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nouveau conseil municipal

Jean Luc MENUET Richard BILLET
1er adjoint 

Culture, tourisme, 
communication

Thierry 
FRANCHETEAU
3ème adjoint 

Voirie et personnel 
communal

Karine COUTON
2ème adjointe 

Association, fêtes 
et cérémonies

Marie-Josèphe ETIENNE
4ème adjointe

 Affaires sociales, 
affaires scolaires, 

enfance et jeunesse

Frédéric GAUTIER
5ème adjoint 
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et bâtiments 
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Maire
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Budget

- Motos vertes du Marais ..................................0.00
- Pétanque ................Demande étudiée ultérieurement
- Les Maux dyrk téléthon .....................Salles gratuites
- Société de Chasse La Rurale .......................120.00
- Cantines Scolaires : ..............................41 000,00
- CCAS ...................................................6 360.58

- TOTAL- TOTAL ................................................. .................................................57 108.5857 108.58

- L’EMS Club de Football ...........................2 124.00
- Tip Top Maraîchin .....................................808,00
- Sallertaine Basket Club  ..........................2 596.00
- Terre de Sallertaine ....................................200.00
- La Gnol’Aie ..............................................200.00
- Aides Ménagères ADMR 2019 : 7 600h  .2 300.00
- Boxe ........................................................900.00
- Amicale Sports Loisirs et Culture ..................500.00
- Canoë Kayak .........................................1 174.00

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.

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 17,23 34,85

CHALLANS 17,66 13,73 63,18

CHATEAUNEUF 15,09 14,76 40,57

FROIDFOND 19,29 15,10 51,42

LA GARNACHE 13,26 41,49

SALLERTAINE 12,65 10,20 34,53

IMPOSITION DES COMMUNES DU CANTON POUR 2021
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FONCTIONNEMENT : 2 588 236,11 €

INVESTISSEMENT : 3 354 222,73 €

DÉPENSES

DÉPENSES

RECETTES

RECETTES

Disponible pour
investissement 52%

Amortissements 1%

Charges financières 3%

Charges de
gestion courante 9%Charges à caractère

général 14%

Reste à
réaliser 27%

Emprunts 
16%

Travaux
voiries
34%

Divers matériels
7%

Aménagement 
terrains 4%

Amortissement
1%

Autofinancement 
et affectation
du résultat
58%

Subventions
dotations
17%

TVA 7% Opération 
d'ordre et 
amortissement
2%

Travaux bâtiments
24%

Remboursement
d'emprunts 
(capital) 7%

Charges 
de personnel
21%

Impôts
et taxes
communales
43%

Résultat reporté
29%

Dotation 
de l'Etat
20%

Locations immobilières 
et produits des services
8%

BUDGET 2020
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Poursuivre l’entretien de notre pa-
trimoine est au cœur des préoccu-
pations des élus et particulièrement 
des membres de la commission               
« bâtiments ». Dès leur installation, 
ils ont priorisé leur action en fonc-
tion des besoins exprimés. Ainsi, 
les sanitaires de l’ancien terrain de 
football seront rénovés. De même, 
le garage situé entre l’église et l’école 
privée bénéficiera d’un « rafraîchis-
sement » en vue d’être mis en loca-
tion.
Dans la perspective de l’installation 
annuelle de Delphine CHARPEN-
TIER, artisan d’art, le local situé au 
N° 11 de la rue du Pélican sera en-
tièrement remis à neuf. Charpente, 
couverture, huisseries, sol, électri-
cité et plomberie seront réhabilités  
pour une estimation de 37 000 €. 
Parmi les autres dossiers, celui de 
l’ancien local de « l’île de beauté » 
fait l’objet d’un travail architectural 
confié au cabinet AM Architecture. 
Une esquisse du devenir de ce lieu 
sera présenté très prochainement 
aux élus.

PROJETS

BÂTIMENTSVOIRIE

Réalisations et
travaux en cours

Le conseil municipal, lors du vote du budget 2020, avait ouvert pour près 
de 230 000,00 € de crédits affectés à l’entretien de notre réseau routier.  
L’orientation des prix à la baisse dans le secteur des travaux publics, tout 
particulièrement dans le domaine des enrobés bitumineux, a permis de ré-
aliser environ 30% d’économie sur l’ensemble de notre programme. Ce sont 
donc en définitive 164 222,32 € TTC qui seront consacrés aux rues et chemins 
suivants :
- La rue de la Girauderie,
- la rue du Pélican, 
- le chemin des Saligniers, 
- le chemin de l’Hérissone, 
- la Mustrie,
- le chemin des Linottières ( 1ère et 2ème partie),
- le chemin de la Touche ( 1ère et 2ème partie)
- le chemin d’accès aux ateliers municipaux.

Sous l’égide du Département, l’effacement de réseau et le déploiement de 
la fibre se poursuivent dans le secteur de Pont-Habert, rue de la Tremblaie 
et rue du Bout-de-ville. 
Dans le prolongement de ces travaux, le busage du fossé (côté habitations), la 
pose de caniveaux-bordures, la création d’un trottoir et la reprise de la bande de 
roulement s’avéreront nécessaires.
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2021 sera l’année d’une nécessaire 
réflexion quant au devenir de l’espace 
Merceron. 

Initiée dès septembre 2019 au sein 
d’une commission chargée d’étudier 
un projet d’aménagement, notre ré-
flexion portera sur l’accessibilité de 
la Poste et de la bibliothèque. 
Au-delà du diagnostic , il s’agit de 
réfléchir à la destination de cet es-
pace au regard des besoins collec-
tifs.
L’autre grand projet portera sur 
l’affectation du terrain jouxtant la 
Résidence Autonomie. Plusieurs ren-
contres avec les bailleurs sociaux 
– Vendée Logements et Vendée 
habitat, ont permis d’esquisser des 
projets de logements sociaux pour 
lesquels il existe une forte demande.

La maison de santé pluriprofes-
sionnelle a ouvert ses portes début 
octobre. D’un coût de 1,5 million 
d’euros, cette réalisation a bénéfi-
cié du soutien de l’État (300000 €)      
et de la Région Pays de la Loire                      
(250 000 €). Elle regroupe les pro-
fessionnels de santé présents sur le 
bourg : médecins, pharmacien, infir-
miers, kinésithérapeute, podologue, 
ostéopathe, dentiste.

PROJETS

LE PÔLE MÉDICAL

BÂTIMENTS

Enfin, pour permettre une gestion 
plus fluide des salles de sports, une 
étude va être menée pour isoler la 
salle N°3. Un renforcement de la 
charpente s’impose pour supporter 

l’ isolation permettant un confort 
optimal d’utilisation.
Estimation du projet : 
environ 600 000 €.

« L’accès aux soins est une préoccu-
pation essentielle de nos concitoyens. 
C’est pourquoi nous avons voulu doter 
les professionnels de santé d’un outil 
de travail performant et permettre 
un meilleur confort d’exercice. L’autre 
vocation de cette maison de santé est 
d’apporter aux habitants une réponse 
médicale au plus près de leur lieu de 
vie. Cette proximité contribue aussi 
à renforcer notre vivre ensemble »,   
rappelle Jean-Luc MENUET, maire.

Qualifiée d’exemplaire par le séna-
teur Bruno RETAILLEAU lors de son 
passage en septembre dernier, la 
maison de santé s’est enrichie d’un 
cabinet d’acupuncture avec le Dr 
PAPAIANU et du transfert du salon 
d’esthétique L’Ile de Beauté.
« Cette offre globale rassemblée dans 
un seul et même endroit renforce le dy-
namisme de notre village », insiste le 
maire.
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L’éco-Pass et le Passeport sont deux aides locales favorisant l’accession sociale à la propriété en Vendée.

L’éco-Pass finance des opérations d’acquisition de maisons suivi de travaux d’amélioration énergétique et le Passeport Acces-
sion finance des opérations de construction neuve (achat de terrain et construction).
Pour bénéficier de l’éco-Pass :
• vous devez répondre aux plafonds de ressources Prêt à Taux Zéro,
• l’acquisition-amélioration ne concernera que les logements construits avant le 1er janvier 1990 en vue de l’occuper à titre 
de résidence principale,
• les travaux d’améliorations devront atteindre un gain énergétique :
-  de 25% pour les logements acquis avec une étiquette inférieure ou égale à D,
-  de 40% pour les logements acquis avec une étiquette E à « sans étiquette » (cas par exemple d’une grange),
• les transformations d’usage permettant de transformer un bâti en logement sont éligibles,
• les travaux devront être réalisés par des professionnels.
Le montant de l’aide est de 3 000 € minimum financé par le Conseil Départemental et la commune ou la communauté de 
communes sur laquelle le projet se réalise.
Pour bénéficier du Passeport-accession :
• vous devez répondre au plafond de ressources du Prêt à Taux Zéro PTZ,
• être primo-accédant au sens du PTZ (ne pas avoir été propriétaire dans les 2 dernières années de sa résidence principale),
• construire un logement neuf respectant la RT2012 en vue de l’occuper à titre de résidence principale,
Le montant de l’aide varie selon les communes.
A qui s’adresser ?
Vous devez préalablement retirer un dossier de demande d’aide à la mairie de la commune où vous projetez votre opération 
puis prendre rendez-vous à l’ADILE au 02.51.44.78.78 afin de bénéficier d’un ou de deux entretiens personnalisés selon  
votre projet.
Le premier rendez-vous portera sur le financement de votre opération :
• examen de la faisabilité financière du projet et de votre capacité d’endettement par la réalisation de simulation,
• intégration des prêts bonifiés, subventions, aides diverses…,
• vérification de l’éligibilité au regard des critères des collectivités locales,
Le second rendez-vous portera sur la conception et la performance énergétique de votre construction ou de votre rénovation.
Nous vous rappelons que le bénéfice de ces aides n’est pas de droit mais défini dans le cadre d’un budget annuel par le 
Département et votre Commune ou Communauté de communes. Votre demande de subvention auprès de l’ADILE doit être 
réalisée avant la signature de l’acte notarié (acquisition du terrain ou achat de la maison).
Avez-vous pensé aux aides de l’OPAH ?
Si vous avez un projet de rénovation d’un logement ancien, il est peut être également éligible à l’Opération Programmée pour 
l’amélioration de l’Habitat (OPAH) portée par Challans Gois Communauté.

URBANISME
L’éco-Pass et Passeport accession
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UNE SAISON EN DEMI-TEINTE

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DES 
MÉTIERS D’ART DU 6 AU 12 AVRIL 2021 

SAISON 
CULTURELLE
2021Les sites fermés pendant plus de deux mois, les boutiques en accès limité, les ani-

mations de rue annulées, les salons reportés…. Tous les ingrédients d’une saison 
ratée étaient réunis cette année.
Et pourtant, tous les professionnels du tourisme ont « mouillé la chemise » 
pour sauver une saison bien mal engagée. 
Challans-Gois communauté a financé une campagne de publicité sur le 
Grand Ouest pour vanter les charmes de notre région. Au final, si la clientèle 
étrangère a largement déserté notre secteur, le public local et régional a per-
mis de compenser un réel manque à gagner. 
Les artisans d’art ont pleinement profité de ce report avec une catégorie       
socio-professionnelle au pouvoir d’achat significatif. 
Ils ont su capter ces nouveaux touristes, en particulier les camping-caristes qui 
ont afflué sur le village cette année.
La Commune, sensible aux difficultés de trésorerie engendrées par cette iné-
dite crise sanitaire a octroyé une réduction de 30 % du prix du loyer pour la 
période de fermeture des artisans d’art présents à l’année. Un coup de pouce 
apprécié pour traverser cette tempête économique !

Une dizaine d’artisans d’art ouvri-
ront les portes de leurs ateliers à 
l’occasion de ce week-end dédié 
aux métiers d’art. Brodeur, souffleur 
de verre, émailleur sur mé-
tal ou encore tapissier 
d’ameublement, tous 
seront au rendez-vous 
pour vous dévoiler leurs 
univers.

Invité spécial de ces Journées Européennes, Claude      
BOUCHEREAU, sculpteur métal, investira l’église romane 
pour redonner vie aux vieux outils et transformer la matière 
pour qu’elle devienne une œuvre à part entière ! 
Quand le métal, patiné et rongé par le 
temps se métamorphose pour 
revivre sous une autre forme : tel 
est le défi du geste qui requiert 
précision et inventivité.

Du 2 au 11 avril
Exposition de Claude BOUCHEREAU, 
sculpteur métal

Du 6 au 11 avril
Les Journées Européennes des Métiers 
d’Art

Du 6 au 16 mai
Festival La Main du Jazz

Samedi 22 mai
Concert de l’ensemble vocal Vita e 
Voce

Du 19 mai au 13 juin
Exposition collective avec Quartier 
d’Artistes

Dimanche 20 juin
Fête de la Musique

Du 15 au 30 juin
Exposition organisée par Jean Luc 
CAPO

Du 1er au 31 juillet 
Exposition organisée par Charles-    
Antoine VERLY

Les lundis 19 juillet, 2, 16 et 19 août
Nocturnes de Sallertaine

Les 24 et 25 juillet
Festival du Modélisme

Du 1er au 31 août
Exposition collective

Dimanche 23 août
Traditions Sallertainoises

Du 1er au 19 septembre
Exposition de Joëlle OLIVIER

Le 18 septembre
Concert de l’ensemble E-Miol

Les 18 et 19 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

Du 22 au 26 septembre
Festival La Main du Jazz

tourisme
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

AFFAIREs SCOLAIREs

Le mandat des  élus au  CMJ a été prolongé d’une année, en accord avec 
l’ensemble du Conseil municipal.
L’équipe en place a pu dans la continuité, finaliser le projet des jeux  pour 
enfants qui seront installés sur la parcelle du lotissement du Clos des Chênes 
dès ce début d’année 2021.  
Le samedi 26 septembre, les jeunes du CMJ, sensibles à leur environnement, 
malgré une météo peu favorable, ont fait preuve de leur engagement en étant 
acteurs de l’opération « nettoyons la nature » initiée par E.Leclerc.
Encadrés par leurs aînés de la commission des affaires scolaires, ils ont 
collecté : papiers, plastiques, cartons, en moins grande quantité que l’année 
dernière.
Ce constat laisse à penser que l’impact des campagnes variées porte ses fruits, que 
chacun prend sa part de responsabilité et adapte son comportement dans le bon 
sens.
Un point cependant a marqué nos jeunes élus : de très nombreux mégots 
ont été récoltés. Pour information : dans la nature, bactéries et champignons 
assurent la décomposition de la matière : ils peuvent détruire un trognon de 
pomme en seulement quelques jours. Ils n’agissent pas aussi facilement sur 
les composés de synthèse, comme ceux contenus dans les filtres de cigarettes, 
qui mettent, selon les milieux, 2 à 5 ans à disparaître.
Alors avant de jeter votre mégot par terre …
Les projets de fin d’année : participation au défilé de la Fête des Lumières 
et chants de Noël à la Résidence Autonomie « Au Vent des Marais » en 
collaboration avec les adultes  bénévoles ont dû être annulés,  à regret pour 
des raisons sanitaires.

Au printemps une action « nettoyons nos rives » est prévue  en canoë, une autre 
opération : « chassons les herbes des trottoirs » est envisagées avec le concours 
des riverains, du conseil municipal, et du personnel communal, sur la base du vo-
lontariat, avec pour objectif d’embellir notre village et par la même occasion créer 
du lien social.
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REMISE DES DICTIONNAIRES

Cette fin d’année scolaire 2019/2020, marquée par la particularité du Covid 19, n’a pas échappé à la traditionnelle 
remise de dictionnaires aux élèves de CM2 des 2 écoles de Sallertaine.
Mesures de protection obligent, la distribution, assurée par Mme ETIENNE adjointe aux affaires scolaires, s’est déroulée 
le vendredi 3 juillet dans chaque école respective, alors qu’habituellement, c’était l’occasion de rassembler les 2 classes 
à la Mairie.
Ces jeunes Sallertainois, se sont retrouvés sur le chemin du collège, fréquentent le même transport, occasion de faire 
plus ample connaissance.
Chaque écolier a donc reçu cet ouvrage dédicacé par Mr Le Maire, Jean Luc MENUET, et porteur d’un message 
personnel d’encouragement.
Le dictionnaire garant de notre langue française, reste un outil précieux, accessible à tous, sans contrainte technologique, que 
chacun consultera au cours de sa future scolarité et bien après encore. 
C’est la raison qui a motivé la municipalité à renouveler ce choix. 
Chaque écolier a aussi reçu une place de cinéma, belle manière d’inciter enfants et familles à fréquenter le cinéma 
nouvellement implanté à Challans.
L’académie marque aussi la transition de l’écolier au collégien en offrant à son tour un recueil des fables de Jean de 
la Fontaine à chaque enfant.
Cet autre symbole de notre culture, a été remis par chaque maître ou maîtresse.
Cette sympathique manifestation s’est terminée sous les applaudissements nourris de l’assistance.

LES TARIFS DU PÉRISCOLAIRE AU 1er janvier 2021

Quotient familial Tarif à la 1/2h Forfait matin Forfait soir Forfait journée

de 0 à 699 1.00€ 20€ 25€ 40€
de 700 à 999 1.10€ 25€ 30€ 45€
1000 et plus 1.20€ 30€ 35€ 50€

Le Conseil Municipal a validé les nouveaux tarifs. 

Tarification à la 1/2 heure et/ou au forfait :

Pénalités de retard : 5 € par jour de dépassement de l’horaire de fermeture du service et par enfant.
Pénalité pour non inscription : 10 € par jour de non inscription par enfant.
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ACCUEIL DE LOISIRS : « LES ÉCUREUILS » 

CENTRE DE LOISIRS

Ouvert les mercredis et les vacances scolaires (sauf à Noël), le centre de loisirs 
Les Ecureuils permet à vos enfants de s’épanouir tout en s’amusant ! Au pro-
gramme : activités sportives, culturelles et manuelles encadrées par nos anima-
teurs.

L’accueil se fait dans les locaux de 
l’école publique, 
Les mercredis
- En journée complète
- En ½ journée (avec ou sans repas) 
Les vacances
- En journée complète avec repas
Horaires d’ouverture 
- Journée de 8h45 à 17h15
- Péri-matin de 7h30 à 8h45
- Péri-soir de 17h15 à 18h30

Inscription 
Pour toutes nouvelles inscriptions, un 
dossier est à retirer en mairie ou à 
télécharger sur le site internet de la 
commune.  

Nos objectifs pédagogiques
1/ Apprendre à vivre ensemble  
Permettre à l’enfant de rencon-
trer d’autres jeunes et d’enrichir 
sa culture, son ouverture d’esprit. 
Mettre en place la sociabilisation, le 
partage et l’esprit critique
L’enfant va être impliqué dans les dif-
férentes tâches quotidiennes : mettre 
la table, débarrasser la table, le ran-
gement des espaces communs…
Favoriser la mixité sociale en per-
mettant à l’enfant de participer aux 
activités avec d’autres jeunes tout en 
s’intégrant à un groupe. 
2/ Respecter le rythme de vie de 
l’enfant
L’enfant évolue à son rythme, des 
temps de repos sont mis en place 
quand il est fatigué, des temps d’ani-
mations vont lui permettre d’éveiller 
sa logique, sa créativité, sa curiosi-
té. Des temps libres sont aménagés 
pour développer son autonomie. 
Le choix de l’enfant est un élément 
important dans son développement, 
c’est pour cela qu’il a la possibilité 
de choisir l’activité à laquelle il veut 
participer dans le but de construire 
sa journée. 
3/ Favoriser l’épanouissement de 
l’enfant
Permettre un accès à la culture, avec 
des sorties cinéma, la visite de nos 
artisans, la diversité des animations 
proposées. 
Développer la curiosité et la créativité 
en instaurant des temps d’échanges 
avec le groupe, favoriser l’imagina-
tion de l’enfant à travers une activi-
tés, éveiller ses sens. 
Respecter les autres mais aussi se 
respecter soi-même pour vivre en 
sécurité.

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 €

Quotient familial 
Journée

avec repas

Péri ou 
post 

Centre
de Loisirs

½ journée 
matin

½ journée
après-midi

De 0 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 €

TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS 2020 - 2021
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Vivre à la Résidence en temps de confinement …

Résidence AUTONOMIE

2020 restera une année particu-
lière rythmée par les mesures né-
cessaires pour faire face à l’épidé-
mie liée au COVID-19.
Vivre comme à la maison… enfin 
presque ! Car à la Résidence Au-
tonomie on est confiné à 24, et on 
peut encore partager des temps 
de convivialité autour d’une activi-
té pour garder le moral, et trouver 
le temps moins long face aux res-
trictions de déplacement qui s’im-
posent à tous !
La vie de la Résidence Au Vent des 
Marais, comme tous les établis-
sements médico-sociaux, a dû se 
restructurer, s’organiser pour faire 
face aux mesures de confinement.
Entre confinement dans les loge-
ments au printemps et mesures 
progressives de retour à la vie col-
lective avant l’été, l’établissement 
doit faire face, comme tous, à la 
2ème vague en veillant à protéger 
nos aînés sans les isoler !
Responsabiliser chacun face au 
risque sanitaire et ainsi permettre 
aux résidents de continuer à avoir 
une vie collective lors des repas, ou 
en petits groupes lors des activités 
permet à chacun de garder le sou-
rire.

L’équipe des professionnels de la 
résidence vieille à préserver une 
ambiance de vie agréable, autour 
d’activité variées, et à maintenir 
l’autonomie de chacun.
- S’adonner à un brin de marche 
autour de la Résidence, en pro-
fitant du soleil et de la vue sur le 
marais.
- Se retrouver autour d’une partie 
de belote, prendre soin de soi par 
la relaxation ou des soins de bien 
être (pédiluve, capiluve).
- Continuer à faire travailler sa 
mémoire en utilisant des nouveaux 
supports numériques.
- Continuer à entretenir sa forme 
physique par des activités de gym 
douce.  
- Pousser la chansonnette et conti-
nuer à tricoter. 
Le temps est à l’écriture pour cer-
tains, à la lecture pour d’autres, 
et à la confection de masque pour 
les plus téméraires, pour continuer 
à développer sa créativité, et pour 
rendre service dans une période ou 
les moyens de protection se sont 
bien fait désirer.
La Résidence accorde également 

beaucoup d’importance au main-
tien du lien social avec les familles.
Les visites s’organisent sur RDV, 
chaque jour, du Lundi au Di-
manche, l’après-midi, dans un es-
pace dédié à l’accueil.
Pour ceux plus éloignés, les ap-
pels en vidéo permettent de res-
ter connectés et de rassurer ses 
proches. Quelle découverte pour 
certains de voir ses enfants à la TV !
La Résidence propose également 
aux familles de donner des nou-
velles à leurs parents par l’appli-
cation FAMILEO qui permet de 
transmettre des photos et nouvelles 
si précieuses dans ces temps de 
confinement.
L’occasion de remercier tous les bé-
névoles qui ont été et restent inves-
tis au service de la prise en charge 
des résidents dans cette période de 
crise sanitaire.
Nous espérons ainsi préserver la 
santé de nos résidents et permettre 
à chacun de retrouver plus de li-
berté prochainement.
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Une équipe renouvelée 
La nouvelle cheffe d’établissement, Karine Huchet (CM1-CM2), Pascale Héridel 
(CE1-CE2), Cosette Papin (CM1-CM2, quart temps décharge de direction) et  
Nadège Billet (enseignante RA) ont rejoint Hélène Bredontiot (GS-CP), Nathalie 
Gautier (TPS-PS-MS) et les deux ASEM (Josiane Chagneau et Stéphanie Giraudet).

Voyager… à travers le Vendée Globe
Profitant du départ du Vendée Globe, 
cette année, les 4 classes voyageront 
autour du monde et feront plusieurs 
escales pour assouvir leur curiosité. 
Les CE et les CM participeront virtuel-
lement au jeu du Vendée Globe dédié 
aux scolaires en collaboration avec Ini-
tiatives-Cœur (Virtual Regatta Acade-
my). Prolongement idéal aux appren-
tissages faits en classe, ce jeu collabo-
ratif permettra de découvrir le monde 
et d’apprendre à diriger un bateau en 
fonction de la météo et des vents tout 
en s’amusant.
A quelques jours du départ de cette 
course mythique, les élèves de CE1-
CE2 et de CM1-CM2 avait ren-
dez-vous avec le skipper Louis Burton. 
Le navigateur a répondu aux nom-
breuses questions des élèves parti-
cipants à la visioconférence. Les en-
fants étaient très contents de le voir, de 
pouvoir échanger avec lui et d’avoir 
des réponses à leurs questions. Assu-
rément, ils le suivront durant ce tour 
du monde en solitaire sans escale !
Les plus jeunes en PS-MS se sont 
embarqués avec l’album « Le grand 
bateau de Grand Ours » de Eve Bun-
ting. Et si on essayait de construire un 
grand bateau pour la classe ? En-
semble, ils ont choisi les matériaux, 
la couleur et le nom de leur bateau « 
Rose des Sables ». 
Chaque enfant a réalisé son propre 
bateau comprenant une coque, un 
mât et une voile avec des matériaux 
de récupération pour ensuite tester sa 
flottaison. Ils sont prêts à participer à 
leur « Vendée Globe » ou plutôt à une 

La semaine du goût
A l’occasion de la semaine du goût, 
les élèves de GS/CP sont partis à la 
découverte des saveurs au restaurant 
« Le Marais Gourmand » à Saller-
taine. Les enfants ont eu le plaisir de 
confectionner des gâteaux chocolat/
potimarron avec Nathalie Vallée, chef 
du restaurant. Par petits groupes, ils 
ont bien entendu goûté des produits 
maison : velouté d’orties, compote de 
rhubarbe, purée d’endives, confiture 
de tomates vertes, coulis exotique, 
meringue et chocolat noir afin de 
distinguer les différentes saveurs. Su-
cré, salé, acide et amer n’ont plus de 
secrets pour les jeunes chefs cuistots. 
Merci Nathalie pour cette délicieuse 
leçon de goût !

Un élevage de phasmes chez les
CE1-CE2
« Mais il n’y a rien ».... « Ah, si ! J’ai 
vu un bâton qui bougeait... » Ce sont 
les premières paroles des élèves de 
CE1-CE2 face au vivarium qui a fait 
son apparition dans la classe en no-
vembre dernier. Depuis, les élèves ont 
pu observer à la loupe la morpholo-
gie et le mode de vie des phasmes, 
les mesurer, recueillir leurs mues et 
les soigner au quotidien en nettoyant 
leur vivarium et en les nourrissant de 
feuilles de lierre cueillies dans leurs 
jardins. La prochaine étape est très 
attendue : aurons-nous des œufs ? 
Vont-ils éclore ? En attendant, croi-
sons nos doigts !

ECOLE
SAINTE MARIE

Visites de l’école et inscriptions
Pour visiter l’école et rencontrer notre 
équipe pédagogique, n’hésitez pas 
à contacter Karine HUCHET (cheffe 
d’établissement) au 02 51 93 25 75 
ou 
familles.ste.marie.sallertaine@gmail.com
Cette visite sera l’occasion de dia-
loguer avec les enseignantes et de 
découvrir notre école, notre cantine et 
notre accueil périscolaire.
L’accueil des tout-petits peut se faire 
de façon progressive et personnali-
sée. Nous sommes à l’écoute et étu-
dions toutes les situations avec bien-
veillance.
Portes Ouvertes : samedi 16 janvier 
2021 (9h-12h)

course de bateaux sous forme de jeu 
de l’oie réinvestissant le vocabulaire 
de la mer ! Une course moins risquée 
mais riche d’apprentissage.
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Les NOUVEAUX
ARTISANS

ECOLE
DU MARAIS

Les TPS/PS visitent leur village une 
fois par mois pour apprendre à ob-
server. Ils marchent dans ses petites 
ruelles et dans son jardin de Vau-
lieu. Ils découvrent ainsi au gré des 
saisons comment se transforme la 
nature.

Savoir s’adapter aux nouvelles règles.
Afin de permettre le respect de la 
distanciation physique et de mini-
miser les brassages entre les diffé-
rents groupes-classes, les déplace-
ments dans l’école ont été revus.
Notre école dispose de trois portes 
assez éloignées les unes des autres 
ainsi nous avons pu organiser trois 
points d’arrivée/départ.
Une première entrée près des 
boîtes aux lettres est dédiée aux 
deux classes de TPS/PS et MS/GS, 
une deuxième entrée près du portil-
lon concerne les classes de GS/CP 
et CP/CE1 et enfin une troisième 

Les rencontres maternelles
Puisque le confinement n’est pas propice aux rassemblements festifs, il nous reste 
l’évocation des projets, déjà vécus dans un passé pas si éloigné, et... à venir... dès 
la fin du confinement strict.
Les élèves de maternelle (hors période de confinement évidemment) se regroupent 
chaque fin de période scolaire dans la salle de jeu afin de partager un moment 
de convivialité. Chaque classe prépare une partie du goûter. C’est le moment 
d’apprendre à lire une recette de cuisine : découvrir les différents ingrédients, ap-
prendre à mesurer les quantités, les noms des ustensiles, des différentes actions, 
le goût des aliments...
Le goûter c’est sympathique mais auparavant les enfants chantent en chœur, ou 
bien par classe ou pourquoi pas s’il y a des volontaires, seul(e), devant un public 
toujours bienveillant.
Ce moment est l’occasion aussi pour les grandes sections de faire leur théâtre 
devant les plus petits très attentifs. Ils racontent une histoire traditionnelle ou bien 
celle d’un album étudié par tous. Costumes, décors sont créés pour la circons-
tance. Toutes ces activités permettent aux jeunes élèves de développer leur langage, 
leur confiance, de s’impliquer dans un projet commun.

Permis piéton : 100% de réussite
Cette année 2020 a vu la réussite des 18 élèves de CE2 à l’examen du permis 
piétons. Un membre de la gendarmerie est venu une première fois auprès des 
élèves de CE2 pour leur expliquer ce qu’ils devaient faire pour obtenir le per-
mis piétons : connaître des panneaux de signalisation grâce au livret distribué 
à chaque élève, aller s’entrainer sur le terrain puis faire des exercices de simu-
lation d’examen et tout ceci pendant le temps de classe. Quelques semaines 
plus tard, le gendarme est revenu faire passer le permis piétons qui a été un 
vrai succès avec cent pour cent de réussite. Bravo à tous les élèves de CE2 !

entrée près de la haie permet l’ac-
cueil des 3 dernières classes (CE1/
CE2, CE2/CM1 et CM2).
Dans le même esprit, trois diffé-
rentes cours de récréation utilisées 
en horaire décalé permettent d’as-
surer la séparation de nos élèves 
pendant les temps de détente.
Nous disposons d’une cour-nature, 
un espace paysagé devant l’école 
et de deux cours équipées de ma-
tériel d’activité physique.
Derrière les classes, les élèves 
peuvent jouer dans une grande 
cour maternelle pourvue de deux 
toboggans, d’un immense bac à 

sable et d’un train en bois.
Une autre cour pour les plus grands 
dispose de deux tables de ping-
pong, de deux paniers de basket, 
d’un terrain de foot, d’un espace 
vert, d’un espace de jeu balle à 
la main et d’un aménagement de 
bancs et table pour les échanges et 
les jeux de société.

Cette nouvelle organisation offre de 
larges espaces aux élèves qui les oc-
cupent pleinement en attendant le re-
tour à la normale et la possibilité de 
s’amuser tous ensemble.
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ESNOV (association intermédiaire) 
agit depuis 28 ans dans la mise à 
disposition de salariés sur des mis-
sions de travail ponctuelles auprès 
d’entreprises, de collectivités, d’as-
sociations et de particuliers situés sur 
les communautés de communes de 
Challans-Gois, Océan Marais de 
Monts, Noirmoutier et l’Ile d’Yeu.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

PROXIM’ SERVICES ATLANTIQUE VENDÉE 

PRÉSENTATION 
DE ESNOV AI ET 
ESNOV ACI

ESNOV ACI

ESNOV AI

CROIX ROUGE

Proxim’ Services Atlantique Vendée est une association de Services à la personne, créée en 2009 à l’initiative d’ESNOV.
Elle fait partie du réseau national Proxim’Services et bénéficie d’un agrément délivré par la DIRECTE, d’une autorisation 
du Conseil départemental, d’une convention par toutes les caisses de retraite et mutuelle et est certifiée NF Service par 
AFNOR.

ESNOV Chantiers accompagne 
les demandeurs d’emploi qui s’en-
gagent dans une démarche volon-
taire d’insertion sociale et profes-
sionnelle par le biais de supports 
d’activités (espaces verts et naturels, 
travaux de maraichage bio...) et de 
formations.

Informations pratiques :
Tél : 02 51 35 62 94
Fax : 02 51 49 32 24
8, rue de la Poctière 85300 Challans
contact@esnov.fr
Nord-Ouest Vendée
Horaires d’accueil : 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Proxim’Services a pour objet de favoriser le maintien 
à domicile des personnes âgées et dépendantes et de 
proposer des prestations à tous les particuliers pour 
le ménage, le repassage, la garde d’enfants , les tra-
vaux de bricolage et de jardinage (avec enlèvement 
des déchets verts).

https://www.facebook.com/Proxim85

https://www.facebook.com/Esnov85
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CAUE

CIMETIÈRE COMMUNAL PROMULGATION DE LA LOI 
ENCADRANT LE
DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE

Le cimetière communal est situé 3 Rue du Saugrain. Il se 
compose d’une partie ancienne et d’une partie nouvelle. 
L’espace cinéraire, situé dans le nouveau cimetière est 
doté de 2 columbariums, de caves-urnes et d’un jardin 
du souvenir pour les dispersions.
Vous trouverez ci-après le lien vers le site internet du cime-
tière communal de Sallertaine. Vous pourrez à partir de 
ce site rechercher un défunt et consulter les concessions 
arrivées à échéance.
https://cimetiere.gescime.com/sallertaine-cimetiere-85300

Les démarches administratives s’effectuent uniquement 
en Mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h30.
Vous y obtiendrez les renseignements suivants : dé-
marches pour inhumation, achat ou renouvellement de 
concessions, travaux…., information juridique sur la lé-
gislation funéraire

Nouveau : Retrouvez la tombe d’un défunt
Retrouver la tombe d’un parent ou d’un proche inhumé 
dans le cimetière est désormais possible en quelques clics 
sur le site 
https://cimetiere.gescime.com/RechercheDefunts/
sallertaine-cimetiere-85300

Tarifs des concessions
Les tarifs des concessions sont fixés par le Conseil Munici-
pal et révisés chaque année. 

La loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à 
lutter contre les appels frauduleux vient d’être promulguée. 
Elle interdit notamment toute prospection relative à des tra-
vaux de rénovation énergétique (article 3) ainsi que tout 
autre démarchage auprès de personnes inscrites sur une 
liste d’opposition (Bloctel).
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consom-
mation, est attendu pour fixer les jours, horaires et la fré-
quence des appels, lorsque ces derniers sont autorisés.

Aussi, si vous avez eu connaissance de pratiques fraudu-
leuses avec usurpation d’identité dans vos communes, je 
vous remercie de nous le faire savoir. 
Le Conseil Départemental de la Vendée recense ces pra-
tiques afin de les signaler à l’ANAH et à la DREAL.
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ETAT CIVIL

MARIAGES
25 juillet .....................................................................................................................Quentin BRISSET et Florence PLANTE
22 août .................................................................................................................... Julien BABARIT et Laetitia DELOUCHE
29 août ....................................................................................................................... Philippe HERVE et Chantal RICHOU
10 octobre .................................................................................................................François GARAT et Lauriane PINEAU

NAISSANCES
16 janvier Nyls BONNAMY ....................................................................................................... 83 Rue de la Garde
24 janvier Mélusine PADIOLEAU DELHOMMEAU ...........................................................................61 Rue de Beauvoir 
27 janvier Memphis MAZEL ....................................................................................................173 Rue de l’Ermitage
02 février Louis GABLIN.................................................................................................... 13 Rue des Boutons d’Or
04 février Anatole BONNIN MARCHAND ................................................................................... 31 Rue du Saugrain
01 mai Robin MILCENT ............................................................................................................ 31 Rue du Pélican
29 juin Elie BESSEAU ......................................................................................................................... La Galvigne
03 juillet Keissy BAROTIN ....................................................................................................... 15 Allée des Chênes
08 juillet Elie PRÉCHAIS .............................................................................................................4 Impasse Bernard
13 juillet Tiago DUPONT ......................................................................................................... 30 B Rue du Pélican
24 juillet Marsolin GAUTIER ..........................................................................................................10 Allée Henri IV
07 août Adèle COULANGE ...................................................................................... 29 Impasse de la Caillaudière
13 août Tya LE ROY .....................................................................................................7 Allée de la Grande Croix
01 septembre Maylone AMAYOTA MOUCHARD ........................................................................23 Bis Route de Beauvoir 
24 septembre Marius BERTRAND ....................................................................................................108 Rue de Beauvoir
27 octobre Lily-Rose BOUTET .............................................................................................3 Allée de la Grande Croix
04 novembre Naélie BURGAUD ............................................................................................. 2 Bis Rue de la Guérinière
06 novembre Agathe CHEVRIER ...........................................................................................................9 Rue du Marais
02 décembre      Owen THIBAUD...................................................................................................120 Route des Linotières

DÉCÈS
01 janvier Augustin BURGAUD ........................................................................................................... 72 Les Saulzes
08 janvier Alain PELAMOURGUE ...................................................................................................................Le Jarry 
25 janvier Pierre FORNEY .......................................................................................................82 Le Fief de la Vilatte
03 février Marcel GRONDIN .............................................................................................. 25 Route de la Martinerie
13 février Marie-Hélène MONT veuve SALIOT ............................................................................... 24 Route de la Rive
14 février René LENORMAND ..................................................................................................76 Route de Beauvoir
21février Hélène PORTOLLEAU ép DURAND .........................................................................203 Route de l’Ermitage
02 mars Serge MENUET ......................................................................................................... 73 Route du Cartron
29 mars Louis MORINEAU ................................................................................................. 21 Rue de la Guérinière
10 avril Louis PANSART ............................................................................................................. 53 Rue du Pélican
23 avril Christian DORÉ ......................................................................................................... 12 Impasse du Logis
25 avril Rémi TOUGERON .......................................................................................................... 32 Rue du Pélican
26 avril Danielle CROCHEMORE ép LAVAUD ............................................................................9 Rue du Pied de l’Ile
03 juillet Gérard DENOIS ............................................................................................................ 16 Rue du Pélican
21 juillet Martine BUCHOUD ép BAUGÉ .................................................................................61 bis Rue de Beauvoir
14 août Evelyne BOURGEOIS ..........................................................................................32 Route de Chateauneuf
30 août Théo LANG ..................................................................................................................28 Route du Molin
30 août Erwan CORVISIER ....................................................................27 Chemin de la Petite Bloire – CHALLANS
01 septembre Gilberte ARTUS veuve RONDEAU .......................................................................... 18 Chemin de l’Abbaye
21 septembre Eliane SAUZEAU ép CANTIN .......................................................................................145 Rue des Ouches
22 septembre Jean-Yves BILLAUDEL ................................................................................................. 425 Route de la Rive
28 octobre Thérèse PLUVINAGE veuve DUFIEF ............................................................................... 12 Rue des Violettes
22 novembre Gilles DUGUÉ ........................................................................................................ 137 Route des Ouches
23 novembre Micheline TEXIER veuve DORÉ .................................................................................... 12 Impasse du Logis
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MAISONS INDIVIDUELLES

- Le Clos des Chênes 
08/08 BONNIN Rémi et MARCHAND Maïna ..........................................................................5, Impasse des Ormes
26/08 MENANTEAU Cyrille ........................................................................................................ 2, Rue des Mûriers
16/12 AVERTY Emilie ............................................................................................................ 17, Allée des Chênes

- Les Bouchauds
29/07 RIOU Clément et BRISSET Pauline ......................................................................................9, Allée du Bosquet
02/12 CHAGNEAU Manuel .................................................................................................... 11, Allée du Bosquet
20/12 PIPAUD Christophe et Nathalie ........................................................................................ 5, Allée du Bosquet

- Les Jardins du Prieuré
11/07 BARRETEAU Valentin ......................................................................................................4, Allée Jean Pairan
19/07 JARNY Dimitri ...............................................................................................................6, Allée Jean Pairan
29/07 BRISSON Meidi ............................................................................................................10, Allée Jean Pairan
02/08 MERVEAUX Stéphane et Nadège ..................................................................................12, Allée Jean Pairan
14/08 MOREAU Sébastien et Marie-France .................................................................................8, Allée Jean Pairan
23/11 CHASSEIGNE Sébastien ..................................................................................................3, Allée Jean Pairan

- Le Rivage
29/06 BABARIT Julien et DELOUCHE Laetitia ...................................................................................2, Rue du Rivage

- Autres adresses
29/07 THIOT Manuel et GAUDIN Elodie ..............................................................................104, Route de la Béchée
18/10 BESSEAU Mickael .................................................................................................100, Route de la Fénicière

AUTRES TRAVAUX

22/07 MOURAIN Claude ....................................................... 148, Route de la Petite Mustrie – Modification façade
22/07 ETIENNE Michel ..................................................................................... 4, Rue de la Ville en Bois - Véranda 
29/07 DELAMARE Freddy 126, Route de la Copechagnière – Changement d’affectation d’une grange en habitation
29/07 LHERITEAU Marie-Antoinette ...............................................................115, Rue de la Petite Mustrie – Pergola
26/08 MENANTEAU Cyrille et Mélanie .......................................................2, Rue des Mûriers – Extension habitation
26/09 SCI GABELO ........................................................................Rue de la Garde – Construction d’un commerce
24/10 RENAUD Eric ........................................................... Impasse de la Caillaudière – Construction micro-crèche
26/10 SCI WASSEN ...................................................................12, Route de Soullans – Changement d’affectation
19/11 MENANT Valentin et GUITTONNEAU Caroline ....................12, Chemin de la Taupinière – Extension habitation
21/12 BOSSIS Alain ...................................................................................................49, Route de Payré – Garage
24/12 RAILS AMENAGEMENT CONSULTING ..................................... 10, Rue des Marguerites – Extension habitation

PERMIS DE CONSTRUIRE délivrés de janvier à décembre 2020
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Une page
d’histoire

11 JUIN 1940 : LA MORT D’UN SOLDAT D’EXCEPTION, LE CAPITAINE RENÉ DE VANDIÈRE

Parce qu’elle fut politique et militaire, 
la défaite humiliante de juin 1940 fut 
longtemps occultée dans la mémoire 
collective ; le récit national préférant 
magnifier la Résistance et ses héros 
de l’armée des ombres. Pourtant, ils 
furent nombreux ceux qui, refusant 
la résignation, combattirent avec 
acharnement, sans jamais renoncer. 
Parmi eux, un sallertainois, René de 
Vandière de Vitrac. 

Bien que né en Provence à Tarascon, 
le 6 septembre 1900, René de Van-
dière est un sallertainois de cœur 
puisque sa famille possède le logis 
des Bouchauds. Passionné de poésie, 
il pratique très tôt l’écriture de poèmes 
qu’il dédit notamment à sa mère et 
aux siens. Après l’obtention de son 
baccalauréat (ils ne sont alors que 10 
000 en France à passer cette épreuve 
!), René de Vandière s’engage dans 
l’armée et est admis à SAUMUR, dans 
la cavalerie. Muté au MAROC, il par-
ticipe aux opérations du Grand Atlas 
qui lui vaudront la croix de guerre TOE 
(« Théâtres d’Opérations Extérieurs »).
De retour à Paris, il rencontrera celle 
qui deviendra sa future épouse, Anne 
Espivent de la Villeboisnet. 
En 1938, il est nommé capitaine et 
affecté au 4ème régiment de Dra-
gons basé à Verdun. L’ombre de la 
guerre plane alors sur l’Europe mais 
le tempérament optimiste et la Foi 
très profonde de René de Vandière 
le pousseront toujours à analyser les 
événements avec une grande force de 
volonté. 
Le 2 septembre 1939, la guerre est 
déclarée. La mobilisation générale 
amène les dragons du Capitaine à 
combattre en Belgique, près de la 
frontière hollandaise. Mais la supério-

rité de l’Armée allemande oblige les 
troupes  françaises à se replier. Après 
la « drôle de guerre », la campagne 
de France signe le retrait dans le nord 
de la France. Les forces françaises et 
le corps expéditionnaire britannique 
ayant été enfermés, dès le 28 mai 
1940, dans une vaste poche autour 
de Dunkerque, le rembarquement 
est rendu possible par le sacrifice de 
la 225e demi-brigade d’infanterie 
française qui se fait littéralement tuer 
sur place, luttant à un contre quatre 
durant plusieurs jours jusqu’à épui-
sement des munitions. Appuyés par 
l’infanterie britannique et la Royal Air 
Force qui a autant souffert que l’ar-
mée de l’air française dans cette ba-
taille, ils permettent l’évacuation de 
338 000 hommes, en majorité bri-
tanniques, mais aussi 125 000 Fran-
çais, et, parmi eux, René De Vandière 
qui embarque le 1er juin. 

Mais sa volonté de combattre est restée 
intacte.

Et le 9 juin, le voilà de retour en France 
où il débarque à Cherbourg ; les alle-
mands ayant atteint la Seine ce même 
jour. Au regard des moyens dont il 
dispose, Le Général WEYGAND com-
mandant en chef, opte pour la tac-
tique dite « du hérisson » consistant à 
créer des nœuds de résistance afin de 
briser l’avancée ennemie. 
Dès le 10 juin, le capitaine de Van-
dière retourne sur la ligne de front. 
En ce bel été 1940, la Normandie 
étouffe de chaleur et les soldats sont 
épuisés…
C’est à PACY-SUR-EURE que les dra-
gons du capitaine sont positionnés 
pour empêcher les allemands de 
franchir le fleuve. 

La HEUNIERE, 11 juin 1940

Une contre-offensive française est 
donc déclenchée pour tenter de re-
pousser les allemands et rétablir le « 
front de Seine ». 
Voici le récit de cette attaque :
« le 4e RDP (Régiment de Dragons 
Portés) progresse vers 17h. Le capi-
taine René de Vandière relance l’at-
taque vers la Heunière, se dresse, 
la canne dans une main et le revol-
ver dans l’autre, les bras levés, en 
s’écriant : ‘’ En avant mes braves, en 
avant l’escadron des cracks ‘’. Ce-
lui-ci reprend le village de la Heu-
nière (1) et détruit le clocher où était 
installée une mitrailleuse allemande. 
Devant l’assaut des dragons, les Al-
lemands décrochent sauf à l’auberge 
de Brécourt où la résistance s’intensi-
fie. Les allemands sont réfugiés dans 
la cour et en y entrant à la tête de ses 
hommes, le capitaine de Vandière est 
tué à bout portant par un tir de mitrail-
lette. Les dragons, furieux d’avoir per-
du leur chef, emportent la position et 
font 13 prisonniers.
Le nom du capitaine de Vandière res-
tera gravé dans les mémoires. Le Gé-
néral WEYGAND écrira à propos du 
capitaine René de Vandière que c’était 
« un vaillant entre les vaillants cavaliers 
de cette guerre ». Il sera fait chevalier 
de la légion d’honneur.
(1) Quatre ans plus tard, en août 
1944, le village sera de nouveau le 
théâtre de violents combats. 
Remerciements à 
Madame Renée-Ariane de Vandière
Source : revue « Traditions et souvenirs 
militaires », bulletin n°2, janvier 1944, 
pp.104-115 imprimerie Charles La-
vauzelle, Limoges.
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Sallertaine
en images

Deux sculpteurs et deux peintres 
exposent.

Football :
trois nouveaux
entraîneurs à 
l’Espoir du
Marais.

Au 15 août, la bourrine s’anime 
avec les anciens métiers.

Inauguration du village des artisans d’art.

Anthony MARCHESI fait
découvrir les abeilles.

Olivier propose des stages pour 
apprendre à faire son pain.

Le domaine de la Belle étoile, situé 
en rétro littoral, ajoute à ses héberge-
ments une bulle insolite pour dormir en 
contemplant la voûte.

Un collectif d’artistes expose face à l’église romane.
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6 septembre 2020 : balade Solex 2 roues

organisée par Jean-François HÉE 

L’église accueille l’expo Ap-pas-sio-na-to.

Sous la houlette de Jean-Michel 
Rackelboom, 9 artistses proposent 
une découverte de styles et par-
cours personnels très variés.

Le Sallertaine Basket-club a recruté joueurs et coachs.

Lydie ALLAIRE, Léo DELAVAUD et Isabelle FLOURAC, 
trois sensibilités inspirées pour une expo très éclectique.

Le défilé de Iacta a séduit un large public.

Sophie Pergue remet deux blasons 
en broderie de perles.
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La parole
aux associations

Association des parents d‘élèves de 
l’école communale du marais

Pour information, l’association des pa-
rents d’élèves est constituée de parents bénévoles, à 
votre écoute via l’adresse mail
apem.ecoledumarais@gmail.com
ou uniquement pour les parents de l’école sur la page 
Facebook A.P.E.M École du marais - SALLERTAINE 

Pendant cette année un peu particulière, l’APEM a eu la 
chance d’organiser son loto en mars dernier, qui a eu 
un franc succès ;  nous renouvelons donc la manifesta-
tion : rendez-vous le samedi 6 Mars 2021,

Nous avons pu financer un spectacle musical pour l’en-
semble de l’école qui a été très apprécié. Pour faire 
plaisir aux élèves, l’association a investi dans des livres 
pour le concours des incorruptibles, des albums de lec-
ture, du loisir créatif et du matériel sportif (parcours de 
motricité, filets pour tennis/badminton),

A vos agendas : la fête de l’école aura lieu le 19 juin 2021

APEM Ecole communale du Marais
Place Emile Gaborit
85300 SALLERTAINE

APEM

Après la réussite du Téléthon l’année dernière et au vu du 
contexte sanitaire, nous avons pu maintenir uniquement la 
vente de croissants en « drive ».
Grâce aux Sallertainois, nous allons pouvoir faire un don à 
l’AFM Téléthon de 1 061,50 €. Nous avons vendus 1 110 
croissants contre 516 l’année dernière.
Nous souhaitons remercier la Municipalité, les différentes 
Associations et personnes qui se sont investies pour la 
réussite de ce Téléthon.
Tous les membres de l’Association « Les Maux Dyrk D’Elouann » 
vous souhaitent une très belle année 2021 et vous donnent 
rendez l’année prochaine pour le prochain Téléthon.

LES MAUX DYRK D’ELOUANN

Nous avons commencé l’année 2020 par notre assemblée 
générale de février. Actuellement nous sommes 65 adhé-
rent(e)s. Avec l’arrivée du Covid 19 au printemps, cham-
boulement dans nos manifestations prévues, les unes sont 
annulées, les autres sont très restreintes.
 Nous avons cependant pu participer aux cérémonies offi-
cielles avec un nombre limité de personnes, 5  le 8 Mai et 
6  le 11 Novembre. La cérémonie du 5 Décembre, prévue 
à Châteauneuf, afin de rendre hommage aux morts pour 
la France durant les conflits d’Afrique du Nord, a été an-
nulée. Espérons que 2021 soit meilleure.
Le devoir de mémoire est un acte citoyen. Il nous est difficile 
actuellement de l’entretenir. Afin que nos jeunes se sentent 
pleinement appartenir à la Nation et à notre Histoire com-
mune, nous les invitons à venir nombreux lors des céré-
monies patriotiques. Sachez que notre association, actrice 
de la mémoire des Anciens Combattants, œuvre contre 
l’oubli de ceux qui ont donné leur vie pour un monde de 
Paix et de Liberté.
Les membres du bureau, vous adressent à tous, leurs meilleurs 
vœux.  BONNE ANNEE 2021

ACPG/CATM
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La crise sanitaire que nous traver-
sons a un fort impact sur l’activité 
de notre association. Une saison 
2019 inachevée et une saison 2020 
interrompue compliquent la tâche 
de nos instances et nous posent des 
difficultés dans les projections et ob-
jectifs du club.

Malgré ces contraintes, le club conti-
nue de se structurer en intégrant 2 
nouveaux éducateurs pour cette nou-
velle saison Mr Frédéric CAVOLEAU, 
qui fait son retour parmi nous en 
catégorie U17-U18, et Mr Jean-
Claude PEAUDEAU pour le foot 
d’animation et la pré-compétition, 
des U11 à U13. Jean-Claude nous 
fait profiter de sa grande expérience 
et de sa disponibilité pour faire pro-
gresser  nos jeunes à leur meilleur 
niveau.

2 nouvelles activités sont proposées 
au club:
Le foot loisirs à 8, pour les plus de 
34 ans. Cette activité se déroule le 
jeudi soir à 20h, tous les 15 jours.
Le foot féminin avec la création d’une 
équipe U12-U13, et U14-U15. 

ESPOIR DU MARAIS FOOTBALL

Cette section a été créée avec 3 
autres clubs, Pays de Monts, St Ger-
vais et Beauvoir/Mer, fruit d’un tra-
vail sur ces 2 dernières années qui 
permet aux joueuses de continuer 
leur activité une fois la période de 
mixité passée.

Pour tous renseignements :
06 16 72 69 60 ou
emsfoot@gmail.com
Suivez notre actualité sur notre page 
Facebook: 
www.facebook/EspoirduMaraisSallertaine 

L’association avec 10 assistantes ma-
ternelles, accueille le mardi et le ven-
dredi matin entre 20 et 25 enfants 
de 0 et 3 ans. Lors de ces matinées 
nous proposons différentes activités 
comme la motricité, la peinture/col-
lage/coloriage, la lecture ainsi que 
des jeux d’imitation. 
Sans oublier la chandeleur, Pâques, 
Halloween et Noël, qui donnent l’oc-
casion de goûter à de bons gâteaux. 

Bien que le confinement nous a pri-
vés de ces matinées, il ne nous a pas 
empêchés de nous retrouver cet été 
au Jardin de Vaulieu. Les enfants ont 
adoré se retrouver pour des tours de 
toboggan.
Cette année, malheureusement 
nous n’avons pas pu rencontrer le 
Père Noël, mais nous avons tenu à 

L’ÎLE OH P’TIS LOUSTICS

marquer cette fin d’année avec nos 
petits autour d’un spectacle donné 
par la Compagnie «l’Embrasure».

Normalement nous aurions dû ou-
vrir nos portes à tous en juin, ainsi 
que le 11 novembre pour notre vide 
grenier annuel, les bénéfices nous 
permettant de nous équiper en ma-
tériels et de prévoir des sorties et des 
animations… Mais ce n’est que par-
tie remise…
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En cette fin d’année 2020, l’Amicale 
compte 245 adhérents. Nous avons 
eu à déplorer deux 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.
Le deuxième jeudi du mois nous avons 
un concours de Belote, les jeudis 
après-midi ce sont les randonnées pé-
destres. Ces activités sont proposées à 
tous, adhérents et non adhérents.
Compte tenu de la pandémie Co-
vid 19 il ne nous a pas été possible 
de maintenir le programme des sor-
ties en journée, des spectacles et des 
voyages, des banquets que nous effectuons chaque année.
Nous espérons que cette période ne sera qu’un mauvais souvenir et que nous pourrons de nouveau nous retrouver pour 
partager de bons moments conviviaux. 
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 2021 et une très bonne santé.

AMICALE DES RETRAITÉS

Sallertaine BASKET CLUB !

Une année particulière !

La COVID aura eu raison de la 
saison 2019/2020 stoppant tous les 
championnats et permettant à nos 
équipes seniors de repartir au même 
niveau ainsi qu’à notre équipe fanion 
de redémarrer en pré-nationale.

En cette rentrée 2020, les effectifs 
sont en légère baisse avec quand 
même 22 équipes engagées en 
championnat et 2 équipes loisirs, soit 
195 licenciés.

Thery CHANSON a été rejoint par 
Olivier LE MINOR, tous les deux 
diplômés et employés du club. Ils 
assurent les entraînements des 
équipes jeunes et seniors. Ils coachent 
aussi nos deux équipes premières, 
Olivier la RM1 et Thery la DF2. 
Maxime CHAGNEAU, Pascal BABU 
et David RAVIN leur viennent en aide.

Nous tenons à remercier la 
Municipalité pour son soutien tout au 
long de l’année. Nous remercions 
également tous nos coachs, nos 
arbitres, nos joueurs, les parents 

bénévoles, nos commissions et nos 
sponsors qui œuvrent  pour le bon 
fonctionnement du club.

Nous espérons, comme tous, que 
cette année se déroule au mieux et 
que nous puissions revivre, dès que 
possible, de chaudes ambiances 
dans la salle du Grand Etier.

Nous vous souhaitons nos meilleurs 
vœux pour cette année 2021.
Prenez soin de vous.
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L’ASL GYM

L’association Sports loisirs compte 141 adhérents pour la saison 
2019/2020.
Cette année particulière que nous connaissons tous nous a obligés à inter-
rompre notre activité sportive.
Pour y pallier, nos animatrices ont su se réinventer en nous proposant des cours 
en distanciel via internet. Leur bonne humeur et leur dynamisme sont les bienve-
nus dans nos maisons dans l’attente de nous retrouver tous. Elles ont ces seules 
priorités, organiser et enrichir nos séances afin de nous amener à vivre 
des moments positifs tout au long de l’année. N’oublions pas que bouger 
est essentiel pour notre santé.
Nous tenons à les remercier pour cette rapide adaptation.
Remerciements aussi, à vous les adhérents pour votre compréhension, 
votre confiance et votre fidélité.
Nous vous présentons tous nos vœux de bonne et heureuse année 2021
Les membres du bureau de l’ASL Gym Volontaire.
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter au 02.51.35.52.08 
ou 06.36.74.55.11 Ou par Mail elianebonnamy206@gmail.com

 

ANNE 

Gym tonique Adultes, cours Séniors, 

Cours Enfants 4-11 ans et  cours de kuduro 

gym 

 

CHRISTINE gym tonique 

FANNY 

Cours de Pilates 

Le Fut Sallertaine confirme pour la saison 2020/2021, son positionnement sur le 
scène Régionale, avec son équipe fanion engagée dans le championnat Régio-
nal R2.
L’équipe «réserve», confirme sa progression en enchaînant une seconde 
montée consécutive et, est donc présente dans l’élite du championnat dé-
partemental, en Division 1.
L’effectif est composé de 28 joueurs, coachés par Philippe FERREIRA et      
David BARDON pour l’équipe 1 et la doublette Alban QUIGNON - Moise 
PADIOLEAU pour l’équipe «réserve».
Pratique en plein essor, le Fut Sallertaine recherche des joueurs et joueuses 
pour venir compléter ses effectifs.

Pour tous renseignements, contacter M. CHOUIN Romuald au 
06.35.36.01.36

FUT’SALLERTAINE

LA PÉTANQUE SALLERTAINOISE 
Notre jeune club « La Pétanque Sallertainoise » né en 2019 vous adresse ses meilleurs vœux pour 2021, en espérant que 
le contexte actuel soit plus serein.
Notre club compte 20 licenciés compétition et 23 adhérents loisirs.
Malgré l’absence de compétitions officielles pendant toute l’année 2020, nous avons pu quand même organiser 4 
concours ouverts à tous, le 1er juste avant le confinement, pour finir le 19/09 sous un orage démentiel...
Les membres du club se retrouvent les mardis et jeudis après midi, les plus aguerris sont toujours là pour aider les novices qui 
progressent rapidement, le tout dans une ambiance très convi-
viale
Nous remercions la municipalité pour la mise en place de bancs 
au bord du terrain ce qui permet aux
« anciens » de petites pauses entre deux jets de boules.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour ce sport loisir ouvert à 
toutes et tous, jeunes et moins jeunes.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Jacky Belz : 06 13 10 87 13
jacky.belz@wanadoo.fr
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CANOË KAYAK SALLERTAINE

Les sports de pagaie ont la cote 
en cette période si particulière et 
l’association a réussi à sortir son 
épingle du jeu ! Les navigations en 
plein-air ont permis aux participants 
de s’évader d’un quotidien parfois 
pesant et de trouver du bien-être... 
Cette année 2020 a été marquée 
par une augmentation du nombre 
de licenciés et un intérêt accru pour le 
canoë, le kayak et le paddle.
L’association a réussi à maintenir un 
maximum d’activité malgré le pro-
tocole sanitaire drastique. L’école de 
pagaie enfant/ado/adulte, les ateliers 
sport santé et sport insertion pour-
suivent leur développement avec de 
nombreux projets et actions : évalua-
tions « Pagaie Couleur », « Vivre En-
semble, l’échappée belle », « marche 
rose » ... 
En espérant une reprise normale des 
activités pour 2021 et de pouvoir vo-
guer librement dans notre beau ma-
rais et vers d’autres horizons... !  

Les séances à Sallertaine : 
-Ecole de pagaie enfant : 
Poussin et benjamin : Les mardis de 
16h45 à 18h30  
Minime, cadet et junior : Les samedis 
de 13h30 à 15h30
-Navigations adulte :
Les samedis de 9h45 à 12h
- Ateliers « Pagayez et Dépassez le 
cancer » et « Sport Santé » :
Les jeudis de 14h à 16h et les same-
dis de 9h45 à 12h

Renseignements : 
Anthony Grignon au 06 04 59 88 56          
canoekayaksallertaine@gmail.com
canoekayaksallertaine.fr        
Facebook : Canoë-Kayak Sallertaine

Juin 2020 :
Les adultes au lac du Jaunay 

Septembre 2020 : 
Atelier bien être 
dans le marais

Juin 2020 : 
Séance kayak pour les jeunes  

Cette année notre festival du modé-
lisme n’a pas pu être organisé pour 
cause de pandémie. Pour la même 
raison de nombreuses réunions du 
club ont dû être annulées et nous 
n’avons pas pu participer aux évé-
nements modélistes habituels…
Nous regrettons vivement de n’avoir 
pu montrer ni nos réalisations ni 
celles de nos partenaires.
Ceci n’a pas empêché nos adhé-
rents de travailler sur leurs modèles 
en attendant des jours meilleurs.
Signe de bonne santé pour notre 
association, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir de nouveaux membres 
auxquels nous souhaitons la bienve-
nue.

LES YOLES SALLERTAINOISES

printemps 2021.
Notre Assemblée Générale a recon-
duit sans changement le bureau de 
notre club.
Les membres des « Mini-Yoles saller-
tainoises » vous souhaitent sincèrement 
une bonne santé et vous présentent 
leurs meilleurs voeux pour 2021.
http://mini-yoles-sallertainoises.e-monsite.com

Pour tous renseignements : 
Fred LEROY
06 81 98 85 60
Contact par mail à partir de notre 
site.

Notre club va mettre en chantier la 
construction de cinq voiliers du type 
Vendée Globe. Construire une ma-
quette en partant de simples photos 
est un travail énorme qui va nous oc-
cuper certainement plus d’un an. Il 
faut tout d’abord fabriquer le moule 
pour la coque en fibre de verre, ce 
qui est déjà long et assez compliqué. 
Ces modèles ne pourront donc être 
présentés qu’au Festival 2022, sauf 
si quelques courageux mettent les 
bouchées doubles quand le moule 
sera prêt.
Nous souhaitons vivement que notre 
manifestation pourra avoir lieu et 
que cette affreuse épidémie ne sera 
plus qu’un mauvais souvenir au 



30 Janvier 2021

ASLC

L’ASLC regroupe le volley-ball, le Badminton et la biblio-
thèque. La marche nordique n’a pas été reconduite cette 
année suite au départ de notre animateur, Benoît, que nous 
remercions vivement pour son investissement.

Le Volley-ball est ouvert à tout adulte, en loisirs avec des 
entraînements le jeudi soir à partir de 20h30 Salle 3 et des 
matchs selon le calendrier UFOLEP. La licence est de 70€, 
l’équipe s’étoffe de 14 inscrits cette année.

Le badminton propose des entraînements pour tous en au-
tonomie, les lundis à partir de 18h et les jeudis à partir de 
18h30 Salle 3. Les volants sont prêtés et la licence est de 
35€. Il n’y a pas de compétition mais une rencontre ami-
cale entre joueurs.

La bibliothèque est située dans le centre de Sallertaine, 3 
bénévoles vous accueillent le mercredi de 11h à 12h et le 

samedi de 10h30 à 12h 
dans le respect des règles 
sanitaires. Cette année, la 
bibliothèque fait l’acqui-
sition de nouveautés en 
jeunesse.

IL N’EST JAMAIS TROP TARD 
POUR DECOUVRIR UNE ACTIVITE !

Le 11 octobre 2020 la première Marche rose en Vendée a été 
organisée par l’UFOLEP, la MGEN avec Canoë Kayak Saller-
taine, l’ASLC et la Mairie. Elle a rassemblé 180 participants et 
a permis de reverser 1 110 € à la Ligue contre le cancer.

Tous nos vœux pour 2021!                                                                                                                    
Contact : 06 04 41 77 52
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2020 s’en est allé ! Une année chamboulée de toutes parts par la crise sanitaire de la Covid-19 entraînant avec regrets 
l’annulation de la majorité de nos manifestations. 
Bienvenu à l’an neuf !
Nos Animations 2020 (avant la crise sanitaire) :
Vendredi 14 février : 1ère veillée de l’année, salle polyvalente n°2
Vendredi 13 mars : 2ème veillée, salle polyvalente n°2
Thème de nos veillées d’hiver : « Un mariage arrangeaïe à la sauce maraîchine »
Petite introduction comique où un fils de riches fermiers rivalise avec un valet pour les yeux d’une belle !!  Chants, histoires, 
sketchs, accordéons…deux veillées animées avec entrain et convivialité.

Difficile de prédire l’année qui se profile…mais préparons-la avec optimisme !

Calendrier des rendez-vous 2021 :
Vendredi 19 février : 1ère veillée de l’année, salle polyvalente n°2
Vendredi 19 mars : 2ème veillée, salle polyvalente n°2
Le 20 juin : Fête de la musique
Le 22 août : Fête des Traditions Sallertainoises
Les 11 et 12 décembre : le marché de Noël

MERCI à la municipalité, aux sponsors et bénévoles pour leur fidèle soutien.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021 !

Le Président, Jean-Claude MARTIN

TERRE DE SALLERTAINE
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Les mesures gouvernementales prises 
pour faire face à la pandémie de Co-
vid 19 ont supprimé la plupart des 
sorties.
Annulation des animations : Estivales, 
Campings, Foires des 4 jeudis, Noc-
turnes, Fête des Lumières.

C’est avec grand plaisir, que nous 
avions participé au lancement du 
Téléthon et continuerons de soutenir 
leur initiative.
- A la demande de Dominique Braud, 
Propriétaire de La Bourrine, notre 

LA GNOL’AÏE

Groupe Folklorique a tourné un docu-
mentaire sur la vie d’Autrefois et celle 
de Rosalie (1899-1971) en toute sé-
curité avec les règles sanitaires.
- Notre association était présente 
pour remercier et fêter le départ de 
Monsieur Stéphane Jarny Directeur 
de l’école Ste Marie de Sallertaine. 
- Dans le cadre scolaire, et à la de-
mande d’enseignants, quelques 
membres ont accompagné 3 classes 
«Maternelle et CP» de l’école Notre 
Dame de Challans à l’initiation de 
quelques danses maraîchines. Mal-

Tout d’abord, ayont une forte pensée 
et de la gratitude vis-à-vis des per-
sonnes qui sont en 1ère ligne dans la 
lutte contre la COVID-19.
Un petit récapitulatif de cette année 
2020 :
Janvier : médaille de bronze de la 
jeunesse des sports et de l’engage-
ment associatif conférée au VENDEE 
SALLERTAINE BOXE par le préfet de 
Vendée Benoît BROCARD à notre 
coach Albert CHARRON.
Février : Hommage à Florentin       
GERARD licencié au club, décédé ac-
cidentellement en THAÏLANDE.

VENDÉE SALLERTAINE BOXE
Mars : médaille d’argent du dévoue-
ment et du bénévolat AU V.S.B décer-
né à l’entraîneur Albert CHARRON 
par le conseil national supérieur de 
distinction pour la création et l’évolu-
tion du club.
Avril : mobilisation du V.S.B contre la 
COVID-19 (20 abonnements gratuits 
offerts) pour le personnel soignant.
Septembre : reprise de l’activité, Jean-
Pierre GIRAUDET ex-boxeur profes-
sionnel et entraîneur intègre le club.
Octobre : suite à une forte demande, 
2 nouvelles activités, GYM DOUCE et 
SELF DÉFENSE.

Le V.S.B reste le 1er club de boxe 
Anglaise de Vendée grâce à l’ac-
compagnement de nos sponsors, le 
soutien de la mairie, les bénévoles, 
adhérents, et nos activités diverses                
(Aéroboxe, Kick-boxing, self défense 
et gym douce).

Alors que s’ouvre une nouvelle         
année, que 2021 soit pleine d’en-
thousiasme  et d’optimisme !
Mes vœux les plus sincères à tous !

Très affectueusement
Christophe ESNAULT 

heureusement nous avons dû aban-
donner en cours de programme.
 
Oublié cette année, le Festival Folklo-
rique est reporté.
Virus continuant de se diffuser, c’est 
une réalité que nous devons accepter.
Informations auprès de notre
Présidente Josseline CHATON
06.22.49.28.24
lagnolaie@orange.fr
Distanciation physique et mesures 
barrières, prenez soin de vous et de 
vos proches !
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Cindy vous accueille depuis le 26 mai dans son nouvel institut GUINOT situé au 
4 Rue de Garde (à côté de la nouvelle salle de sports). 
Un espace de beauté plus grand avec plus de confort.
En franchissant les portes de l’institut, vous placez votre beauté entre les mains 
expertes de Cindy, Elora et Inès qui vous accueillent dans une ambiance chaleu-
reuse pour une consultation personnalisée et vous conseillent les soins adaptés 
pour objectif beauté.
Venez vivre un moment unique avec les méthodes exclusives de soins GUINOT 
(soins visage, corps et épilations longue durée) et des prestations supplémentaires 
telles que les rituels corporels (modelages du monde, future maman, en duo, 
enveloppements...) et le rituel beauté Mariée.
L’institut est climatisé et ouvert toute l’année sans interruption du mardi au vendredi 
de 9h à 19h, le samedi de 8h à 17h et juillet/août le lundi de 14h à 19h. Les 
rendez-vous et les bons cadeaux sont possibles en ligne via le site internet ou 
l’application Guinot à télécharger. 

Places de stationnement
en face de l’institut
Institut L’Ile de Beauté, 
4 Rue de la Garde 85300 Sallertaine
02 28 10 27 58
www.institut-sallertaine.guinot.com
facebook et instagram :
institut L’Ile de Beauté

A La Poule aux Jeux, on déjeune, on dîne, on mange local, bio et fait maison : 
c’est un RESTO. 
On s’autorise une pause, on s’offre un goûter, une tisane, un thé : c’est un CAFÉ.
On joue à des jeux de société, une centaine proposés. On peint dans La Coloravane, 
une caravane dédiée. On tente le parcours sensoriel, pieds nus, yeux fermés. C’est 
LUDIQUE et animé.
On écoute des histoires de sorcières, animaux malins et joyeux lutins : ça, c’est le 
samedi matin.
La Poule aux Jeux, c’est ouvert de janvier à décembre. Laissez-vous surprendre...
#partage #simplicité #galette/saucisse #sarrasin

10 rue de Verdun - SALLERTAINE
Jeudi 12h/18h - Vendredi 12h/14h et 19h/23h - Samedi 10h/12h
Dimanche 12h/18h Horaire différent en saison
06.52.75.68.40 - lapouleauxjeux@gmail.com (resto sur réservation)
Facebook / Instagram

L’ILE DE BEAUTÉ VOUS ATTEND AVEC IMPATIENCE DANS 
SON NOUVEL ESPACE BEAUTÉ !

LA POULE AUX JEUX

(La carte a évolué proposant des 
nouveautés : soins du visage, soins du 
corps relaxant, soins minceurs, vernis 
semi-permanent, réhaussement de 
cils, maquillage, épilations ou toutes 
autres mises en beauté.)
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Le Duo Pass’Kaly Music, chanteurs 
de variétés françaises, vous fera 
voyager dans son univers musical 
adapté à chaque occasion, que vous 
soyez établissement public ou privé, 
particulier, association, maison de 
retraite, etc...
Nous interprétons des chansons de 
variété française et quelques titres 
internationaux. Edith Piaf, Aznavour, 
Serge Lama, Céline Dion, Michel Sar-
dou, Adamo, Nicoletta, Joe Dassin, 
Pauline Ester, Zaz, JJ Goldman, Eddy 
Mitchell, et bien d’autres artistes !
Notre répertoire revisité pour chaque 
public, vous transportera dans un 
moment plein de passion.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
tous renseignements, nous étudions 
toutes propositions.
06 11 27 08 16
Passkaly.music@gmail.com

Pour vos travaux publics et abattages mécanisés, faites 
appel à notre société SOVAL TP

Ouvert depuis le 1er juillet dans la rue Charles-Milcendeau, le Wok 
85 est l’occasion de déguster plats chinois, japonais…
Alors qu’il devait ouvrir le 1er avril, ce n’est que le 1er juillet que 
Fuyong Yang, professionnel de la restauration, et toute son équipe, 
a ouvert le Wok 85 dans un cadre spacieux de 400 m², avec son 
espace pour les enfants. « Nous proposons une large gamme de 
plats chinois, thaïlandais, japonais… Notre carte est très évolutive 
entre les woks, les grillades, les sushis, les fruits de mer, que nous 
présentons sous forme de buffet », confie Fuyong Yang. 
L’établissement ouvre avec une brigade de huit agents : « Nous 
ajusterons selon les besoins. » Les mesures barrières sont respectées 
pour la sécurité de tous.
Wok 85, 68, rue Charles-Milcendeau, à Sallertaine, à côté des 
concessions Hyundai et Suzuki. Accès fléché à partir du rond-point 
de Pont-Habert. Ouvert tous les jours, de 12 h à 14 h 30 et de 19 h 
à 22 h 30. Réservation au 02 51 35 20 39. 

LE WOK 85, UN RESTAURANT ASIATIQUE À DÉCOUVRIR

DUO PASS’KALY 
MUSIC

SOVAL TP

Contact :
Valentin BROCHET
06 83 13 60 19
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Le bourg de Sallertaine s’enrichit d’une nouvelle cave à vin que Sophie PILLET vient 
d’ouvrir à côté de l’église romane. Vous y trouverez environ 250 références de vins, 
principalement en bio et biodynamie de toute la France et quelques vins étrangers, 
mais également une gamme de spiritueux et épicerie fine. Elle vous propose un 
large choix de coffrets et idées cadeaux.
Après ses années de formation en hôtellerie restauration et un BTS technico 
commercial vins et spiritueux à Montreuil Bellay, Sophie PILLET s’expatrie pour 
5 années à Londres de 2001 à 2006. Cette expérience outre-Manche va lui 
permettre de côtoyer des grands de la sommellerie notamment chez « The Capital 
» à Knighsbridge (classé 2 étoiles au guide Michelin) puis au « Fat Duck » que dirige 
le grand chef Heston Blumenthal (classé 3 étoiles au guide Michelin).
De retour en France en 2006 et forte de cette expérience, Sophie PILLET rentre 
comme chef sommelière au Vallon de Valrugues à Saint Rémy de Provence.
En Mars 2008, sa nouvelle condition de Maman lui fait choisir un autre poste de 
caviste toujours à Saint Rémy de Provence et plus précisément au « Ballon Rouge ».
En 2009, c’est un tout autre projet qui la fait revenir avec sa famille. En effet, avec 
son conjoint elle ouvre le « Vers de Vin » à Challans, un restaurant qui peu à peu 
se bâtit une belle réputation. Ce parcours endeuillé en 2020 par le décès de son 
conjoint et complice.  Alors, après plusieurs mois pour retrouver pied, la battante 
qu’elle est se lance dans ce nouveau défi de l’ouverture d’une cave « La Fleur des 
Vignes » à Sallertaine. Elle signe ainsi son retour à son premier amour profession-
nel. Ses conseils, ses connaissances donneront à ce nouveau départ un gage de 
sérieux et guideront avec sourire et attention tous ceux et celles qui pousseront 
sa porte.
Contact : Sophie PILLET 09 83 71 19 12

La micro crèche PICOTI PICOTA accueille vos enfants de 3 mois à 4 ans dans un 
cadre chaleureux, sécurisant et spécialement aménagé pour le développement de 
chaque enfant.
Nos points forts :
• Un grand local, lumineux et coloré
• Un jardin de 50 m2 environ
Avec une équipe dynamique et pleine d’idées, les activités ne manquent pas pour 
l’éveil et l’épanouissement de vos petits bouts !
Nos objectifs
• Accompagner dans l’autonomie
• Développer la créativité par des activités manuelles et ludiques
• Aider à l’éveil psychomoteur et cognitif
• Aider l’enfant à avoir confiance en soi
• Favoriser l’intégration de l’enfant au sein d’un groupe
• Proposer une structure de proximité aux parents
• Sensibiliser l’enfant à la communication gestuelle

Nos points forts :
Téléphone : 06 32 46 62 04
Email : contact@picoti-picota.fr

Livraison à Sallertaine toutes les 
semaines des légumes bio de sa 
production.
La ferme du potager SAUVAGE se 
trouve à Châteauneuf et livre les 
légumes qui sont commandés sur 
son site internet tous les mardis soir 
dans la cour de l’école buissonnière à 
Sallertaine.

Production de légumes bio
Livraison à Sallertaine les Mardis de 
16h30 à 19h30
commandes sur 
www.lepotagersauvage.com 
19 chemin des Platières
85710 CHATEAUNEUF
Hélène : 06.73.34.54.32

PICOTI PICOTA, UNE MICRO-CRÈCHE

LA FLEUR DES VIGNES LE POTAGER 
SAUVAGE
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Olivier, montois d’origine et père de famille de 4 enfants a posé ses 
valises il y a 20 ans à Châteauneuf. Il est titulaire d’un CAP Pâtissier et 
d’un CAP Boulanger.
Fort de cette expérience, il a décidé le 1er juillet dernier de tenter une 
nouvelle aventure en se lançant dans son projet « Lîle O‘Pain » à L’Ecole 
Buissonnière à Sallertaine qui consiste en l’animation d’ateliers au 
cours desquels les participants apprennent à réaliser eux-mêmes leur 
pain et des sablés.
Les ateliers, d’une durée de 1h pour la réalisation de sablés et 2h30 
pour la réalisation du pain et sablés, sont organisés dans la convivialité 
et la bonne humeur communicative d’Olivier.
La première partie de l’atelier est consacrée à la fabrication de la pâte 
à partir de la farine Bio du Moulin de Rairé avec passage en revue des différentes farines, l’importance de la température de 
l’eau, les actions de la levure …
Ensuite les participants confectionnent leur pain et leurs sablés de manière ludique (confection de petits animaux pour les sa-
blés, dessins réalisés à la demande sur le pain avant cuisson) et repartent avec leurs réalisations.
Olivier accueille des groupes scolaires, des colonies, des groupes d’amis …et souhaite aussi réaliser des ateliers intergénéra-
tionnels, avec le partage de la confection du pain en famille.
Il a récemment participé à l’émission « Comme Toujours » sur TV Vendée afin de promouvoir sa nouvelle activité.

Lien vers l’émission : https://tvvendee.fr/comme-toujours/lile-o-pain/
Page Facebook L’île O’Pain
Réservations obligatoires 06.15.43.21.39 ou 02.51.35.40.58
Alors n’hésitez plus, venez découvrir l’île O’Pain et partagez avec Olivier de nouvelles aventures.

Vous souhaitez vous consacrer à votre 
cœur de métier ?
Les tâches administratives quotidiennes 
vous prennent trop de temps ?

Gagnez du temps en les confiant à une assistante administrative indépendante.

Après 25 années d’expérience dans le domaine du secrétariat/assistanat, Mylène                     
LEFEVRE crée LEFEVRE Mylène Secrétariat pour répondre aux besoins des TPE, 
PME, artisans, professions libérales…

Elle intervient sur la gestion administrative de votre activité (traitement du cour-
rier/mails, démarches et formalités administratives, classement…) ; sur la gestion 
commerciale (facturation, saisie des règlements clients, création et suivi des bases 
de données (clients, fournisseurs))… et sur la gestion du personnel (tenue des re-
gistres, suivi des absences…).

Elle exerce son activité sur le site de l’entreprise ou en télétravail.
Elle se déplace dans une zone géographique de 30 km autour de Sallertaine.

N’hésitez plus et contactez-la pour étudier ensemble vos besoins.
06 16 61 86 47 - lmsecretariat85@gmail.com 
Site business : LEFEVRE Mylène Secrétariat
LEFEVRE Mylène Secrétariat, pour une gestion administrative en toute confiance !

L’ÎLE O PAIN

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
INDÉPENDANTE

Agence Média est spécialiste du 
marketing digital.  Agence Média est en 
mesure de conseiller les professionnels 
et d’assurer des prestations de 
community management pour obtenir 
de la visibilité, du trafic et atteindre leurs 
objectifs de développement d’affaires 
en ligne. Agence Média, ce sont aussi 
des formations en communication.

N’hésitez pas à me contacter pour tout 
renseignement complémentaire ou si 
vous avez des besoins concernant 
notre domaine d’activités.

Gwendal COSSON 
7 Rue du Pilet
85300 Sallertaine
06 58 96 51 26

WEB MEDIA
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