les publications relatives à l'amélioration de la qualité de
vie, à l’embellissement communal et aux prix décernés à la commune
sont parmi les plus « likés ».

Brem, des acteurs engagés
Et des citoyens informés
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La commune relaie également les visites guidées "nature" proposées par

l'Office de tourisme intercommunal sur ses différents supports et situées sur

notre territoire. Au programme "Insectes à vue" pour découvrir la faune et la

flore locale ; " jouets de nature" pour savoir construire des jeux avec des

éléments naturels ;  "Millefeuilles" reconnaitre les fleurs et apprendre à les

cuisiner. 



Merci
de votre
visite 
Crédits photo : Alexandre Lamoureux ; Rosy

photographie ; Mairie de Brem

Mairie de Brem-sur-Mer - Place du 18 juin 1940


