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Sallertainoises, Sallertainois,

Pour commencer cet édito, je voudrais revenir, de manière non 
exhaustive, sur quelques-uns des sujets qui façonnent l’actualité de 
notre pays en ce moment.

• En ce mois de juillet 2022, aux portes de l’Europe, résonnent 
les bruits assourdissants des canons. Mes pensées se tournent 
vers le peuple Ukrainien, en prise avec une effroyable guerre qui 
s’éternise, plongeant le pays dans un chaos insupportable et les 
habitants dans un profond désarroi. L’invasion Russe de l’Ukraine ravive les blessures de 
notre histoire et cause de grandes inquiétudes devant un risque d’escalade réel. Je tiens à 
saluer tous les gestes de solidarité envers ce peuple qui se bat pour défendre sa terre et 
sa liberté. 

• En France, en avril et juin les citoyens ont été appelés à voter. De manière générale, 
les électeurs ont déserté les urnes et on a noté une forte abstention. M. MACRON a été 
réélu Président de la République. Suite à l’élection présidentielle, les élections législatives 
ont permis d’élire les députés qui voteront les lois à l’Assemblée Nationale. La grande 
diversité du paysage politique donne une majorité relative au Président et nécessitera des 
compromis. Bon sens et intérêt général devront être privilégiés. 

• Après 2 ans de crise sanitaire, on a plus que jamais envie de respirer… Le virus 
du COVID devait faiblir avec les beaux jours, malheureusement il n’en est rien. Les cas 
explosent et la région est en zone d’alerte. Alors attention ! 
Soyez vigilants, soyez responsables.

• Alors que sévit une grippe aviaire sans précédent, toute la filière des palmipèdes 
est à l’arrêt. Notre canard de Challans est bien malmené ! Ce volatile, emblème de notre 
marais, pourra-t-il bientôt de nouveau cancaner en toute sérénité ?

La guerre, les élections, le COVID, la grippe aviaire, tous ces sujets, parmi tant d’autres, 
nous interpellent. Malgré les interrogations, les doutes, envers et contre tout, il faut se 
projeter et aller de l’avant.

A Sallertaine, l’équipe des élus conserve sa dynamique de groupe et poursuit sa 
mission. Les actions s’enchaînent, les projets se concrétisent et notre village se transforme 
tout en gardant son identité.  A la fin de l’année, je dresserai le bilan de nos réalisations, je 
ferai le point sur l’avancée de nos travaux et sur les orientations à venir.

La fête de la musique annonce le retour de la saison estivale et nos envies de profiter 
du soleil, de notre environnement et des animations. Le village s’anime et les artisans vous 
attendent avec leur savoir-faire et leurs nouvelles créations. Merci à tous les acteurs qui 
contribuent à faire de Sallertaine un village atypique, accueillant et plein de charme 
où l’on peut encore prendre le temps de vivre.

En ce début juillet, petits et grands ont envie de repos, d’évasion et attendent les vacances 
avec impatience. Dans les écoles, l’année scolaire se termine. Sourire aux lèvres, on 
ferme livres et cahiers. Pour les enfants il est l’heure de dire au revoir à l’enseignant qui 
pendant toute cette année leur aura appris tant de choses. C’est sûr ils ne l’oublieront 
jamais ! Une calculatrice a été remise par la Commune aux futurs collégiens pour leur 
entrée en classe de 6ème.

Les clubs de sport sont à l’arrêt et les sportifs vont se reposer pour être en pleine forme 
à la rentrée. Je voudrais souligner la belle performance de nos basketteurs. L’équipe 
première a réussi un bel exploit, celui de monter en Nationale 3. Un grand bravo à tous 
les joueurs et félicitations aux dirigeants.

Prenez le temps de feuilleter ce bulletin. Vous trouverez, en autre, la présentation 
du budget de la Commune, des infos et conseils pratiques et page après page vous 
découvrirez en images des instants de vie. Vous passerez un bon moment. 
Vous informer encore et toujours, tel est le souhait des élus.

L’été est propice aux retrouvailles. Profitez de vos familles et de vos amis. Prenez le temps 
de vous évader, émerveillez-vous de la nature qui vous entoure et sachez apprécier les 
choses simples de la vie. 
Protégez-vous du soleil et de la chaleur et si vous prenez la route, soyez prudents. 
Sallertainoises et Sallertainois, soyez heureux !
Bel été à vous tous.

Cordialement, 
Jean-Luc MENUET, Maire

Edito
sommaire
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BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUX

SÉCURITÉSANTÉ

LES RESTES À RÉALISER DANS UN BUDGET : C’EST QUOI ?

VOIRIE

ASSOCIATIONS

BUDGET

Avec la voirie, les bâtiments communaux mobilisent une part importante de nos 
investissements. C’est une nécessité pour entretenir nos infrastructures et 
améliorer leur utilisation.

Afin de remédier aux incivilités 
la Commune a ouvert des crédits 
pour la mise en place de caméras de 
vidéoprotection. 
Une enveloppe budgétaire a 
également été ouverte pour 
permettre l’embauche d’un policier 
municipal.

Elle était prévue dès le lancement du 
projet : l’extension de la maison de 
santé arrive plus vite qu’espérée ! Ce 
prolongement permettra l’accueil 
de nouveaux professionnels dans 
les meilleures  conditions.

L’entretien de notre réseau routier 
communal demeure une priorité 
constante des élus. C’est un des 
postes de dépenses les plus 
importants de notre budget.

La Commune poursuit sa volonté 
d’accompagner les associations dans 
leur développement. La montée 
en nationale de l’équipe phare du 
SBC sera soutenue financièrement 
par l’octroi d’une participation 
exceptionnelle.

Les restes à réaliser (RAR) sont des engagements qui découlent de la signature de marchés, de contrats ou de conventions et 
qui n’ont pas encore fait l’objet d’un mandatement sur l’exercice qui vient de s’achever mais qui donneront obligatoirement 
lieu à un paiement sur l’exercice qui suit.
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FONCTIONNEMENT : 3 220 982,28 

BUDGET PRIMITIF - ANNÉE 2022

INVESTISSEMENT : 4 434 356,79 €

Disponible pour 
investissement 43% Impôts et taxes 

communales 
39%

Résultat reporté 33%

Locations immobilières
et produits et services 11%

Dotation 
de l’Etat 17%

DÉPENSES RECETTES

Autres charges 1%

Charges 
financières 2%

Charges de 
gestion courante 7%

Charges de 
personnel 19%

Charges à caractère
général 17%

Travaux
bâtiments 36% Autofinancement et 

affectation du résultat 
62%

Taxe d’aménagement
1%

Cessions 18%

Opérations ordre
et amortissement 3%

Emprunts 4%
TVA 2%

Subventions 
dotations 9%

Reste à réaliser (2021) 
26% - opérations sur
deux ans

Travaux voirie 
14%

Divers matériels ou
aménagements 7%

Aménagement
terrains 12%

Remboursements
d’emprunts (capital) 7%

DÉPENSES RECETTES
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PATRIMOINE COMMUNAL DES SANITAIRES À 
L’ANCIEN TERRAIN

UN RAFRAÎCHISSEMENT 
AVANT L’ÉTÉ

AMÉNAGEMENT DU PARVIS DE LA MAIRIE

La Commune de Sallertaine dispose d’un patrimoine bâti important qu’il est né-
cessaire d’entretenir et d’adapter tant au point de vue des obligations légales 
qu’aux nécessités des usages.
Le chantier le plus important entamé ce premier semestre est celui de 
l’isolation de la salle polyvalente N°3. Un programme d’ampleur d’un 
montant de 651 750 € HT avec un plan de financement qui se répartit 
comme suit :
• Participation de l’Etat
 (plan de relance) :  318 835 €
• Région Pays de la Loire :  75 000 €
• Département de la Vendée : 54 480 €
• Sydev : 50 000 €
• Participation de la Commune 
 en autofinancement : 161 430 €

Désuètes, les toilettes de l’ancien 
terrain de football ne permettaient 
plus un accueil du public dans des 
conditions acceptables.

Un nouveau bloc sanitaire a donc été 
réalisé pour un montant de 
51 185,65 € TTC.

Déformé par les racines des mûriers, 
le sol en pavés autobloquants ne 
permettait plus une continuité de 
circulation sécurisée. Par ailleurs, 
les marches en pierre de Bavière 
étaient écornées à de nombreux 
endroits. 
Les conseillers ont choisi un réaména-
gement permettant de restituer la visi-
bilité initiale de l’édifice et l’élégance 
de sa façade.
Sensibles au choix des matériaux 
et à leur provenance, les élus ont 
opté pour des emmarchements et 
des pavés en calcaire du Poitou. 
Les murets de délimitation ont été 
réalisés en pierre de Sallertaine.

Rue du Pélican et square Saint Mar-
tin, les locaux communaux (loge-
ments et épicerie) ont bénéficié d’un 
ravalement devenu indispensable. 

bâtiments
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EXTENSION DE LA MAISON DE SANTÉ

« Sollicités par les professionnels qui s’y sont implantés, les élus ont immédiatement répondu présents pour étudier 
l’extension de la maison de santé pluridisciplinaire. La réserve foncière prévue dès le départ pour cet agrandissement 
s’avère donc aujourd’hui être un choix judicieux. Le prolongement de la Maison de Santé permettra aux infirmières, 
kinésithérapeute et médecins de travailler dans des conditions optimales. »

18 Parkings
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REFERENCE

69 rue Abbé Pierre Arnaud BP 80724
85018 LA ROCHE SUR YON Cedex
T 02 51 43 90 32 - F 02 51 43 96 67
contact@lblf.fr

OPERATION

MAITRE D'OUVRAGE
COMMUNE DE SALLERTAINE

PHASE

ECHELLE
INDICE
DATE

RESPONSABLE PROJET Laurent FEINTE
DESSINE PAR

LISTE DES PIECES

ECONOMISTE

BET STRUCTURE

31.05.2022

Kaoutar ACHIQ

38 rue de verdun
85300 SALLERTAINE
T 02 51 35 51 81
mairie.de.sallertaine@orange.fr

EXTENSION
DE LA MAISON DE SANTE

EXTENSION DE LA MAISON DE SANTÉ AVEC
CRÉATION D'UNE INFIRMERIE, DE 3 BUREAUX
MÉDECINS ET D'UN LOCAL KINÉ(S)
RUE DE LA GARDE
85300 SALLERTAINE

APD

Laure Brousseau & Laurent FeinteLBLFARCHITECTES

SETEB
183 Esplanade de la mer BP 437
85160 Saint Jean de Monts
T 02 51 58 82 72 - F 02 51 59 18 39
contact@seteb-economiste.com

AREST
ZA de la Forêt - 8 rue Chante Merle BP 7
44140 Le Bignon
T 02 40 26 26 00 - F 02 40 26 02 13
infos-nantes@arest.fr

ETAT ACTUEL

01-1  EA - PLAN DE MASSE 1/100

ETAT PROJETÉ

01-1  PR - PLAN DE MASSE 1/100
02-1  PR- PLAN RDC 1/50
03-1  PR - FAÇADES 1/100
03-2  PR - COUPES 1/50

MAITRE D'OEUVRE MANDATAIRE

ICSO
POlace Galilée
85306 Challans
T 02 51 35 13 88 - F 02 51 49 47 21
icso@beticso.com

BET FLUIDES / ELECTRICITE

BUREAU DE CONTROLE

SPS

2022_298

SOCOTEC
Agence La Roche-sur-Yon
83 rue Benjamin Franklin
85036 LA ROCHE-SUR-YON
T 02 51 05 47 88
matthieu.bouyer@socotec.com

MSB
B.P . 60 211
85106 LES SABLES D'OLONNE Cedex
T 02 51 32 34 43
securite@msbsecurite.fr

 PLAN DE MASSE

 PLAN DE MASSE - ech 1/100

PROJET

1:100

01-1

* Le dimensionnement des réseaux est à la charge de l'entreprise
adjudicatrice du lot

LEGENDE

RESEAU EAU PLUVIAL PENTE MIN 2% SOUS
DALLAGE

RESEAU EU/EP UNITAIRE DN11Ø SOUS
DALLAGE - DN125Ø COLLECTEUR PENTE 2%
MINI.SOUS DALLAGE
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Réalisations et
ACTIONS en cours

NOUVEAUTÉ ! 
Permanence numérique : une conseillère numérique vous accompagne gratuitement dans la prise en main de votre 
équipement numérique (portable, ordinateur, tablette) à la cafétéria du Village OASIS.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’informatique et le numérique sont un mystère pour vous ?
Prenez RDV au 06 71 33 00 41 avec Anne, notre nouvelle conseillère numérique.
Accompagnement gratuit sur la prise en main d’un équipement informatique, la navigation sur Internet, la sécurisation 
de vos connexions....
Le mardi matin à Sallertaine, semaine impaire.

VOIRIE

Avec près de 780 000,00 € affectés à l’entretien de notre voirie, la Commune 
consacre une fois encore un budget conséquent pour l’ensemble des travaux en 
2022.
C’est tout particulièrement sur le secteur de PONT-HABERT que la Commune a 
concentré ses efforts, rue de Bout de Ville et rue de la Tremblaie.

DES ANIMATIONS POUR TOUS AU VILLAGE OASIS 
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UNE ÉPICERIE SOCIALE POUR LES BESOINS DU QUOTIDIEN

L’épicerie sociale OASIS permet l’accès aux produits de consommation courante (produits alimentaires variés, 
produits d’hygiène et d’entretien), moyennant une participation minimum. Cet espace convivial offre par ailleurs 
des informations sur les produits et leur utilisation. Il se veut également un lieu d’échange, d’écoute et de rencontre.

produits variés et non distribués par 
les partenaires (grandes surfaces et 
Banque alimentaire), sauf si le reste 
pour vivre est trop faible auquel 
cas aucune participation financière 
n’est demandée.

Comment y prétendre ?
Pour en savoir plus sur les conditions 
d’accès et de fonctionnement, 
contactez le secours catholique au 
02 51 68 38 61 afin de fixer un 
rendez-vous.

La Guerre déclarée par la Russie à l’Ukraine a déjà contraint plusieurs centaines de milliers de personnes à l’exil, 
les 11 Communes de la Communauté de Communes Challans Gois agissent concrètement pour apporter leur aide aux 
familles ukrainiennes, aux côtés de tous les acteurs engagés dans cette solidarité nationale.

POUR COLLECTER LES DONS MATÉRIELS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ ET DE SECOURS

L’Association des Maires de France et la Protection civile proposent une solution logistique de collecte et d’acheminement 
des dons sur place.

LES DONS PEUVENT ÊTRE :

• Prioritairement pour l’hygiène 
• Prioritairement pour le secours 
• Alimentaire 
• Logistiques 

POUR FAIRE UN DON D’ARGENT

La Protection civile : https://don.protection-civile.org 
L’UNICEF : https://don.unicef.fr
Vendée Ukraine : https://les-joyeux-petits-souliers.assoconnect.com/

Qui s’occupe de l’épicerie ?
Une équipe de bénévoles assure 
l’accueil des familles au sein de 
l’épicerie. Elle est à l’écoute et 
disponible pour tout renseignement 
dans un esprit de convivialité, de 
respect et de confidentialité.

Combien ça coûte ?
La famille participe à hauteur de 10 % 
de la valeur de son caddie. Cette 
participation permet d’acheter des 

MOBILISATION POUR L’UKRAINE
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INFORMATIONS
MUNICIPALES

Dans le cadre du recensement de la 
population, la Mairie recrute des agents 
recenseurs qui seront chargés de la 
collecte des informations auprès des 
administrés du 3 janvier jusqu’à la fin 
février 2023. 
Vous disposez d’un temps donné, 
afin de veiller à déposer puis collecter 
les questionnaires du recensement 
pour l’ensemble des logements et 
habitants du secteur dont vous aurez 
la responsabilité.
Vous participerez à 2 demi-journées 
de formation.

Après trois années de huis clos, la 
commémoration du 8 mai 1945 
a pu se dérouler en public, venu 
nombreux.
Une cérémonie reconfigurée afin 
de respecter les règles de protocole 
et de préséance en vigueur et ainsi 
donner du sens aux différents 
moments qui la composent.
Les différentes étapes, hommage 
aux morts, puis aux vivants, dépôts 
de fleurs et de gerbes, ont été 

accompagnées de musique.
Des moments forts pour permettre 
aux enfants, à l’association 
des anciens combattants, à la 
municipalité et au public, de 
témoigner toute leur reconnaissance 
envers ces hommes et ces femmes 
qui se sont battus pour la France.
L’occasion, aussi, de mettre à l’honneur 
deux hommes : M. Yves BABU et 
M. Jean BELTRAME ont été décorés de 
la médaille de la défense nationale.

Cette cérémonie s’est terminée 
par un vin d’honneur, un moment 
convivial qui avait beaucoup 
manqué et donc apprécié de tous.

Une bonne connaissance de la 
Commune serait un atout.
Pour mener à bien cette mission, il est 
nécessaire d’avoir une voiture et un 
téléphone portable.
Votre profil : 
- Être libre de tout engagement  
 pendant la période du recensement. 
- Être titulaire du Permis B et avoir un  
 véhicule personnel. 
- Avoir une grande disponibilité  
 quotidienne et une grande ténacité. 
- Accepter les nombreux   
 déplacements et les horaires 

 décalés (soirées, mercredi et   
 samedi). 
- Être en capacité de s’organiser et  
 d’organiser de façon optimale les  
 tournées (sens de l’orientation et  
 méthode). 
- Avoir de fortes aptitudes   
 relationnelles, capacité au dialogue. 
- Faire preuve de discrétion, de  
 confidentialité et de neutralité.

Dépôt des candidatures jusqu’au 
1er novembre 2022.

ANNONCE AGENTS RECENSEURS

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

INFORMATIONS SUR LA GRIPPE AVIAIRE
La « grippe » aviaire est une maladie causée par le virus 
de l’influenza aviaire. De nombreuses espèces d’oiseaux 
sauvages, en particulier celles qui vivent dans les zones 
humides et les milieux aquatiques, hébergent des 
virus grippaux. Les canards, les oies, les cygnes, les 
échassiers… constituent le principal réservoir naturel du 
virus. 
L’infection peut décimer tout un élevage en moins de 48 heures.
Le virus de la grippe aviaire se propage par contact 
avec des oiseaux infectés ou des surfaces et des objets 
contaminés par leurs déjections.
Pour s’en protéger des arrêtés préfectoraux précisent 
chaque année entre novembre et avril - voire jusqu’au 

début de l’été - les mesures à respecter pour éviter la 
propagation de l’épizootie.

• Durant cette période les 
personnes disposant d’animaux de 
basse-cour doivent les confiner ou 
utiliser un filet de protection pour 
éviter tout contact avec des oiseaux 
sauvages.
Des amendes peuvent être 
infligées en cas de non-respect 
des dispositions légales.
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ETAT CIVIL

SALLERTAINE : DES APPRENTIS EN OR

Mme Maïwenn RÉTHORÉ, en formation « Prêt-à-porter » au 
Lycée Professionnel Léonard de Vinci de NANTES, a obtenu 
la 1ère place au concours « Un des Meilleurs Apprentis de 

France ». 
Tous les ans, la 
société nationale des 
Meilleurs ouvriers 
félicite les lauréats 
lors d’une cérémonie 
de remise des titres 
et médailles, la 
municipalité de 
Sallertaine tient 
également à féliciter 
Maïwenn pour son 
talent et l’encourage 
pour la suite de son 
parcours.

Ses mains assemblent 
le métal comme un 
véritable orfèvre : Julien 
ABILLARD, qui effectue son 
parcours chez Stéphane 
FREMONT,  est un apprenti 
aux doigts d’or. Après 
avoir franchi les sélections 
départementales puis 
régionales qui réunissent 
les meilleurs profils de leur 
catégorie, Julien a décroché 
la médaille d’or lors du 
concours national et le titre 

« Un des Meilleurs Apprentis de France » dans le domaine 
SERRURERIE-METALLERIE. 
Monsieur le Maire et les élus adressent leurs plus vives 
félicitations à ce brillant apprenti.

MARIAGES

27 janvier MONTIER Christophe et TKACHENKO Olha

30 avril VALEAU Virgile et SZAMVEBER Jenna

30 avril LANDREAU David et PLOUVIER Laura

07 mai ROUILLARD Aurélien et PLACIER Julie

11 juin VERONNEAU Clément et LUCAS Charlotte

25 juin POILVERT Yann et LEBEAU Marine

NAISSANCES

3 janvier LOIRAT Martin .......... 9, Rue des Charmes
2 février BARRETEAU Léane .....4, Allée Jean Pairan
5 février ANDRÉ Théo .... 49, Chemin des Cotrelles
19 février BEAUREGARD Gabriel
28 février AUBRON Juliette .....30, Rue des Mimosas
24 février BENTO Matéo ...73, Route de la Fénicière
19 mars HERITEAU CHAMLEY Cléophée
  ........................ 13, Rue des Marguerites
20 mars BESSONNET Jules
  .................. 101, Route de la Martinerie
28 mars RIVAUD BRELUZEAU Cassiopée
  ......................... 194, Route de la Lande
09 avril LEVRON Eden ........6, Rue du Pied de l’Ile
23 avril MONTFORT Mia .. 137, Route de la Lande
27 avril ECKMAN Inaya ....7, Rue de la Guérinière
27 avril ECKMAN Camilia . 7, Rue de la Guérinière
3 mai BARRAUD Agathe ...360, Route de la Rive
21 juin MILCENT Tyana ........21, Rue des Violettes

DÉCÈS

10 janvier HARANG Alain ................. 29, Rue de Beauvoir
13 janvier TALLÉ Hilaire........................ 34, Route du Jarry
31 janvier ROUET Gérard .............. 5, Impasse des Pélerins
10 mars GUITTONNEAU Gisèle, veuve CALLARD 
 .....................................226, Route des Casses
16 mars RONDEAU Hugues ....16 Bis, Rue du Pied de l’Ile
17 mars  LERAT André ........................53, Rue du Pélican
18 mars ROLLAND Monique . 8, Chemin de l’Hérissonne

25 mars FORESTIER Jean-Pierre 
 ...............................2, Impasse de la Goupillère
03 avril BONNIN Joseph ....155, Route des Quatre Moulins
14 avril  ALLEGRA Guy .................. 3, Impasse de Mareuil
12 avril RELANDEAU Albert .......................296, L’Aubraie
05 mai NAULLEAU Henri ..............................La Délinière
17 mai  RIOU Monique, veuve TALLÉ ........34, Route du Jarry
17 mai QUÉHEN Alain ...............68, Route du Clos Bailly
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DU LOCAL AU NATIONAL

SALLERTAINE
BASKET CLUB

L’histoire a commencé, comme ces défis que se font les enfants, par la création du club en 1984, sur une cour de récréa-
tion, à l’école privée des garçons.
Les présidents se sont succédé, impulsant une dynamique jamais démentie. Jusqu’au début des années 1990, une cin-
quantaine de licenciés fréquentait le club. Animés d’un réel esprit d’équipe, dirigeants, joueurs et supporters ont amené le 
club au niveau départemental dès la saison 2010. Le cap d’une centaine de licenciés est alors franchi. 
Depuis lors, match après match, les échelons ont été gravis jusqu’à tutoyer aujourd’hui les sommets !
La saison 2016, l’équipe première accède au championnat régional. 
La municipalité a accompagné cette évolution par la construction d’une salle multisports, la salle du Grand Étier, avec 
revêtement en parquet et gradins amovibles offrant un confort apprécié des spectateurs et des joueurs.
L’arrivée en 2020 d’un nouvel entraîneur diplômé d’Etat, Olivier LE MINOR, a propulsé le club au plus haut niveau. Cette 
saison 2022, avec 210 licenciés, le Sallertaine Basket Club joue dans la cour des grands : l’équipe fanion s’est qualifiée et 
accède au championnat national. 
Quand le rêve devient réalité…
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DES ACTIONS DE PRÉVENTION DE L’AUTONOMIE À LA MARPA 
OUVERTE AUX RIVERAINS DE LA COMMUNE

Les résidents de la MARPA peuvent 
bénéficier de nouvelles actions de 
prévention de l’autonomie, avec le 
forfait « autonomie », délivré par le 
département.
Ces activités permettent d’agré-
menter et d’égayer un peu plus 
encore le quotidien des résidents 
et se traduisent par des activités 
de partage, de convivialité, pour 
continuer à maintenir leur auto-
nomie, et stimuler les capacités de 
chacun. 
Ces temps conviviaux peuvent ras-
sembler les résidents autour d’ac-
tivités très variées comme la GYM 
douce, le judo, le vélo connecté, 
la médiation animale, le plaisir de 
l’écriture et du théâtre, le yoga, les 
activités florales, des séances de 
remue méninges... 

Ce programme d’animation est ou-
vert à toutes les personnes de la 
Commune qui souhaiteraient venir 
partager un moment avec les rési-
dents.

Le planning des animations est 
affiché à la MARPA toutes les se-
maines, il est accessible sur de-
mande auprès du secrétariat de la 
Résidence au 02 51 35 09 09
La participation est de 5 euros la 
séance pour une personne exté-
rieure à la MARPA. Certains rive-
rains y assistent déjà et partagent 
des moments sympathiques et 
conviviaux avec les résidents.
La restauration de la MARPA est 
également ouverte sur l’extérieur, 
avec la possibilité de venir prendre 
son repas, sur place, pour le dé-

jeuner et/ou le dîner en réservant 
une semaine à l’avance. Des per-
sonnes de la Commune viennent 
également régulièrement se 
joindre aux résidents pour ces mo-
ments de dégustations !
 
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !

LA MARPA
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FAVORISER LA BIODIVERSITÉ  SE COMPORTER EN CITOYEN 

conseil municipal
des jeunes

La fabrication de nichoirs au 
cours d’un atelier intergéné-
rationnel a été menée à bien.
Ces habitations destinées 
aux mésanges sont main-
tenant en place sur cer-
tains arbres du Jardin de 
Vaulieu, du Chemin des 3 
Vallées, des lotissements 
du clos des Chênes et des 
Violettes ou de l’ancien ter-
rain de football. Merci aux 
agents communaux d’avoir 
réalisé cette installation.

C’est avec conviction qu’ils ont partagé et participé à 
la création et à la réalisation d’une fresque avec leurs ca-
marades de CM1 et CM2 des écoles, en collaboration 
avec les artistes D & N et les enseignantes. Cette action 
s’inscrit au sein du projet « Archipel » à l’initiative des 
artisans d’art, projet soutenu par la Commune.
Entre autres projets à venir, la journée citoyenne fixée 
le dimanche 2 octobre sera consacrée au thème « net-
toyons la nature ». Chacun d’entre vous sera invité à y 
participer.

Les jeunes élus du CMJ étaient nombreux à participer à 
l’opération « une naissance, un arbre ».
26 arbres ont été plantés pour les enfants nés en 2021.

S’INVESTIR DANS UN PROJET CULTUREL



15

DEPUIS LE 2 MAI 2022, IL Y A DU CHANGEMENT DANS L’ÉQUIPE 
D’ANIMATION

CENTRE DE LOISIRS

Fanny DAVID reprend la direction 
du periscolaire et de l’accueil de loi-
sirs. Depuis un an et demi dans nos 
services en tant qu’animatrice, c’est 
avec plaisir qu’elle reprend les rênes. 
Accompagnée pour les mercredis et 
les vacances scolaires de  :
- Jessy BOURON - la petite nouvelle 
- Brigitte BONNIN
- Isabelle PAQUIS 
- Gwen MINGUET

Pendant le mois de février, les enfants ont navigué entre 
activités et jeux sur le thème « Dessus, Dedans et Autour de 
l’eau ».

En avril, le thème était « Histoires, Contes et Créatures lé-
gendaires ». Les enfants ont découvert à travers divers jeux 
comme « A la recherche du Loup Garou », des lectures, 
des créations de dragons, ogres et autres créatures, toute 
la richesse de l’imaginaire.

Toute l’équipe attend avec impatience les mois de juillet et 
août sur le thème « Retour vers le passé »
1ère semaine : Le big-bang, le commencement.
2ème semaine : Les dinosaures seront parmi nous.
3ème semaine : les cro-magnons vont nous apprendre leur 
mode de vie.
4ème semaine : le Moyen-Age sera une époque incontour-
nable.
5ème semaine : Les années 80, les couleurs et la musique 
seront de la partie.
6ème semaine : Les années 2000, que de changements !

Une sortie est prévue à Feeling Forest (accrobranche) en 
juillet. Puis « Battle of Color » s’installera dans nos locaux 
pour une immersion dans le monde médiéval.
Des journées « détente et kermesse » sont au programme ainsi 
que des grands jeux tous les vendredis pour finir les semaines 
dans la joie et la bonne humeur.

PROGRAMME D’ANIMATIONS
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Initiation micro basket !
Les élèves de maternelle de l’école 
du Marais ont participé à une ini-
tiation au micro basket avec des 
intervenants du club de basket de 
Sallertaine. Divers ateliers leur ont 
été proposés, ils ont tous été très 
appréciés.

Fabrication du pain
En lien avec un projet sur le cycle 
du blé, les élèves de la classe de 
MS/GS de l’école du Marais sont 
allés faire du pain au fournil de l’île 
O’Pain puis ils ont visité le moulin 
de Rairé.

Découverte d’une langue étrangère
La maman de Diégo est mexicaine, 
elle est venue dans la classe des 
TPS/PS  chanter une comptine en 
espagnol.

Visite du musée Milcendeau
En juin, les élèves des classes de 
CE2/CM1 et CM1/CM2 ont visité le 
musée Milcendeau à Soullans. Une 
journée pour se familiariser avec 
l’œuvre de Charles MILCENDEAU 
et pour réaliser son auto-portrait

Voyage à Nantes
Vendredi 10 juin, les classes de 
GS/CP et CP/CE1 se sont ren-
dues à Nantes en prenant le TER 
de Challans. Ils ont découvert le 
château des Ducs de Bretagne puis 
pris le tramway pour le jardin ex-
traordinaire où le pique-nique était 
bienvenu. Enfin le planétarium les 
attendait pour un voyage spatial 
parmi les constellations et les pla-
nètes. Cette sortie fut aussi l’occa-
sion d’utiliser d’autres moyens de 
locomotion (train, tramway) et de 
découvrir le paysage urbain.

Visite du port du Bec
Au mois de mai, les élèves des 
classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 
ont visité le port du Bec situé sur 
l’embouchure de l’étier du Dain à 
Bouin. Ils y ont découvert l’ostréi-
culture et la vie du port.

Un élevage de papillons en classe
Nous avons vu grandir des che-
nilles. Elles ont ensuite fabriqué 
leurs chrysalides pour se métamor-
phoser en magnifiques papillons 
que nous avons libérés dans la na-
ture.

Venez visiter l’école et rencontrer 
les membres de l’équipe ensei-
gnante, n’hésitez pas à joindre 
la directrice au 02 51 93 03 45                                                     
ou par mail sur la boite-école : 
ce.0851321z@ac-nantes.fr
L’accueil des tout-petits est person-
nalisé. 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 dé-
couvre son école.

ECOLE
DU MARAIS
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ECOLE
SAINTE MARIE

Notre planète est belle ! Comment 
faire pour la préserver et en prendre 
soin ? 
Ce sont tous les élèves et le person-
nel de l’école qui se sont posé cette 
question... Et pour nous aider à y 
répondre, Séverine MEAR, interve-
nante de Challans Gois, est venue 
nous présenter la gestion des dé-
chets en Vendée pour nous aider à 
mieux trier (chez nous et à l’école) 
et revaloriser les déchets de notre 
cantine. Cas pratiques, échanges 
de bonnes pratiques, découverte 
des 3R (Réduire, Réutiliser, Recy-
cler !), jeux de société en ateliers... 
Après une demi-journée riche en 
découvertes, les TPS-PS-MS se sont 
ensuite attaqués au nettoyage de 
la cour de l’école puis du Jardin 
de Vaulieu. Et pour aller plus loin 
et réduire les emballages, les CE1-
CE2 se lancent dans la fabrication 
de leurs propres savons solides... !  

La pratique du sport diverse et variée 
Les enfants de l’école Sainte Marie ont la chance de pratiquer différents sports 
tout au long de l’année. Pour diversifier leurs activités, certaines écoles du 
secteur se prêtent du matériel. C’est ainsi que les enfants peuvent tester le 
hockey, le tennis, le kinball (jeu avec un gros ballon), le parachute (grande 
toile colorée), les planches à roulettes, des modules en mousse pour la gym, 
découvrir la mallette de cirque …
En mai et juin, les élèves de TPS-PS-MS ont apporté leurs draisiennes pour les plus 
jeunes ou leurs vélos à l’école afin de développer leur équilibre, leur aisance à 
rouler, le respect du code de la route, des autres usagers et de leur matériel. 
En fin de séquences certains n’ont plus de stabilisateurs à leur vélo et sont 
très fiers de leur progrès.
Des intervenants extérieurs (animateurs et entraîneurs du SBC) se  sont déplacés 
dans l’école : les TPS-PS-MS ont participé à une séance d’initiation basket 
alors que les autres classes ont pu expérimenter sur 3 séances cette disci-
pline dans la salle de sport. En prolongement de l’opération Basket Ecole, 
les CM sont allés le mardi 14 juin au Vendéspace pour un rassemblement 
départemental de basket. 
Tous les mardis d’avril à juin, les classes de GS-CP et de CE1-CE2 sont allés à 
la piscine de Beauvoir/Mer sur 11 séances. Ce fut l’occasion pour eux d’ap-
préhender et de se familiariser au milieu aquatique par le bais de jeux, 
de parcours ou d’initiation à 
certains types de nage pour les 
plus grands. 
Les enfants apprécient ces mo-
ments pour « être bien dans leur 
corps, bien dans leur tête » et 
ainsi faciliter les apprentissages 
et leur développement.

En cette fin d’année scolaire, les enfants ont eu la chance de réaliser des sorties de 
classe en lien avec les différents projets pédagogiques menés au sein de l’école. 
Les enfants de Grande Section/CP sont allés à la Cité des Oiseaux aux Landes-Ge-
nusson afin de découvrir le métier d’ornithologue. Ils se sont initiés à l’observation 
et l’écoute des chants d’oiseaux et ont fabriqué des nichoirs pour l’école. 
La classe de CM a mené une enquête archéologique au Château de Tiffauges. 
Les élèves se sont initiés à la fouille et 
ont découvert les techniques utilisées par 
les archéologues pour révéler les secrets 
des ruines du château.
Les classes de CE et de Petite et Moyenne 
Sections sont allées au Grand Défi à 
Saint Julien des Landes pour faire de 
l’accrobranche et une course d’orienta-
tion pour les plus jeunes ou du disc-golf 
pour les plus grands.

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) 02 51 93 25 75 
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.
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CULTURE ET
TOURISME

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART À SALLERTAINE

LES MAINS D’OR 

Une dizaine d’artisans d’art ouvraient 
les portes de leurs ateliers à l’occasion 
de ce week-end dédié aux métiers 
d’art. Brodeur, souffleur de verre, 
émailleur sur métal ou encore tapis-
sier d’ameublement étaient au ren-
dez-vous pour dévoiler leurs univers.
Dans la perspective de la théma-
tique des JEMA 2022, « Nos mains 
à l’unisson », la municipalité a invité 
des artistes plasticiennes qui utilisent 

C’est désormais une tradition : la Chambre des Métiers 
sélectionne chaque année la fine fleur des artisans d’art et 
leur dédie une soirée où ils sont honorés. Plusieurs de ces 
artisans sallertainois ont déjà retenu l’attention du jury. La 
moisson continue cette année avec Fabienne ROY, émail-
leuse, récompensée par une « main d’or », trophée embléma-
tique du savoir-faire vendéen. 

le textile : licière, feutrière, dentellière 
et brodeuses.
Tous les amateurs, les initiés, les fé-
rus de « bel ouvrage » ou les simples 
curieux ont pu s’immiscer au cœur 
de la création.
Serge CHAPUIS a présenté lors de ces 
journées une création originale intitulée 
« VARIATION » qu’il a offert à la Com-
mune de Sallertaine. Une sculpture 
allégorique sur la reconnaissance 

des métiers d’Art qui valorise ces 
hommes et ces femmes dont le mé-
tier est indissociable du savoir-faire 
et de la culture de notre patrimoine. 
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LA MAISON RÉGIONALE DES PATRIMOINES VIVANTS

C’est à bord du trois-mâts, le Marité, 
dernier terre-neuvier français, que 
l’Office pour le Patrimoine Cultu-
rel Immatériel (OPCI) a réuni les 
acteurs oeuvrant à la transmission 
des savoirs du patrimoine vivant 
lors de l’événement festif « Fécamp 
Grand’Escale ». Sallertaine était re-
présentée par Nelly CHATON et 
Sylvie KAMINSKI , membres de la 
commission « Culture ». Elles ont pu 
pleinement s’associer à la présenta-
tion du projet de Maison Régionale. 
L’esquisse du projet d’ethnopôle du 
Ponant se précise donc peu à peu. La 
thématique retenue concerne les re-
lations existentielles que les sociétés 
entretiennent avec les milieux mari-
times, fluviaux et lacustres.

Du dimanche au vendredi : 
10h à 13h et de 14h30 à 18h30 

Fermé le Samedi
Ouvert le matin du 14 juillet et du 15 août.

Horaires

POINT I

A SALLERTAINE : 
VOYAGER AUTREMENT EN PRENANT SON TEMPS

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! » écrivait Jean de la Fontaine. Et si cet été, nous appliquions à la lettre la morale 
de cette fable en pratiquant le tourisme durable ?
Paysage, histoire, culture, gastronomie…, notre village regorge de trésors que le tourisme durable nous invite à redécou-
vrir. C’est ce que l’on appelle le « slow tourisme » (tourisme lent). 

De quoi parle-t-on ? 
La palette des moyens doux de déplacements (marche, cyclotourisme, randonnées...) permet cette découverte de notre 
patrimoine, de la diversité des senteurs et des paysages. Le tourisme durable qui fait l’éloge de la lenteur invite à la dé-
connexion, la redécouverte des territoires de proximité, la rencontre et le partage avec  nos artisans.
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DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE : 
ARCHIPEL, BALADE EN TERRE 
ARTISTIQUE

DU 1ER AU 16 JUILLET : 
EXPOSITION DU COLLECTIF 
ARCHIPEL

TOUS LES VENDREDIS DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT : 
LES VENDREDIS GOURMANDS

La créativité sort des ateliers et prend vie dans la rue, sur 
les murs, au détour d’une place, nichée dans le Jardin 
de Vaulieu. Chaque passant entre ainsi pendant un ins-
tant dans le monde de l’art.

Les artistes qui exposent hors les murs du 1er juin au 
30 septembre se réunissent pour une exposition collective 
dans l’Église Romane.

Du 1er au 16 juillet : 
Expo du collectif dans l’Église Romane. 
Ouvert tous les jours de 14h à 18h.

Une dizaine de producteurs locaux seront présents tous les ven-
dredis de juillet et août sur le marché de plein air. Légumes, 
viandes de bœuf, porc, veau, fromages, huîtres, tisanes, 
confitures, …

Les ateliers des artisans seront également ouverts en soirée.

EMBARQUEZ POUR UNE NOUVELLE SAISON CULTURELLE !

Sallertaine offre une saison culturelle destinée à un large public, pour les petits et les grands, les curieux comme les connaisseurs, 
les amateurs de musiques et d’art … La richesse des expositions, la diversité des spectacles et la vitalité de la scène artistique 
contemporaine constituent un atout majeur de l’attractivité touristique de notre territoire. Cette variété culturelle est unique 
comme en témoigne la programmation de la Saison culturelle qui ne cesse de s’ouvrir à de nouvelles pratiques et qui s’étoffe 
d’année en année.
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LE 15 JUILLET : SPECTACLE DE DANSE DE LA CIE GRAIN DE SABLE

La compagnie Grain De Sable, dirigée par Audrey BALAVOINE, a présenté son spectacle 2022 « 16ème Escale ». 
Une heure comprenant 7 pièces chorégraphiques, en danse jazz, contemporaine, … 36 danseurs, âgés de 12 à 18 ans, 
se produiront dans ce spectacle qui s’adresse au tout public.

Lieu : Jardin de Vaulieu, entrée gratuite
Horaires : 21h30

Direction artistique : Audrey BALAVOINE – contact@ciegraindesable.com

Martine FAVREAU, peintre acrylique.
Histoires de voyages maritimes, et l’empreinte du temps 
sur le métal.
www.martinefavreau.com 

Pascal MILCENDEAU, peintre acrylique.
Peinture voyageuse, narrative et contemporaine.
www.pascalmilcendeau.com

Ismaël FIGUREAU, photographe.
La mer est sa passion, ses photographies une  invitation à 
la contemplation, regarder la simplicité pour mieux arrêter 
le temps.
www.ismaphoto.com

Didier GOUET, sculpteur
Il redonne vie à des morceaux de bois abandonnés pour 
y tailler des personnages, des animaux sortis tout droit de 
son imagination.
http://www.facebook.com/pericles85

Lieu : Église Romane
Horaires : tous les jours de 10h30  à 12h30 et de 14h30 à 18h

DU 18 AU 30 JUILLET : EXPOSITION VOYAGES D’ICI ET D’AILLEURS
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DU 1ER AU 30 AOÛT : 
EXPOSITION DE MAGUY HERAUD ET DANIÈLE DEKEYSER

LUNDI 25 JUILLET : SOIRÉE CONCERT

Pendant tout le mois d’août, l’asso-
ciation Vendée-Carrefour d’Artistes 
présente dans l’église romane deux 
artistes remarquables par leur grand 
talent : Maguy HÉRAUD, avec ses 
peintures inspirées de la mer,  l’An-
dalousie et Venise où les formes 
explosent en grandes touches co-
lorées. Danièle DEKEYSER qui a le 
titre de « Peintre officiel de l’Armée » 
et qui nous fait le grand honneur 
d’exposer ses sculptures si sensibles 
et émouvantes.

Lieu : Église Romane
Horaires : Tous les jours de 10h à 18h 
Présence des artistes la première et 
troisième semaine du mois.

Maguy HERAUD
Elle vit et travaille dans le sud du 
département, dans la région de 
Fontenay le Comte.
Influencée par l’impressionnisme, 
à la limite de l’abstrait et du fi-
guratif, ses toiles sont empreintes 
d’un certain romantisme et sou-
vent habitées par des personnages 
quelque peu mélancoliques. Ils 
sont endimanchés, en compagnie 
d’un violon, d’un violoncelle, mê-
lés à des scènes de danse, de car-
naval…
Par un style libre mais travaillé, ce 
peintre s’éloigne du motif pour lais-
ser deviner l’invisible qui se cache 
derrière ses sujets. Qu’ils soient 

paysages ou personnages, ils se 
fondent dans un enchevêtrement 
graphique et coloré qui donne à 
chaque tableau un mouvement, 
une profondeur et une forme d’ir-
réalité.
La vision poétique qui lui est per-
sonnelle reflète une belle approche 
émotionnelle qui ne laisse pas in-
différent.

Danièle DEKEYSER
Peintre officiel de l’armée – disci-
pline sculpture. Elle partage son 
temps entre son atelier de Ram-
bouillet et les très nombreuses ex-
positions auxquelles elle participe. 
En Vendée le public a pu voir son 
travail au Salon de Sculpture de La 
Garnache en 2011 et plus récem-
ment à Mouilleron le Captif pour 
l’exposition « Les Artistes pour l’Es-
poir »
C’est donc une belle occasion pour 
le public de découvrir pendant tout 
un mois le travail de cette artiste 
exceptionnelle.
Quelques mots sur son œuvre : 
Nous ne saurions mieux dire que le 
Président du Sénat, Gérard LARCHER 
dans la préface qu’il a rédigée pour 
l’ouvrage « DEKEYSER » ed. Le Léo-
pard d’Or : Son œuvre s’incarne dans 
ces corps en mouvement, ces per-
sonnages statiques, modelés dans 
l’argile, aux formes, anguleuses ou 
arrondies, d’où jaillit une force in-

térieure qui habite l’artiste. Par son 
geste de sculpteur, par sa force créa-
trice, Danièle DEKEYSER transmet à 
ceux qui savent poser leur regard sur 
ses sculptures toutes ses émotions et 
sa sensibilité, offrant à la lumière la 
mission de les sublimer.

La monographie DEKEYSER sera 
disponible à l’accueil pendant l’ex-
position.
Pour en savoir plus, visitez son site 
internet : 
https://www.dekeyser.com/

Le collectif d’artisans d’art de Sallertaine a le plaisir de vous offrir une 
soirée concert sur la place de l’église.

18h        Agnès HELÈNE et Charly SANGA (pop teintée de cuivre)
20h        Dynamite Shakers (rock)
22h        Son Con Cueros (cubain)

> Concert gratuit et ouvert à tous
> Restauration et buvette sur place

À partir de 18h, Place de l’église.

Maguy HERAUD
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7 AOÛT : BROCANTE

DIMANCHE 21 AOÛT : TRADITIONS SALLERTAINOISES

Cinquante exposants, tous professionnels, installés au cœur 
du bourg, sur l’ancien stade. Les visiteurs pourront chiner 
vieux outils, instruments de musique, linge ancien, vais-
selles et art de la table, cartes postales, meubles anciens, 
art déco, vieilles publicités, tapis anciens mais aussi vieux 
papiers, bibelots scolaires, tableaux, et jouets.

Tarif entrée : 1€

Défilé des années 1900 à travers le 
bourg suivi d’animations : danses 
folkloriques, battage à l’ancienne, 
démonstrations de vieux métiers, fa-
brication de beurre, dégustation de 
gaufres, écrémage de lait, …
Pour les enfants des balades en car-
rioles et à dos de poneys seront pro-
posées.
Lieu précis : Pré des Bouchauds 85300 
SALLERTAINE
Horaires : à partir de 14h30
Tarifs : Entrée gratuite
Renseignements et Réservations : 
02 51 93 29 81 ou 02 51 68 04 20

22 AOÛT : NUIT DU FEU

Venez admirer les artisans d’art dans 
leur maitrise du feu. Initiés ou ama-
teurs, vous serez émerveillés par la 
magie du feu.
Spectacle tout public, concert, 
pyrotechnie.
Organisé par l’ile aux artisans.

Lieu : Ancien stade
Horaires : à partir de 18h
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : CONCERT DE L’ENSEMBLE E-MIOL

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE :
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE : 
EXPOSITION DE MARTINE LE BIDAN ET ARMELLE COLOMBIER

Visite libre de l’Église Romane
L’église romane de Sallertaine est la plus ancienne des deux églises du village. La première mention de l’édifice date 
de 1080. Dédiée à Saint Martin, l’église appartenait alors au prieuré bénédictin adjacent, placé sous l’autorité de 
l’abbaye de Marmoutiers (près de Tours) fondée par Saint Martin lui-même.

Visite libre du Jardin de Vaulieu
Le Jardin de Vaulieu, la perle florale de la commune était auparavant une ancienne carrière de calcaire gréseux. Elle 
a été exploitée de l’antiquité jusqu’aux années 1950. La mairie l’a acquis en 2003 et réhabilité.
Le jardin de Vaulieu est aussi un site historique.
Il permet de comprendre l’évolution géologique de Sallertaine à travers les ères. Il faut savoir que cette commune a 
été construite sur un îlot calcaire. Elle était entourée, naguère, par les marais salants.

Lieu : Église Romane
Horaires : de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
Entrée libre

Martine LE BIDAN s’est orientée depuis quelques années vers la peinture de portraits qu’elle appelle affectueusement  
« ses têtes à Toto déjantées » qui naviguent entre l’Art Singulier, le Street Art et l’Expressionnisme.

Armelle COLOMBIER
L’univers de la féminité tient une place importante dans la création d’Armelle COLOMBIER. Ses masques et sculp-
tures représentent différentes femmes, madones, émerveillées ou en retrouvailles avec leur intériorité, en proie à leur 
rêves. La couleur vient participer à cette émotion, à cette chaleur et à cette douceur du monde féminin.

Sous la Direction de Damien BRUN
« Victoires à la cour d’Angleterre »
Composé des 3 œuvres suivantes :
– Music for the Royal fireworks HWV 
351 d’Haendel (instrumental).
– Te Deum for the victory of Dettigen 
HWV 383 d’Haendel.

Lieu : Église Romane
Horaires : à 17h
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LES 19 ET 20 NOVEMBRE : 
FÊTES DES LUMIÈRES

10 ET 11 DÉCEMBRE : 
MARCHÉ DE NOËL

C’est Noël chez les 
artisans !
Artistes et artisans – 
art de la rue – mise 
en lumière – marché 
gourmand

Terre de Sallertaine vous donne rendez-vous à leur incontour-
nable marché de noël couvert. 22 artisans créateurs et 13 
métiers de la bouche seront présents.
Sur place, démonstrations du travail des artisans : tourneur 
et sculpteur sur bois, mosaïste, peintre sur céramique, créa-
teur de bijoux … Des dégustations de produits du terroir 
(des fromages, des escargots, du canard, des vins d’Anjou, 
du champagne, 
du miel et des 
huîtres).
Pour les enfants 
des balades en 
carrioles seront 
proposées gra-
tuitement.

ATELIERS & STAGES

Entrée gratuite
Samedi 11 décembre de 14h à 19h30 et 
Dimanche 12 décembre de 9h à 19h30

Salle polyvalente place Emile Gaborit 
85300 SALLERTAINE

Renseignements au 02 51 93 29 81
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Assemblée générale des Anciens Maires de Vendée à Sallertaine.

Une naissance, un arbre.

Boulangerie COUTON
médaille d’or pour le préfou.

Sallertaine
en images

Une sortie pour compter les 

oiseaux des jardins.

Effectif en hausse à 
l’Amicale des retraités 
sallertainois.

Serge CHAPUIS présente à Jean-Luc MENUET, 
maire, son œuvre, installée dans le hall près 
de la salle du conseil.Challenge jeune départemental de canoë et Paddle.

Une expo et un film pour 

découvrir Colette LE BRET.
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Emy CARD, vice-championne de 
France en boxe éducative.

La Bourrine 
à Rosalie 
commence 
sa saison 
début avril.

Des dessins solidaires à l’école 
Sainte-Marie.

19 mai Journée Mondiale des Maladies 
Inflammatoires Chroniques des Intestins.

L’école Sainte-Marie a 
participé à la Grande 
lessive.

La menuiserie GUILBAUD fête ses 40 ans.

Les artistes d’Archipel investissent 
l’Église Romane. 
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Restaur’Auto85 a séduit de 
nouveaux propriétaires.

Les élus 
du conseil 
des enfants 
fabriquent 
des nichoirs.

Natur’En Terre Happy, pour une 
vraie cure de repos.

Roselyne LECROQ, dentellière, établit un parallèle 
entre les mots, le fil de l’eau, le fil de la dentelle.

Remise du Trophée éco-défis pour Sophie PERGUE.

Vendredis Gourmands du 8 juillet au 26 août.

Terre de Sallertaine prépare les activités de 2022.
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Hervé LAGNEAU ouvre un atelier 
d’entretien et réparation de machine à 
coudre, toutes marques.
Electricien en bâtiment, puis 
dessinateur bureau d’études, Hervé a 
suivi une formation dans l’entreprise 
Demeyere à Lys-lez-Lannoy afin 
d’apprendre à maîtriser les technicités 
des machines à coudre.

Antoine Delahaye découvre le métier en rencontrant Cédric LAMBALLAIS, forgeron 
coutelier installé dans le Morbihan. Il passe de nombreuses heures dans son atelier 
pour s’initier aux gestes, aux outils, au savoir-faire.
En 2019, il entreprend un CAP coutellerie à Barbezieux en Charente-Maritime. 
Puis, effectue son apprentissage en Vendée au sein de la Maison Esnault, entreprise 
labellisée EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) défendant un savoir-faire historique 
et d’excellence.
En 2022, il fonde l’Atelier DELAHAYE. La forge, le façonnage, le polissage, le montage 
et l’affûtage de chaque pièce sont réalisés intégralement à la main par ses soins.  Il 
fabrique et répare des couteaux de cuisine, couteaux de table, couteaux de poche 
et autres outils de taillanderie.
Il s’agit d’une fabrication artisanale où il accorde 
un soin particulier au dessin, à la sélection 
et l’assemblage des matériaux, recherchant 
l’équilibre entre esthétisme et ergonomie.

Il était l’épicentre du village, le méridien de Sallertaine où les visages des célébrités 
venues trinquer chez Françoise, s’affichaient sur les murs de papier peint :  Laurent 
GERRA y côtoyait Mathilde SEIGNER…
Après le départ en retraite de Françoise MERCERON, 
sa tenancière emblématique, beaucoup imaginaient 
une fermeture définitive du lieu.
C’était sans compter sur Christophe PAJOT, ancien 
commercial dans le matériel pour entreprises du BTP, 
qui, en guise de reconversion, a choisi de faire revivre 
cet espace de convivialité.
« Un changement de cap » pour ce quinquagénaire 
qui accueille avec un large sourire ses premiers clients 
depuis le début juillet. L’ancien joueur de football qu’il 
était n’a rien perdu de son esprit d’équipe !

Antoine DELAHAYE
6, Rue de Verdun
06 38 53 25 39  

RVL 85

ANTOINE DELAHAYE - FORGERON COUTELIER

Nos extérieurs sont notre plus. Sur un espace de 4 000 m2, vous pourrez profiter 
de la piscine couverte et chauffée toute l’année, du boulodrome (terrain de 
pétanque), de la gloriette aménagée avec table, bancs et barbecue Weber. Vue 
sur l’étang et sa cascade où il fait bon se reposer. 

Contact :  Fabrice LAVILLE
 76, Route du Cartron
Téléphone :  06 08 07 95 00 
 06 79 00 67 47
 chantal.laville@mac.com

LA GLORIETTE DE L’ETANG

LE CAFÉ DE LA MAIRIE ROUVRE SES PORTES !

Contact RVL 85 du lundi au vendredi de 
9h à 18h au 06 76 42 65 68 
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Maison ancienne de 100 m2 entièrement rénovée et décorée avec soin 
avec son propre bras de marais, à 15 mn de la première plage.
Le ponton terrasse de 30 m2, au bord du Marais et d’un site Natura 
2000, offre un paysage incroyable, des couchers du soleil à couper le 
souffle et suffisamment d’espace pour des repas à l’ombre ou bien dans 
le salon de jardin au bord de l’eau pour contempler la nature, pêcher ou 
donner du pain aux canards.
Draps et serviettes de toilette fournis.

Le logement
Adossée au très joli village artisanal de Sallertaine notre maison 
chaleureuse vous accueillera pour vous faire profiter du charme de 
l’ancien dans un confort moderne douillet et cosy.
A 5 mn  des premiers commerces (boulangerie, épicerie, bar, restaurant...), 
marché gourmand de producteurs locaux...

Les réservations se font uniquement via AIRBNB 
https://airbnb.com/h/lamaisondesmaraisdesallertaine

Une nouvelle aventure commence avec l’ouverture de cet atelier-boutique « Atelier Paoa » 
situé 6, Rue de Verdun. Merci à l’équipe municipale et ses employés grâce à qui ceci est 
réalisable.
A l’émail sur cuivre, vient se joindre le fusing (technique de travail de verre à chaud).
Dans cet atelier, Fabienne vous propose de venir découvrir ses univers, ses créations 
(tableaux, sculptures, objets décoratifs, bijoux, art de la table), mais aussi de partager sa 
passion au cours de stages de découverte ouverts à tous à partir de 8 ans. 
Rendez-vous au 06 45 54 55 00
A contre-courant durythme actuel, cette matière invite à la patience, à l’écoute. Liées à son 
savoir- faire, à son rapport viscéral à la matière, ses émotions 
donnent naissance à des textures contrastées, des subtilités de 
couleurs qui enchantent au travers de ses créations ou de vos 
commandes.

LA MAISON DES MARAIS DE SALLERTAINE

ATELIER PAOA – EMAUX SUR CUIVRE ET FUSING

Atelier PAOA
6, Rue de Verdun
06 45 54 55 00

Récemment implanté dans le parc 
d’activité de Pont Habert, CARSLIFT 
MOTORBIKE, vous accompagne 
dans l’achat/vente de deux-roues 
multimarques, à partir de 125 cm3. 
Le véhicule est évalué, testé puis 
commercialisé en showroom et 
sur internet. Chaque véhicule 
bénéficie de 6 mois de garantie s’il 
a moins de 50 000 kms. Les deux-
roues bénéficient d’une meilleure 
visibilité. L’intégralité des formalités 
administratives est prise en charge, 
la transaction est sécurisée, le service 
est gratuit et sans engagement. Les 
véhicules sont en dépôt libre jusqu’à 

l’engagement d’un acheteur.  
L’acheteur profite d’un large 
choix de véhicule. Une recherche 
personnalisée est possible. Pour le 
vendeur comme pour l’acheteur, la 
transaction est facilitée et sécurisée. 

CARSLIFT MOTORBIKE

CARSLIFT MOTORBIKE
10, Rue du parc de Pont Habert
85300 SALLERTAINE
07 88 83 24 14 ou 02 51 60 03 82

1 gîte de 6 personnes
18, Rue du Perrier
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