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Bonne Année 2022 !
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Sallertainoises, Sallertainois,
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Le père noël est passé dans les écoles pour distribuer des friandises
aux enfants sages, quel bonheur !
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un panier garni apporté par les élus, ils étaient ravis.
A l’initiative d’associations, la fête des lumières et le marché de Noël ont permis de rêver
et de se faire plaisir le temps d’un weekend.
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Mesdames et Messieurs les Adjoints, Mesdames et Messieurs les Conseillers, le Conseil
Municipal des Jeunes se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une belle
année 2022.
Depuis 2 ans, la pandémie du Covid-19 bouleverse nos vies et pour combien de
temps encore ? Nul ne le sait. Le virus progresse inexorablement et sa fulgurance inquiète.

J’en appelle à la responsabilité de chacun pour contribuer à enrayer le virus. Nous sommes
tous concernés.
En rapport
avec le contexte sanitaire actuel, la cérémonie des vœux a été annulée pour
la 2 ème année consécutive supprimant à regret ce moment d’échanges et de convivialité.
En complément de ce bulletin, vous pouvez découvrir, sur notre site, une vidéo qui
relate la vie de notre village et s’arrête sur des moments marquants de l’année écoulée.
Contre vents et marées, les élus s’activent et les projets prennent forme, en voici un aperçu :
• En matière d’urbanisme, l’année 2021 aura connu une forte progression des permis 		
de construire, liée à l’arrivée de la réglementation environnementale RE 2020. Cela nous
a conduit à anticiper les besoins futurs, avec l’acquisition de 3,3ha dans le prolongement
du Clos des Chênes. Le nouveau PLU intercommunal ne verra pas le jour avant 2023.
• Le programme de voirie réalisé au 1er semestre 2022 sera conséquent (700 000€),
concernant principalement Pont-Habert (rue du Bout de Ville et rue de la Tremblaie).
• La construction de bâtiments se poursuivra avec 6 logements sociaux de type T3, près
de la MARPA et l’agrandissement de la résidence avec 6 appartements supplémentaires.
• Une extension de la Maison de Santé d’environ 200m2 est également prévue; elle 		
permettra d’accueillir de nouveaux professionnels de santé.
• Nous sommes toujours en phase d’études pour la réhabilitation de l’espace attenant au
presbytère, le déplacement de la Poste, de la bibliothèque et la construction de
logements entre l’école et la boulangerie.
• La création d’une Maison du Patrimoine a fait l’objet d’une délibération du Conseil
Communautaire pour le portage du projet dont l’implantation est prévue à Sallertaine.
Le transport solidaire mis en place par le CCAS connaît un succès grandissant. Je tiens à

remercier toutes les personnes impliquées dans ce service très apprécié de la population.

Des infrastructures nombreuses et modernes, un panel associatif important, un village où
les métiers d’art se dévoilent, où la culture s’exprime sous toutes ses formes. Située au cœur
du marais, Sallertaine reste une Commune convoitée pour son dynamisme et sa douceur
de vivre au quotidien. Des finances saines avec une pression fiscale faible confirment une
gestion rigoureuse et maîtrisée. Voici en quelques lignes les atouts de notre Commune

où il fait bon vivre !

L’agenda 2022, comporte des échéances électorales : des élections présidentielles et

Parole aux associations

des élections législatives. L’organisation de ces scrutins devra être adaptée à l’évolution de
la situation sanitaire. Nous ferons le maximum pour que tout se passe bien et espérons une
participation importante des électeurs.
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Sallertainoises, Sallertainois, tout au long de cette nouvelle année, je serai à vos côtés pour

Entreprendre à Sallertaine

Continuons à écrire ensemble l’histoire de SALLERTAINE.

.......................... 30 et 31

vous accompagner et aborder 2022 avec confiance et espoir en l’avenir. Je suis toujours
animé par cette volonté d’aller de l’avant et d’apporter le meilleur à chacun de vous.

Cordialement,
Jean-Luc MENUET, Maire

Janvier 2022

Réalisations et
travaux en cours
VOIRIE
Avec près de 700 000 € consacrés
à l’entretien de notre voirie, la Commune consacrera une fois encore un
budget conséquent pour l’ensemble
des travaux en 2022
C’est tout particulièrement sur le
secteur de PONT-HABERT que sont
concentrés nos efforts, avec le busage, la reprise du réseau d’eau
pluviale, la réfection des trottoirs et
de la bande de roulement sont programmés rue de la Tremblaie et rue
du Bout de Ville.
Parmi les autres projets à venir:
• L’impasse du Pied de l’île, sera
entièrement refaite sur toute sa
longueur, avec reprise des trottoirs, de l’enrobé et la pose de caniveaux bordure.
• La zone de vidange de l’aire de camping-car sera également agrandie pour une meilleure fonctionnalité.
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BÂTIMENTS COMMUNAUX
Des travaux pour un meilleur environnement !
Les mairies, les écoles, les bibliothèques, les centres sportifs... tous les bâtiments publics sont de gros consommateurs d’énergie. Chauffage et éclairage des bâtiments sont de
loin les principaux postes de consommation de la Commune.
Tout cela représente un coût important pour la Collectivité.
Cela contribue au réchauffement climatique par les émissions de gaz à effet de serre.
Avec l’augmentation tendancielle du coût de l’énergie,
tout montre que le coût de l’adaptation sera largement
inférieur au coût de l’inaction.

La Commune a un rôle exemplaire à jouer
• La loi de transition énergétique fixe une obligation 		
d’exemplarité pour tous les bâtiments publics.
• Impulser des actions de rénovation énergétique sur son
patrimoine, c’est réduire son empreinte environnementale et s’engager dans une démarche exemplaire.
• En adoptant des pratiques plus vertueuses, la collectivité
gagne en expérience, en cohérence et en légitimité.

Travaux en cours et projets

La rénovation de notre parc immobilier mis à disposition des artisans
d’art se poursuivra également en
2022 avec la réhabilitation des locaux situés au n°12 place de la Liberté et au n°6 rue de Verdun.

Près de notre Résidence Autonomie, la construction de 6 logements
sociaux va voir le jour. La programmation, lancée en décembre dernier
avec l’élaboration par l’architecte
de l’avant-projet sommaire, va permettre de définir les besoins, d’apprécier le projet et de fixer le calendrier
de réalisation.

VUE 3D

Notre Résidence Autonomie sera elle
aussi agrandie de 6 appartements,
portant la capacité de l’établissement
à 30 unités de vie.

ECHELLE
AFFAIRE 2193

APS

1:3,64
16/12/2021

6

Janvier 2022

tourisme
SAISON TOURISTIQUE 2021
Elle s’annonçait compliquée et incertaine en raison des contraintes sanitaires, la
saison touristique de l’année 2021 tire son épingle du jeu : meilleure que 2020,
mais qui n’égale pas le niveau d’avant-crise.
La pandémie qui touche le monde a considérablement impacté le secteur touristique. Elle a modifié l’approche des touristes quant à l’organisation de leurs
vacances et nécessité de la part des professionnels une forte capacité d’adaptation de leurs pratiques et de leurs offres.
La crise sanitaire et les mesures prises par le gouvernement et les acteurs institutionnels pour y faire face ont eu des conséquences directes (comme en 2020)
sur l’activité touristique.
Plusieurs points sont à retenir pour ce tout premier bilan :
• Un avant et un début de saison perturbés par la crise sanitaire mais qui
annonce une dynamique encourageante pour la saison estivale.
• Une sensibilité à la crise et au « pass sanitaire » différente selon les activités 		
et les territoires.
• Avec la pandémie des pratiques touristiques nouvelles et d’autres qui se 		
confirment.
En lien avec l’OPCI (Office pour le Patrimoine Culturel Immatériel), la municipalité soutient la création d’une maison du patrimoine. En décembre dernier, Challans-Gois Communauté a délibéré pour en assurer la maîtrise d’ouvrage. La Région
des Pays de la Loire et le département de la Vendée se sont engagés à participer à
hauteur d’1 million d’euros chacun pour ce projet qui devrait voir le jour en 20232024.
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CENTRE DE LOISIRS
RETOUR SUR LES VACANCES D’OCTOBRE
Les vacances d’octobre ont été marquées par le partage et la convivialité. En effet, dans le cadre de la fête
d’Halloween, le 31 novembre dernier, les enfants de l’accueil de loisirs sont allés à la Résidence Au Vent
des Marais pour partager un instant
avec les résidents. Les personnes
âgées étaient ravies de la présence
des enfants, tous déguisés et maquillés pour l’occasion et ont eu plaisir à
leur distribuer quelques bonbons.

CHANGEMENT DE DIRECTION
Maelle a quitté sa fonction de directrice de l’accueil de loisirs pour suivre un projet personnel. Elle est remplacée par Kevin
GEORGET qui a pris ses nouvelles fonctions de directeur le 6 décembre 2021.
Horaires :
• Accueil péricentre matin : 7h30 à 8h45
• Journée : 8h45 à 17h15
• Accueil péricentre soir : 17h15 à 18h30
Journée
(repas oblgatoire)

Accueil
péricentre

CAF/MSA QF
De 0 à 700

11,20 €

1,00 €

CAF/MSA QF
De 701 à 900

14,80 €

1,40 €

16,30 €

1,60 €

16,50 €

1,60 €

17,10 €

1,60 €

Quotient familial

CAF/MSA QF
De 901 à 1 000
CAF/MSA
De 1 001 à 1 200
CAF/MSA
A partir de 1 201

Tarifs applicables pour une journée de 8h45 à 17h15, repas inclus. Supplément de 4,20€ pour les familles ne résidant pas à Sallertaine. Les frais d’inscription pour l’année 2022 sont de 15€ par famille (pour au moins une inscription le mercredi en période scolaire ou pendant les vacances scolaires).
https://www.sallertaine.fr/centre-de-loisirs-les-ecureuils/
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Accompagnement solidaire
ACCOMPAGNANTS ET BÉNÉFICIAIRES
Lancé au printemps dernier, l’accompagnement solidaire prend son essor et donne
aujourd’hui pleinement satisfaction.
Après quelques mois de fonctionnement, les chiffres nous permettent d’appréhender
les premiers résultats de cette initiative.

Destinations des accompagnements

Nombre d’appels et répartition par mois
Au total : 115 accompagnements

Courses
RV médicaux
Vaccins Challans
Administratifs (impôts, poste, banque...)
Exceptionnel (travail)

Nous tenons à remercier tout particulièrement les bénévoles qui assurent le
transport et créent du lien social avec les bénéficiaires.

PANIERS GOURMANDS
Pour nos aînés de 80 ans et plus, la municipalité a offert un panier gourmand à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Ces paniers garnis mettent à l’honneur nos producteurs locaux et apportent une
touche de bonheur et de gaieté pour faire oublier des jours parfois difficiles.
Cette distribution est aussi l’occasion de rompre un isolement prolongé. Lors de
la distribution de ces compositions, les élus ont été sensibles aux remerciements
des bénéficiaires.

Coiffeur
Visite en EPHAD
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URBANISME
DEMATERIALISATION ADS
AUTORISATIONS D’URBANISME : UN GUICHET UNIQUE POUR DEPOSER SES DEMANDES
À compter du 1er janvier 2022, Challans Gois Communauté et les 11 communes dématérialisent les démarches d’autorisations
d’urbanisme pour les professionnels (architectes, géomètres, maîtres d’œuvre…) et les particuliers.
Vous pourrez désormais effectuer vos demandes en ligne par le biais d’un guichet unique sur un portail dédié.
Ce site permet de déposer des demandes d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de
construire…) de façon dématérialisée.
Après avoir créé un compte, vous pourrez saisir votre demande en ligne et joindre les pièces nécessaires à l’instruction du dossier.
Cette interface permet de suivre l’avancée d’un dossier, jusqu’à la décision de l’administration.
Il sera possible également de déclarer l’ouverture de chantier, l’achèvement des travaux et de consulter les demandes
précédentes.
EFFECTUER UNE DEMANDE EN LIGNE : http://websig.challans.fr/guichet-unique

Avec 96 permis délivrés, l’année 2021 a battu tous les records. Mais ce chiffre exceptionnel s’explique en grande partie par l’application de la Réglementation Environnementale (RE 2020) effective à partir du 1er janvier 2022. Ce nouveau réglement, plus
exigeant en matière de respect des normes (thermiques, acoustiques,...) a incité les acquéreurs de parcelles à déposer leurs permis
avant le 31 décembre 2021.
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INFORMATIONS
MUNICIPALES
REDEVANCE INCITATIVE
Mise en place de la Redevance Incitative en 2022. Des évolutions pour les usagers dès le 1er janvier
Challans Gois Communauté travaille depuis 2020 sur la mise en place de la Redevance Incitative. L’année 2022, une
« année blanche », c’est-à-dire sans facturation réelle, verra les évolutions induites pour les usagers. C’est donc une année
« test » qui va permettre aux utilisateurs de se familiariser avec les nouvelles consignes et tester l’utilisation du service.

DES BACS JAUNES REMPLACENT LES SACS JAUNES
Une des premières nouveautés dans le cadre de la mise en place de la
redevance incitative, c’est l’abandon des sacs jaunes au profit des bacs
jaunes. En effet, la société ACP service, même si elle a pris du retard
devait livrer l’ensemble des bacs avant le 31 décembre. Il est cependant
possible que certains ne reçoivent leurs bacs que courant janvier.
Ceux qui n’auraient pas été contactés par la société ACP et qui n’ont
pas eu leurs bacs jaune et/ou gris sont invités à contacter les services de
Challans Gois Communauté au 02 44 36 30 36.

CHANGEMENT DES JOURS DE COLLECTE DÈS LE 1ER JANVIER
2022
L’ensemble des usagers ont reçu un courrier dans leur boîte aux
lettres pour leur donner de nombreuses informations sur la redevance
incitative. Ce courrier sera accompagné des nouveaux calendriers
de collecte (également disponibles sur notre site internet).
Changements importants :
• Les jours de collecte ont changé pour toutes les communes, ce qui
va modifier les habitudes de sortie des bacs. De plus, la collecte n’aura plus lieu toutes les semaines, mais tous les
15 jours. Chacun doit donc vérifier sur le calendrier si la collecte a lieu en semaine paire ou impaire.

LES TARIFS DE LA REDEVANCE INCITATIVE
Cette année, il n’y aura pas de changement puisque la participation au service se fera toujours au travers de la TEOM
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) sur la taxe foncière. Cependant, une facture « à blanc » (qui ne sera donc
pas à payer) sera adressée à chaque usager afin que chacun puisse voir ce que lui coûterait le service en fonctionnement
de Redevance Incitative. Les facturations seront effectives et à régler courant 2023. La facturation de la Redevance
Incitative couvrira 2 périodes de l’année (tous les 6 mois). La 1ère facture « blanche » sera adressée courant août
pour les 6 premiers mois de l’année et la 2ème arrivera au début de l’année 2023 portant sur le 2ème semestre 2022.
Les tarifs ne sont pas encore fixés, mais le seront sur le 1er semestre 2022.
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Quelques rappels :
- La taille des bacs dépend de la composition du foyer La facturation à blanc prendra en compte :
Un forfait comprenant :
• 12 levées pour les bacs gris
• 16 levées pour les bacs jaunes

CALENDRIER
JOURS DE
COLLECTE

SALLERTAINE

Au-delà, une facturation supplémentaire interviendra.

Les Mecredis

Impaire

Paire

LES POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES (PAV)
Des Points d’Apports Volontaires (PAV) enterrés pour
les ordures ménagères et les emballages seront mis
en place d’ici la fin de l’année 2022 sur l’ensemble
du territoire. Cela permettra aux usagers de pouvoir
les utiliser entre les collectes des bacs si nécessaire.
Dans un premier temps, ils seront en accès libre puis
seront ensuite accessibles grâce à la carte de déchetterie. Comme pour les bacs, aucune facturation n’interviendra cette année, mais les dépôts seront relevés
et apparaitront sur la facture à blanc. Le dépôt payant
interviendra dès janvier 2023.

2022 : UNE ANNÉE DE TRANSITION POUR :
• Fournir l’ensemble des bacs pucés aux usagers,
• Utiliser les bacs jaunes (plus de sacs),
• S’habituer aux changements de jours de collecte (et bien sortir son bac la veille),
• S’habituer à une collecte bi-hebdomadaire,
• Comptabiliser le nombre de levées qui permettra d’établir la facturation.
Trois films sont disponibles sur le site internet de Challans Gois Communauté pour mieux comprendre la Redevance
Incitative :
1. Pourquoi la redevance incitative,
2. Comment fonctionne la redevance incitative,
3. Comment réduire sa production de déchets.
Avec la mise en place de la Redevance incitative, Challans Gois Communauté s’engage dans une démarche de consommation plus responsable, avec un souci de maîtrise des coûts de gestion de ses déchets.
La Redevance incitative nous permettra :
• D’anticiper la hausse des coûts de traitement des déchets,
• De réduire notre impact environnemental et de préserver notre territoire,
• De diminuer le volume des ordures ménagères.
Notre démarche est simple : offrir à notre territoire un nouvel air (R) :
• Réduire
• Réutiliser
• Recycler

RÉDUIRE SES DÉCHETS
• 3 déchèteries sont accessibles librement sur le territoire (avec une ressourcerie implantée sur le site de Challans).
• Des composteurs et lombricomposteurs sont disponibles au prix de 10 € pour les habitants du territoire.
• L’écocyclerie « Recyc’lavie » à Soullans permet de valoriser des matériaux pour limiter l’enfouissement des déchets.
• L’apprentissage de gestes simples pour mieux gérer sa production de déchets et réduire le nombre de levées du 		
bac (+ d’infos sur notre site internet).
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PREVENTION MONOXYDE DE CARBONE
Attention au monoxyde de carbone !
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore et inodore. Ce gaz asphyxiant, très
toxique, est absorbé en quelques minutes par l’organisme et, à forte concentration,
peut conduire au décès. Il est ainsi la première cause de mortalité accidentelle par intoxication en France.

Adoptez les bons gestes pour limiter les risques
1. Avant l’hiver, faites vérifier et entretenir les installations de chauffage et de
production d’eau chaude, ainsi que les conduits de fumée par un professionnel
qualifié ;
2. Tous les jours, même quand il fait froid, aérez au moins 10 minutes votre logement ;
Maintenez vos systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et n’obstruez jamais les entrées et sorties d’air ;
3. Respectez les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées par
le fabricant : ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;
placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne
jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage (barbecue,
brasero, cuisinière, etc.).
4. Les organisateurs de rassemblements (manifestations culturelles et religieuses) doivent être particulièrement attentifs.
Les intoxications liées à l’utilisation de chauffage à gaz sont fréquentes et concernent chaque année plusieurs centaines
de personnes.

Équipez votre logement d’un détecteur de monoxyde
Tout comme nous conseillons vivement l’installation d’un détecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) dans les habitations,
car c’est obligatoire et cela sauve des vies, nous vous invitons à compléter votre équipement d’un détecteur de monoxyde de
carbone.
Tout comme le détecteur de fumée vous prévient d’un incendie, le détecteur de CO vous avertira de la présence de ce gaz
inodore, invisible et mortel dans votre logement. Il vous réveillera en cas de danger.
Comment choisir ?
Il faut en priorité opter pour un appareil bénéficiant du marquage volontaire NF 292 ou à défaut, un détecteur sur lequel
figure le numéro de la norme NF EN 50291 et le nom de l’organisme ayant certifié leur conformité à ce référentiel.
Même s’il est sécurisant, LE DETECTEUR NE DOIT PAS VOUS EMPÊCHER DE RESPECTER LES CONSIGNES DE SECURITE.

CAFÉ DEUIL
Un café et des mots pour parler du deuil
Rencontre. Café deuil. Trouver du réconfort. Rompre l’isolement à travers le soutien d’un groupe. En parler, écouter les
autres et se sentir entendu. Comprendre le deuil pour se reconstruire.
2 bénévoles formés animent ce moment d’échanges dans l’écoute et la bienveillance.
Samedi 15 janvier 2022, 10 h, Restaurant « La Romazière », 10 bis, Rue des Artisans, Challans.
Gratuit, ouvert à tous et qui ne comporte pas de notion d’engagement pour les participants.
Contact : 02 51 36 10 26 / contact@jalmalv85.fr
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
23 mars........................................BAROTIN Hugo
22 mai.........................................KRAMO Manoé
28 mai ............................................. AUBRY Paul
18 juin ............................................ TESSIER Alya
22 juin ...................................... GIRAUDET Owen
16 juillet ...................................... GIRARD Ambre
28 juillet ......................................BRECHET Axelle
31 juillet ...................................BACHELIER Délhia
11 septembre .................................AUBERT Léxie
23 septembre ..................................MECHIN Alix
13 octobre ...................................... SORIN Élyne
21 octobre ............................PADIOLLEAU Ignace
02 novembre ............................... PANAIS Gabin
12 novembre......................... RENAUD NYS Aëlys
15 novembre.............................. GIRAUDET Malo
17 novembre..................................... LIMIN Mila

MARIAGES
27 mars ...........................DOMINOIS Cyril et BEUZEVILLE Virginie
12 juin .........................POUPOUNOT David et POTEREAU Pauline
10 juillet ...........................BARKALLAH Abdel et CAREIL Margaux
24 juillet ....................................RECULEAU Serge et BRYER Sylvie
18 septembre ........................ MAHEO Kévin et CADOREL Marina
18 septembre ........RONDEAU Jean-Francis et LE TOULOUZER Ingrid
25 septembre .. VRIGNAUD Matthieu et BOUANCHEAU Emmanuelle
01 octobre ...........................DUPONT Cyrille et COUILLON Sylvia
02 octobre ...................... BARRAUD Thomas et RENAUD Caroline

PERMIS DE CONSTRUIRE

DÉCÈS
20 janvier
01 mars
22 mars
29 mars
02 avril
08 avril
08 avril
08 mai
20 mai
18 mai
21 mai
26 mai
11 juin
27 juin
08 juillet
26 juillet
23 août
25 août
07 septembre
11 novembre
12 novembre
7 décembre
16 décembre

DELPUECH Jacqueline veuve MATHON
......................................229, Route de la Rive
SAISSY Marcel...............110, Route de Beauvoir
BURGAUD Marcel ................ Le Moulin de Rairé
GAUTIER Henri
...... 480, Route de Beauvoir - Les Morandières
ROUSTEAU Francette....23, Rue de la Guérinière
BIZET Yves
.263, Route de Chateauneuf – La Boisnardière
CONTE Franck...................1, Route de la Vilatte
HERNANDEZ Anthony..... 388, Rue de Beauvoir
DEVAUD Nathalie épouse GRANDCLAUDE ........
...................................109, Route de la Vilatte
GIRARD Jean ...............316, Route de Beauvoir
GERMON Claudine veuve JOZELON
..........................................7, Rue de Beauvoir
BONNIN Antony ......... 51, Bis Rue de Beauvoir
POEUF Serge ....... 5, Impasse du Fief du Moulin
BOCQUIER Marthe veuve BONNAMY
..........................................53, Rue du Pélican
BONNET Jocelyne épouse BABU
..........................................45, Rue du Pélican
BLOUDEAU Tony ...............8, Route de la Vilatte
DENOIS Joseph....................... Le pré Commun
CHÉNEVEAU Huguette épouse MARTIN
................................... 18, Rue du Pied de l’Ile
BRYER Sylvie épouse RECULEAU
................................... 44, Rue du Pied de l’Ile
DUGAS Jocelyne épouse BURGAUD
.....................................87, Route de la Vilatte
COUTAND Nelly épouse MAMPON
............................ 238 Bis, Rue de la Fénicière
MARCHAND Armand..14, Rue de la Guérinière
GUILLET René.......... 319 Bis, Route de Beauvoir

délivrés en 2021
MAISONS INDIVIDUELLES
- La Grande Croix 2
05/01
		
05/01
13/01
21/01
22/01
22/01
10/02
		
15/02
15/02
		
15/02
23/02
23/02
25/02
25/02
26/02
28/02
		
06/03
09/03
		
09/03

CLAIN Mathieu et CALPETARD Océane
................................... 16, Allée de la Grande Croix
IMBERTE Kévin.............. 27, Allée de la Grande Croix
KREH Jean-Hervé..................12, Rue des Coquelicots
PADIOLEAU Jean-Marc............5, Rue des Coquelicots
PIERUCCI Pauline.......................19, Rue des Mimosas
PASSARD Thiphaine...................24, Rue des Mimosas
PADIOU Florian et CHOUIN Charlotte
...............................................26, Rue des Mimosas
THIBAUD Jérémy.......................27, Rue des Mimosas
PAPON Christophe et Anne Lise
...............................................29, Rue des Mimosas
OBRECHT Corinne.....................23, Rue des Mimosas
MILCENT Antoine..................20, Rue des Coquelicots
PETIT Lucas...............................18, Rue des Mimosas
DRIN José.................... 10, Allée de la Grande Croix
ERROUJI Jean.........................4, Rue des Coquelicots
HUET Bastien............................35, Rue des Mimosas
LE ROY Franck et LEROI Ophélie
...............................................41, Rue des Mimosas
VIGNERON Vincent...................28, Rue des Mimosas
ANGRAND Gilles et DUBESSET Mylène
.................................................1, Rue des Mimosas
PERNIER Eric.............................43, Rue des Mimosas
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17/03
		
17/03
19/03
		
20/03
27/03
27/03
30/03
30/03
16/04
		
30/03
30/03
09/04
09/04
14/04
15/04
30/04
03/05
03/05
		
07/05
07/05
		
14/05
20/05
28/05
		
28/05
07/06
07/06
07/06
		
11/06
11/06
		
11/06
29/06
25/06
29/06
29/06
05/07
07/07
07/07
		
20/07
20/07
20/07
		

BOSSARD Jessy et BONNET Laurie
................................... 12, Allée de la Grande Croix
VENDE Amélie..........................20, Rue des Mimosas
RADULPH Kévin et FORRE Élodie
...............................................45, Rue des Mimosas
ARNAUD Thierry................................3, Rue des Lilas
MICHAUD Audrey..............................2, Rue des Lilas
MOREAU Jérôme........................4, Rue des Mimosas
HAMON Marc..........................37, Rue des Mimosas
LECOQ Florian................ 6, Allée de la Grande Croix
NACI Ludovic et PATURAUX Mélisande
.................................................8, Rue des Mimosas
BARREAU Didier et Sonia.............9, Rue des Mimosas
BARREAU Didier et Sonia.............7, Rue des Mimosas
BERNARD Paul et Pierrette..................1, Rue des Lilas
AVERTY Audrey........................15, Rue des Mimosas
BAUMANN Jean-Frédéric...........25, Rue des Mimosas
RENAUD Charlie.......................16, Rue des Mimosas
RONDEAU François.....................6, Rue des Mimosas
CANONVILLE Allan....... 14, Allée de la Grande Croix
BURGAUD Olivier et BOUCARD Camille
.................................................2, Rue des Mimosas
VELOT Jonathan.......................32, Rue des Mimosas
LEZZI Mickael et ANGIBAUD Nathalie
......................................................12, Rue des Lilas
GUIBERT Marie.........................13, Rue des Mimosas
METEAU-FRIOU Murielle.............17, Rue des Mimosas
DURAND Richard et GAUTIER Coralie
......................................................14, Rue des Lilas
CROCHET Annette...................6, Rue des Coquelicots
GALLARD Sophie...............................8, Rue des Lilas
BALBONI Manon......................39, Rue des Mimosas
RUAUD David et CHARRIER Cécile
..................................... 8, Allée de la Grande Croix
FLEURY Marie-José.......... 2, Allée de la Grande Croix
MICHAUD Malick et FOCAN Danielle
................................... 20, Allée de la Grande Croix
BARREAU Sarah...............................18, Rue des Lilas
MOUSSA Harithi .............................20, Rue des Lilas
HUET Bruno et Nelly..................31, Rue des Mimosas
BROSSARD Philippe...............14, Rue des Coquelicots
CULOTTI Morgane........... 9, Allée de la Grande Croix
CAKMAK Fethi ............ 17, Allée de la Grande Croix
SORIN Daniella................................16, Rue des Lilas
LUCAS Hubert et LEGRAND Sophie
.............................................8, Rue des Coquelicots
ERROUJI Jean............... 23, Allée de la Grande Croix
SAS JULIEVA...............................5, Rue des Mimosas
BIZOUARD Kévin et POISSONNET Chloé
........................................................5, Rue des Lilas

21/07
21/07
		
24/08
24/08
24/08
31/08
		
31/08
20/09
		
08/09
08/09
15/09
20/09
28/09
02/10
15/10
		
16/11
25/11

POISSONNET Alexis...........................7, Rue des Lilas
DINAND Romain et BARRANGER Laurie
................................... 18, Allée de la Grande Croix
CAKMAK Elamur..................10, Rue des Coquelicots
CAKMAK Abubékir....... 19, Allée de la Grande Croix
MACIT Hakan............... 15, Allée de la Grande Croix
BOUSSALIA Abdel-Moumen et Fatima
...............................................33, Rue des Mimosas
PAYRAUDEAU Nadège.. 31, Allée de la Grande Croix
BROSSARD Charles et GORRY Laure
.................................................6, Rue des Mimosas
PROMO 3C..............................10, Rue des Mimosas
PROMO 3C..............................12, Rue des Mimosas
BILLON Julien ........................9, Rue des Coquelicots
PRENEAU Philippe et Stéphanie..14, Rue des Mimosas
BESSEAU Valentin et Mélissa.......11, Rue des Mimosas
PELLOQUIN Lina........... 13, Allée de la Grande Croix
LEVASSEUR Frédéric et Jessica
..................................... 4, Allée de la Grande Croix
MIGNE Cyrille et Line...............7, Rue des Coquelicots
CAKMAK Selami........... 21, Allée de la Grande Croix

- Les Jardins du Prieuré – Le Square du Prieuré
19/01
15/02
		
26/03
		
06/04

SCI TB MOTO............................ 47, Allée Jean Pairan
MOREAU Henri-Pierre et GASPERONI Emilie
............................................... 15, Allée Jean Pairan
BARRETEAU Valentin et GROIZARD Soline
............................49, Allée Jean Pairan – 2 maisons
PAPON Alain............................ 17, Allée Jean Pairan

- Le Clos des Marguerites
08/01 SCI YCG IMMO............................... 3, Rue du Prieuré

- Les Bouchauds
28/01
		
15/02
09/07
		

PAJOT Julien et HRUBONOVA Karolina
................................................10, Allée du Bosquet
BREMAUD Jim et Sylvie................. 6, Allée du Bosquet
DABONNEVILLE Matthieu et VIGNEUX Julie
.................................................. 4, Allée du Bosquet

- Autres adresses
05/01
		
08/01
		
14/01
		
15/01
08/02
		

REMAUD Yannick.....................75, Route de Beauvoir
Maison neuve - rénovation d’un bâtiment en 4 logements
DELAVAUD Kilian et JAUNATRE Mallaury
........................................... 11, Rue de la Tremblaie
DESTAL Guillaume et MARTINEAU Sandra
.............................................. 7, Rue du Pied de l’Ile
SCI CYRINA....................73 Bis, Route de la Fénicière
VIDRINE Jacques et ROUSSEAU Marie-Laure
......................................................4, Rue du Rivage
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19/03 ROBIN Jean et Jeannine.......... 4, Rue du Bout de Ville
10/09 RICOLLEAU Ludovic et Anne-Cécile
		
................................................... 19, Rue du Marais

AUTRES CONSTRUCTIONS
09/02 LE FOL Loïc..................... 248, Route de Châteauneuf
		
Réhabilitation des deux annexes
16/02 JOUBERT Laurent et Sabrina............. 3, Route de Payré
		
Transformation partie du garage en habitation
18/02 GALIPAUD Jean Luc......... 1, Allée de la Reine Margot
		
Garage
19/03 BOBEE Christelle.............................41, Route du Jarry
		
Rénover une grange en extension d’habitation individuelle
30/03 SCI LES EMMONIERES.... 20, Chemin des Emmonières
		
Transformation grange en habitation
03/05 LERAY Vincent .......................82, Chemin du Robinet
		
Réhabilitation d’une longère
03/05 TRAINEAU Christophe............ 106, Route de la Bourie
		
Extension du préau
07/05 TECHNI SOLAIRE INVEST 43......Route de la Martinerie
		
Structure sportive couverture photovoltaïques
28/05 ETIENNE Michel................131, Route de la Martinerie
		
Véranda
28/05 DUPONT Mickael........10, Impasse de la Caillaudière
		
Piscine
14/06 DAVIAUD Patrick....................... 600, Route de la Rive
		
Extension d’un hangar agricole
15/06 GAEC LE BARREAU......................... Route de la Lande
		
Construction de bâtiments agricoles
18/06 SCI DE LA FENICIERE................ 24, Rue des Margotins
		
Extension d’une maroquinerie
24/06 VIAUD Christian et Edith........ 32, Route des Bretrèches
		
Extension d’une maison individuelle
29/06 CHARIER TP SUD..................... 6, Rue de l’Herminette
		
Construction de bureaux provisoires en modulaires
08/07 GRONDIN Dany.................... 129, Route des Saulzes
		
Extension d’une maison individuelle
20/07 CUERVO Gwendal et CHIRON Cynthia.........6, Rue des
		
Marguerites - Extension d’une maison individuelle
21/07 BIZIEN John et Géraldine.......... 53, Route des Saulzes
		
Extension d’une maison individuelle, garage et piscine
27/07 SCI TILLAC-LEGARD............ Chemin de la Caillaudière
		
Construction de locaux artisanaux
31/08 JOUBIER Yann..................... 11, Rue des Marguerites
		
Construction d’un carport
06/09 SCEA BOSSIS-MOLLE................... 311, Route du Molin
		
Construction d’un bâtiment agricole
02/10 LOIRAT Jean-Noël et BACO MAHADALI Assiati
		
.................................................9, Rue des Charmes
		
Extension d’une maison individuelle
04/10 BARTEAU Jean Christophe et PAPAIANU Monica
		
................................................15, Allée du Bosquet
		
Extension d’une maison individuelle

18/10
		
25/10
		
19/11
		
19/11
		
19/11
		
25/11
		
02/12
		

PROUX Jérôme.......... 31, Chemin du Grand Mouton
Construction d’un bâtiment agricole
SC JULYRE.............................. 10, Rue des Margotins
Construction d’une micro-crèche
SCI DALI................................. 31, Rue des Margotins
Construction d’un bâtiment professionnel
BRASSAERT Louis............................2, Rue des Frênes
Construction d’un garage et d’un préau
HOCHET Patrick................... 216, Route de la Béchée
Construction d’un carport
STE BDC...........................Square Maurice Fillonneau
Construction d’un équipement sportif
HENRI Aurélie.............................81, Rue de Beauvoir
Travaux sur construction
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LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS
ET DE LA FAMILLE
La MDSF, un lieu d’écoute, d’information, d’aide et
d’accompagnement.
Différents services d’action sociale du Département de la
Vendée sont à votre disposition :
Le Service Insertion Prévention et Accompagnement Social
(SIPAS) mène des actions qui visent à permettre aux
familles de retrouver une autonomie budgétaire, affective,
relationnelle, éducative, sociale et professionnelle.
Ce service assure les missions suivantes :
- Favoriser l’inclusion sociale en aidant les personnes à
accéder à leurs droits et en participant à la création des liens
sociaux.
- Accompagner les personnes en situation de vulnérabilité et/
ou confrontées à des problèmes de violences intrafamiliales
- Accompagner les personnes dans leur projet d’insertion
sociale, professionnelle et lorsqu’elles rencontrent des
difficultés liées au logement et/ou à l’hébergement
- Accompagner les familles dans le champ de la prévention
et de la protection de l’enfance
Assistant social, Conseiller en Economie Sociale et Familiale,
Educateur de prévention, Psychologue accompagnement les
personnes et les familles au sein des MDSF et au sein des
Mairies en permanence, sur RDV ou bien à domicile.
Le Service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) prend en
charge la protection et la promotion de la santé maternelle
et infantile (enfants de moins de 6 ans).
- Une sage-femme pour accompagner les futures mères
pendant leur grossesse et préparer à la naissance.
- Une infirmière puéricultrice (ou infirmier puériculteur) pour
accompagner les parents suite à la naissance ou l’adoption
d’un enfant.
Ce professionnel vous conseille sur les besoins de votre
enfant et répondra à vos questions.
Il vous recevra sur rendez-vous en MDSF (maison
départementale des solidarités et de la famille), en
consultation de puériculture ou à votre domicile.
- Un médecin effectuera sur rendez-vous à la MDSF
des consultations médicales de suivi et de dépistage (du
nourrisson à l’enfant de 6 ans) avec la pratique des vaccins

obligatoires.
Le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un service de
protection de l’enfance. Il a vocation à intervenir auprès
des familles confrontées à des difficultés éducatives et à les
accompagner par le biais de mesures de prévention et de
protection. Il élabore et met en œuvre les projets des enfants
qui lui sont confiés par décision judiciaire ou à la demande
des parents. C’est également le service en charge du recueil
et du traitement des informations préoccupantes que tout
citoyen peut lui adresser pour signaler un enfant en danger
ou en risque de l’être; la Cellule de Recueil des Informations
Préoccupantes du département est joignable au 02 28 85
88 85.
Le Service Départemental de l’Autonomie (SDA) Tout comme
les autres publics, les personnes âgées de 60 ans et plus
doivent s’adresser à la MDSF la plus proche de leur domicile,
qui constitue la « porte d’entrée » ou le guichet unique pour
être informées, orientées vers une équipe pluridisciplinaire
(assistantes sociales, CESF, infirmières, médecins…) pour un
accompagnement adapté.
L’Unité médico-sociale du SDA représente cette équipe
pluridisciplinaire de professionnels du soutien à domicile des
personnes âgées de plus de 60 ans. Au nom du Département,
elle est donc garante d’un accompagnement médico-social
de qualité pour toute difficulté liée au vieillissement, et bien sûr
dans le cadre de l’attribution de l’Allocation Départementale
personnalisée d’autonomie (ADPA).
Pour rappel, cette allocation est versée par le Département
pour compenser la perte d’autonomie par l’intervention
d’aides humaines à domicile. Son attribution est précédée
d’une ou deux visites à domicile pour évaluer le niveau
de dépendance et les besoins, et élaborer un plan d’aide
personnalisé et adapté, et finançable dans ce cadre.
Près de 1000 visites sont réalisées au domicile des personnes
âgées chaque mois par le SDA.
Coordonnées :
MDSF (Maison Départementale des Solidarités et de la
Famille) de CHALLANS.
11 rue Emilio Segré – Parc Activ’ Océan (85300)
02 51 49 68 68 / mdsf.challans@vendee.fr
Ouverte tous les jours de 9h à 12h30 et de 13H30 à 17H30.
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En complément, et lorsque la situation médico-sociale le
nécessite, ces professionnels assurent la coordination des
intervenants à domicile et s’appuient, le cas échéant, sur
des partenariats mis en place par le Département avec les
différents acteurs du soutien à domicile.
La Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de
soins dans le champ de l’Autonomie (MAIA) vise à renforcer
l’articulation des intervenants sanitaires, sociaux et médicosociaux pour fluidifier et éviter les ruptures dans le parcours
de la personne âgée en perte d’autonomie. Pour cela, la
MAIA diffuse différents outils tels que :
- La Carte à Dom, diffusée auprès des personnes âgées
fragiles à domicile, répertorie l’ensemble des coordonnées
de ses intervenants à domicile, professionnels de santé et
paramédicaux et son entourage. Elle est à joindre à la carte

vitale et vise à améliorer la coordination des services et
l’organisation du retour à domicile après une hospitalisation.
Cette carte est disponible dans votre MDSF.
La MAIA intervient également dans l’accompagnement
soutenu de personnes âgées en situations complexes (refus
de soin, déni des difficultés, troubles cognitifs, isolement
social, etc.) et dont le souhait est de rester à domicile. Cet
accompagnement est assuré uniquement à la demande des
professionnels.
Le Service Insertion par l’Emploi (SIE) assure l’accompagnement
des bénéficiaires du RSA, en lien avec ses partenaires et met
en place des actions destinées à faciliter l’accès à l’insertion
socio-professionnelle de ces bénéficiaires.
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Sallertaine
en images
Sallertaine au salon VMA.

Les cérémonies
commémoratives.

Mise en lumière de nos monuments pour sensibiliser à
la maladie de CROHN.

Le nouveau siège
de Challans Gois
Communauté à
Pont-Habert.

Les employés communaux décorés.

Les jeunes de l’école de foot
chassent les déchets.
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Les expositions à l’église
romane.

Succès à la Fête des Lumières.

De nouvelles
illuminations.

Moisson de dons pour les Maux
Dyrk d’Elouan.
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Les
NOUVEAUX
ECOLE
ARTISANS
DU MARAIS
Le mini grand oral…
Cette année, les maîtresses des classes CP/CE1 et CE1/CE2 ont eu comme projet
pédagogique de travailler l’oral et l’acquisition de vocabulaire au sein de leur
classe. Pour ce faire les maîtresses ont sélectionné deux albums : La grosse
faim de P’tit Bonhomme de Pierre DELYE et Le miroir d’Henri de Roberto
PRUAL-REAVIS.
Pour mieux comprendre les histoires et être capable de les restituer aux
autres classes, les élèves ont étudié en amont le lexique par l’intermédiaire
de jeux ludiques.
Ce projet permet aux élèves de s’habituer à oser s’exprimer devant un public, de
se mettre en scène, de parler fort, d’articuler, de mémoriser toute une histoire tout
en réinvestissant le vocabulaire étudié.
D’autre part, l’auditoire est amené à écouter et respecter les intervenants
avec bienveillance.
Cette activité a beaucoup plu aux élèves et sera reconduite l’an prochain.

Les élèves de CM2 témoignent librement de leur dernière
année d’école si particulière….
Le masque, le gel :
G: Le masque est important pour nous protéger du Covid, mais ce n’ est pas bon pour la santé de respirer
avec !
I: Le masque est embêtant pour tout le monde, on aimerait l’enlever…
O: Sinon en classe le masque fait plein de buée sur mes
lunettes !
A: On aimerait le jeter à la poubelle !
R: Je voudrais respirer tranquillement, sans ce masque…
L: Le gel hydro-alcoolique c’est énervant, ça pique, ça
colle !
I: J’aimerais revoir tous les visages souriants, on ne
peut plus se voir à cause du masque !
Les restrictions:
S: Le confinement était difficile, c’était très long.
T: On aimerait retrouver nos proches, toute notre famille !

En fin d’année scolaire, les élèves
de CM2 ont assisté aux multiples
spectacles du Puy du Fou. Enfin une
sortie après le confinement ! Ce
moment de détente par un temps
magnifique a permis aux enfants
de clôturer en beauté leur dernière
année à l’école du Marais. Une
nouvelle aventure commence pour
eux au collège.

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.

E: Depuis que le couvre-feu est passé à 21h00 on peut
jouer dehors plus tard.
G: Avec le covid, on ne pouvait pas aller dans les salles
de sport ou à la piscine !
V: A cause du Covid on ne peut pas organiser de fêtes
alors on s’amuse moins. C’était tellement bien les fêtes
de l’école !
L.: Je n’aime pas les récréations séparées: je ne peux
pas retrouver mes copains des autres classes.
J: A la pause méridienne on a moins de place dans la
cour car on doit respecter des zones.
Les pépites:
J: Cette année, j’aime bien faire du sport et courir sur le
stade car c’est l’occasion d’ enlever le masque !
T: Toutes les classes sont separées dans la cour, c’est
bien! Comme ça, quand c’est l’heure de rentrer je le
vois grâce aux autres: c’est plus facile de repérer la fin
de la récréation !

Comment lutter contre les chenilles processionnaires qui se sont installées dans
le pin de l’école ?
Avec l’ambition de protéger la biodiversité et d’agir en faveur du développement durable, les élèves plébiscitent l’installation d’un nichoir à
mésanges dans l’enceinte de l’école.
En effet, une mésange peut consommer jusqu’à 500 chenilles par jour en
période hivernale et lorsqu’elle nourrit ses petits. La mésange prédate à
tous les stades larvaires et ne craint pas les poils urticants. Bien souvent,
elle frappe l’insecte contre une branche et ne mange pas la peau.
Les enfants attendent donc avec impatience l’arrivée des mésanges !
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SAINTE MARIE
Les CE1-CE2 en voyage à New York avec Air Sallertaine !
La Statue de la Liberté, Brooklyn Bridge, Central Park, Empire State Building...
Depuis la rentrée de septembre dernier, les CE1-CE2 apprennent l’anglais en étudiant les Etats-Unis. Et comme les voyages forment la jeunesse, ils ont décidé de
vivre une journée d’immersion complète à New York, avec présentation obligatoire des passeports et cartes d’embarquement pour accéder à la salle de classe !
Les points forts de la journée ? Le survol de New York avec dégustation de pancakes, comme dans un vrai avion, puis la création de notre propre fresque de
gratte-ciels colorés !

Dès la maternelle, les enfants de PS et MS apprennent à mieux se connaître et à
essayer de gérer leurs émotions. Par le biais de la mascotte de la classe, un petit
monstre vert qui change de couleur selon ses émotions, ils réussissent à mettre
des mots sur leur ressenti : pourquoi je suis en colère ? Pourquoi je suis triste ? …
Ils ont réalisé des panneaux illustrant chaque émotion.
Les enfants ont également présenté et filmé les émotions de façon expressive et
artistique avec un support musical. Dans l’année, ils auront l’occasion de tester
une activité d’accrobranche. Belle expérience collective pour maîtriser sa peur !
Ce premier trimestre, la sensibilisation à la différence a été travaillée à partir
de portraits et d’un album « Drôles de têtes » d’Elisabeth COUDOL et d’Olivier
DAUMAS.
Les enfants à leur tour ont essayé de réaliser un portrait « pas
comme les autres »
« Nous sommes tous différents et
nous avons réussi à réaliser chacun un portrait très particulier. »
Sensibiliser à la différence se vit
au quotidien dans la classe en
accueillant les enfants avec leurs
besoins et leurs attentes.

A l’occasion de la semaine du goût, les élèves de Grande Section/CP sont partis
à la découverte des saveurs au Restaurant Le Marais Gourmand à Sallertaine. Ils
ont eu le plaisir de confectionner des moelleux au citron avec Nathalie VALLEE,
chef du restaurant. Par petits groupes, les enfants ont bien entendu goûté des
produits maison : purée de potimarron, chips de panais, coulis aux fruits de la
passion, gelée de pissenlit (crémaillotte), crème de marrons, nougatine et gelée
au café afin de distinguer les différentes saveurs. Sucré, salé, acide et amer n’ont
plus de secrets pour les jeunes chefs cuistots. Merci à Nathalie pour cette délicieuse leçon de goût !
En janvier, les enfants ont eu le plaisir de bénéficier de 5 séances de musique
grâce à la générosité de Gaël SORET, papa d’élève et intervenant en musique
pour la communauté de communes Océan-Marais de Monts. Merci à lui !

Journée « Open de Tennis de Vendée »
Les élèves de CM1-CM2 ont découvert le tennis au Vendespace à l’occasion des « Internationaux de Tennis
de Vendée », tournoi faisant partie du
circuit mondial ATP Challenger Tour.
Ils ont pu poser leurs questions à
Gilles SIMON, joueur professionnel avant d’être spectateurs de vrais
matchs opposant des joueurs de nationalités différentes.
Pour clôturer cette belle journée sportive, ils ont pratiqué le tennis, au complexe sportif des Terres Noires, grâce
aux ateliers encadrés par des éducateurs.
A l’écoute de notre corps
Parce que nous vivons à une époque
où on demande toujours plus, toujours plus vite avec toujours moins de
temps à se consacrer, les classes de
CE1-CE2 et de CM1-CM2 se sont initiées à la sophrologie. Les 5 séances
de Josiane MARTIN (sophrologue à
Challans) leur ont permis d’être plus
détendus et plus concentrés en classe
grâce à l’introduction de petites techniques d’écoute intérieure et de gestion des émotions.

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 dialoguer 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 personnalisée. Nous sommes à l’écoute et étudions toutes les situations avec bienveillance.
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La parole
aux associations
LES MAUX DYRK D’ELOUANN
Cette année grâce à la soirée tartiflette, l’action solidaire organisée par l’école Sainte Marie et les généreux donateurs, l’association Les maux Dyrk d’Elouann a pu remettre un chèque
de 1350€ à l’association CREGEMES qui œuvre pour la recherche sur le gène DYRK 1A.
Le samedi 4 décembre 2021, l’association a pu organiser
le téléthon avec la participation de nombreuses associations de la commune qui a permis de reverser à l’AFM-TELETHON le montant de 2850€
Un grand merci à la municipalité, aux différentes associations et à toutes les personnes qui ont répondu présents à
cette belle action.
Tous les membres de l’association souhaitent à tous les
Sallertainois une très belle année 2022 et vous donnent
rendez-vous pour le prochain téléthon.

ACPG/CATM
Anciens combattants
Nous avons commencé l’année 2021 sans Assemblée
Générale, cependant nous sommes encore 63 adhérent(e)s. Cette année encore les vagues successives du
Covid-19 nous ont privées de manifestations. Cependant une petite éclaircie en cette fin d’année, nous a
permis de participer aux cérémonies officielles du 11
novembre commémorant l’armistice de la guerre 1418 et de celle du 5 décembre à CHATEAUNEUF, afin
de rendre hommage aux soldats morts pour la France
durant ces conflits.
La présence attentive de la jeunesse, laisse augurer l’ancrage dans notre mémoire collective de ces périodes
bouleversantes de notre Histoire. Merci aux professeurs
et aux accompagnants.
Ces devoirs de mémoire sont des actes citoyens. Il est bon que
nous soyons toujours nombreux lors de ces cérémonies patriotiques pour lutter contre l’oubli de ceux qui ont donné leur vie
pour un monde de Paix et de Liberté.
Les membres du bureau

ADMR
A compter du 1er octobre, les salariés de l’ADMR bénéficient d’une nouvelle grille de classification assortie de revalorisations salariales.
Tant attendu, l’avenant 43 à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) entre en vigueur et modifie en profondeur les métiers de l’ADMR en matière de reconnaissance de compétences et diplômes,
de formation, d’évolution de carrière et de rémunération.
Avec cette revalorisation, non seulement les professionnels en poste seront mieux reconnus mais l’ADMR pourra attirer de
nouveaux salariés pour répondre aux demandes croissantes liées, en particulier, au vieillissement de la population.
L’association locale ADMR de Sallertaine recherche des aides à domicile et auxiliaire de vie. Les offres d’emploi sont disponibles
sur : www.careers.werecruit.io/fr/admr-85.
Renseignements : 02 22 06 89 50
Temps de travail adaptables (temps plein, temps partiel, CDD, CDI), temps d’échange en équipe, psychologues à l’écoute
des salariés, formations, possibilités d’évolution, amicale des salariés, partenariats pour l’entretien de son véhicule, l’accès
au logement, … L’ADMR fait des efforts constants pour améliorer la qualité de vie de ses équipes.
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CHOEUR D’ENFANTS
La Maîtrise Notre-Dame se porte bien !
Le Chœur d’enfants et de jeunes lancé
en septembre 2020 continue à « Semer la Joie » par le chant.
En septembre dernier, un Chœur
d’adultes est venu renforcer le
Chœur d’enfants.
Au cours de la répétition hebdomadaire, chaque groupe reçoit une formation vocale, musicale,
découverte des grandes œuvres, de
chants religieux, des chansons de
qualité, comédies musicales…
dans une bonne ambiance.
Ce groupe fait revivre, met de l’espoir et entraîne vers le beau, le bien,
le vrai.
Ceci en vue d’intervenir dans les
églises, maisons de personnes
âgées, salles municipales…
A ce jour, la Maîtrise Notre-Dame
compte 35 choristes enfants (à partir
du CE1), jeunes et adultes
venant de toute la région et un
co-voiturage est organisé.
Le groupe est déjà intervenu à La

Roche sur Yon, Aizenay, Bois de Céné…
La Maîtrise chantera à La Barre de Monts, Legé, Les Sables d’Olonne, La Roche
sur Yon….
Le chant est une source d’énergie inépuisable. C’est un sport comme un autre !
Le chant, c’est bon pour la santé.
Enfants, jeunes et adultes, venez nous rejoindre et téléphonez au :
02 51 35 93 28 pour « Semer la Joie ».
Elisabeth WALES ocv
La Maîtrise Notre-Dame
319 B Route de Beauvoir
85300 SALLERTAINE
Tél : 02 51 35 93 28 / 06 72 83 51 46

APEM
Après une année 2020-2021 qui fut une année blanche, l’ APEM est heureuse de reprendre du service pour faire le bonheur de nos enfants et soutenir les projets scolaires.
Un démarrage sur les chapeaux de roues pour cette nouvelle année avec au programme :
- Participation à Vélocéane en septembre
- Vente de pizzas en octobre
- Vente de sapins en novembre
- Vente de trousses à l’effigie des dessins de nos enfants en décembre.
Nous remercions les parents d’avoir répondu présent, ce qui nous
permet de financer un spectacle de cirque pour l’ensemble de l’école
ainsi qu’une journée « jeu en bois » pour remplacer la fête de Noël
qui n’aura pas lieu.
Un loto est aussi prévu le samedi 12 mars 2022, sous réserve de la situation sanitaire.
Sans oublier, la Fête de l’école qui aura lieu le samedi 25 juin 2022.
Les membres du bureau ainsi que les bénévoles de l’A.P.E.M vous
souhaite une bonne année 2022 et vous donne rendez-vous lors de
nos prochaines manifestations.
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AMICALE DES RETRAITÉS
En cette fin d’année 2021 l’Amicale compte 234 adhérents.
Nous avons eu à déplorer 10 décès au cours des années
2020 et 2021.
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 pédestres. Ces activités sont proposées à tous, adhérents et
non adhérents.
Après une année difficile il nous a été impossible d’organiser
le programme des sorties proposées. Néanmoins nous avons
maintenu : deux banquets et une sortie en Bretagne « Marie Guerzaille » ainsi qu’une journée « Surprise ».
Nous espérons que la pandémie prendra fin très rapidement 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’Amical des Retraités de Sallertaine vous souhaite une excellente année 2022 et une très bonne santé.

L’ASL GYM
L’association Sports Loisirs se veut dynamique pour permettre
à tous de trouver un cours qui leur correspond afin de bouger
ensemble, dans un esprit de convivialité et de rencontre. Nous
comptions 130 adhérents pour la saison 2020/2021.
Marilou

Un reconfinement national en Novembre 2020 a de nouveau
interrompu notre activité, nous avons pu reprendre doucement à
l’extérieur en Avril 2021. Mais malheureusement pas pour tous,
car le couvre-feu n’a pas permis d’honorer les cours du soir.
Merci de votre compréhension.

Gym tonique Adultes
Gym douce Séniors

L’association souhaite la bienvenue à Marilou, coach sportif, qui nous a
rejoint en ce début de saison et vient renforcer notre équipe pour que la
centaine d’adhérents, inscrits à la rentrée 2021/2022 puisse s’épanouir
dans leur sport.
Marilou

Car n’oublions pas, le sport c’est bon pour la santé…

Zumba kids

Nous mettons tout en oeuvre afin de pratiquer en toute sécurité
et dans le respect des gestes barrières.
Les membres du bureau de l’ASL Gym Volontaire remercient
tous ses adhérents pour leur confiance et leur fidélité.
Nous vous présentons tous nos voeux de bonne et heureuse année 2022.
Contacts : Eliane BONNAMY (présidente) 02 51 35 52 08 ou
06 36 74 55 11 ou par mail elianebonnamy206@gmail.com

Fanny ou
Julien
Pilates et HIIT

Ici en extérieur
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ASLC
La crise sanitaire que nous traversons a eu un fort impact sur nos activités. Ainsi, ni le
badminton, ni le volley-ball n’ont pu reprendre après le confinement d’octobre 2020.
Seule la bibliothèque a continué à recevoir le public en appliquant les gestes barrières ; depuis
octobre 2021, le Pass Sanitaire est demandé à l’entrée. Les trois bénévoles vous accueillent
(mercredi de 11 h à 12 h et samedi de 10 h30 à 12 h)
En juin dernier, l’ASLC a participé au 1er « forum des associations » de Sallertaine.
Pour le badminton, la rentrée était très attendue et, malgré l’obligation du Pass Sanitaire, nous comptons 35 joueurs.
L’équipe de volley a beaucoup souffert des conditions imposées par la crise sanitaire car la moitié des joueurs de l’année dernière n’a pas repris de licence
en septembre. Il nous a donc été difficile de constituer une équipe complète et
nous avons dû faire quelques matchs avec 5 joueurs sur le terrain au lieu des 6
habituels.
Malgré tout, l’ambiance reste au beau fixe et nous comptons bien mener notre
saison à bon terme avec de réelles chances de monter dans la poule supérieure.
Tous nos vœux pour 2022 !
Contact : 06 04 41 77 52

Sallertaine BASKET CLUB !
La saison 2021-2022 a repris avec
environ 185 licenciés, répartis en 19
équipes - 2 équipes loisirs, 16 engagées en championnat départemental
et notre équipe fanion, en championnat pré-national.
Au niveau de l’encadrement,
Théry, présent depuis 2014, a fait
le choix d’une nouvelle orientation
professionnelle suite à la période
COVID. Sous la tutelle d’Olivier
LE MINOR, notre entraîneur, deux
contrats d’apprentissage ont été mis
en place. Hugo HUCHON, qui aide

aux entraînements, en formation
BPJEPS, et Flora TARDY, en 3ème année
Bachelor Management du sport
afin de développer et améliorer la
communication du club.
Après une période de ralentissement
au niveau des activités, le SBC a
débuté la saison avec le retour des
matchs de chamiponnat, la mise en
place du basket école, un tournoi 3x3,
l’Open Crédit Agricole, un concours
de palets...et d’autres animations à
venir.

Nous tenons à remercier la
Municipalité pour son soutien. Nous
remercions égalemement tous nos
joueurs, arbitres, coachs, nos parents
bénévoles, nos commissions et nos
sponsors qui oeuvrent pour le bon
fonctionnement du club.
Meilleurs vœux pour 2022.
Nos manifestations en 2022
• Loto : 16 avril 2022
• Tournoi national U15
« La Mie Caline » : 4 juin 2022
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CANOË KAYAK SALLERTAINE
La fin du printemps a vu une reprise
quasi-normale des activités : organisation de sorties en mer pour les adhérents, opération nettoyage du marais
avec le Conseil Municipal des Jeunes,
balade avec le centre de loisirs de Sallertaine, accueil de groupes à caractère
social et inclusif avec les Association
APSH (Accompagnement Personnalisé et Soutien à l’Habitat) et « Habitat
et Humanisme » à Challans), sorties
en paddle, stage d’été…
Les activités hebdomadaires ont retrouvé leur rythme tant pour l’école
de sport jeunes que pour les activités
pagaie et santé, ou encore avec le développement des adhérents adultes.
« Octobre Rose » a vu la remise de
500 € par la Pharmacie de la Rive à
Challans qui a collecté des dons pour
soutenir les activités de prévention
« Pagayer pour dépasser le cancer,
Pink Ladies ». Un grand merci !
Salarié de l’association depuis 2016,
Anthony GRIGNON est parti pour
un nouveau projet professionnel en
reprenant la direction de l’accueil
périscolaire sur sa commune de Landevieille. Son action engagée depuis
les tout débuts de l’association est
majoritairement à l’origine du développement actuel. Un grand merci à
lui pour son dévouement et son im-

plication !
Les activités se poursuivent durant
la période hivernale suivant la programmation suivante :
- École de pagaie enfants :
• Poussin et benjamin :
samedi de 13h30 à 15h30
• Minime, cadet et junior :
samedi de 15h30 à 17h30
- Navigations adultes : 		
samedi de 9h45 à 12h
- « Pagayez et Dépassez le cancer »,
« Activités physique santé et bien-être » :
• Ateliers spécifiques		
jeudi de 14h à 16h
• Ateliers partagés
samedi de 9h45 à 12h
Renseignements : 06 04 59 88 56
canoekayaksallertaine@gmail.com
www.canoekayaksallertaine.fr

TERRE DE SALLERTAINE
La période de crise sanitaire liée au Covid-19 a inévitablement perturbé le programme des activités habituelles de Terre
de Sallertaine.
Néanmoins au mois de mai, nous avons participé avec nos fidèles bénévoles au vide-grenier organisé par l’OGEC de l’école Sainte-Marie de Sallertaine. L’association a également répondu présente auprès des organisateurs de Vendée des îles pour animer le village sur
le site du moulin de Rairé lors de la Vélocéane du 19 septembre 2021 (bar, gaufres, présentation de voitures et vélos anciens ainsi
qu’une batteuse).
L’association espère vivement une reprise progressive de ses activités dès le début de cette année nouvelle.
Au plaisir de se revoir prochainement,
Belle et heureuse année 2022 !
Le Président,
Jean-Claude MARTIN
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L’ÎLE AUX ARTISANS : DES ATELIERS ET DES EVENEMENTS
Nous sommes 23 artisans d’art à avoir participé à la saison estivale cette année. Parmi nous, une dizaine sont installés à l’année à
Sallertaine.
Au-delà des ateliers/boutiques où l’on peut faire des achats artisanaux qualitatifs, Sallertainois et touristes peuvent nous voir travailler
et échanger avec nous sur nos créations, métiers et savoir-faire.
Prochain temps fort : les Journées Européennes des Métiers d’Art qui auront lieu 1er, 2 et 3 avril prochain. N’hésitez pas à
pousser nos portes et à venir nous découvrir.
LA FÊTE DES LUMIÈRES
L’Île aux Artisans remercie la municipalité, les entreprises partenaires, les bénévoles, les petites mains, les artistes et les
artisans qui ont fait en sorte que la deuxième édition de La Fête des Lumières soit une véritable réussite. Et aussi, un grand
merci au public et tout particulièrement aux Sallertainois.
VENDREDIS GOURMANDS
Les Vendredis gourmands, marchés de producteurs, créés cette année chaque vendredi de l’été, ont remporté un vif succès, tant auprès des touristes que des locaux. Merci encore à nos bénévoles présents et engagés. Le marché s’est pérennisé le 3ème vendredi de chaque mois en dehors de la saison estivale pour le plus grand bonheur des producteurs et des
Sallertainois.
NOS PROJETS POUR 2022
Malgré un contexte sanitaire encore incertain, notre collectif
travaille à la création de nouveaux évènements artistiques
et/ou festifs pour dynamiser l’été 2022 à Sallertaine. Nous
vous en dirons plus très bientôt (suivez notre page Facebook).
Nous vous souhaitons une année lumineuse remplie de
douceur, de bonne humeur et de poésie !
Et encore merci à tous.
Le Conseil d’administration et les membres de L’ÎLE AUX
ARTISANS
Vous souhaitez devenir bénévoles pour vivre nos événements de l’intérieur ?
Contactez Nathalie BORDET au 06 32 09 82 37.

OGEC
Malgré les conditions sanitaires,
l’équipe OGEC de l’école Sainte Marie reste mobilisée pour les enfants.
Suite à l’annulation de plusieurs manifestations, nous avons dû trouver de
nouvelles idées pour pérenniser l’association. Notre vente de plants du mois
d’avril a été un succès et nous pensons
réitérer l’opération en 2022 !
Le 30 octobre, nous avons enfin pu
organiser notre 1ère fête d’Halloween.
Nous avons pu réunir petits et grands,

déguisés, pour une après-midi festive,
qui a été très appréciée.
Nous avons aussi organisé une vente
de gâteaux et décidé d’en faire bénéficier tous les habitants de Sallertaine.
Un grand MERCI à tous les gourmands
sallertainois puisque le bénéfice de
cette vente avoisine les 1 000€ !
Tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2022 !
L’équipe OGEC

Quelques dates à retenir sous réserve des conditions sanitaires :
Loto : 30 janvier 2022
à la salle 4 à 14h
Vide grenier : 1er mai
à l’ancien stade de foot
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LA PETANQUE SALLERTAINOISE
Pour la saison 2021 (année civile), notre
club compte 19 licenciés compétition et
38 adhérents loisirs.

Nous avons aussi participé au
Championnat : triplette masculins féminins et mixte.

Licences compétition : 15 licences
masculines le plus jeune a 19 ans 4 licences féminines
Licences loisirs : 32 licences masculines - 6 licences féminines

Nous avons organisé 5 concours
dans l’été 2021, globalement ce fût
une réussite..
Un grand merci à l’ensemble
des bénévoles pour la mise en
place et le rangement nécessaire à
cette organisation.

Nous avons le plaisir de nous retrouver les mardis et jeudis après midi à
partir de 14 heures en saison d’hiver
et 15 heures en saison estivales.
Concernant les compétitions :
Nous avons participé à la coupe de
France, perdu contre Ste Hermine
au 3éme tour, ainsi qu’au championnat des clubs de Vendée, soit 4 dimanches sur le mois d’octobre.
Beaucoup de défaites, mais avec
des résultats très honorables et pour
finir en bauté, un match nul contre
les prétendants au titre et notre première victoire officielle contre Château Guibert ….

Nous sommes toujours dans l’attente
de nouveaux WC publics … normalement ça ne devrait plus tarder...

LA GNOL’AÏE
Après une année de doute et d’impact de la situation sanitaire dû à la
pandémie de la Covid 19, les animations ont repris sur 2021, bien que
parfois masqués, à la demande de
certains responsables.
Une riche année folklorique avec 18
animations, notre bilan est très satisfaisant.

C’est avec plaisir que « La Gnol’aïe »
participe aux animations sallertainoises :
Forum des Associations, Vendredis
Gourmands, VélOcéane, Fête des Lumières, Téléthon et remercions ces associations pour leur confiance.
Nous avons retrouvé nos animations
estivales : Campings, Villages-Vacances, Foire d’Autrefois-Challans.
Nous remercions nos 3 adolescentes :
Elise - Aurore - Jade qui nous accompagnent selon leur disponibilité.
Bravo à Lilou pour sa première sortie
folklorique !
Le Forum des associations de juin,
nous a permis de recruter de nouvelles personnes intéressées par le
folklore ! Nous les invitons à contacter
notre Présidente Josseline CHATON.
Les répétitions sont le mardi à 20h30
salles 1 & 2.
Contact : 06 22 49 28 24
lagnolaie@orange.fr

Nous avons installé autour du boulodrome 3 panneaux publicitaires, je
remercie sincérement : Le Centre Leclerc, Brico Leclerc, et le Garage Besseau Sallertaine (VMB automobiles).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Pour plus d’informantions, vous pouvez contacter :
Jacky BELZ : 06 13 10 87 13
jacky.belz@wanadoo.fr
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ESPOIR DU MARAIS FOOTBALL
Suite à l’arrêt de nos activités de compétitions en 2020, cette saison 2021
était attendue avec impatience.
Malgré la crise sanitaire qui n’est pas
encore complètement derrière nous, le
club de football voit ses effectifs augmenter d’environ 15% et passe la barre
des 200 adhérents.
Cette augmentation est le fruit du travail et de la persévérance des éducateurs du club effectués la saison dernière.

Bienvenue également à Philippe GUEFFET, qui nous rejoint comme arbitre officiel
et qui a intégrer le bureau du club.
Nous recherchons toujours des bénévoles, que vous ayez un peu ou beaucoup de
temps libre et que vous souhaitez nous accompagner dans une activité, n’hésitez
pas à nous contacter !
Pour tous renseignements :
06 16 72 69 60 ou emsfoot@gmail.com
Suivez notre actualité sur notre page Facebook :
www.facebook/EspoirduMaraisSallertaine

Nous proposons du foot masculin
pour tous les âges, de 5ans ans à ....
avec nos loisirs et leur activité de foot
à 8 qui se déroule le jeudi soir.
Le club travaille aussi à sa féminisation pour un public de 5 à 14ans,
avec des équipe U13 et U15 100%
féminine.
Un nouvel éducateur vient renforcer
l’équipe cette saison, Mourad FTICH,
en charge des U8 /U9. Il va faire profiter toutes les catégories de son expérience au niveau national.

TIP TOP
Le club du TIP TOP Maraîchin,
malgré deux saisons touchés par
la crise sanitaire, compte à ce jour
une soixantaine de licenciés, effectifs
stables.
Nous avons 2 équipes en division 1,
une autre en division 2, une en division
3 et une dernière en division 4.

De plus, nous avons 2 équipes en
championnat « Jeunes ».
René PONTOIZEAU, notre entraîneur
bénévole, assure toujours les entraînements des jeunes, par groupe de niveau, le mercredi de 17h00 à 20 heures
et le samedi de 10h30 à midi.

Tous les joueurs peuvent s’entraîner
le mercredi après 20h00 et le
vendredi à partir de 20h30 à
Sallertaine et le lundi à partir de
19h00 au Perrier.
Nous comptons parmi nous
plusieurs féminines qui évoluent en
championnat et aussi des joueurs
qui viennent uniquement pour le
loisir. Aussi n’hésitez pas à venir
nous rejoindre, chacun y trouve sa
place.
Notre tournoi départemental aura
lieu le dimanche 6 février 2022,
l’entrée est libre, venez nombreux.
La soirée « Cassoulet », avec l’orchestre
Galaxie est organisée avec nos amis du
Basket et aura lieu le :
Samedi 12 Mars 2022, on vous y attend avec plaisir.
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AURELIEN HILLEREAU
Une entreprise du bâtiment s’est
implantée récemment dans la zone
artisanale de « la Fénicière » ; Crée
en 2013 la SARL Hilléreau Aurélien
Peinture a choisi Sallertaine pour
s’installer.
M. HILLÉREAU, gérant de la société
doté d’un CAP/BEP, brevet Pro et
mention décoration, s’est forgé une
expérience depuis 1998. Aurélien et
ses collaborateurs, Céline , Romain et
Lionel proposent leurs compétences
et leurs conseils dans les ravalements
de façades, la décoration intérieure,
la pose de revêtements muraux et de
sols. L’entreprise forme également un
jeune, Bryan qui apprend le métier
en préparant le diplôme de CAP.
L’entreprise collabore avec des
entreprises locales et agit dans
un rayon de 50 kms autour de
Sallertaine.

Contact :
Hilléreau Aurélien
hillereau.peinture@gmail.com
06 30 53 90 43
Page Facebook hilléreau peinture

CARROSSERIE
SILHOUETTES

Olivier ROUSSEAU a repris l’atelier
AD carrosserie Silhouettes, situé dans
le parc d’activités de Pont Habert.
Créée par Eric DURANTEAU, l’entreprise sallertainoise fête ses 30 ans et
compte neuf personnes à l’effectif.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 18h

Contact
02 51 35 06 28

EMMA DECO
Emmanuelle, décoratrice d’intérieur en
Vendée
Emma Déco… C’est une longue
histoire qui s’imposait comme
une évidence. Issue d’une famille
travaillant dans le bâtiment et fille
d’artisan, je me souviens encore des
week-ends, pendant mon enfance,
à visiter les maisons en rénovation.
La transformation des espaces, des
volumes, la création de nouvelles
ambiances ont toujours été une
passion pour moi.
Après avoir travaillé chez un
constructeur de maisons individuelles
et ensuite auprès d’artisans menuisiers

en leur conseillant des matériaux du
bâtiment, je me suis naturellement
orientée vers la décoration intérieure
avec la création de l’agence Emma
Déco. Colorer, aménager, décorer,
agencer, relooker… mon moteur
est de créer des intérieurs qui vous
ressemblent. J’aime aussi concevoir
des aménagements sur-mesure pour
structurer les espaces et dessiner les
volumes. Chaque nouveau projet est
une nouvelle aventure, un nouveau
défi à partager avec vous. Je suis
impatiente de créer l’ambiance et
l’harmonie dont vous avez toujours
rêvées.

06 63 13 40 90
contact@emma-deco.fr
https://www.emma-deco.fr
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JEAN-FRANCIS RONDEAU PEINTURE
Jean-Francis RONDEAU vient de créer son entreprise de peinture en bâtiment. Il a obtenu son CAP et son BEP en 1996, avant
de travailler durant 25 ans dans la même entreprise à Saint-Jean-de-Monts.
En se lançant à son compte, il dispose de plus d’autonomie. Passionné et minutieux, il
Contact : 06 17 66 16 47
a aussi l’envie de diversifier son travail dans un domaine qui lui tient particulièrement
Mail : rondeau.jean-francis@orange.fr
à cœur, la décoration d’intérieur.
Dans un rayon de 50 km autour de Sallertaine
« Je propose mes services qui vont de la préparation des supports intérieurs et
extérieurs jusqu’à la finition, sur les façades, les ouvertures, les volets et les portails,
qu’ils soient en bois ou en ferronnerie, avec les différents matériaux adaptés aux
supports. J’aime réaliser le travail des enduits décoratifs intérieurs avec ou sans relief,
et l’ajout de pierre de parement en utilisant une marque de produits professionnels
reconnue. Je propose des devis gratuits sur demande et me déplace dans un rayon
d’environ 50 km autour de Sallertaine ».

JOCELYN’ COIFFURE BARBIER
Les nouveautés
Passionnées, les coiffeuses de
Jocelyn’Coiffure se forment toute
l’année et apportent de la nouveauté
pour
satisfaire
leurs
clients.
Régulièrement, elles se perfectionnent
aux différentes techniques de blonds,
à de nouvelles coiffures de cérémonie
et peuvent se déplacer pour votre
mariage.
Jocelyn’Coiffure innove depuis 1 an avec
son coin barbier qui offre aux hommes
un vrai moment de détente. Les p’tits
loulous sont aussi bien installés.
Vous pouvez suivre leurs réalisations
sur le nouveau compte instagram

jocelynecoiffure_ et facebook
La prise de rendez-vous se fait en ligne
sur le site Planity ou par téléphone au

02 51 49 12 18
Jocelyn’Coiffure
1 Bis Rue de la Tremblaie
Pont Habert - 85300 SALLERTAINE

MA CUISINE
Après avoir suivi une formation de cuisiniste en alternance à l’AFPIA de Montaigu et acquis une expérience de poseur de
cuisines chez deux cuisinistes challandais, Florent BERNARD est parti d’un terrain nu pour voler de ses propres ailes. Construite
route de Beauvoir (Pont-Habert), l’entreprise bénéficie d’un hall d’exposition de 150 m2 où prennent place les meubles de
la marque The Kitchen Family. Fabriqués en Allemagne, ils sont déclinés en 3 gammes. « L’enseigne n’utilise que des colles
non polluantes et des bois provenant de forêts gérées durablement et climatiquement neutres labellisées PEFC ainsi que des
emballages recyclables », explique le jeune entrepreneur.
Un espace de conception novateur. Communiquant avec le hall d’exposition, un espace avec portes et fenêtres glissant sur
rails et des éléments de cuisine et salle de bains de dimensions variées sur
roulettes permettent de reconstituer les pièces à meubler. Les combinaisons
d’assemblage des différents éléments aident à configurer de nombreuses
compositions.
« Ma passion du travail du bois, ma recherche de création et mon besoin de
contact avec le public trouvent ici le terrain idéal pour s’épanouir. »
Contact
07 56 84 85 28
contact@macuisine85.fr
Route de Beauvoir 85300 SALLERTAINE
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