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Donnez vie à vos projets
Consultation gratuite !
Appelez-nous au
02.51.93.26.64
_____________________________________________www.firco.fr

Joël FIOLEAU Expert-Comptable
Parc d'activité de Pont Habert 85300 SALLERTAINE
Contact e-mail : philippe.clapier@firco.fr
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Réalisations et décisions
VOIRIE
Des trottoirs plus agréables !
Afin de faciliter l’accès à l’église
romane ou poursuivre son chemin
vers le cœur du bourg, un trottoir
en enrobé beige a été réalisé dans
la continuité du cheminement piétonnier de la place de la Liberté.
De même, rue du Pied de l’Île, le
trottoir a bénéficié d’un reprofilage
devenu indispensable.

Modification du carrefour des Groies
Pour des raisons de sécurité, et au vu des difficultés de circulation rencontrées, le sens des priorités a été modifié au carrefour des Groies. Le
marquage au sol et la signalétique ont donc été adaptés en ce sens.

Opération « Une
naissance, un arbre »
Convaincue de l’urgence à agir et
de l’importance stratégique de positionner l’écologie au cœur de l’avenir de notre territoire, la Région veut
aujourd’hui créer un nouveau modèle de croissance verte. Au travers
de cette nouvelle opération «Une
naissance,
un arbre», chaque
bébé ligérien (40 000 naissances
annuelles comptabilisées en Pays de
la Loire) pourra devenir, à compter de 2019, le parrain d’un arbre,
symbole de vie et de croissance.
Les communes adhérentes à ce label bénéficieront d’une subvention
régionale de 15€ par arbre.
La commission « voirie » a été chargée de piloter ce projet et a suggéré la
plantation d’une haie arborée le long
de la piste cyclable des Bouchauds.
Les choix définitifs des essences se feront ultérieurement.
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travaux en cours
BÂTIMENTS
Maison de santé
Vendredi 18 octobre dernier, jour de
la Saint LUC, patron des médecins
et des services de santé, Monsieur
le Maire a posé la première pierre
de la très attendue maison de santé pluriprofessionnelle. Rappelons

que le projet bénéficie du soutien
de l’Etat via la dotation aux équipements en territoires ruraux ( DETR) et
de la Région des Pays de la Loire à
hauteur de 300 000€. En dépit d’un
automne particulièrement pluvieux,

rendant pénibles les conditions de
travail des professionnels du bâtiment, la construction de la maison
de santé se poursuit et respecte le
calendrier initial de mise à disposition au premier semestre 2020.

Mairie
Comme chacun le comprendra, les travaux bousculent l’organisation habituelle de l’accueil et des services. Aussi,
alors que le réaménagement de la partie « historique » de la mairie a commencé, l’accueil du public se fera au
sous-sol pendant les quelques mois qui nous séparent de l’achèvement définitif de la réhabilitation de notre maison
commune.
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URBANISME
Lotissement de la Grande Croix 2
Lors de la dernière session du
conseil municipal en décembre
2019, les élus ont validé le prix de
vente des parcelles du lotissement
de la Grande Croix 2.
Pour rappel, le projet était estimé à
930 971€ HT, soit 1 117 165,20€
TTC pour 86 parcelles d’une surface moyenne de 405m². Le prix de
vente a donc été fixé à 70€ TTC le m2.
Ce montant correspond à l’acquisition des terrains auxquels s’ajoutent
le coût définitif des travaux de viabilisation et des fouilles.

Un passeport pour l’accession
La commune apporte une aide forfaitaire de 1 500€ pour les terrains des
lotissements communaux. Cette aide,
pour le lotissement la Grande Croix
2, sera attribuée aux ménages :
• dont les ressources ne dépassent pas les plafonds de ressources PTZ,
• primo-accédants au sens du
PTZ (ne pas avoir été propriétaire
dans les deux dernières années de
sa résidence principale),
• qui construisent un logement

neuf respectant la RT 2012 en vue
de l’occuper à titre de résidence
principale.
Le conseil municipal a décidé d’attribuer 20 primes pour l’année 2020
pour le lotissement la Grande Croix 2.

Il est possible de réserver des lots en
mairie dès maintenant
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tourisme
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
Les métiers d’art en chiffres
Les métiers d’art sont l’héritage de
savoir-faire précieusement élaborés
au fil des siècles. Ils offrent une palette de 281 activités réparties en 16
domaines.
Aujourd’hui, la France compte plus
de 60 000 entreprises métiers d’art
pour 120 000 emplois. Certaines
travaillent dans des domaines bien
connus du public comme l’ébénisterie ou la bijouterie.
Patrimoine de nos régions, les métiers d’art participent au dynamisme
des territoires
Les Journées Européennes des Métiers d’Art, un événement unique au
monde en faveur d’une meilleure
reconnaissance du secteur des métiers d’art.
Rendez-vous du 3 au 13 avril 2020 !
Dévoiler le génie français actuel in-

carné par les métiers d’art,
Promouvoir des savoir-faire contemporains, hérités d’hier, réinventés
aujourd’hui et maîtrisés par des
professionnels de talent,
Au travers de portes ouvertes d’ateliers de professionnels, de manifestations originales, etc. ainsi que de
Rendez-vous d’Exception.
Pourquoi ?
Pour mettre en valeur chaque professionnel et centre de formation
engagés, les métiers d’art, les filières, les régions et territoires riches
de ces savoir-faire.
Avec ce grand printemps européen,
l’Institut National des Métiers d’Art
a à cœur de défendre l’exigence
de la qualité qui anime les artisans
d’art chaque jour, le juste temps, la
création, les prix et le caractère professionnel de leur activité.

SALLERTAINE HORS LES MURS
Après une première participation en 2018 au Salon International du Patrimoine ( au carrousel du Louvre) avec d’autres villes labellisées « VMA », Sallertaine a renouvelé cette expérience en 2019 sur le stand de la Chambre
des métiers et de l’artisanat. Une présence qui permet aux artisans de nouer
des contacts et à notre village de renforcer sa notoriété. Celle-ci s’affirme
désormais de plus en plus auprès du public régional depuis notre présence
ininterrompue au salon de la création à Nantes depuis 2015. Cette étroite
collaboration avec les différentes institutions ( Chambre Consulaire,
« Ville et Métiers d’art », Institut National des Métiers d’Art, Ateliers d’Art
de France…) permet à notre village de s’installer durablement parmi les
villages incontournables à voir en Vendée.

Comment ?
Les Journées Européennes des Métiers d’Art proposent au grand public une immersion dans le secteur
des métiers d’art, à travers une sélection de programmations de qualité et d’acteurs engagées, suite à
l’appel à candidatures lancé pour
participer.
www.journeesdesmetiersdart.fr
Facebook – Twitter – Instagram
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la marpa
LA MARPA DEVIENT RESIDENCE AUTONOMIE
Que ce soit au sein de la résidence, où à l’occasion de sorties
extérieures, les résidents aiment à
se réunir, pour profiter du temps
qui passe, et pas seulement pour
souffler une nouvelle bougie !
Se divertir autour d’une partie de
belote, d’un loto, travailler sa mémoire, se détendre, sortir, chanter et s’adonner à quelques petits
pas de danse, le principal c’est d’y
participer et d’y trouver du plaisir.
Le personnel et les bénévoles
investis au service de la MARPA veillent chaque jour à proposer aux résidents un moment
d’échanges et de partage autour
d’une activité collective : vivre à la
MARPA, c’est pouvoir encore profiter de chaque instant et préserver
l’autonomie de chacun.

C’est aussi être attentif aux envies
exprimées dans les projets de vie
individuels de chaque résident :
retrouver le plaisir de jardiner, de
vendanger, de cuisiner, de mettre
le couvert, ou même de prendre
le pinceau ou d’écrire un roman…
L’année 2019 a été marquée par
de belles rencontres permettant
aux résidents de bénéficier d’actions de prévention : gym douce,
atelier mémoire, atelier de rigologie. De plus , un Service d’Aides A
Domicile (SAAD) a été mis en place
au sein de notre structure depuis le
1er janvier.
Une nouvelle action solidaire
a également permis de réunir,
chaque semaine, les tricoteurs et
tricoteuses autour de la table, grâce
à l’initiative de 2 habitantes de Sallertaine, Mesdames Sophie TELLIER

et Valérie PEUVREL. Grâce à leur
présence et à l’implication des résidents, plus de 1 100 bonnets ont
été tricotés cette année. Depuis
treize ans, quand l’hiver pointe le
bout de son nez, il est possible de
tricoter des petits bonnets en laine
et de les envoyer, avant le premier
décembre, à la marque de jus de
fruits Innocent©. Ils coiffent les
bouteilles dès le mois de janvier
pour qu’elles n’attrapent pas froid.
Et surtout, pour chaque bouteille
achetée avec un bonnet, 0,20€
sont reversés à l’association les Petits frères des pauvres, qui vient en
aide aux personnes âgées isolées.
Alors, si vous aussi, vous souhaitez
venir partager un moment avec les
résidents, voir même proposer une
nouvelle activité, n’hésitez pas, il
n’y a pas de petites initiatives…..
contacter la responsable de la
MARPA, Aurélie MIGNE, pour voir
ce qu’il est possible d’organiser au
02.51.35.09.09 ou par email à :
marpa.auventdesmarais@gmail.com
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AFFAIREs SCOLAIREs
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
DÉCOUVERTE DE PARIS ET DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le 28 octobre dernier, 23 jeunes sallertainois ont découvert les endroits
emblématiques de notre capitale. En effet, depuis la mise en place du CMJ
en 2009, à la fin de chaque mandat, les jeunes élus sont invités par la
municipalité à découvrir Paris. 23 jeunes élus âgés de 8 à 13 ans ont participé
à cette journée républicaine. A leur arrivée, ils sont partis à la conquête des
669 marches de la Tour Eiffel. Là haut, ils ont pu contempler sous un soleil
radieux tous les monuments de Paris. Ensuite ils se sont rendus au pied de
l’Arc de Triomphe où ils ont pu observer une minute de silence face à la tombe
du soldat inconnu. Après un rapide pique-nique, ils ont descendu la plus
célèbre avenue, celle des Champs Elysées. 4,5 km plus tard, les sallertainois
ont admiré l’obélisque de la Concorde puis la pyramide du Louvre. Sur
invitation de notre Député M.Latombe les jeunes ont fini leur périple à
l’Assemblée Nationale. La visite guidée d’une heure trente leur a permis de
découvrir un lieu riche en histoire et point central de notre démocratie. Ils ont
pu assister dans l’hémicycle à une séance présidée par Madame La Ministre
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Un voyage citoyen, riche en
émotions qui restera gravé à tout jamais dans leur mémoire.
Le CMJ poursuit ses actions. Il inaugurera, l’année prochaine l’un de ses projets : la
mise en place d’une aire de jeux dans le lotissement du clos des chênes.
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LES TARIFS DU PÉRISCOLAIRE AU 1er janvier 2020

À partir de Janvier 2020, la CAF demande à la commune de faire évoluer les tarifs en fonction des quotients
familiaux afin de pouvoir continuer
à bénéficier des participations. Le
Conseil Municipal a voté les nouveaux tarifs comme indiqué dans le
tableau ci-contre :

Tarification à la 1/2 heure et/ou au forfait :
Quotient familial Tarif à la 1/2h Forfait matin
20€

Forfait soir

Forfait journée

40€
45€
50€

de 0 à 699
de 700 à 999

1.00€
1.10€

25€

25€
30€

1000 et plus

1.20€

30€

35€
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CENTRE DE LOISIRS
ACCUEIL DE LOISIRS : « LES ÉCUREUILS »
Quelques objectifs pédagogiques :
1-APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE
Rencontrer d’autres jeunes: c’est
permettre à chaque enfant de
vivre sa culture comme une richesse, sans l’enfermer pour autant.
Apprendre la vie en groupe :
Les enfants sont impliqués, selon leur âge, dans les différentes
tâches de la journée : mise de la
table, ramassage des couverts et
sensibiliser les enfants à l’écoute
de l’autre.
Favoriser l’entraide par la mixité
d’âge :
Activités communes tous âges
confondus. Participer à des jeux collectifs ou à des activités manuelles
ensembles.
Promouvoir auprès de l’enfant le
sens du respect envers :
- lui même
-  
les autres personnes (animateurs, camarades, parents...)
- le matériel
- l’hygiène
- travailler avec les enfants sur les
règles de vie de l’accueil et les
rappeler régulièrement.
- réalisation de jeux et d’activités
sur des thèmes spécifiques tels

que l’hygiène, le rangement du
matériel, la tolérance…
2-RESPECTER LES RYTHMES DE VIE
DE l’ENFANT EN VACANCES
L’enfant évolue à son rythme.
Il a la possibilité de se reposer,
si il ressent de la fatigue. Besoin
de liberté et d’autonomie (laisser
faire seul, prévoir des ateliers de
différents niveaux…)
Donner à l’enfant la possibilité de
choisir:
Entre plusieurs activités
Instaurer des temps de discussions
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3-FAVORISER L’EPANOUISSEMENT
DE L’ENFANT
Offrir un accès à la culture :
Sorties cinéma, visite d’artisans,
jeux sur la musique, activités et
jeux divers.
Développer la créativité et la curiosité. Proposition de plusieurs activités variées à l’enfant.
L’animateur travaillera sur un
programme d’activités propices
au développement de l’imagination de l’enfant, en mettant en
place des grands jeux, des décors, des costumes,
Assurer la sécurité affective, physique et morale de l’enfant.
Développer le rôle de relais des parents auprès des animateurs surtout avec les plus jeunes.
Découvrir un nouvel environnement.

TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS 2019 - 2020

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
A partir de 1 201

16,50 €
17,10 €

1,60 €
1,60 €

6,30 €
6,50 €

8,60 €
8,70 €

Quotient familial

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-résidents
de la commune
Frais d’inscription pour l’année civile : 15,00 €
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INFORMATIONS
MUNICIPALES
ATELIER NUMÉRIQUE SENIOR

10€
LE CYCLE

Vous êtes retraité, sans connaissances informatiques ?
Nous vous proposons une formation sur tablette numérique (matériel fourni)
Cycle de 10 séances de 2h à Bois-de-Cené - les mardis à partir du 7 janvier à 14h
Inscriptions auprès du Pôle Prévention de la communauté de commune Challans Gois au : 02 51 93 56 73
Cette action est soutenue dans le cadre de la conférence des finances de Vendée

POLLENIZ, LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX, LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE
POLLENIZ est une association qui
accueille tous les propriétaires et
détenteurs de végétaux et produits végétaux. Elle est issue de la
fusion régionale de la FREDON et
des FDGDON, en Pays de la Loire.
Marc PONDAVEN a initié le projet
stratégique en 2015 et la fusion a
été effective en janvier 2019.
L’adhésion est ouverte aux professionnels (productions agricoles
et revendeurs de végétaux), aux
collectivités territoriales et EPCI

(Établissements publics de coopération intercommunale), aux jardiniers amateurs et autres propriétaires d’espaces végétalisés et aux
opérateurs (groupements communaux ou intercommunaux, acteurs
de certaines luttes collectives).
POLLENIZ a pour mission de veiller
au bon état sanitaire des végétaux
et produits végétaux (productions
agricoles, productions cultivées par
le particulier dans son jardin et végétaux des espaces verts, végétalisés,

POLLENIZ 53
17 bd des Manouvriers - Zone artisanale
53810 CHANGÉ
Tél. 02 43 56 12 40
Fax 02 43 49 35 13
polleniz53@polleniz.fr

POLLENIZ 72
Changé

SARTHE

MAYENNE
Requeil

POLLENIZ 44
Parc d’activités de la Grand’haie
4 rue Sophie Germain
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
Tél. 02 40 36 83 03
Fax 02 40 36 57 22
polleniz44@polleniz.fr

ZA de la Belle Croix
72510 REQUEIL
Tél. 02 43 85 28 65
Fax 02 18 46 03 99
polleniz72@polleniz.fr

MAINE-ET-LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE
Beaucouzé

POLLENIZ - Siège social

Grandchampdes-Fontaines

POLLENIZ 85
Allée des Druides - BP 141
85004 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 01
Tél. 02 51 47 70 61
Fax 02 51 47 70 69
polleniz85@polleniz.fr

VENDÉE

La Roche-sur-Yon

9 avenue du Bois l’Abbé
CS 30045
49071 BEAUCOUZÉ Cedex
Tél. 02 41 48 75 70
Fax 02 41 48 71 40
polleniz@polleniz.fr
www.polleniz.fr

naturels…) pour éviter des impacts
économiques, environnementaux et
de santé publique dus aux dangers
phytosanitaires, à des organismes
émergents, à des espèces exotiques envahissantes (Ragondin,
Frelon asiatique) , à des espèces
animales ou végétales posant
des problèmes de santé publique
(Berce du Caucase, Ambroisie à
feuilles d’armoise).
POLLENIZ intervient sur l’ensemble de la région Pays de la
Loire avec un siège social dans
le Maine-et-Loire et 4 antennes
départementales en Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe et Vendée.
La force de POLLENIZ repose sur
son organisation opérationnelle :
67 collaborateurs permanents, 15
à 20 collaborateurs temporaires
pour faire face à certaines activités saisonnières et un réseau de
bénévoles, opérateurs acteurs de
la ruralité, mais également des
moyens opérationnels adaptés et
spécialisés.
POLLENIZ publie régulièrement ses
bulletins de santé du végétal et son
flash sanitaire mensuel. Vous pouvez retrouver POLLENIZ sur Facebook, Twitter et LinkedIn et sur www.
polleniz.fr.
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Challans Gois Communauté lance un nouveau site Internet
Le nouveau site Internet de Challans Gois Communauté, lancé depuis le 1er juillet
2019 apporte des services en ligne et des informations pratiques aux administrés.
Il permet aussi de valoriser le territoire et les projets de l’intercommunalité.
Il apparaissait nécessaire aux élus communautaires de simplifier la lisibilité du
territoire sur le web et de faciliter l’accès à l’information et les démarches en ligne
à partir d’un dispositif digital unique.
Challans Gois Communauté a donc fait appel à l’agence Inovagora (agence
web de Compiègne) pour concevoir un nouveau site à partir d’un socle technique
de dernière génération.

NE JETEZ PAS VOTRE
CARTE GRISE
PASS’DÉCHETS PARTICULIERS!
Le renouvellement des 15 passages en déchèteries se fait automatiquement, vous n’avez aucune démarche à faire.
Au 1er janvier 2020, votre nombre de passages en déchèteries repasse à 15 sur le Pass’Déchets Particuliers
que vous possédez déjà, quels que soient les passages
gratuits qu’il vous reste en 2019. Seuls les passages supplémentaires achetés en
cours d’année et non
utilisés sont reportés.

Le saviez-vous ?
Pour effectuer une demande
de certificat d’immatriculation, lors de l’achat d’un
véhicule neuf ou d’occasion, les deux possibilités qui
s’offrent à vous sont:
• En ligne, à l’adresse : https://immatriculation.Ants.Gouv.Fr
• Auprès d’un garagiste agréé au siv (système d’immatriculation des véhicules)

TRI DES EMBALLAGES : NON AUX IMBRIQUÉS
Depuis maintenant deux ans, tous
les emballages se trient en Vendée
; une bonne chose pour faciliter le
geste du tri de l’habitant, favoriser
le recyclage et la valorisation de
nos déchets.
En raison d’emballages imbriqués,
la séparation technique des emballages, à VENDEE TRI, est difficile à
réaliser, malgré les équipements
automatisés. L’électro-aimant capte
les boîtes de conserve en acier et
emporte, malheureusement, le pot

de yaourt emboîté dedans. Autre,
exemple, le rayon infrarouge des
trieurs optiques ne voit que l’emballage extérieur. Ainsi des capsules en aluminium dans des boites
en carton ne sont détectées. Tous
ces emballages ainsi dissimulés ne
connaîtront pas le recyclage. En
plus, les balles de matière conditionnées contenant des intrus seront refusées par le recycleur.
Alors n’imbriquez jamais un emballage dans un autre ; autrement dit,
n’emboitez pas vos emballages.
Ces erreurs représentent un coût
pour la collectivité, et donc pour
l’usager. Elles mettent à mal le
bon fonctionnement du centre de
tri et celui des filières de recyclage.
Pour que le tri soit une réussite
jusqu’au bout de la chaîne, il est

important de se rappeler qu’une
fois vidés, les emballages, et seulement les emballages, sont à
déposer en vrac, séparés des uns
des autres, dans les sacs ou bacs
jaunes. Et si vous avez besoin de gagner de la place, vous pouvez compacter, un par un, vos emballages.
Pour rappeler aux Vendéens cette
consigne essentielle dans le tri de
leurs emballages, Trivalis lance
une campagne de communication départementale. Le message
« Sortez-moi d’ici, je veux une
nouvelle vie ! » est celui d’un malheureux… pot de yaourt, imbriqué dans une boîte de conserve,
qui n’espère qu’une chose, sortir
de là pour avoir droit, lui aussi, au
recyclage.
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L’OPAH
: UN PROGRAMME
INFORMATIONS
DIVERSESD’AIDES POUR L’HABITAT
La Communauté de Communes a
lancé, fin 2015, une Opération Programmée pour l’Amélioration de
l’Habitat (OPAH). Elle court jusqu’à
décembre 2020. Elle permet aux
propriétaires de bénéficier d’aides
financières pour la réalisation de travaux :
- d’économie d’énergie,
-  d’adaptation de leur domicile pour
le rendre plus accessible,
- ou de rénovation globale.
L’OPAH est menée par Challans
Gois Communauté, en partenariat
avec l’ANAH (Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat) et le
Conseil Départemental de Vendée.
Sa gestion technique a été confiée
à l’association SOLIHA, qui vous
accompagne de la définition de vos
travaux jusqu’au paiement des subventions.
Depuis le début de l’OPAH en décembre 2015, plus de 400 projets
de travaux ont été suivis.

L’OPAH a permis d’apporter 3,6 millions d’aides pour près de 8 millions
d’euros de travaux réalisés par des
artisans locaux.
Cette opération doit permettre en
2020 d’accompagner encore de
nombreux projets.
Quel niveau d’aide pour quels travaux
? EXEMPLES
• Adaptation d’une salle de bain
(Installation d’une douche à l’italienne avec carrelage antidérapant,
d’un siège de douche et de barres
d’appui)
Coût des travaux : 7 000 euros TTC
- Aides financières : jusqu’à 4 500
euros
• Rénovation énergétique
(Isolation complète du logement,
remplacement des menuiseries extérieures et de la chaudière)
Coût des travaux : 25 000 euros TTC
- Aides financières : jusqu’à 19 000
euros
Un éventail de travaux peut être
financé via cette opération, par

exemple :
• Isolation des combles et murs
• Isolation par l’extérieur
•  Changement des menuiseries extérieures
•  Adaptation de votre salle de bain
• Installation d’un monte-escalier
• Changement du chauffe-eau
• Installation d’une pompe à chaleur
• Pose de volets roulants
Cette liste n’est pas exhaustive. Les
travaux réalisés répondent aux souhaits des ménages et aux conseils du
technicien habitat.
Vous avez un projet de travaux ?
Les permanences-conseil de SOLIHA
sont faites pour vous accompagner.
Elles ont lieu :
• 3 mardis par mois à Challans – à
la Communauté de Communes de
10h00 à 12h30,
• 1 jeudi par mois à la mairie de
Beauvoir-sur-Mer de 10h à 12h30.
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT.
SOLIHA Vendée : 02 51 44 95 00 contact.vendee@soliha.fr

ETAT CIVIL
NAISSANCES

26 juin
26 juin
16 juillet
28 juillet
03 août
09 août
07 octobre
08 octobre
14 octobre
01 novembre
07 novembre
08 novembre

Arya BRULÉ................................................................................................................. 10, Rue du Pélican
Linsey BRULÉ............................................................................................................... 10, Rue du Pélican
Théa DAHERON......................................................................................................8, Impasse des Tilleuls
Juliette BOISSELEAU............................................................................................. 25, Rue de la Guérinière
Louison PAJOT................................................................................................. 10, Rue du Fief de la Reine
Chloé DURAND.....................................................................................................12, Route du Clos Bailly
Victoire BEAUREGARD............................................................................................... 77, Rue de la Garde
Adèle FORRÉ..................................................................................................... 1, Rue du Fief de la Reine
Naëlya MILCENT....................................................................................................... 21, Rue des Violettes
Léonie TESSIER.......................................................................................................... 86, Rue de la Garde
Jules SORIN................................................................................................................ 1, Rue des Mûriers
Antoine CASSARD.................................................................................................26, Route du Clos Bailly

MARIAGES

29 juin.................................................................................................................................Guillaume PIOT et Aline DEHAIS
07 août.......................................................................................................................Ludwig SAUTER et Céline CHEVALLIER
28 septembre ......................................................................................................Bernard BONNAUD et Mélanie POIRAUD
12 octobre......................................................................................................................... Charly TESSIER et Sarah VIGIER
21 décembre .......................................................................................................................................BOUVET et MARY

DÉCÈS

01 août
18 août
25 août
28 août
29 septembre
14 octobre
19 novembre
27 novembre
01 décembre
16 décembre

Alain GILLON........................................................................................................ 29 Route de la Fénicière
Marie-France DICCHI........................................................................................................23 Rue de Verdun
Christiane RAMBAUD épouse MOLAC............................................................................. Route des 4 Moulins
Martine SÉDILLIÈRE épouse BOUTTIER.............................................................................. 50 Rue de Beauvoir
François YGORRA.................................................................................................... 96 Chemin du Creuset
Marcel HEYRAUT....................................................................................................2bis Rue de la Tremblaie
Lionel DUPUY........................................................................................................... 281 Route de Beauvoir
Jean-Luc PRINEAU............................................................................................ 403 La Grande Jaulonnière
Michel BOUSSEAU...................................................................................................... 58 Rue de L’Ermitage
Jean-Claude FONTAINE.....................................................................................................6 Rue des Groies
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PERMIS DE CONSTRUIRE délivrés de juin à décembre 2019
MAISONS INDIVIDUELLES
- Le Clos des Chênes
08/08
26/08
16/12

BONNIN Rémi et MARCHAND Maïna............................................................................5 impasse des Ormes
MENANTEAU Cyrille........................................................................................................... 2 rue des Mûriers
AVERTY Emilie...............................................................................................................17 allée des Chênes

- Les Bouchauds
29/07
02/12
20/12

RIOU Clément et BRISSET Pauline........................................................................................9 allée du Bosquet
CHAGNEAU Manuel...................................................................................................... 11 allée du Bosquet
PIPAUD Christophe et Nathalie.......................................................................................... 5 allée du Bosquet

- Les Jardins du Prieuré
11/07
19/07
29/07
02/08
14/08
23/11

BARRETEAU Valentin........................................................................................................4 allée Jean Pairan
JARNY Dimitri.................................................................................................................6 allée Jean Pairan
BRISSON Meidi..............................................................................................................10 allée Jean Pairan
MERVEAUX Stéphane et Nadège....................................................................................12 allée Jean Pairan
MOREAU Sébastien et Marie-France...................................................................................8 allée Jean Pairan
CHASSEIGNE Sébastien....................................................................................................3 allée Jean Pairan

- Le Rivage
29/06

BABARIT Julien et DELOUCHE Laetitia......................................................................................2 rue du Rivage

- Autres adresses
29/07
18/10

THIOT Manuel et GAUDIN Elodie................................................................................ 104 route de la Béchée
BESSEAU Mickael....................................................................................................100 route de la Fénicière

AUTRES TRAVAUX
22/07
22/07
29/07
29/07
26/08
26/09
24/10
26/10
19/11
21/12
24/12

MOURAIN Claude.......................................................... 148 route de la Petite Mustrie – Modification façade
ETIENNE Michel........................................................................................4 rue de la Ville en Bois - Véranda
DELAMARE Freddy.. 126 route de la Copechagnière – Changement d’affectation d’une grange en habitation
LHERITEAU Marie-Antoinette................................................................. 115 rue de la Petite Mustrie – Pergola
MENANTEAU Cyrille et Mélanie......................................................... 2 rue des Mûriers – Extension habitation
SCI GABELO.........................................................................Rue de la Garde – Construction d’un commerce
RENAUD Eric............................................................ Impasse de la Caillaudière – Construction micro-crèche
SCI WASSEN..................................................................... 12 route de Soullans – Changement d’affectation
MENANT Valentin et GUITTONNEAU Caroline.......................12 chemin de la Taupinière – Extension habitation
BOSSIS Alain..................................................................................................... 49 route de Payré – Garage
RAILS AMENAGEMENT CONSULTING........................................10 rue des Marguerites – Extension habitation
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Les
NOUVEAUX
ECOLE
ARTISANS
DU MARAIS
Afin de réaliser une exposition sur Sallertaine dans le hall de l’école les élèves de
CE2/CM1 sont partis à la découverte du village, équipés d’un appareil photo. Voici
le compte rendu de leur projet.
«Nous avons fait des photos de différents paysages de Sallertaine au cours de trois
sorties. La maîtresse les a imprimées en noir et blanc. Nous avons choisi nos préférées. Ensuite un monsieur âgé qui a toujours habité Sallertaine est venu commenter
nos photos et nous raconter comment c’était quand il était petit. Il nous a dit que
les maîtres étaient très sévères. Il n’y avait que trois voitures à Sallertaine : les gens
avaient des charrettes avec des chevaux ou des ânes. Il y avait beaucoup de fermes,
tout le monde avait des poules ou des lapins et aussi des potagers. Il n’y avait pas
d’eau courante et les toilettes étaient dehors. Avant, Sallertaine était une île et en
hiver le village était entouré d’eau et on se déplaçait avec une barque (la yole).Il
y avait même un petit port. C’était bien qu’il nous raconte comment c’était avant.
Ensuite, nous avons reproduit nos photos préférées avec de la couleur sur fond en
noir et blanc. Notre exposition était prête, nous l’avons appelée « il était une fois
Sallertaine ». Nous l’avons installée début novembre. Nous sommes très contents
de notre travail.»
Des séances de natation en augmentation…
Depuis 3 ans, la communauté de
communes prenait en charge 22
séances de piscine soit 11 pour les
CP et 11 pour les CM2. A partir
de cette année 2019/2020, 11
séances supplémentaires nous sont
accordées. Trois classes pourront
donc aller à la piscine. Un enfant
ayant fait sa scolarité élémentaire
dans notre école arrivera au
collège avec à son actif 33 séances
de natation. La probabilité de
savoir nager à la fin du primaire
augmente de plus en plus. C’est le
moment d’investir dans le sac de
piscine !
Tout en continuant notre quart
d’heure littéraire hebdomadaire,
nous avons instauré un quart
d’heure chorale commun à toute
l’école.
Pour les plus passionnés, un atelier
chorale regroupant des élèves de
toutes les classes du GS au CM2
a été proposé. Une trentaine
d’élèves chante avec entrain sous
la direction de la maîtresse des GS
Astrid Kester.

Les petites mains des TPS/PS, artistes
en herbe, investissent cette année la
cour d’entrée de l’école. Les jeunes
élèves accrochent au fil des saisons
leurs productions d’art plastique.
Les abords de l’école prennent des
couleurs !
Les élèves de CM1/CM2 ont pu
observer les différentes couches
du sol puis le système racinaire du
ficus de l’école qui a été rempoté
à cette occasion. Merci à Monsieur
Billon pour ses explications et sa
patience

Vendredi 18 octobre, les élèves
de sixième se sont retrouvés dans
leur ancienne classe de CM2 afin
de rencontrer le papi de Margot
et d’Elie. En effet, la classe avait
échangé plusieurs mails avec papi
Philippe pendant son périple à
vélo. Nous avons découvert de
magnifiques paysages d’Amérique
du Sud grâce à ses photographies.
La rencontre à son retour en France
du Papi sportif s’est avérée très
enrichissante.

Venez visiter l’école et rencontrer les
membres de l’équipe enseignante.

N’hésitez 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.
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ECOLE
SAINTE MARIE
Heureux qui communique !
Comment voir ce qui se passe à
l’école ?
Voici quelques fenêtres ouvertes
pour faire la petite souris...
Plusieurs parents disent vouloir être
comme une petite souris pour voir
leur enfant dans l’environnement
scolaire. Comment découvrir l’école
de l’intérieur ? Ce que l’enfant vit
intensément ? Ce que l’ école invente,
propose , conduit… ? Ce qui rend heureux les enfants ?
Plusieurs occasions sont offertes pour
cela.
- Venir voir, demander RDV et/ou
apporter une aide ponctuelle pour
un accompagnement ou une activité spécifique : lecture à un grand,
atelier peinture, action de solidarité...
- Le site de l’école : sallertaine-stemarie.fr contribue à faire connaître
la vie de l’Ecole.
- Des portes ouvertes sont aménagées des samedis matin pour rencontrer les enseignants et accueillir
les nouveaux élèves. Enseignantes
et assistantes maternelles
se
rendent disponibles pour faire visiter et répondre aux questions. Ces
temps n’excluent pas la rencontre
toujours possible avec des ensei-

gnants.
La prochaine opération «portes ouvertes» sera le Samedi 1er Février 2020.
- Le cahier de vie en maternelle est
aussi un outil privilégié pour établir
un contact oral entre la famille et
l’enfant.
- Le Directeur, Stéphane, reçoit en rendez-vous privé, de façon privilégiée le
vendredi sur son temps de décharge
de classe. Il sait répondre à vos questions, présenter l’équipe éducative et
valoriser le travail en co-éducation
avec l’OGEC (Parents bénévoles qui
œuvrent au bon fonctionnement de
l’école)
- Des parents participent aux travaux
d’organisation et d’aménagement
des locaux. En octobre, des parents
sont venus aménager les rayonnages de la salle de documentation
et d’ateliers. Une fresque murale est
en cours de réalisation avec l’aide de
Jacques et des enfants. Nathalie, restauratrice, a accueilli les GS/CP pour
la semaine du goût. Les sorties scolaires sont encadrées par des parents
qui apportent leurs compétences et
leur dynamisme par exemple lors de
la sortie des CE1 et CE2 au centre
Préhistorique du CAIRN. Chantal et
Marie-Thérèse apportent leurs témoignages de Foi au service de catéchèse. Nous ne pouvons citer tous
les intervenants : que chacun se sente
vivement remercié !

Un autre outil simple pour appréhender ce qui se vit dans l’école rend accessible en un clic les actualités : notre
site web : http://sallertaine-stemarie.fr/
qui est régulièrement actualisé. En ce
début septembre la fréquentation a
été décuplée pour suivre le voyage en
Périgord et le retour de nos pigeons
voyageurs. Une expérience unique de
transmission de courriers qui a émerveillé enfants et parents.

Contacts :

Ecole privée Ste Marie
55 rue de Verdun, Place de l’église
85300 Sallertaine
Stéphane JARNY, chef d’établissement
06 09 25 39 27
02 51 93 25 75
Mail : marieecole@wanadoo.fr

Agenda :
Le Samedi 25 janvier 2020 :
LOTO de l’OGEC
Le Vendredi 28 Janvier à 20h :
Voeux aux familles- AG de
l’OGEC- Diaporama Classe de
découverte des CE2 CM1CM2
Le samedi 1er Février :
Portes ouvertes et inscriptions de
10h à 12h30 pour les enfants nés
en 2018 et après.
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Sallertaine
en images
U13M ont décroché le titre de
Champions de Vendée en juin dernier

À la Forge d’Atlantis, c’est
minutieux et hors normes.
L’épée géante d’Eddy TOURBET

Du football féminin pour les 50 ans de l’EMS

Trois anciens combattants d’Algérie médaillés
Activités de veillées ou après-midi à l’ombre des peupliers,
la Bourrine à Rosalie vit comme il y a un siècle
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Inauguration de la Salle du Grand Etier

Du Kick boxing au Vendée Sallertaine
Boxe. Tony BERNARDEAU et Albert
CHARRON
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L’association Restaur’Auto 85 fête ses 10 ans

L’école de canoë-kayak brille au
niveau départemental

hevée
ale sera ac 20
en 20

médic
La maison

Inauguration du terrain de pétanque

Marie-Jo et René ont fêté leurs noces d’or

Esther Strub expose ses icônes
à l’église romane

La 21e b
rocante d
u foot au
de ses jeu
profit
nes
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La parole
aux associations
APEM

LES MAUX DYRK D’ELOUANN

Association des parents d‘élèves de
l’école communale du marais
Une nouvelle fois pour cette année scolaire, l’APEM redémarre les festivités
afin de réaliser et soutenir les différents projets scolaires.
L’année dernière nous avons pu financer plusieurs spectacles pour les enfants et participer au financement des
sorties scolaires.
Pour cela, voici nos différentes actions :
Nous avons organisé une vente de tabliers de cuisine
adulte et enfant, imprimés avec les dessins des enfants
de l’école. Le vendredi 20 décembre, le spectacle de
Noël et la venue du père Noël ont fait la joie des petits
et des grands, à la salle du Grand Étier.
Nous organisons un loto le 7 mars, salle n°4.
Pour finir cette année en beauté, structures gonflables et
jeux en tout genre animeront notre fête de l’école le samedi
20 juin à l’ancien terrain de football.

Après plusieurs années d’absence, l’association Les Maux
dyrk d’Elouann a relancé le téléthon sur Sallertaine.
Un grand merci à la municipalité et aux différentes associations qui ont participé à cette manifestation par le
prêt de salles, de matériels ou par leur présence.
Nous souhaitons aussi remercier toutes les personnes
qui ont répondu présent et merci pour les dons généreux.
L’implication de chacun a permis de reverser à l’AFM
TELETHON le montant de 2 280,08€.
Tous les membres de l’association souhaitent à tous les
sallertainois une très belle année 2020 et vous donnent
rendez-vous pour le prochain téléthon.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2020, les
membres de l’APEM.

CHAT ALORS
Chat alors ! est une association qui intervient pour la stérilisation des chats errants. Cette activité est financée par
l’organisation de vide-grenier mensuel (1 week-end par mois) au local situé au 85 Route de Beauvoir - Pont Habert
85300 Sallertaine.
Les dépôts peuvent se faire uniquement au local, les jours de vide-grenier ou en semaine selon la présence de bénévoles.
Nous sommes joignables par mail uniquement : chatalors1@gmail.com
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ACPG/CATM
Nous avons commencé l’année
2019 par notre assemblée générale de Février, nous sommes actuellement 72 adhérent(e)s. Nos
manifestations se sont poursuivies
par une assemblée ordinaire fin
Juillet et notre repas dansant fin
Novembre.
Durant l’année nous avons participé aux différentes cérémonies
officielles.
Le 08 Mai et le 11 Novembre se
sont déroulées les cérémonies du
souvenir avec la présence attentive d’élus du Conseil Municipal
des Jeunes et d’enfants des écoles
devant le monument aux morts.
Le 06 Juin nous étions présents

à l’assemblée générale départementale de Bournezeau
Le 05 Décembre, la commune de
Bois de Cené nous a accueillis afin
de rendre hommage aux morts
pour la France durant les conflits
d’Afrique du Nord.
Jeunes et moins jeunes, venez
nombreux lors des cérémonies
patriotiques et sachez que notre
association, actrice de la mémoire
des Anciens Combattants, oeuvre
contre l’oubli de ceux qui ont donné leur vie pour un monde de Paix
et de Liberté.
Les membres du bureau, vous
adressent leurs meilleurs vœux.
BONNE ANNÉE 2020

L’ASL GYM
L’ASL voudrait tout d’abord rendre hommage à Marie-Claire RELANDEAU qui a été animatrice puis présidente de
notre association pendant de nombreuses années. Marie-Claire nous a quittés le 15 Février 2019. Nous comptions
124 adhérents pour la saison 2018-2019, un public principalement féminin. Nous proposons des cours pour tous,
enfants, jeunes, moins jeunes, féminin et masculin. Notre fédération FFEPG est inscrite dans le C.O.D.E. Sport Santé
(www.sport-sante.fr).C’est la manière de traiter les activités sportives, qui nous différencie des autres fédérations !
Nous ne faisons pas de compétition, mais donner du sens, avoir du plaisir, progresser ensemble, la gymnastique
volontaire c’est tout cela. Notre club et nos animateurs sportifs organisent et enrichissent nos séances afin de nous
amener à vivre une expérience positive tout au long de l’année. En avril 2019 nous avons organisé un stage de Kuduro Fit avec une belle participation et une excellente ambiance. Nos cours sont assurés par :
• ANNE 		

Le lundi
Gym tonique adultes de 14h15 à 15h15									
			Gym entretien seniors de 15h25 à 16h25									
			Cours enfants 4-6 ans de 17h à17h45……..									
			
Cours de kuduro fit de 20h30 à 21h30
Le mercredi

Zumba kids 7-11 ans 11h à 12h

• KÉVIN 		
Le lundi		

Gym pilates de 19h30 à 20h30

• CHRISTINE
Le jeudi		Gym tonique de 20h30à 21h30
Merci à vous les adhérents pour la confiance que vous nous
témoignez. Nous vous présentons tous nos vœux de bonne
et heureuse année 2020.
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AMICALE DES RETRAITÉS
En cette fin d’année 2019, l’Amicale
compte 250 adhérents. Nous avons
eu à déplorer six décès en cours d’année.
Notre Amicale est ouverte à tous les retraités qui souhaitent participer à nos
activités afin de partager des moments
conviviaux. N’hésitez pas à vous inscrire, toute l’année, auprès de Christiane LEROY au 02 51 35 51 23.
L’Assemblée Générale de l’A.R.S. aura
lieu le Vendredi 30 Janvier 2020 à
14 H 30, Salle LES ORMEAUX Route de
la Fenicière Sallertaine.
Le deuxième jeudi du mois nous avons
un concours de belote, les jeudis
après-midi ce sont les randonnées pédestres. Ces activités sont proposées à
tous adhérents et non adhérents.
Comme chaque année vous êtes venus nombreux participer aux repas, pique-nique et voyages. Nous avons pu découvrir la CAMARGUE, la COSTA ROSA, une journée aux FLORALIES de Nantes. Le spectacle à LONGEVILLE et la journée
«SURPRISE» ont été appréciés par tous les participants. Les voyages prévus en 2020 sont : LA CROISIERE SUR LA SEINE
(Avril), une journée au PARC ORIENTAL de MAULEVRIER (Mai). Il est également prévu un séjour « DESTINATION INCONNUE» (Octobre) JOURNEE SURPRISE et SPECTACLE à LONGEVILLE (Novembre).
Nous remercions nos bénévoles qui participent au bon fonctionnement de nos activités et la Municipalité pour son
soutien.
L’Amicale des Retraités de Sallertaine vous souhaite une excellente année 2020 !

COMITÉ DES FÊTES
Chers amis,
Comme tous les ans, nous essayons
de participer à l’animation de la
commune. Même par manque de
personnel, nous organiserons en
2020 :
• 1 course cycliste UFOLEP le 5
avril 2020.
• 1 randonnée (VTT et MARCHE)
le 14 juillet 2020
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres
pour renforcer ou prendre la suite
du « Comité des Fêtes ».
Toutes
personnes
intéressées,
s’adresser à MR RONDEAU Hugues tél :
06 83 54 15 76.

Nous remercions également les bénévoles qui nous aident déjà pour
nos manifestations ( course cycliste
et rando ).

Tous nos meilleurs vœux pour l’année à venir.
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CANOË KAYAK SALLERTAINE
Canoë kayak Sallertaine : une association sport santé
L’année 2019 a été une année riche
en développement et en formation de
l’équipe d’encadrement : avec le label
« Sport Santé », CKS propose désormais des séances d’activités destinées
aux personnes atteintes ou souhaitant
prévenir diverses pathologies (liées au
surpoids, cardiovasculaire, diabète et
autres maladies métaboliques, sclérose en plaques, états dépressifs).
L’objectif pour les participants est
d’intégrer la pratique du canoë à son
quotidien, de manière régulière, durable et adaptée pour améliorer son
état de bien-être et de santé.
Les ateliers « Pink Ladies- dépasser
le cancer » se poursuivent avec deux
navigations hebdomadaires à Sallertaine. La participation des Pink ladies
à la manifestation « Les Fous des Nefs
» en juin dernier à Strasbourg a été
le moment fort de cette année 2019.
Canoë kayak Sallertaine : une association sport insertion
Des actions sont en place pour l’accueil des publics «fragiles» en partenariat avec associations, institutions
du territoire et le soutien des services
de l’Etat.
Canoë kayak Sallertaine : une association sport loisir et compétition
L’école de pagaie prend de l’ampleur
avec 16 jeunes qui participent régulièrement aux activités. De la randonnée loisirs aux compétitions, le club
a pour missions de faire découvrir :
les supports de navigation (canoë,
kayak, paddle, pirogue, wave ski), les
disciplines (slalom, descente, sprint,
course d’orientation, randonnée), les

différents milieux de pratique (marais,
rivière, mer) et d’évaluer les compétences acquises grâce au système «
pagaie couleur ».
Le club fait progressivement sa place au
niveau départemental et régional. Les
jeunes de l’école de pagaie ont représenté fièrement le club lors des challenges jeunes départementaux (Damvix,
Rocheservière, Fontenay le Comte, Sallertaine, Ile d’Yeu). A noter, 14 médailles
pour les jeunes sallertainois pour cette
belle année 2019 !
Les stages « découvertes » organisés pendant les vacances scolaires
connaissent un franc succès. Ouverts
à tous (adhérent ou non), ils permettent aux jeunes de Sallertaine et
des alentours de découvrir les joies

des sports de pagaie ! Les jeunes ont
apprécié les belles navigations en
kayak de mer à l’île d’Yeu et le stage
fort en sensations sur le bassin d’eaux
vives de Tournon Saint Martin dans
l’Indre.

Renseignements :

A noter : La manche du challenge
jeune départemental de Sallertaine
se déroulera le samedi 4 avril 2020.

Anthony GRIGNON au 06 04 59 88 56
canoekayaksallertaine@gmail.com
www.canoekayaksallertaine.fr
Page facebook : Canoë-Kayak Sallertaine
Séances à Sallertaine :
- Ecole de pagaie enfant:
Les mardis de 16h45 à 18h
Les samedis de 13h30 à 15h30
- Ecole de pagaie adulte:
Les mercredis de 13h30 à 15h30
Les samedis de 9h45 à 12h
- Ateliers « ramer contre le cancer »
et « Sport santé »
Les jeudis de 14h à 16h
Les samedis de 9h45 à 12h

FUT’SALLERTAINE
Suite à l’ascension au niveau supérieur pour ses deux équipes, le club de
futsal confirme son placement parmi les meilleurs clubs du département.
Grâce à un recrutement qualitatif l’équipe fanion joue les premiers rôles
en championnat régional offrant des rencontres disputées et spectaculaires.
L’équipe réserve, elle aussi, confirme sa progression à l’échelon supérieur.
Pour promouvoir cette discipline en pleine essor, le club organise son tournoi
Inter entreprise au mois de mars et la deuxième édition de son tournoi jeunes en
décembre.
Nous vous invitons à suivre nos actualités sur notre page Facebook et venir
nous encourager le mercredi à 21 h dans la salle du Grand Etier.

Parmi les projets de l’association pour
2020 :
De nombreux projets de navigations
pour les adultes… sur la Rance, dans
le marais Poitevin et sur le bassin d’Arcachon… Des moments riches en expériences et convivialité en perspective…
Pour les jeunes du club, quelques belles
sorties sont déjà prévues et notamment
une journée navigation en pirogue à lîle
d’Yeu et un stage wave ski à Talmont St
Hilaire…à suivre… !

Finale Régionale du Challenge
Jeunes à Sallertaine et en mer les
13 et 14 juin 2020
En attendant la mise en place de
locaux propres à l’association, l’accueil se fait à « La Route du Sel »
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Nouvelle saison historique pour le Sallertaine BASKET CLUB !
Que ce soit chez les seniors ou chez
les jeunes, la saison 2018/2019 a
été forte en émotions. Notre équipe
fanion masculine obtient son billet
en pré-national, tandis que l’équipe
féminine accède à la Départementale
2.
Mais ce n’est pas tout, deux de nos
équipes jeunes se sont qualifiées
pour les finales du championnat
départemental qui ont eu lieu au
Vendéspace. L’équipe U13 garçons
remporte sa finale et devient donc
championne de Vendée. L’équipe
U20 garçons n’a pas eu la même
réussite et échoue en finale.
Les effectifs restent stables avec 21
équipes engagées en championnat,
2 équipes loisirs soit plus de 210
licenciés.

Théry CHANSON, diplômé et
employé du club, assure toujours
les entrainements des équipes
jeunes ainsi que des équipes seniors
féminines. Maxime CHAGNEAU,
diplômé et joueur senior, lui vient
en aide ponctuellement dans la
semaine.
Rodolphe
BUFFARD
entame sa 4ème saison à la tête
des équipes seniors masculines
RM1 et DM1.
Nous tenons à remercier la
municipalité pour la construction
de la salle du « Grand Étier », un
outil de travail spacieux et agréable
pour l’ensemble de nos joueurs.
De vifs remerciements également
aux coachs, aux joueurs, aux parents
bénévoles, aux commissions, aux
sponsors… qui oeuvrent pour le

bon fonctionnement du club.
Nous vous souhaitons nos meilleurs
voeux pour cette année 2020.
Nos manifestations :
Soirée cassoulet : 14 mars 2020
Tournoi national U15 « La Mie Calîne
» : 6 et 7 juin 2020
LOTO annuel à la salle RIANT :
novembre 2020

ASLC
Cette année une nouvelle présidente et un nouveau bureau ont été élus lors de l’AG de septembre. Nous remercions Odile Helbert (l’ancienne présidente), ainsi que les
autres membres du bureau pour leur engagement et leur
dévouement depuis 10 ans et bien plus pour certains.
Notre nouveau bureau se compose de 6 membres :
Présidente		
Vice-présidente
Trésorier		
Trésorier-adjoint		
Secrétaire		
Secrétaire-adjointe

Valérie GENTILHOMME
Charlotte BELZ
Denis RETHORE
Patrice ARCHAMBEAU
Alain MOREAU
Anne BOUHIER

L’association propose toujours diverses activités sportives
sans restriction d’âge ou de niveau :
Badminton loisirs :
Lundi à partir de 18 h
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30

Volley Ball : loisirs et compétition championnat UFOLEP
Jeudi à 20 h 30
La Marche nordique avec Benoît animateur diplômé
			
Samedi matin de 9 h30 à 11 h 15
			
cours d’essai gratuit - Prêt de bâtons
			possible
Bibliothèque gratuite et ouverte à tous, Marie-Noëlle et
Robert vous conseillent et vous accueillent
		
Mercredi : 11 h à 12 h
		
Samedi : 10 h 30 à 12 h
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Contact et renseignements : 06 04 41 77 52.
Le bureau vous souhaite à tous une très bonne année
2020.
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L’ÎLE AUX ARTISANS
L’équipe de La Fête des Lumières et L’Ile Aux Artisans remercient la municipalité, les entreprises, les
bénévoles, les petites mains, les Artistes et les Artisans qui ont fait en sorte que La Fête des Lumières
soit une réussite.
Et aussi, un grand merci au public et tout particulièrement aux Sallertainois.
Nous vous souhaitons une année lumineuse remplie de douceur et de poésie ! Et encore Merci à Tous !

LES YOLES SALLERTAINOISES
Cette année encore, le festival du modélisme a constitué
le point fort de notre club Les Mini-Yoles Sallertainoises.
Ce festival est devenu un rendez-vous incontournable
pour de nombreux modélistes de l’ouest.
Cette manifestation nécessite de plus en plus de travail
pour les membres du club, heureusement bien aidés par
les nombreux bénévoles et la municipalité de Sallertaine:
nous les en remercions chaleureusement. En 2019 nous
avons participé à de nombreuses expositions et démonstrations organisées par les clubs modélistes de la région.
Le grand nombre de visiteurs de notre festival ainsi que
de notre site Internet et notre page Facebook est pour
nous une grande source de satisfaction et de fierté.
http://mini-yoles-sallertainoises.e-monsite.com
En 2020, nous organiserons naturellement notre Festival
du Modélisme fin juillet. nous espérons offrir à nos visiteurs
un festival encore plus important, plus attractif, plus varié
et comptant encore plus de nouveautés. Dès à présent les
membres des Mini-Yoles Sallertainoises vous présentent
leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année et vous
donnent rendez-vous fin juillet 2020.

Pour tous renseignements :
Fred LEROY - 06 81 98 85 60
Contact par mail à partir de notre site.
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VENDEE SALLERTAINE BOXE
Les nouvelles du VSB sont particulièrement réjouissantes pour
l’année 2019. Côté sportif, une
nouvelle discipline le kickboxing
est proposé le samedi après-midi
de 14h à 16h. Deux nouveaux venus dans le bureau, David Turpin
remplace Mickaël Canonville à la
vice-présidence et Tony Bernardeau nouvel entraineur, en boxe
anglaise et kickboxing.
Le VSB reste le 1er club de Vendée
en licenciés, en aéro-boxe, handiboxe et en terme de parité avec
plus de 50 femmes. Le VSB est classé 7ème sur 49 des clubs des pays
de la Loire, devant des grands clubs
comme Nantes, Le Mans, Angers,
Cholet… en seulement 7 ans d’existence.

Une ascension fulgurante que l’on
doit en partie à son entraîneur et
fondateur du club Albert Charron
qui a été distingué par la Fédération Française de Boxe lors de
l’AG des Pays de la Loire le 05 octobre dernier à Sallertaine.
« La FFB, remercie Albert pour ses
23 ans au service du Noble art. Sa
compétence et son expérience reste-

ront capitales pour la bonne marche
du club », explique Christophe Esnault le président du VSB et également Président départemental.
Une bonne et agréable année 2020
à tous : membres du bureau, bénévoles et à l’équipe municipale.
Sportivement,
Christophe ESNAULT

SOCIÉTÉS DE CHASSE
Les populations de sangliers
augmentent sensiblement. Elles
causent des dégâts aux cultures et
sont susceptibles de provoquer des
accidents de la circulation dont les
conséquences peuvent être dramatiques.
Les chasseurs de la commune organisent des battues de la mi-septembre à la fin du mois de février

pour réguler cette espèce. Il arrive
parfois que les animaux chassés
(sangliers, renards, …) traversent
des propriétés privées, parfois loin
du lieu de chasse, suivis par la
meute de chiens. Si cela vous arrive, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les éventuels
désagréments que cette situation
pourrait vous occasionner.

ESPOIR DU MARAIS FOOTBALL
L’EMS a fêté son 50ème anniversaire
en 2019 !
Le club remercie ses partenaires,
bénévoles, licenciés ainsi que la
section féminine du FC Nantes et
de St Malo pour le match de gala
L2.
Ce match a été l’occasion de faire
la promotion du football féminin

suite à la coupe du monde produite en France.
Notre effectif de joueuses ne cesse
de croître et on pourrait entrevoir
prochainement une équipe à part
entière !
Nos manifestations à venir: Concours
de Belote le 12/01/2020; Soirée club
le 08/02/2020 et la brocante le
02/08/2020

Contact:
emsfoot@gmail.com et notre page facebook:
www.facebook.com/EspoirduMaraisSallertaine

Les chasseurs de Sallertaine vous
souhaitent une très bonne année
2020 et surtout une excellente
santé.
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LA GNOL’AÏE
2019, une belle et riche année folklorique.
Nous remercions les associations et
institutions sallertainoises qui nous
renouvellent leur confiance: Fête
de la musique, Nocturnes, Fête
des Lumières, Téléthon mais aussi
l’école Ste Marie (fêtes de Noël et
de fin d’année scolaire). A la demande de Monsieur Stéphane Jarny, directeur, et de ses élèves nous
avons collaboré à une parade folklorique. Quelques mois plus tard,
nous les avons accompagnés dans

leur combat contre une fermeture
de classe. Le Groupe est assidu aux
Foires des 4 jeudis, Portes Ouvertes
à la Terrière, Noce maraîchine
avec Autrefois-Challans. Nous
avons animé : Fête du Port, « Jeux
Maraîchins », Campings, Festival
folklorique, Soirée d’un mariage.
Pour clôturer la saison, La Gnol’aïe
s’est offert une escapade au Pays
de Guérande. Merci à nos sept
jeunes maraîchins et aux parents
qui les accompagnent.
Après un festival 2018 réussi, nous

décidons de renouveler l’évènement sur 2020. On vous y attend
avec plaisir.
Les CD sont à votre disposition.
La Présidente Josseline CHATON
vous invite aux répétitions le mardi
à 20h30 - Salles 1 & 2.
Contact : 06.22.49.28.24
lagnolaie@orange.fr

le lundi soir (à partir de 19h) sur la
salle des sports du Perrier, le mercredi après 20h00 et le vendredi à partir de 20h30 à Sallertaine.
Le nombre de licenciés loisirs est
en progression notamment pour le
créneau horaire du lundi soir sur la
commune du Perrier.
Nous comptons parmi nous plusieurs féminines qui évoluent en
championnat.
Aussi n’hésitez pas à venir nous re-

joindre, chacun y trouve sa place.
Notre tournoi régional aura lieu le dimanche 01 Mars 2020, l’entrée est
libre, venez nous rencontrer.
La soirée « Cassoulet », avec l’orchestre
Galaxie est organisée avec nos amis du
Basket et aura lieu le Samedi 14 Mars
2020, on vous y attend avec plaisir et
le samedi 25 avril sera organisé notre
4 ème loto.
Contact Mr LAGNEAU Hervé
06 76 42 62 68

TIP TOP
Lors de sa dernière Assemblée Générale le TIP TOP Maraîchin a renouvelé un tiers des membres de
son bureau.
Le club compte à ce jour 65 licenciés
avec un effectif stable d’une année
sur l’autre.
Pour le début de saison 2019-2020
5 équipes seniors et 3 équipes jeunes
sont engagées en championnats.
Une équipe en pré-régional, 1 en
D1,1 en D2, 1 en D3 et 1 en D4.
Les jeunes sont engagés en D2 (2
équipes cadet et une équipe minimes).
En cette fin de 1ère phase toutes les
équipes se maintiennent dans leurs
divisions respectives
René Pontoizeau, notre entraîneur
bénévole assure toujours les entraînements des jeunes par groupe
de niveau, le mercredi de 17h00
à 20h00 et le samedi de 10h30 à
midi.
L’ensemble des joueurs loisirs et
championnats peuvent s’entraîner
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Quelques dates de L’ECOLE BUISSONNIÈRE à noter à votre agenda !
Chaque trimestre on fait un Festi’LEB à L’Ecole Buissonnière !
De quoi s’agit-il ?
Les Festi’LEB ce sont 4 rendez-vous
dans l’année, pour vous faire découvrir de manière conviviale et
festive, le programme du trimestre
à venir de L’Ecole Buissonnière
(l’entrée est libre et gratuite)
Au programme de ces rendez-vous
trimestriels :
De 14h à 18h : Des portes ouvertes
avec des ateliers «découverte» offerts par les INSTIT de L’Ecole Buissonnière, pour vous présenter les
cycles d’ateliers du trimestre sui-

vant et vous donner la possibilité
de vous inscrire directement sur
place.
De 18h30 à 19h30 : Concert d’un
groupe local ! (paiement au chapeau)
De 19h30 à 22h : Boeuf musical et
repas partagé ! Ici c’est comme à
la maison ou chez les copains... on
vient avec son petit plat à partager,
sa boisson, et surtout... ses instruments et/ou sa plus belle voix, pour
chanter, danser et passer ensemble
un bon moment !
Alors, retenez bien les deux prochaines dates de Festi’LEB : les samedi 14 mars et 13 juin !

LA PÉTANQUE SALLERTAINOISE
La Pétanque Sallertainoise est née le 8 janvier 2019. Grâce à l’efficacité de
la municipalité, l’inauguration du boulodrome situé sur l’ancien terrain de foot
s’est faite le 31 mai, il peut accueillir 36 jeux. Le bureau remercie vivement le
conseil municipal qui nous a mis à disposition un bungalow pour le bon
fonctionnement de notre association. A ce jour, le club compte plus de 45
licenciés. Chaque semaine les adhérents se retrouvent les mardis et jeudis
de 14h à 22h pour jouer. A compter du 1er janvier prochain, le club étant
affilié au Comité Départemental de Pétanque, les participants pourront
soit jouer en compétition ou soit en loisirs. Vous qui aimez la pétanque,
nous vous invitons à nous rejoindre pour ce sport loisirs de détente et
convivial.
Contact : Jacky Belz 0613108713 – mail : jacky.belz@wanadoo.fr

Autres événements à venir également dans le courant de l’année
scolaire :
La Projection des films «En Liberté»
d’Alex Ferrini courant février et de celui de Pierre Westelynck «Artistes de
la Vie» au mois de mai (Tarif : 6€)
Conférence sur le Feng Shui de Nadège Depresle, consultante, auteure,
et fondatrice d’Effet Feng Shui, Vendredi 3 avril (Tarif : 10€)
Au plaisir de vous accueillir !
Les Instit’ de L’Ecole Buissonnière
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TERRE DE SALLERTAINE
L’année 2019 fût ponctuée par une rencontre impromptue et conviviale à notre
Fête des Traditions !
La Roumanie s’est invitée à notre
après-midi traditions avec la présence
de l’artiste peintre
Ioan Maric (peintre exposant à l’église
romane en août 2019) venu découvrir
les coutumes de notre région et notamment le matériel agricole, lui-même issu
de ce monde se souvenant des travaux
de la terre avec ses parents.
Qu’elle ne fut pas sa surprise d’y trouver
une batteuse identique à celle utilisée
dans son pays natal lorsqu’il était jeune.
Ne dit-on pas que le monde est petit ?...
Tandis que l’année 2019 se referme sur
notre marché de Noël, la nouvelle année s’ouvre sur nos veillées toujours tant
attendues.

1929. Toute l’équipe des « amuseurs
» a séduit le public comme chaque
année. Chants, histoires, sketchs,
accordéons…une ambiance chaleureuse comme un bon feu de bois.
Le 23 juin : Fête de la musique. Le
groupe folklorique la « gnolaïe » lance
la fête en défilant de la salle polyvalente au jardin de Vaulieu. L’été a été
accueilli avec la présence du groupe
un « Brin de folie » et ses chants populaires d’hier et d’aujourd’hui, ainsi
que Louis-Jo et ses airs d’accordéons
entraînants.
Le 25 août : Fête des Traditions Sallertainoises, un retour sur nos traditions
des années 1930 à 1960. Exposition
du matériel agricole, démonstrations diverses (forge, confection des
gaufres maraîchines…) animée par
la présence d’un groupe folklorique
du Berry « La Berrichonne».

Petite marche arrière sur les activités
passées…

L’ÎLE OH PTIS LOUSTICS

Cet été nos matinées se sont « installées » au Jardin de Vaulieu. Les enfants ont adoré se retrouver pour des
tours de toboggan.

Nos rendez-vous 2020 :
Vendredi 14 février : 1ère veillée de
l’année, salle polyvalente n°2
Vendredi 13 mars : 2ème veillée, salle
polyvalente n°2
Le 21 juin : Fête de la musique
Le 23 août : Fête des Traditions Sallertainoises
Les 12 et 13 décembre : le marché de
Noël
MERCI aux sponsors, bénévoles et à
la municipalité pour leur fidèle soutien.
EXCELLENTE ANNEE 2020 !
Le Président,
Jean-Claude MARTIN

Nos Animations 2019 :
Vendredi 15 février : 1ère veillée de
l’année, salle polyvalente n°2
Vendredi 15 mars : 2ème veillée, salle
polyvalente n°2
Thème de nos veillées d’hiver : Histoire d’une campagne électorale en

L’association l’île oh ptis loustics qui
compte 12 assistantes maternelles,
accueille le mardi et le vendredi matin
entre 20 et 25 enfants de 0 et 3 ans.
Lors de ces matinées nous proposons différentes activités comme la
motricité, la peinture/collage/coloriage, la lecture ainsi que des jeux
d’imitation. Nous proposons également des activités sur les temps forts
comme La Chandeleur - Pâques –
Halloween – Noël… sans oublier les
anniversaires, occasion pour tous de
goûter de bons gâteaux !!

Les 14 et 15 décembre : Une fois de
plus la magie de Noël a opéré en
chacun de nous. Il suffisait de déambuler entre les stands gourmands
et ceux des artisans créateurs dans
une ambiance chaleureuse et laisser
s’éveiller des idées cadeaux scintillantes pour les petits comme pour les
grands !

Outre les matinées, en mai nous
avons ouvert nos portes à tous. Cette
journée conviviale nous a permis
d’échanger avec les familles, de présenter les réalisations des enfants et
d’offrir aux petits comme aux grands
le spectacle «Petit à petit » présenté
par la Cie l’Embrasure.
Le 11 novembre a lieu notre vide
grenier annuel, les bénéfices nous
permettent de nous équiper en matériels et de prévoir des sorties et des
animations…
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Entreprendre
à sallertaine
CONSEILLER INDÉPENDANT EN IMMOBILIER
Installé à Sallertaine depuis août 2019, Dorian PRAUD est un conseiller
indépendant en immobilier pour le réseau Safti.
SAFTI, c’est un réseau immobilier national totalisant plus de 3500 conseillers.
Dorian PRAUD, votre conseiller proche de chez vous, estime gratuitement votre
bien, diffuse votre annonce sur plus de cent sites internet, sélectionne et vérifie
le financement des potentiels acquéreurs, vous tiens régulièrement informé de
la vente de votre bien et vous accompagne du début à la concrétisation de votre
projet.
Vous avez connaissance d’un bien à vendre ?
N’hésitez pas à informer votre conseiller SAFTI et vous serez rémunéré (10 % des
honoraires HT, en cas de transaction).
Par téléphone : 07 68 52 18 88
Par mail : dorian.praud@safti.fr
www.safti.fr - Facebook

