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Sallertainoises, Sallertainois,

L’été est arrivé et avec lui le temps des vacances… et de la 
canicule…
Les enfants attendaient pour la plupart la fin de l’année 
scolaire, c’est chose faite. Une page se tourne pour les élèves 
de CM2 qui quittent, souvent avec nostalgie, l’école de leur 
village où ils ont appris les bases du savoir et les règles du bien 
vivre ensemble, étape indispensable pour devenir “un grand”. 
Pour les féliciter de leur passage en 6ème, ils ont reçu un dictionnaire offert par la 
municipalité, toujours très utile malgré internet.
Quant aux ados, les uns  ont rangé livres et classeurs avec le sourire et pour les autres, 
c’était le stress des examens et l’attente des résultats ; les plus grands ont opté pour un 
job d’été ou le départ vers une autre vie, tout un programme…

Pour les jeunes élus du CMJ, un voyage est prévu à Paris où ils découvriront l’Assemblée 
nationale, certains monuments de notre capitale (Tour Eiffel, Arc de Triomphe, un 
musée…), une belle journée en perspective !

Fidèles à leur engagement et toujours à l’écoute, les élus resteront disponibles pendant 
la période estivale.
Un grand merci aux adjoints et conseillers qui s’investissent à mes côtés. Nous veillons 
constamment à  préserver l’âme de notre village, tout en vous proposant des services 
toujours plus nombreux pour vous assurer bien-être et douceur de vivre au quotidien, 
en maintenant une fiscalité maîtrisée grâce à une gestion communale rigoureuse.
Forts de notre expérience et animés par la réussite de la mission que vous nous avez 
confiée,  nous allons poursuivre le développement harmonieux de notre Commune 
avec beaucoup de clairvoyance, de dynamisme, tout en respectant chaque denier 
public et ceci sans relâche jusqu’au dernier jour de notre mandat.

La Commune se transforme jour après jour, c’est une réalité que l’on peut percevoir en 
traversant le village !

Des projets se sont concrétisés :
- La salle de sport du ”Grand Etier“ fait la joie des sportifs, elle sera inaugurée le           
31 août à 17h et vous pourrez assister en soirée à un match de basket de haut niveau.
- Le panneau d’informations, lumineux, est installé à l’entrée de Pont Habert.
- Le terrain de pétanque est opérationnel.

D’autres chantiers d’envergure s’achèveront  dans les mois à venir :
- L’extension de la Mairie : l’élévation des murs donne déjà une idée du projet final.
- Les fondations de la future Maison de santé se précisent.

Outre son cadre idéal, la Vendée, département touristique par excellence, offre à 
tous de nombreuses activités sportives, culturelles…
En route pour l’aventure et faire le plein de sensations ou pour le farniente et savourer 
un repos bien mérité.

A Sallertaine, l’été sera animé, chacun pourra prendre le temps de se faire plaisir, de 
s’évader, de rêver. 

Arrêtez-vous au Point Info de Challans Gois Communauté, situé au cœur du village. 
Ouvert en juillet et août, vous y trouverez une aide précieuse pour vous accompagner 
dans votre quête. 
Notre Commune a obtenu une 1ère étoile au Guide Vert Michelin, j’en suis fier et par 
le biais de ce bulletin, je voudrais la partager avec vous.
Venez découvrir ou faites découvrir notre village, notre patrimoine mais également les 
artisans d’art, les « Nocturnes » à ne pas manquer avec les animations et la musique 
en plein air, les balades à vélo ou en canoë… 
J’aurai peut-être le plaisir de vous rencontrer dans le bourg ou au détour d’une venelle !

Sallertainoises, Sallertainois, profitez de vos familles et de vos amis, enchantez vos 
journées, mettez du soleil dans vos vies…

Cap sur la Vendée, destination SALLERTAINE !
Cordialement, 

Jean-Luc MENUET, Maire

sommaire
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Respectant leur engagement électoral en matière de finances, les conseillers municipaux sont restés fidèles aux deux grands 
principes pour lesquels ils ont été élus : rester attentifs aux préoccupations de leurs concitoyens et travailler dans l'intérêt 
de la collectivité.
Les élus sallertainois (à l'unanimité moins une voix) ont donc une nouvelle fois décidé, lors du vote du budget, de ne pas 
augmenter les taxes communales. Les impôts locaux sont donc restés stables depuis 2014. Les taux des taxes foncières 
bâties et non bâties ainsi que ceux de la taxe d'habitation sont aussi les plus faibles du canton depuis plusieurs années.
Ces choix, associés à une constante discipline budgétaire des dépenses de fonctionnement et autres charges de gestion 
courante, permettent de dégager suffisamment d'excédent destiné à financer les projets. "Maîtriser les coûts de nos in-
frastructures pour ne pas alourdir la charge des contribuables reste le credo de notre équipe municipale" comme le 
rappelle souvent Monsieur le Maire.

BUDGET 2019 : PAS DE HAUSSE DES IMPÔTS LOCAUX

- Vendée Sallertaine Boxe .............................896,00
- Moto vertes du Marais ...............................150,00
- Pétanque ..................................................200,00

- Cantines Scolaires ................................35 500,00
- CCAS ....................................................4105,25

- TOTAL .................................................54 447,25

- L’EMS Club de Football .........1 626,00 + 1 000,00
- Tip Top Maraîchin .....................................960,00
- Sallertaine Basket Club ............2 710,00 + 800,00
- Terre de Sallertaine .................................1 000,00
- La Gnol'Aie ..............................................200,00
- Aides Ménagères ADMR .........................5 100,00
 (9 216h en 2016 et 9 021h en 2017)

SUBVENTIONS (EN €)

Lors du vote du budget, il est demandé aux présidents d’associations, membres du conseil municipal, de ne pas prendre 
part au vote des subventions les concernant.

IMPOSITION DES COMMUNES DU CANTON POUR 2019

Communes Taux de la taxe 
d’habitation

Taux de la taxe foncière sur 
propriétés bâties

Taux de la taxe foncière sur
propriétés non bâties

BOIS DE CENE 16,65 17,23 34,85
CHALLANS 17,66 13,73 63,18

CHATEAUNEUF 15.09 14.76 40.57

FROIDFOND 15,10 19,29 51,42
LA GARNACHE 15,77 13,26 41,49
SALLERTAINE 12.65 10.20 34.53



FONCTIONNEMENT : 2 146 362,16 €

INVESTISSEMENT : 3 419 871,33 €

DÉPENSES

DÉPENSES

RECETTES

RECETTES

Disponible pour
investissement 43%

Amortissements 1%

Charges financières 3%

Charges de
gestion courante 10%Charges 

de personnel
25%

Reste à
réaliser 23%

Emprunts 
22%

Travaux voiries
16%

Divers matériels
7%

Aménagement 
terrains 2%

Amortissement
3%

Autofinancement 
et affectation
du résultat 2018
51%

Subventions
12%

TVA 11%

Opération 
d'ordre et 
amortissement
4%

Travaux bâtiments
42%

Remboursement
d'emprunts 
(capital) 7%

Charges à caractère
général 17%

Impôts
et taxes
communales
52%

Résultat reporté
13%

Dotation 
de l'Etat
25%

Locations immobilières 
et produits des services
10%
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Construire sa maison est toujours un beau projet, mais on reporte parfois 
à plus tard la réalisation des finitions, pourtant obligatoires. Les clôtures 
séparatives, en particulier les murs réalisés en parpaings, sont soumis à 
déclaration de travaux. Ce document d'urbanisme impose d'enduire sur les 
deux faces du mur. L'absence d'enduit, en plus d'être inesthétique, contri-
bue à aggraver les conflits de voisinage. Pour ne pas vous retrouver dans 
une situation d'infraction aux règles d'urbanisme, nous faisons appel à votre         
civisme pour terminer vos finitions !

Une barrière sélective a été instal-
lée en mai dernier sur la voie pié-
tonne située entre l’école publique 
du marais et le terrain de football. 
Cette barrière, comme son nom l’in-
dique empêche les scooters ou mo-
tos de circuler mais laisse passer les 
piétons, les vélos, les poussettes…
Avant sa mise en place, certaines 
personnes y circulaient à vive allure 
mettant en danger la sécurité des 
usagers. 

Désormais la législation interdit l’utilisation de produits phytosanitaires pour 
les collectivités.
Il en résulte que la nature reprend ses droits et les mauvaises herbes                  
repoussent.
Chacun est donc invité à entretenir les abords de sa propriété par divers 
moyens : arrachage manuel ou utilisation de matériels spécifiques agréés. 
D'autres solutions naturelles existent telles que le bicarbonate avec du 
vinaigre, du gros sel avec de l'eau très chaude ou les eaux de cuisson.        
L’environnement est notre avenir :  nous faisons appel à votre civisme pour le 
respecter.

6 Juillet 2019

réalisationS et
actions en cours
ET SI L’ON FINISSAIT LES TRAVAUX ?

UNE NOUVELLE BARRIÈRE POUR SÉCURISER LA VOIE

ARRACHER LES MAUVAISES HERBES DEVANT CHEZ SOI
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L'accessibilité des lieux recevant du public, y compris celui à mobilité réduite, est une obligation légale. La municipalité 
avait adopté dès 2016 un planning de travaux pour rendre tous les ERP à sa charge conformes à la législation. Les 
deux derniers bâtiments concernés : la mairie et le 55 rue de Verdun occupé par la Route du sel et le point I.

Depuis plusieurs mois, le ballet in-
cessant des engins rythme la vie 
du chantier d'agrandissement de la 
mairie.
Maçons, électriciens, plombiers...
se succèdent sans discontinuer pour 
offrir aux Sallertainois une mairie 
agréable et aux élus une maison 
commune qui permette à chacun 
de travailler avec sérénité lors de la 
prochaine mandature !

Installée depuis de nombreuses années au 55 de la rue de Verdun, la Route 
du sel est un acteur majeur du tourisme dans notre village. Il importait donc 
que ce local soit rendu accessible.

Côté rue, le dénivelé trop important rendait impossible une conformité d'ac-
cès pour les PMR. Afin de remédier à cette situation et respecter une pente 
inférieure à 5%, la terrasse côté jardin a été aménagée. De même, l'allège 
d'une ancienne fenêtre a été supprimée pour être commuée en porte d'une 
largeur suffisante pour tous les publics. Désormais, tous les locaux artisanaux 
recevant du public sont en conformité avec la loi.

Mairie : 
les travaux...

La Route du sel accessible à tous !

BÂTIMENTS COMMUNAUX : LA SAISON DES TRAVAUX !

Depuis les premiers échanges avec 
les professionnels de santé au prin-
temps 2017 et le lancement du 
projet décidé en session plénière le     
7 septembre de la même année, le 
dossier s'est étoffé progressivement 
avec la remise du rapport d'ana-
lyses le 6 mars dernier.
La phase préliminaire étant ache-
vée avec le choix des entreprises 
retenues, le chantier a pu démar-
rer voici quelques jours. Médecins, 
pharmacien, ostéopathe, kinésithé-
rapeute, infirmier(e)s, podologue 
pourront prendre possession de 
leur nouveaux locaux en 2020.

La maison de santé : 
un chantier qui ne 
souffre d'aucun retard !



8 Juillet 2019

LA TABLETTE TACTILE

SALLERTAINE PASSE AU NUMÉRIQUE !

Cette dernière décennie a vu naître 
l’explosion d’internet dans notre so-
ciété et bientôt tous les documents 
de la vie courante, documents     
administratifs, courriers,… se feront 
par cette voie. 

Cependant les seniors n’ont pas 
tous accès à cet outil et se trouvent 
bien démunis pour accéder à de 
simples démarches administratives.

C'est pourquoi la Fédération des 
centres sociaux départementaux a 
proposé des stages d'initiation à 
la tablette tactile pour débutants en  
informatique de plus de 60 ans. 

La commune de Sallertaine vient s’ajouter à la liste de plus en plus longue 
des communes qui ont fait le choix de passer à une communication sur 
supports numériques. La solution retenue a été celle de Cocktail Vision, en 
format de 2 m² et en définition d’un pitch de 6mm avec la solution de gestion 
des écrans Cocktail Player qui permet une gestion simple, souple et en toute 
autonomie de la diffusion des messages en temps réel. Bref, un outil complet 
au service de la  collectivité !

Dans le cadre du programme 2019, et au regard de leur état actuel, quatre rues vont bénéficier d'une importante 
réfection pour laquelle nous vous présentons le montant estimatif des travaux.

- La rue du Pied de l'île : remise en état de la bande de roulement et le reprofilage du trottoir : 52 050,00 €
- La rue de la Rive : mise en place d'un béton bitumineux et accotement en empierrement : 47 706,00 € 
- La route du Clos Bailly : réfection de la bande de roulement : 19 883,00 €
- La rue des Violettes, le square des Jonquilles, l'impasse de Bel Air : revêtement des trottoirs en enrobé : 85 010,00 € 

Avec le point à temps à la Tremblaie (1 150,00 €), aux Coutelleries (2 100,00 €), route du Paradis (2 100,00 €), 
route des Ouches (5 900,00 €), route de la Bourie (3 350,00 €) et route de la Lande (2 100,00 €), ce sont plus de       
231 000,00 € HT qui seront consacrés cette année à l'entretien de nos routes.

Dans une logique de continuité de circulation des personnes, un cheminement piétonnier est prévu près de l'église          
romane : 10 000,00 €.

Sur Sallertaine, une première ses-
sion a eu lieu et a été suivi avec in-
térêt par les participants. Une autre 

session pourrait avoir lieu courant 
2019 et les personnes intéressées 
peuvent s'inscrire dès à présent en 
Mairie (2ème trimestre 2019).

POUR UNE VOIRIE EN BON ETAT,
DES INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES
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REMISE DES DICOS

PÉRISCOLAIRE

L’accueil périscolaire a été repris par la commune en septembre 2017. La fréquentation moyenne est de 40 enfants le 
matin et 50 le soir. 4 animatrices, titulaires du BAFA ou CAP de la Petite Enfance, accueillent les enfants sur les temps 
d’ouverture : Virginie DELAUTRE, Brigitte BONNIN, Isabelle PAQUIS et Gwen MINGUET.
Heures d’ouverture :
Le périscolaire est ouvert de 7h30 à 9h et de 16h30 à 19h.

Grille tarifaire

1 enfant A partir du 2ème enfant (par enfant)
Forfait matin 25 € 15 €
Forfait soir 30 € 20 €
Forfait journée 46 € 30 €

Tarification à la 1/2 heure : 1,10€ ou forfait mensuel suivant le tableau ci-dessous

L’aide aux devoirs est maintenue 
mais il appartient aux parents de 
vérifier les devoirs de leurs enfants 
chaque jour.
Son fonctionnement s’améliore. 
Merci de bien penser aux inscrip-
tions sur le lien du portail famille.
http://sallertaine.portail-defi.net/

45 élèves vont découvrir le collège : un gros départ.

Cela fait maintenant dix ans que la Municipalité offre aux élèves de CM2 un dictionnaire. Vendredi 28 juin, 45 CM2 
se sont rassemblés en mairie. C’est la plus grosse cohorte jamais récompensée. Il faut savoir que depuis la refonte 
des programmes, les élèves de CM2 poursuivent le même cycle en sixième. Au collège lors du dernier conseil de 
classe de sixième, les professeurs valideront ou non un livret de compétences. Si ce dernier n’est pas acquis, l’élève 
concerné pourra potentiellement redoubler ce niveau. Si toutes les compétences sont au vert, il passera en classe de 
cinquième où il  débutera un nouveau cycle, le cycle 4. Ce dernier est validé sur trois ans  (5ème à la 3ème).  Il faut 
savoir que les compétences sont validées sous forme de couleur : rouge non acquis, jaune maîtrise fragile, vert clair 
maîtrise satisfaisante et vert + niveau expert. Nos petits sallertainois porteront haut et fort les connaissances acquises 
au primaire.
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INFORMATIONS
MUNICIPALES

FORTES CHALEURS

CARTE ÉLECTORALE

CRÉATION OU RENOUVELLEMENT DE CARTE D’IDENTITÉ

Il se peut que des erreurs aient été commises sur votre carte électorale, il est 
donc préférable de vérifier. Si tel est le cas vous pouvez faire la demande de 
modification auprès de l’INSEE sur le site www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454. Il faudra vous munir de votre numéro de sécurité sociale 
et d’une copie de votre acte de naissance.

Depuis 2017, seules les communes équipées d’un dispositif numérique pour 
scanner les empreintes digitales peuvent délivrer le fameux sésame. 
A proximité, les communes de Saint Hilaire de Riez, Challans et Machecoul 
sont dotées de cet équipement. Nous vous conseillons de les contacter pour 
fixer un rendez-vous. Puis de vous rendre sur le site de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés https://passeport.ants.gouv.fr/ pour compléter une pré-de-
mande en ligne.
Mairie de Challans : 02 51 49 79 79

Comme chaque année, les fortes 
chaleurs et la canicule sont à pré-
voir. Il peut être risqué de ne pas 
être vigilant en cette période. Nous 
vous rappelons que les risques 
comme des malaises, ou encore des 
répercussions néfastes sur la santé 
peuvent en être les conséquences. 
De nombreux signaux peuvent vous 
prévenir : si vous avez des crampes, 
une fatigue inhabituelle, des maux 
de tête, une fière au-delà de 38°C, 
des vertiges ou que vous avancez 

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
���������
������
������������������������� #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
éf

 : 
D

T0
8-

03
2-

17
A

des propos incohérents, alors vous 
devez réagir. Si vous êtes témoin 
d’un malaise n’hésitez pas à appe-
ler le 15. Vous pouvez tout de même 
éviter cela en prenant quelques pré-
cautions. Il est important de mouiller 
son corps et de se ventiler, de bien 
manger à sa faim, d’éviter les efforts 
physiques et l’alcool, de maintenir 
l’endroit où vous êtes au frais, de 
donner et prendre des nouvelles de 
vos proches et bien évidemment de 
s’hydrater. Il faut être vigilant.
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NIDS DE FRELONS
ASIATIQUES

TELETHON

INFORMATION SUR LE DÉMARCHAGE ABUSIF

Nous attirons l’attention des habi-
tants sur les démarchages menés par 
des sociétés peu scrupuleuses.
Vous êtes susceptibles d’être démar-
chés par mail, par téléphone ou 
même par des visites à votre domi-
cile sur des sujets comme : les ter-
mites, les économies d’énergie, etc.
Soyez vigilants !
La mairie n'a, en aucun cas, man-
daté une entreprise pour établir un 
démarchage chez l’habitant.

LES RECOMMANDATIONS
Le groupement de gendarmerie 
départementale de la Vendée in-
vite à la plus grande vigilance et à 
prendre quelques mesures de sûreté 
élémentaires. Lorsqu’une personne 
se présente à la porte du domicile, 
il faut systématiquement :
• identifier le ou les visiteurs visuelle-

ment par la fenêtre, le visiophone, 
l’entrebâilleur ou le viseur optique,

• exiger la présentation d’une carte 

Chaque année, la présence du frelon 
asiatique nous est signalée. Cette es-
pèce, envahissante et nuisible est ac-
cusée de participer à la destruction 
des colonies d'abeilles.
Lors de la session plénière du 9 avril 
dernier, le Conseil Municipal a déci-
dé, à compter du 1er mai 2019, de 
prendre en charge la totalité des frais 
de destruction des nids par des profes-
sionnels agréés.
Les propriétaires des terrains où les 
nids ont été repérés sont donc invités 
à venir retirer en mairie le formulaire 
de demande de prise en charge. 
Après constatation par les agents 
communaux, l'entreprise sollicitée se 
chargera de l'élimination.

L’association les maux Dyrk d’Elouann, créée en dé-
but d’année, souhaite remettre en place le téléthon 
sur Sallertaine le samedi 7 décembre 2019.
Toutes les associations de la Commune sont invitées à y participer.
Diverses animations seront proposées sur cette journée
(lâché de ballons, randonnée pédestre…).

Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone :
BONNAMY Laurence et Christophe :
bonnamy1@orange.fr  ou tél  06 27 12 03 18
COUTON Karine : famillecouton85@orange.fr ou tél 06 33 72 96 36

professionnelle et (ou) de l’ordre 
de mission même si cette personne 
porte un uniforme,

• solliciter la présence d’un ami ou 
d’un membre de votre famille sus-
ceptible de se déplacer rapide-
ment,

• en cas de doute, refuser l’accès à 
votre domicile et devant l’insistance 
de votre interlocuteur, téléphoner 
à l’organisme dont il prétend dé-
pendre ou menacer de faire appel 
à la gendarmerie,

• si le démarcheur est parvenu à 
rentrer dans votre habitation, ne le 
laissez jamais seul, même si une 
seconde personne se présente à 
votre porte car il s’agit probable-
ment d’un complice,

• en cas de démarchage à domi-
cile abusif avéré, il convient de : 
conserver les preuves, ne toucher 
à rien, observer les contrevenants 
et prévenir immédiatement la gen-
darmerie.

Sachez qu’un policier ou un gendarme :
• ne se présentera jamais à votre 

domicile avec un voleur qu’il aura 
arrêté,

• ne vous demandera pas de lui pré-
senter vos bijoux, votre argent ou 
autres objets de valeurs.

La sécurité étant l’affaire de tous, 
signalez tout comportement ou pas-
sages répétés vous paraissant sus-
pects. A cet effet, contactez direc-
tement la brigade de gendarmerie 
la plus proche ou adressez-nous un 
courrier électronique à :
cptm.ggd85@gendarmerie.interieur.gouv.fr

En vous inscrivant sur la liste Bloctel 
(anciennement Pacitel), vous êtes pro-
tégé contre le démarchage commer-
cial téléphonique abusif. En utilisant le 
33700, vous pouvez bloquer les nu-
méros vous incitant à rappeler des nu-
méros surtaxés, c'est ce qu'on appelle 
du spam vocal ou par SMS (ces spams 
sont une forme d'arnaque).
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ETAT CIVIL

MARIAGES

NAISSANCES

18 janvier Camille HANNON ............435, Route de la Rive
15 janvier Rachel GIRAUDET ............. 10, Allée des Chênes
14 février Kylian PUPETTO ............ 256, Route de St Urbain
16 mars Mathis LOCTEAU ...............7, Rue des Noisetiers
10 avril Djack BACHELIER .......... 8, Square des Jonquilles
15 avril Théo BROCHET ........ 157, Route de la Martinerie
18 avril Aymeric AUBERT ...........135, Chemin du Creuset

27 février Jean-Clément GUILLONNEAU
 et Sophie RAFIN
31 mai Romain BABU
 et Céline FRANCHETEAU
15 juin Tery CHANSON
 et Mathilde MORILLEAU

DÉCÈS

26 novembre Marcelle ANGIBAUD veuve SALAUD ..................53, Rue du Pélican
02 janvier Marie-Thérèse JOUBERT veuve COUTON ..........47, Route du Paradis
16 janvier Hilaire RENAUD .................................... 91, Chemin du Pont Neuf
29 janvier Fabrice PERU ...............................................20, Rue de la Garde
04 février Jean RICHARD ........................................ La Petite Maison Neuve
15 février Marie PELLOQUIN épouse RELANDEAU ..... 31, Rue de la Guérinière
06 mars Gilles HELBERT ........................................ 64, Route du Clos Bailly
02 avril Gabriel BONNAMY .........................................41, Rue de Verdun
05 avril Jacqueline TRIBALLEAU .......................... 164, Route des Linottières
07 avril Isabelle BILLON épouse HERMOUET .............. 212, Rue de Beauvoir
28 avril Fernande AVERTY veuve CHAUVET .......34, Rue de la Croix de Mareuil
11 mai Albert BONNIN ...........................................23, Rue du Saugrain
15 mai Dominique HUGUET............................... 11, Square des Jonquilles
17 mai Daniel BILLET ..........................................2, Impasse du Petit Logis
30 mai Hubert BRAUD ........................................................... Le Robinet
06 juin Gabriel MARTIN ...........................................18, Rue des Ouches

MSA
Mal-être, quels sont les signaux d’alerte ?
Un état émotionnel de mal-être peut se traduire par des évo-
cations plus ou moins directes :
«J’ai des idées noires, j’ai envie de faire une bêtise»
«Je ne mange plus, je ne dors plus»
«Je n’ai pas ma place, je ne sers à rien »
«Je ne peux plus m’en sortir, je n’ai plus d’espoir»
«Je ne compte plus pour personne, je déçois tout le monde»

Quelles sont les situations à risque ?
Certaines situations vécues par la personne peuvent entraî-
ner un comportement de détresse. Il est donc important de 
les repérer et de ne pas les minimiser :
- un décès dans l’entourage,
- des difficultés économiques (perte de biens, perte de loge-
ment, sur-endettement…),
- des difficultés professionnelles (perte d’emploi, handicap, 
harcèlement moral...),
- une rupture amoureuse, une crise dans le couple,
- une période de solitude, d’isolement,
- des violences (maltraitance, harcèlement…),
- une maladie grave...

En cas d’urgence, contacter :
- le centre 15 (ou le 112 à partir d’un téléphone portable) (24h/24)
- le médecin de garde : 02 51 44 55 66
 (entre 20h et 8h le week-end)
- l’hôpital CHS Georges Mazurelle : 02 51 09 72 72
Hors urgence, selon votre secteur :
- Le Centre médico-psychologique :
- La Mission locale pour les jeunes de 16 à 25 ans :
Les lignes d’écoute téléphonique :
- SOS Dépression : 0 892 70 12 38 (24h/24 et 7j/7)
- Suicide Ecoute : 01 45 39 40 00 (24h/24 et 7j/7) *
- SOS Amitié : 02 40 04 04 04 (24h/24 et 7j/7) *
- Solitud’écoute : 0 800 47 47 88 (de 15h à 18h, 7j/7) **
- Croix-Rouge Ecoute : 0 800 858 858
 Du lundi au vendredi de 10h à 22h, et les samedis,          
 dimanches et jours fériés de 12h à 18 h **
- Allô Maltraitance Personnes âgées
- Personnes handicapées (ALMA) : 3977
 Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h
 Accueil téléphonique La Roche-sur-Yon : 02 51 24 14 20
- SOS Suicide Phénix : 01 40 44 46 45 (de 12h à 00h, 7j/7)
- Agri-écoute : 09 69 39 29 19 (24h/24 et 7j/7)*
* Prix d’un appel local ** Gratuit depuis un poste fixe

03 mai Gladys BONNAMY ............204, Route de la Lande
07 juin Prune BATARD ................. 3, Rue des Boutons d’Or
19 juin Joséphine BOUILLET MÉNARD .. 81, Rue des Ouches
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PERMIS DE CONSTRUIRE de janvier à juin 2019

MAISONS INDIVIDUELLES
- Clos des Chênes
 15/01 THIBAUD Patrick et Corinne ........................................................................................1, Allée des Chênes
 18/04 PUECH Patrick et Zhiyong .......................................................................................3, Impasse des Ormes
 18/04 JADOT André et KIM Ghislaine ................................................................................ 3, Impasse des Tilleuls
 28/04 BALBONI Quentin .................................................................................................. 3, Impasse des Tilleuls

- Les Jardins du Prieuré
 06/03 CACHEUX Marylise .................................................................................................24, Allée Jean Pairan
 01/04 PIFFETEAU Bastien et GIRARD Ophélie ........................................................................11, Allée Jean Pairan
 23/04 CHEVIER René et Maryse ...........................................................................................5, Allée Jean Pairan
 10/05 PAPON Florian .......................................................................................................25, Allée Jean Pairan

- Le Rivage
18/02 GIRARD Antoine et BERNARD Perrine ............................................................................... 3, Rue du Rivage
15/03 TESSIER Victor et LECOQ Audrey ...................................................................................... 1, Rue du Rivage

- Autres adresses
 11/01 RABALLAND Jean-Michel et Martine .................................................................... 56 ter, Route de Beauvoir
 15/02 BARRAUD Fanny ........................................................................................................32, Rue du Pélican
 01/03 SCI Le Barreau ............................................................................................................11, Rue du Perrier
 25/03 BURGAUD Julien et VERHEYDE Julie ........................................................................2, Rue de la Guérinière
 29/03 LES P’TITES MAISONS DANS LA PRAIRIE ................................. 110, Route de Beauvoir – logement de fonction
 08/04 TRICHEREAU Julien et Estelle ....................................................................... 15, Impasse de la Caillaudière
 14/05 BILLON Martine  ....................................................................................................11, Rue de l’Ermitage
 29/05 PRENEAU Michel et Lucie....................................................................................... 10, Rue du Pied de l’Ile

 
AUTRES CONSTRUCTIONS
 11/01 GAEC BAUD ............................................................................................. Route du Paradis – Stabulation
 22/01 GIRARDIN Luc et Edith ......................................................................... 79, Rue de la Guérinière – Garage
 23/01 DUMAS Armand et Chantal .............................................................199, Route de la Martinerie – Véranda
 23/01 HANNON Julien et CAVELLIER Marion ........................................... 435, Route de la Rive - Extension maison 
 19/02 GUEFFET Philippe et Stéphanie .....................................................................3, Allée des Chênes – Garage
 01/04 BAUDOUIN Anthony  .................................................................................45, Route des Forêts – Garage
 10/05 MORISSET Damien  ...................................................................................... Les Penouillères – Stabulation
 14/05 PAPAIANU Monica .............................................................Rue du Pied de l’Ile – Création cabinet médical
 17/05 GAUTIER Baptiste .........................................................................................10, Allée Henri IV – Garage
 21/05 Commune de Sallertaine ..................................................Rue de la Garde – Maison de santé et pharmacie
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LE TRÈS HAUT DÉBIT RADIO

En attendant le déploiement du ré-
seau de fibre optique sur l'ensemble 
de la Vendée d'ici 2025 et dans un 
objectif de remplacement de l'an-
cien réseau WiMax, Vendée Nu-
mérique a passé un marché public 
pour construire un réseau hertzien 
de nouvelle génération. Celui-ci pré-
sente l'intérêt de compléter le mix 
technologique existant (ADSL - 4G 
fixe opérateurs - satellite) par une 
solution fiable et performante d'ac-
cès à internet pour tous les habitants 
ne disposant pas d'une liaison ADSL 
haut débit : le TD-LTE, dénommé Très 
Haut Débit Radio...  

Comment ça marche ?

En raison de l'histoire des réseaux 
de télécommunications français, il 
existe à ce jour une grande disparité 
de qualité de débit sur les territoires. 
Afin de pallier cette déficience du 
réseau historique "cuivre", le Dépar-
tement de la Vendée a misé sur le 
déploiement du Très Haut Débit, via 
la création d'un réseau de fibre op-
tique, pour tous les vendéens à l'ho-
rizon 2025. Cependant, attendre 
2021 ou 2023 pour avoir un enfin 
une qualité de débit correcte, c'est 
long, très long...
Afin de pallier cette déficience de 
qualité de réseau, il existe des solu-
tions alternatives comme le satellite 
ou la 4G Fixe Opérateurs. En com-
plément de ces solutions alternatives, 
Vendée Numérique a déployé (mise 
en service le 3 juin 2019) un nou-
veau réseau hertzien dénommé Très 
Haut Débit Radio (THD Radio). 
Cette innovation technologique 
consiste à équiper 23 points hauts du 
département d'antennes TD-LTE (tech-
nologie 4G). Ces antennes émettent 
un signal radio d'une portée de 10 
à 20 kilomètres (portée variable se-
lon la topographie des lieux), avec 
un niveau de débit moyen oscillant 
entre 10 et 30 Mb/s et une latence 
très faible (50 ms). Afin de capter ce 
réseau, une antenne de réception, 
de la taille d'une tablette, doit être 
installée sur une habitation ou une 
entreprise. Cette antenne est ensuite 
reliée à une box, via un câble, qui 

diffuse l'accès à internet dans toutes 
les pièces via un réseau filaire de 
prises télécoms (RJ45) ou Wifi (sans 
fil).
 
Ce qu'il faut savoir...

• Pour construire et exploiter ce ré-
seau, Vendée Numérique a choisi 
l'opérateur d'infrastructures ALSA-
TIS. Celui-ci loue ensuite ce réseau 
THD Radio à tous les opérateurs 
qui souhaitent faire des offres sur 
le département de la Vendée. 

 
• Pour vérifier votre éligibilité au 

THD Radio, consultez la carte inte-
ractive de Vendée Numérique.

 
• Contrairement aux offres 4G Fixe 

Opérateurs qui se limite à l'unique 
usage d'internet, la solution THD 
Radio propose des services triple 
play équivalent aux offres ADSL 
(Téléphone - Internet illimité - TV 
HD), ce qui permet d'envisager 
la conservation d'un seul abonne-
ment de télécommunications (sup-
pression de l'actuel abonnement 
téléphonique par exemple).

 
• Les opérateurs THD Radio pro-

posent des tarifs d'abonnement 
mensuel à partir de 30€, avec un 
niveau de tarif qui varie selon les 
services retenus. Des offres profes-
sionnelles sont aussi disponibles 
auprès de certains opérateurs.

•  Concernant l'installation, elle est 
réalisée par un professionnel qua-
lifié et agréé afin de s'assurer de 
la fiabilité de la réception. Les opé-
rateurs THD Radio proposent des 
coûts d'installation, oscillant entre 
50 et 150€, selon l’éligibilité au 
dispositif d’aide de l’Agence du 
Numérique (coût de 50€ si votre 
débit ADSL actuel est inférieur à 8 
Mb/s).

 
Quelques précisions techniques 
sur la disponibilité de la solution 
THD Radio :

 - Le niveau de débit dépend de 
l'éloignement de l'antenne. Pour 
information, Vendée Numérique, 
via son partenaire technique Alsa-
tis, conçoit un réseau permettant 
de mailler l'ensemble du périmètre 
d'intervention du GIP (la Vendée, 
hors agglomérations de la Roche 
sur Yon et des Sables d'Olonne) et 
permettant d'assurer un niveau mi-
nimal de débits de 10 Mb/s sur la 
plupart du territoire.

 
La bonne réception des signaux 
Très Haut Débit Radio peut être 
limitée dans 2 cas :  

 - Une localisation de l'habitation ou 
de l'entreprise en fond de vallée.

 - La présence d'un obstacle artificiel 
(bâtiment) ou une couverture végé-
tale dense entre l'antenne d'émis-
sion et l'antenne de réception.
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CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
CMJ : DES PROJETS PLEIN LA TÊTE

Depuis la prise de leur fonction en novembre dernier, les nouveaux élus travaillent 
sur divers projets : agility park, aire de jeux… Au total, ils ont listé plus de 32 
projets. Trois sont pour le moment à l’étude.

L’agility park est un espace sécurisé où les animaux de compagnie peuvent 
s’amuser en empruntant divers obstacles : tunnel,  balançoire… Le maître 
encourage l’animal à réaliser un parcours. Cet espace ouvert à tous peut être 
considéré comme un petit terrain d’entraînement et de dressage. 

Autre projet actuellement à l’étude : la mise en place d’une nouvelle aire de jeux 
au sein du lotissement le clos des chênes 4. Afin d’offrir un espace convivial et 
ouvert à toutes les tranches d’âge, les élus travaillent sur la mise en place de 
plusieurs jeux :
• des jeux à ressort destinés aux enfants de 2 à 8 ans.
• des jeux en corde  « style pyramide » destinés à un public  de 4 à 14 ans 
• des buts multisports permettant la pratique du hand, basket et foot.

Les élus se pencheront par la suite sur l’agrandissement du parcours de santé 
des boutons d’or.

Manifestations auxquelles les élus ont pris part :
Les jeunes élus sont très actifs car ils ont aussi participé :
• à la cérémonie de commémoration du 8 mai
• à une opération nettoyons la nature
• à l’inauguration des nouveaux terrains de pétanque installés sur l’ancien 

terrain de football. Depuis quelques semaines, la commune compte une nou-
velle association, "la Pétanque Sallertainoise". Pour cette raison, 36 terrains de 
15 mètres par trois ont été aménagés sur l’ancien terrain de football à l’entrée 
du bourg. Cela n’empêchera pas différentes manifestations d’y avoir lieu : 
brocante, fête scolaires ….seule la pelouse ayant été remplacée par un 
gravier stabilisé sur une surface de 1650m2.

• à l’inauguration de la nouvelle saison des artisans….



LES THÈMES DE CET ÉTÉ

C’EST L’ÉTÉ, FAIS LE PLEIN D’ACTIVITÉS !!

L'activité est un puissant facteur pour le développement de l'individu. C'est par l'agir que l'enfant va se construire et 
apprendre à maîtriser son environnement. 
A l'opposé d'une conception occupationnelle ou de consommation, nous mettons en place des activités afin de répondre 
au mieux aux besoins des enfants, au développement de leur apprentissage et au respect des règles. 

Les domaines d’activités sont favorables à une prise en compte globale des besoins de chaque enfant, nous proposons 
des activités dans différents domaines : 

 - Les activités d’expression : théâtre, chants, musique, expression corporelle, cirque, marionnette. 

 - Les activités de créations manuelles : modelage, cuisine, dessin, découpage, bricolage…. De par un large éventail d’ac-
tivités, nous proposons à l’enfant de travailler différents matériaux, différents supports et ainsi développer sa créativité, 
son originalité. 

 - Les activités ludiques et sportives : jeux en groupes (jeu de piste…), sport d’équipe et individuel… Outre un travail spé-
cifique sur les habiletés motrices, nous chercherons à développer l’autonomie de l’enfant. Dans les sports collectifs, 
l’enfant développera la coopération, l’esprit d’équipe et le respect de l’autre, ainsi que la construction de stratégies. 
Nous chercherons à favoriser l’évolution des comportements individuels et collectifs au sein de chaque groupe.

 
 - Les activités libres : les enfants ont besoin de temps libre pendant lesquels ils peuvent faire ce qu’ils souhaitent dans la 
limite des règles de sécurité. Les animateurs sont présents et répondent aux attentes des enfants.

Deux sorties pique-nique sont prévues durant l’été !
Les activités prévues, peuvent varier en fonction du 
temps ou de l’envie des enfants.

Du 8 au 11 juillet : « Quand je serai grand… »
Du 15 au 19 juillet : « Fête foraine »
Du 22 au 26 juillet : « Cabaret »
Du 29 juillet au 02 août : « Le monde fantastique »
Du 05 au 09 août : « La machine à remonter le temps »
Du 12 au 16 août : « Brico Dingo »

centre
de loisirs
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INFOS
L’accueil de Loisirs forme les futurs ani-
mateurs. Vous recherchez un lieu pour 
effectuer votre stage pratique BAFA, 
n’hésitez pas !

TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS 2019

Depuis 10 ans les tarifs n’avaient pas changé. Cette année les élus ont décidé de procéder à une légère augmentation de 
2% afin de répondre aux coûts de fonctionnement qui ne cessent d’évoluer. Les frais de dossier restent inchangés.

Contact :
Place Emile Gaborit
85300 SALLERTAINE
Tel. 06 29 59 12 55
lesecureuils.sallertaine@yahoo.fr
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Pour des raisons d'organisation et d'encadrement des enfants par les animateurs, l'inscription préalable est indis-
pensable à toute présence au centre. A défaut, la municipalité rappelle qu'un enfant non inscrit pourrait se voir 
refuser l'accès au centre de loisirs.

Supplément : 
De 3,30 € si le repas est pris sur 
place lors des ½ journées 
De 2,10 € par ½ journée ou de 
4,20 € par journée pour les non-ré-
sidents de la commune 
Frais d’inscription pour l’année     
civile : 15,00 €

Quotient familial Journée
avec repas

Péri ou 
post 

Centre
de Loisirs

½ journée 
matin

½ journée
après-midi

De 0 à 500 11,20 € 1,00 € 4,20 € 5,90 €

De 501 à 700 11,20 € 1,00 € 4,20 € 5,90 €
De 701 à 900 14,80 € 1,40 € 5,80 € 7,70 €
De 901 à 1 000 16,30 € 1,60 € 6,20 € 8,40 €
De 1 001  à 1 200 16,50 € 1,60 € 6,30 € 8,60 €
A partir de 1 201 17,10 € 1,60 € 6,50 € 8,70 €
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école
sainte marie

Agenda de l'été

Le samedi 20 juillet :
Fête champêtre : le western sallertainois / Moules frites  
Dimanche 15 septembre :Vide grenier organisé par l’OGEC 

Ecole privée mixte « Sainte-Marie » 
55 rue de Verdun -  (place de l’église)  -  85300 Sallertaine 
Inscriptions et contacts : 
Stéphane JARNY,  Directeur - 06 09 25 39 27
02 51 93 25 75 
Mail : marieecole@wanadoo.fr
Permanences assurées - durant les vacances scolaires - sur 
rendez-vous.

« De faulx et d’épée » un titre qui cache bien des ap-
prentissages. La classe de CE1/CE2 a clôturé l’année  
scolaire en vivant une journée de juin au château de  
Tiffauges avec toutes les classes ayant travaillé sur des 
aspects de la vie au Moyen-Age. Blasons, enluminures, 
littérature, machines de guerre, danses médiévales…. ont 
permis de donner sens aux activités vécues en classe du-
rant l’année avec Virginie. L’implication, le travail et l’en-
thousiasme des élèves furent très importants !. 
 « Vivre des actions pédagogiques et éducatives pour 
une école ouverte sur le monde »
Voici quelques extraits  du site de l’école et reprenant des 
activités  vécues depuis janvier  :
http://sallertaine-stemarie.fr/
- 14 janvier : Histoire locale !
Exposition “La Vendée : de la Grande Guerre à la Paix” 
. Munis de tablettes numériques, chaque petit groupe de 
CE/CM  s’est lancé dans l’enquête…. “Des cours d’His-
toire comme ça ! Un vrai régal !”
- 8 février : Vivre ensemble !
Noudairatou, du Bénin, est venue nous rencontrer avec 
Nadège et Philippe qui l'accueillent le temps de son opé-
ration en France. Une action de soutien a permis de re-
mettre un chèque à l’association chirurgie cardiaque.
- 28 février : Arts musicaux !
Les CE2/ CM1 et CM2 se sont rendus à la salle Louis 
Claude Roux de Challans pour la découverte du saxo-
phone. Fabuleux ! 
- 19 mars : Découverte !
L’école héberge des pigeons voyageurs. Aidée par des 
membres de l’Association des colombophiles, l’école 
amorce son projet pour l’année suivante en construisant 
un colombier dans l’enceinte de l’école et en s’occupant 
du soin de ces oiseaux.  
- Avril : Engagement caritatif et citoyen
Avec le groupe des enfants le but est simple : récolter le 
maximum de papiers possible.  Les élèves en culture chré-
tienne sur le temps hors contrat s’organisent pour faire 
vivre cette opération et aider à la construction d’une école 
à Haïti. 

Projet d’école 2015-2019 :  Tous différents, Tous importants  
Année 2018-2019 :  Tous reliés et responsables !

« Un projet, des actions éducatives, pédagogiques et 
pastorales qui donnent du sens pour APPRENDRE tout 
au long de l’année… »   

- Mai : Découverte du monde !
Les  enfants de PS et MS sont allés à la Chabotterie ex-
périmenter « 3, 2, 1 … Jardinez ! » au travers d’ateliers 
culturels et sportifs en lien avec un projet pluridisciplinaire 
sur le jardin.  
- 27 mai : Education sportive !
Le District de Vendée Football a organisé un grand ras-
semblement départemental des écoles primaires engagées 
dans le projet "Foot à l’école”. Le respect des autres, une 
valeur cultivée à travers le sport avec les CE1, CE2, CM1 
et CM2.
- 3 juin : Rallye Lecture 
Les  CP/CE1 sont allés à Saint Urbain pour participer au 
rallye lecture des écoles privées du secteur. Les enfants ont 
répondu sportivement à des questions de lecture portant sur 
2 albums qu’ils avaient lus en classe.
- 14 juin : Découverte de l’environnement !
Les GS/CP sont partis à la découverte de Sallertaine.      
Stéphane et Anthony, les animateurs de la Route du Sel, 
ont raconté l’histoire de notre commune et ont fait découvrir 
en canoë le marais environnant. 
- 21 juin : Tous en Scène : Spectacle - Expression théâtrale !
Toutes les classes ont offert aux parents une mise en scène 
de 20 minutes, chacune résultant d’un travail conduit avec 
une troupe professionnelle de Nantes à partir d’albums lus. 



Spectacle
Jeudi 13 juin, les élèves de l’école 
ont assisté au spectacle « Léo et 
Léon, passeurs de rêves »
Entre chansons farfelues et poé-
tiques, calmes et dynamiques, gui-
tare et accordéon, ce spectacle est 
une invitation à rêver, à imaginer. 
Il n’y a pas de méchants, pas de 
problèmes.

Visite de Clisson
En lien avec le programme d’his-
toire-géographie du cycle 3 les 
élèves des classes de CE2/CM1 et 
CM2 ont visité la ville de Clisson. 
Ils ont participé à une visite guidée 
de la vieille ville avec des ateliers 
découverte centrés sur l’architec-
ture religieuse, la défense et les 
remparts d’un château, l’organisa-
tion des rues commerçantes, l’ac-

Jouons tous ensemble ! 
Ce vendredi soir-là, après la classe, les portes de l'école sont restées grandes ouvertes, afin d'offrir  aux familles le 
plaisir de jouer ensemble. Chaque classe avait préparé des jeux (cartes, pistes, vidéos, dés, casse-têtes...) pour révi-
ser plaisamment son anglais, ses tables, sa conjugaison ou pour les plus petits les couleurs et la lecture des nombres 
jusqu'à 3 ! Un beau moment de partage !

CE2 : permis piéton officiel
L’adjudante Nathalie ETENEAU de la gendarmerie de Challans est venue 
expliquer aux 25 élèves de CE2 comment allait se dérouler le permis pié-
ton. Elle a distribué à chacun un livret du code de la route pour piétons. Les 
élèves ont disposé de plusieurs semaines pour l’apprendre et s’entraîner en 
classe sur rétro- projecteur. Le 26 avril, elle est revenue à l’école pour leur 
faire passer l'examen comportant 12 questions et il ne fallait pas faire plus 
de 5 erreurs pour obtenir son permis piéton.
Félicitations à tous les CE2 car il y a eu 100% de réussite, un journaliste est 
même venu assister à la remise des diplômes !

Tous en scène les CE2/CM1
Les textes officiels de l’Education 
Nationale nous rappellent, pour-
quoi faire du théâtre à l’école,       
« Cela développe la créativité et 
l’imaginaire des élèves, apprend 
à se mettre en jeu, à s’affirmer 
en public, à faciliter la décou-
verte de valeurs de sociabilité et 
de respect de l’autre » (Eduscol). 
Chaque élève a appris un ou plu-
sieurs rôles, s'est costumé. Ils ont 
créé des accessoires, organisé la 
mise en scène, créé une affiche 
pour inviter les autres classes et 
les parents à venir voir leur spec-
tacle. Au-delà du travail de mé-
morisation, ce projet a fédéré la 
classe et a permis de travailler en 
équipe, de s’entraider, mais aussi 
de prendre confiance en soi. Cinq 
saynètes ont été jouées en trois re-
présentations et face au public ils 
ont su parler suffisamment fort en 
regardant les spectateurs, bouger, 
mimer, exprimer des émotions…
Cette expérience a enchanté 
les spectateurs petits ou grands. 
Quant aux artistes ils étaient très 
fiers de leur performance !

école
du marais

Agenda de l'été

Le samedi 20 juillet :
Fête champêtre : le western sallertainois / Moules frites  
Dimanche 15 septembre :Vide grenier organisé par l’OGEC 
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Venez visiter l’école et rencontrer les membres de l’équipe enseignante, n’hé-
sitez pas à joindre la directrice Myriam BERNARD au 02 51 93 03 45 ou 
par mail sur la boite-école : ce.0851321z@ac-nantes.fr
L’accueil des tout-petits est personnalisé. Dès que l’enfant est prêt à faire sa 
rentrée nous l’accueillons. La veille de ce grand jour un temps d’observation 
dans la classe avec papa ou maman est organisé. En toute sécurité affective 
l’enfant découvre son école.

cès à l’eau et les différents types 
d’habitat au Moyen Âge.
Les habitudes alimentaires de nos 
lointains ancêtres ont étonné les en-
fants. 
La visite d’un moulin à papier a été 
fort riche d’enseignement sur la fa-
brication du papier, sur les débuts 
de l’imprimerie et la fabrication des 
livres.

Une belle plongée dans l’Histoire 
pour nos élèves qui sont rentrés ra-
vis de ces multiples découvertes.



METS TON BONNET
C’EST UNE GRANDE CHAÎNE DE BONNES ACTIONS

la marpa

Depuis 13 ans déjà, quand l’hiver 
pointe le bout de son nez, la 
marque Innocent Drink demande 
à tous les gens sympas de tricoter 
des petits bonnets en laine et de les 
envoyer avant le 16 Novembre.
En janvier, les petites bouteilles de 
smoothies se parent de bonnets 
colorés pour qu’elles n’attrapent 
pas froid. Et surtout, pour chaque 
bouteille avec un bonnet achetée, 
0.20� sont reversés aux Petits 
Frères des Pauvres qui viennent 
en aide aux personnes âgées 
isolées. 542 831 bonnets récoltés 
en 2018 ! Pour cela, depuis le 
début de l’année, nous encadrons 
bénévolement un atelier tricot à 
la MARPA les jeudis de 15h30 
à 17h30... et espérons réaliser 
un max de petits bonnets rigolos ! 
Alors rejoignez-nous ! En plus 
d’aider les Petits Frères des Pauvres, 
on passe un bon moment avec 
nos anciens, partageant souvenirs 
et combines ! On peut même y 
apprendre à tricoter !
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Créé à l'initiative de Maurice 
MILCENT, ancien Président de la 
Chambre des Métiers, le trophée 
des "Mains d'Or" récompense 
chaque année les artisans d'art les 
plus talentueux de notre Départe-
ment.
L'édition 2019 a, une nouvelle 
fois, souligné la très grande maî-
trise technique des lauréats, qu'ils 

LES MAINS EN OR DE SELMA

LES MÉTIERS D’ART À SALLERTAINE
La lumière du Marais, signature du 
territoire de Sallertaine
La lumière du marais attire depuis 
toujours les peintres qui ont sublimé 
le paysage dans leurs toiles. Renoir, 
Toffoli, Milcendeau ont transcrit sur 
la toile l’exceptionnelle luminosité 
de cet horizon sans fin qu’est le ma-
rais.
La lumière fait donc partie inté-
grante de notre territoire et la      

municipalité de Sallertaine a choi-
si ce thème pour mettre en avant 
le travail de vitrailliste de Selma                             
LECURIEUX.
Les classes de CM2 de l'école pri-
vée et de l'école publique de Saller-
taine ont été invitées à découvrir et 
s'initier au métier de vitrailliste.

Venez à la rencontre de savoir-faire 
uniques dans le seul village labellisé 
« Ville et Métiers d’Art » de Vendée.
Une dizaine d’artisans d’art ont 
ouvert les portes de leurs ateliers 
à l’occasion de ce week-end dédié 
aux métiers d’art. Brodeur, souffleur 
de verre, émailleur sur métal ou en-
core tapissier d’ameublement, tous 
ont été au rendez-vous pour vous 
dévoiler leurs univers.

CULTURE et
TOURISME

soient sculpteur sur bois, doreur à 
la feuille, ferronnier, laqueur ou vi-
trailliste.
Parmi les cinq lauréats, Selma             
LECURIEUX a conquis le jury par 
ses créations aux couleurs vives et                                                                              
par sa capacité didactique à faire 
partager son savoir-faire auprès du 
public.

Le Président, Daniel LAIDIN, n'a 
pas manqué de souligner les efforts 
constants de  Sallertaine dans la 
promotion de l'artisanat d'art et le 
rôle majeur que la Commune oc-
cupe dans ce domaine en Vendée.
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Le père Pin-Pin et l’équipe des Arts 
d’Hiver remercient et félicitent les 
élèves des écoles de Sallertaine, les 
élèves de l’école de la Transition à 
Saint-Jean de Monts ainsi que les 
instituteurs pour la magnifique expo-
sition « En route vers l’Hiver » de dé-
cembre 2018. Ils remercient aussi les 
artistes, les bénévoles, les entreprises 
et la municipalité qui ont contribué à 
l’événement.
Ils vous retrouveront le week-end du 
23 et 24 Novembre 2019 pour le 
rendez-vous de l’avant Noël :
LA FETE DES LUMIERES.
Venez découvrir des échassières en 
costumes lumineux, Madame neige, 
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LES ARTS D'HIVER
un nouveau spectacle de marion-
nettes (création 2019) et des sur-
prises….
Toute l’équipe des Arts d’Hiver vous 
remercie par avance pour votre par-
ticipation et ils sont impatients d’être 
à l’avant Noël pour partager de 
bons moments avec vous.
En attendant, nous nous retrouverons 
durant l’été dans les ateliers des arti-
sans ou les soirs des nocturnes. 

A très bientôt
Le père Pin-Pin et l’Equipe des Arts 
d’Hiver

PS : Pensez à mettre vos photophores 
sur le bord des fenêtres le week-end 
du 23 et 24 Novembre pour que la 
fête soit plus belle…

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Pour la 36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, l'art et le divertissement seront mis à l'honneur. Ces 
journées sont l'occasion de mettre en exergue tout un patrimoine culturel immatériel d'une grande variété, sauvegardé 
et transmis aujourd'hui.
Aussi, dans cette perspective, nous accueillerons dans l'église romane les icônes d'Esther STRUB. Reflets de la vénéra-
tion des fidèles, les icônes ont été soumises, dès le VIIIème siècle, à de sévères contraintes artistiques : inspiration, jeux 
des couleurs et rigueur du trait. Jusqu'à nos jours, ces canons se sont perpétués, assurant l'étonnante continuité de cette 
peinture. Un art à découvrir ou à redécouvrir.
Tous les jours de 10h à 18h du 2 au 25 septembre 2019 

Du 7 au 10 juin dernier, plus de 15 000 visiteurs ont arpenté les allées du salon du savoir-faire vendéen, présent pour 
la première fois au cœur de la Foire-Expo de la Roche-sur-Yon. L'île aux artisans représentait le village via un stand 
habillé aux couleurs de la Commune. La mise à disposition de nos outils de communication renforce l'efficience de 
notre partenariat avec l'IAA permettant une visibilité inédite.
En décembre, notre village sera de nouveau à l'honneur sur le salon de la création des Métiers d'Art de Nantes, réputé 
pour son exigence et la sélection drastique des artisans autorisés à y exposer. Pour la cinquième année consécutive, 
dans l'ambiance feutrée de la cité des congrès, la reconstitution d'une "rue des artisans" recréera l'ambiance de      
Sallertaine. Ne manquez pas ce rendez-vous du 6 au 8 décembre 2019.

SALLERTAINE TIENT SALON !
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Ce mardi 25 juin dernier,  Serge RONDEAU, Président de Challans-Gois Com-
munauté, Didier BUTON, Vice-Président en charge du tourisme et Jean-Luc      
MENUET, Maire, ont inauguré le nouveau POINT I de Sallertaine. Situé au 
coeur du village, près de la Route du sel, ce nouvel espace aura pour vocation 
d'être une vitrine dynamique du territoire.
Il viendra compléter le dispositif d'accueil des offices de Challans et Beauvoir/Mer.

SALLERTAINE : UN VILLAGE ÉTOILÉ

Une étoile au guide Michelin !
C'est par un courrier à l'en-tête du cé-
lèbre Bibendum que la municipalité 
de Sallertaine a appris en avril der-
nier qu'elle décrochait sa première 
étoile dans le très réputé Guide Vert 
Michelin.
Les étoiles sont attribuées en fonction 
de neuf critères exigeants , discutés 
et validés par le jury et l'équipe édi-
toriale.
La notoriété, la richesse patrimoniale, 
la valeur historique, la beauté et l'esthé-
tique, l'authenticité, le charme, la qua-
lité de l'accueil et celle des visites ont 
été rigoureusement examinés avant 
l'attribution de cette prestigieuse dis-
tinction.
Parmi les sites remarquables de 
notre  territoire qui méritent le détour,        
SALLERTAINE rejoint ainsi le passage 
du GOIS (2 étoiles).
Une récompense qui vient couronner 
un inlassable travail de fond en fa-
veur d'un tourisme qualitatif.

Un escape game dans le jardin de Vaulieu
Près du point d'accueil, dans le jardin de Vaulieu, les visiteurs pourront résoudre les énigmes de  l'escape game du          
Daviaud qui entreprend une tournée itinérante. Du 7 août jusqu'au 11 septembre, les férus de jeux d'évasion auront           
1 heure pour essayer d'éclaircir le mystère de cet officier américain amoureux d'une belle maraîchine !
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SALLERTAINE
EN IMAGES

Une matinée canoë-kayak pour créer du lien social.

Présentation des produits bio cosmétiques 
lors de la porte ouverte de Entre Amis.

8ème prix consécutif pour
Fabrice et Laura COUTON.

Une fête de la musique très réussie au 
Jardin de Vaulieu. 

La Route du Sel mise à l'honneur 
sur France 3.

Le Vendée Sallertaine Basket fête sa montée.

La Sainte Table de l'Eglise Romane 
est restaurée.

Les élèves de CM1 & CM2 s'initient à la pagaie.
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L'île aux artisans inaugure une nouvelle saison estivale.

Festival de La Main du Jazz du 30 mai au 8 juin.

Des noces d'or pour Roselyne et Jean-Claude VENEREAU.

Angers Nantes Opéra à Sallertaine le 9 mai 2019.

Concert de SYGMA le 5 mai 2019.

Les CE2 des deux écoles ont leur permis piéton.

Tous en Scène !
Spectacle organisé
par l’école privée
le 21 juin.



26 Juillet 2019

2014 - 2019
5 ans de réalisations

6 juin 2014 :
Après restauration, inauguration de     
l' église romane.
25 ans de travaux et l'église retrouve 
tout son éclat !

2014 2016

2015

6 juin 2015 :
Inauguration de la MARPA.

29 août 2015 :
le CMJ inaugure l'aire de jeux comprenant : 

un skate-park, un mini-terrain de basket et une 
table de ping-pong.

10 décembre 2016 :
un observatoire de la faune du ma-
rais à l'initiative des jeunes élus.

Réhabilitation de locaux
pour les artisans métiers d'art.

Juin 2014 :
la place de l'église réaménagée : 
des emplacements supplémentaires 
au coeur du village.



Nouvelle salle de sports : " la salle du Grand Etier".

31 juillet 2017 : 
ouverture de l'aire d'accueil pour les 
camping-cars.   

Juillet 2018 :
sur le sentier des Boutons d'Or,
un parcours de santé.   
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2017

2018

2014 - 2019

112 parcelles pour accueillir de 
nouveaux habitants.

Mise aux normes d'accessibilité des bâtiments communaux.

Juillet 2017 : la place de l'ancienne école réaménagée. 
(aujourd'hui place de la fontaine).
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Installé à Sallertaine depuis le mois d'octobre, l'Atelier Mile est une agence de 
communication, spécialisée dans la communication globale.
Après une expérience de 10 ans en atelier de sérigraphie et en agence de 
communication,
Fabien MILCENT crée, développe, conseille et imprime la communication 
d'entreprises, de collectivités ou encore d'associations.
De la création de logo à l'impression de vos supports de communication (flyers, 
cartes, objets publicitaires…) en passant par la création de sites Internet, Fabien 
travaille sur chaque projet avec passion dans le but de répondre à vos besoins, 
problématiques et objectifs de communication.

Vous avez des projets ? Vous souhaitez un devis ou des renseignements ? 
N'hésitez pas à contacter Fabien de l'Atelier Mile.
Par téléphone : 07 50 14 68 21
Par mail : contact@ateliermile.fr
Plus d'informations : www.ateliermile.fr – Facebook - Instagram

Véronique CAREIL, gérante de 
l'entreprise Entre Amis, a commencé 
son activité le 1er Mars 2019 à son 
domicile.

Le Partage, L’Echange, La Convivialité 
sont les mots-clés de son activité.

En partenariat avec des intervenants 
qualifiés, des activités diverses et 
attrayantes (cours de langue, cours 
de cuisine, cours de yoga, fabrication 
de produits cosmétiques bio, 
lithothérapie, herboristerie,Reiki…) 
sont proposées à la semaine ou au 
mois et se déroulent à son domicile 
ou en extérieur. Une collation est 
offerte à chaque atelier.
Les tarifs sont variables en fonction 
des animations.

Entre Amis dispose d'un site internet: 
https://www.entreamis.net/
et  une page facebook professionnelle 

NOUVELLES
activités
ENTRE AMIS

L'ATELIER MILE

Entre Amis où vous pouvez retrouver 
toutes les activités proposées et faire 
une réservation directement en ligne 
ainsi que ses coordonnées et heures 
d'ouverture.

Véronique reste à votre écoute, pour 
tous renseignements , vous pouvez 
la contacter au 06 78 37 40 80 ou 
contact@entreamis.net
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Denis et Patricia ont repris fin janvier le camping de BEL AIR HOLIDAY PARK.
Le camping est uniquement équipé de mobil-homes et est destiné à la location ou à des résidents propriétaires de leur mobil 
-home sur des parcelles louées à l’année.
Vous souhaitez louer : nous disposons de plusieurs mobil-homes avec 1, 2 ou 3 chambres permettant suivant le modèle 
le couchage de 4 à 7 personnes.
Vous souhaitez avoir un mobil-home sur le camping :  nous en avons de disponibles à la vente.
Une piscine chauffée, une aire de jeux enfants, un espace de détente de 3000 m² et bientôt un bar avec son espace lounge 
sont à disposition de la clientèle. 
Tous nos emplacements en location sont spacieux et disposent d’une terrasse, barbecue et salon de jardin.
Ouvert du 23 mars 2019 au 4 novembre 2019, Il est possible de louer à la nuitée et à la semaine.
Contact : 06 82 77 32 21 ou par mail contact@camping-belair-sallertaine.com

L'institut L'Ile De Beauté situé 6 rue de 
Verdun fête ses 10 ans cette année ! 
Cindy a toujours à cœur de proposer 
des prestations et des conseils de 
qualité à sa clientèle. Accompagnée 
de sa nouvelle équipe, Elora et 
Mendy, toutes deux diplômées 
d'un BP ou BTS et passionnées par 
l'esthétique.

Elles vous proposent des soins 
du visage de haute qualité, des 
épilations, toutes les mises en beauté, 
poses de vernis semi-permanent, 
maquillages des mariées, massages 
relaxants du corps et des cures 
minceurs personnalisées. L'institut 
est affilié depuis 2 ans avec la 
marque française GUINOT, avec 
leurs produits répondant aux normes 

Impasse de Bel Air
85300 SALLERTAINE

www.camping-belair-sallertaine.com
Tél. 02 53 65 09 02
Port. 06 82 77 32 21

CAMPING LE BEL AIR HOLIDAY PARK

L'ILE DE BEAUTÉ

pharmaceutiques et exclusivement 
vendus en instituts de beauté.
L'Ile De Beauté a aussi reçu « le grand 
prix de la visite qualité », fin 2018.
Une récompense obtenue par 
seulement quatre esthéticiennes 
GUINOT en France !

Cindy vous rappelle ses horaires : du 
mardi au vendredi sans interruption 
de 9h à 19h, le samedi de 8h à 17h 
et les lundis en Juillet et Août de 14h 
à 19h.
Au plaisir de vous sublimer,
Cindy, Elora et Mendy.
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Artiste itinérant, Philippe BOURGOUIN, jongle avec les crayons, les pin-
ceaux, les couleurs et les matériaux. De Paris à Ouagadougou, d’Istanbul 
à Samarkand, d’Ispahan au Caire, il a ramené de nombreux carnets de 
voyage de ces bords de mer.

En 2000, il amarre son atelier à Saint Gilles Croix de Vie, pour peindre le 
monde de la mer, des marins.

Aujourd’hui, Philippe BOURGOUIN imagine des décors de spectacles et la 
féérie de la lumière.

Philippe BOURGOUIN
6B Rue de Verdun
85300 SALLERTAINE
06 83 44 42 38

A travers le bijou mais aussi l'objet, Adèle THOMAS exprime sa créativité, elle cherche, se renouvelle. 
Sa démarche est globale, de l'observation du monde végétal, organique, elle glane des éléments palpables ou non, 
puis archive, transforme, sublime. Ses bijoux ou objets gardent une trace de l'éphémère, ils sont “fossilisés”, mémoire 
d'un instant, d'une émotion. 
Ses bijoux, réalisés en porcelaine sont élégants, sobres ou élaborés, alliance de création contemporaine et de savoir- 
faire artisanal.
Pour une idée cadeau ou pour vous-même, elle vous recevra avec plaisir dans son atelier de Sallertaine, situé face à 
l'église romane. Il est ouvert tous les jours sauf le mercredi pendant l'été et régulièrement ou sur rendez-vous le reste 
de l'année, n'hésitez pas à la 
contacter...
06 19 11 01 12
adeleboutik@yahoo.fr
www.adelethomas.fr

C'est un espace singulier qui vient d'ouvrir ses portes 
à Sallertaine : l'atelier/boutique de Iacta, créateur 
de tenues de confort.
Artisan d'art de France, Barbara POINSOT la créa-
trice, vous y propose ses toutes dernières nouveau-
tés, avec en prime, la possibilité de commander                

« son vêtement » dans un délai court.
De ses collections émane un univers unique et reconnaissable, épuré, où la 
sobriété des coupes s'associe à des matières « pleines ».
Le concept ?
Des vêtements confortables et fonctionnels alliant tombant et bien-aller.
Une constante rigueur est apportée à la qualité des matières, des montages 
et des finitions.
Par delà la mode, IACTA Intemporelle, prône la durabilité.

Iacta, 2A place de la liberté 
85300 SALLERTAINE – 06 60 71 22 66
OUVERT du samedi au jeudi 
de 10h30 à 12h30 puis de 14h30 à 18h30
www.iacta.fr

NOUVEAUX ARTISANS D'ART !
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Agenda 2019

 Du 09 au 30 juillet - Exposition René AVERTY, Angélina ALEXANDRE et Caroline ALLARD - Eglise romane
 Dimanche 14 juillet  - Randonnée Pédestre et cyclable - Comité des Fêtes
 Samedi 20 juillet - Fête champêtre - OGEC - ancien stade
 Samedi 20 juillet - Festival du Modélisme - Yoles Sallertainoises - Salle de sports, place Emile Gaborit
 Dimanche 21 juillet - Festival du Modélisme - Yoles Sallertainoises - Salle de sports, place Emile Gaborit
 Lundi 22 juillet - Nocturnes de Sallertaine - Ile aux Artisans

 Du 2 au 7 août - Exposition de Joseph LANDRY - Eglise romane
 Dimanche 4 août - Brocante - Espoir Marais Foot - Ancien stade
 Lundi 5 août - Nocturnes de Sallertaine - Ile aux Artisans
 Du 10 au 30 août - Exposition et résidence d’artiste : Ioan MARIC - Eglise romane
 Samedi 10 août - Ball Trap - Défense Paysanne - Les Bouchauds
 Dimanche 11 août - Ball Trap - Défense Paysanne - Les Bouchauds
 Lundi 12 août - Nocturnes de Sallertaine - Ile aux Artisans
 Lundi 19 août - Nocturnes de Sallertaine - Ile aux Artisans
 Dimanche 25 août - Traditions sallertainoises - Terre de sallertaine - Les Bouchauds

  Du 2 au 25 août - Exposition de Esther STRUB - Eglise romane
 Dimanche 15 septembre - Vide grenier - OGEC - Ancien stade
 Samedi 21 septembre - Journées Européennes du Patrimoine - Eglise romane
 Dimanche 22 septembre - Journées Européennes du Patrimoine - Eglise romane

 Samedi 26 octobre - Repas dansant - Les Maux Dyrk - Salle 4

 Lundi 11 novembre - Vide grenier - L’Ile Oh P’tis Loustics - Salles 1, 2 et 3
 Lundi 11 novembre - Commémoration - Salle 4
 Samedi 23 novembre - Les Arts d’Hiver - Ile aux Artisans - Eglise romane
 Dimanche 24 novembre - Les Arts d’Hiver - Ile aux Artisans - Eglise romane
 Samedi 30 novembre - Exposition d’Art contemporain - Salle 3

 Dimanche 1er décembre - Exposition d’Art contemporain - Salle 3
 Jeudi 5 décembre - Commémoration guerre d’Algérie - ACPG - Salle 1 et 2
 Samedi 14 décembre - Marché de Noël - Terre de Sallertaine - salle 4
 Dimanche 15 décembre - Marché de Noël - Terre de Sallertaine - salle 4
 Jeudi 19 décembre - Arbres de noël - Ecole publique - Salle du Grand Étier
 Vendredi 20 décembre - Arbres de noël - Ecole privée - Salle du Grand Étier




