
 
 

 

Extrait de l’hommage rendu à Antony par M. le Maire, le jour de la sépulture, le29Mai 2021.
 
 

Antony nous quitte pour l’ultime voyage…
Avant de nous séparer, je me devais de lui rendre hommage, en lui adressant quelques mots.

« Antony,
En ce jour de deuil et de séparation, mon émotion est forte et les mots me manquent, mais je voudrais, au nom de la

Commune de SALLERTAINE et en mon nom personnel, te dire :  MERCI Antony 
 

Merci pour ces 25 années à mes côtés en qualité d’Adjoint à la Mairie.
Merci pour ton indéfectible soutien et pour la pérennité de la confiance que tu m’as accordée de juin 1995 à mars 2020.

Merci Antony pour ton engagement et ton investissement au quotidien au service de SALLERTAINE et des Sallertainois.
 

Toutes celles et ceux qui ont eu l’occasion de travailler avec toi à la Mairie ont pu mesurer tes compétences, ton efficacité et
apprécier ta discrétion et tes qualités humaines.

Présents parmi cette nombreuse assemblée, les conseillers municipaux, les anciens élus, le personnel communal et moi-
même, tous réunis, nous avons voulu te témoigner toute notre affection, notre profond respect pour ton entier

dévouement et le travail accompli pendant toutes ces années.
Attentif aux autres, toujours prêt à rendre service, ta gentillesse, ta générosité et ton esprit de convivialité faisaient de toi un

ami pour beaucoup d’entre-nous.
Ce mercredi 26 Mai, le combat que tu menais avec courage contre la maladie a pris fin.

Le grand livre de la vie s’est refermé pour toi, laissant une famille désemparée et tant de projets inachevés.
Ton sourire nous manquera. Il nous faudra désormais parler de toi au passé mais les souvenirs de moments partagés

resteront gravés en chacun de nous.
Ainsi va la vie…

Antony, tu reposeras à SALLERTAINE, cette Commune qui t’a vu grandir et que tu aimais tant.
 

Adieu Antony…, du fond du cœur, un grand MERCI. »
                   Jean-Luc

 
 
 
 
 
 

La vie continue…
   Sallertainoises, Sallertainois,
   La saison estivale a été inaugurée en présence de M. Alexandre HUVET Président de Challans Gois Communauté et
de M. Rémi PASCREAU Maire de Challans et Conseiller départemental. 
   Après des mois de restrictions, d’interdictions, d’incertitude, il souffle un vent de liberté, néanmoins la pandémie est
toujours présente et la situation reste fragile.
   Je vous souhaite de profiter au mieux de cette parenthèse estivale.
Soyez prudents.
Bel été à tous.
Jean-Luc MENUET
                                    

LE MOT du MAIRE

L'ECHO de SALLERTAINE
juillet 2021

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Antony BONNIN
à l’âge de 58 ans.
La 1ère page de cet écho lui sera dédiée.
Natif de Sallertaine où il y a grandi, il apprend le métier de menuisier avec Gilles son père et
reprend le flambeau de l’entreprise familiale.
Connu et estimé de tous, c’est à l’âge de 32 ans qu’il sera élu et nommé Adjoint au Maire.
Animé par la passion de sa Commune, il restera 25 ans au service de la collectivité et des
habitants.
Impliqué dans le milieu associatif, il participe volontiers aux nombreuses manifestations.
Antony aimait tout simplement la vie mais le destin en a décidé autrement…



 
 

Le Budget 2021 se répartit  comme suit :
 

FONCTIONNEMENT :Près de 3 millions  
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BUDGET général



INVESTISSEMENT : plus de 4,5 millions
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Depuis quelques années, afin de
maîtriser la dette publique, l’Etat a
réduit progressivement sa dotation aux
collectivités territoriales.
En ce qui concerne  notre commune,   
 la    DGF, Dotation Globale de
Fonctionnement, est restée
relativement stable en raison de la
hausse modérée mais progressive de la
population (le nombre d’habitants sert
de base de calcul pour la part fixe).
Parce qu’il détermine les orientations
voulues par les élus, le budget
constitue le socle sur lequel repose la
vie de notre Commune. 
Saines et équilibrées, nos finances
permettent de maintenir un niveau
d’investissement élevé tout en
maîtrisant nos dépenses de
fonctionnement. 

TAUX DES TAXES LOCALES 2021

SUR PROPOSITION DE M. LE MAIRE,
LES TAUX DE NOS TAXES LOCALES
SONT RESTÉS INCHANGÉS PAR
RAPPORT À 2020, SOIT :

TAXE D’HABITATION : 12,65

TAXE FONCIÈRE (BÂTI) : 26,72

TAXE FONCIÈRE (NON BÂTI) : 34,53
 

L’EMS CLUB DEFOOTBALL :             2096,00€
TIP TOP MARAÎCHIN :                         626.00€
SALLERTAINE BASKET CLUB :          2400.00€
+800.00€ (SUBV EXCEPT DÉPLACEMENTS)
BOXE :                                                   900.00€
A S L C :                                                 500.00€
CANOË KAYAK :                                 1174.00€
PÉTANQUE :                                         500.00€
SOCIÉTÉ DE CHASSE LA RURALE :       30.00€
CANTINES SCOLAIRES :                  37000.00€
ECOLE PUBLIQUE :                         14793.18€
ECOLE PRIVÉE :                                 7637.19€
CCAS :                                              10654.86€

             SUBVENTIONS

A Sallertaine, des finances saines, des
dépenses maîtrisées et des taux stables

depuis plusieurs années
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                                         Des visites familiales ou amicales.
                                           Des sorties culturelles.
                                           Des commerces de proximité.

                                           Des animations locales

Le CCAS de Sallertaine vous informe de la mise en place
d’un service d’accompagnement au déplacement, basé sur
le bénévolat afin de rompre l’isolement.

LES BÉNÉFICIAIRES DOIVENT RÉSIDER SUR LA COMMUNE DE
SALLERTAINE. IL S’AGIT DE PERSONNES :

    Ne pouvant pas conduire, momentanément ou
durablement.
    Ne disposant pas de moyen de locomotion ou ne
pouvant pas, pour quelques raisons que ce soient, utiliser
le transport existant.

Les déplacements accordés dans le cadre de ce service
sont des déplacements ponctuels :

                                           Les marchés locaux.
                                           Des démarches administratives
                                           Les offices religieux

    Les rendez-vous médicaux et paramédicaux : médecin,
spécialiste, pharmacie, chirurgien-dentiste, centre de
vaccination, Kinésithérapeute, podologue… dans la
condition où ces transports ne peuvent pas être pris en
charge par l’assurance maladie.
    

L’accompagnant bénévole accepte d’assurer le
déplacement souhaité par le bénéficiaire. Ce dernier
indemnise l’accompagnant (forfait de 4€ pour les 10
premiers km aller retour et 0,40€/km supplémentaire)

A ce jour 25 accompagnants bénévoles se sont portés
volontaires.

Pour tout complément d’information, contactez le : 06
46 08 72 90, un membre du CCAS sera à votre écoute.

 

SALLERTAINE PROPOSE UN SERVICE
D'ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE
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L'Accompagnement solidaire … ce
n’est pas que pour les plus âgés .

J’ai 58 ans, je dois me rendre chez l’opthalmo
pour un fond d’œil, je pense accompagnement
solidaire.

J’ai 35 ans, je dois me rendre à la gare, personne
pour me déposer, je pense accompagnement
solidaire.

J’ai 47ans, je ne me sens pas de conduire pour
aller à une sépulture, je pense accompagnement
solidaire.

J’ai 26 ans, ma voiture est en panne et je dois me
rendre à un entretien d’embauche, je pense
accompagnement solidaire.

J’ai 19 ans et je dois me rendre à l’examen du
permis de conduire, je pense accompagnement
solidaire…

Quel que soit votre âge, pensez
"accompagnement solidaire"



Zoom sur les projets de l’été :
 
 Les valises sont bouclées et les
ceintures attachées. Cet été, avec les
enfants, nous partons faire le tour
du monde ! En ces temps de
confinement et de couvre-feu, nous
avons besoin de voyages et
d’évasion. C’est pourquoi l’équipe
pédagogique des « Ecureuils »
propose pour cet été le thème «
Tour du monde ». Chaque semaine
sera illustrée par un continent. 
Au fil des semaines, nous irons
donc en Europe, Asie, Afrique,
Océanie puis en Amérique
avec : 
 - Un atelier culinaire afin
d’aiguiser nos papilles aux goûts
du monde et essayer de nouvelles
saveurs. Lassis, cornes de gazelles,
namouras et pizzas en perspective. 
 - Des activités manuelles et
créatives autour des différents
pays du continent exploré,
permettant d’éveiller la curiosité
sur des couleurs, des arts et des
coutumes différentes des nôtres.
Origamis, Arts aborigènes, Street-
art, peinture, poterie, colliers de
fleurs … 
 - Des jeux et activités sportives
permettant de découvrir d’autres
sports ou jeux en fonction du
continent. Danse africaine, base-
ball, relais, création d’un Haka
maori … 

Tarifs 2021: 
Quotient familial Journée 
(repas obligatoire) Accueil péricentre

Quotient familial     forfait accueil     journée avec repas

de 0 à 700                   1€                          11,20 €
 
de 701 à 900               1,40€                    14,80 €            

de 901 à 1000            1,60€                     16,30 €                 

de 1001 à 1200          1,60€                     16,50 €
 
supérieur à 1201       1,60€                     17,10 €

 
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 2021 sont de 15€ par famille

(pour au moins une inscription  le mercredi en période scolaire ou
pendant les vacances scolaires) 

 Horaires de l'accueil péricentre
matin : 7h30 à 8h45

Journée : 8h45 à 17h15
 soir : 17h15 à 18h30
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Enfance et jeunesse



La Mairie cette année, comme de coutume, a tenu
à marquer le passage de l’école primaire au Collège
pour les élèves de CM2.
LE TRADITIONNEL DICTIONNAIRE A FAIT
PLACE CETTE ANNÉE À LA CALCULETTE !
La distribution de ce cadeau, accompagné d’un
mot de Monsieur le Maire a eu lieu dans chaque
école sous l’œil attentif de leurs camarades de CM1
et des enseignants.
Nous souhaitons à ces futurs collégiens réussite
dans leur scolarité.

Conseil Municipal des Jeunes
L’activité du CMJ  pour les raisons de contraintes sanitaires, a été extrêmement
réduite cette année.
Le projet de mise en place des jeux au lotissement du Clos des Chênes a dû attendre une météo
clémente pour voir le jour. C’est chose faite, l’aire de jeux est maintenant installée et
opérationnelle depuis le mercredi 19 mai. Elle  fait le bonheur des plus petits !  Elle est adaptée
pour des enfants de 2 à 14 ans. 

Une calculatrice pour les futurs collégiens !

Le projet «nettoyage du marais en canoë», programmé le 12 juin s’est déroulé avec l’appui des
jeunes de l’association canoë Kayak de Sallertaine. L’association a mis gracieusement à
disposition l’encadrement, et les canoës 2 et 4 places. Les jeunes adhérents de cette
association, se sont joints aux jeunes du CMJ. 
L’initiative a permis de récolter des déchets divers. Par cette action, les jeunes ont voulu
marquer  l’importance et la nécessité du comportement citoyen envers notre environnement.
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 SAISON CULTURELLE 2021

JUILLET
 

Du 1er au 31 juillet – Exposition
de Lucile TRAVERT

          Artiste invitée à Sallertaine   pour          
« habiter » l’Église romane tout au long
du mois de juillet 2021, Lucile
TRAVERT a immédiatement et
naturellement orienté ses recherches,
ses lectures comme à son habitude
autour de l’histoire singulière de
Sallertaine ainsi que des engagements
de l’abbé GRELIER et de l’académicien
René BAZIN pour la préservation de ce
patrimoine exceptionnel.

Les œuvres conçues spécifiquement
pour la nef vont présenter au public le
roman « La terre qui meurt » de R.
BAZIN par le biais d’une
interprétation picturale personnelle et
grâce à une scénographie conçue en
harmonie avec les proportions de
l’édifice. Des tableaux inédits grands
formats faisant allusion aux
protagonistes du roman ainsi qu’à
l’architecture de Sallertaine, ses 2
églises, le moulin de Rairé seront
présentés pour la première fois lors de
cette exposition.

Les œuvres du chœur vont rendre
hommage et rappeler aux visiteurs la
dimension initiale sacrée de l’édifice
grâce à l’installation Mater Dolora III.

Enfin sous la voûte du transept
remarquable et unique ainsi que pour
les transepts, une installation in situ va
dialoguer avec la structure
architecturale de l’église pour faire
corps de façon sensible avec les pierres,
les murs, la lumière, l’espace du lieu.

Une approche de la création et du
travail qui nécessite à chaque projet
de se mettre en danger pour se
réinventer et se dépasser.

JUIN

Du 15 au 30 juin : Exposition « Le bruit d’un monde » – André
BODIN LABODE avec la complicité du sculpteur, Laurent
Letard

LABODE est un expressionniste puissant alliant le coup de pinceau d’un
Constant PERMEKE et les fantasmes exacerbés d’un Egon SCHIELE ainsi
qu’une vraie passion pour VAN VELDE. Les supports et les techniques avec
lesquels ce peintre s’exprime sont variés : acrylique, huile, gouache, encre
et collage sur bois, papier ou toile.

La vision de l’artiste, ses émotions, sur ce qu’il voit ou entrevoit, ce
qu’il entend ou croit entendre du monde d’aujourd’hui et de
demain en y mettant ses couleurs et la musicalité qui l’habite,
dans un lieu riche d’histoires en Vendée, l’église Saint-Martin,
située dans le village pittoresque de Sallertaine où les artistes
côtoient les artisans d’art.
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 SAISON CULTURELLE 2021

AOÛT
Du 1er au 29 août – Ébénistes et
Créateurs de Bretagne

L’Association des Ébénistes & Créateurs de
Bretagne est un collectif artistique unique
en son genre qui réunit aujourd’hui des
adhérents ébénistes ou artisans liés à la
décoration intérieure, tous dédiés à la
conception et à la fabrication de mobilier
contemporain et d’élément décoratif
d’exception.

Uli ROSSBACH , Thierry LAUDREN ,
Richard BOURMAUD , Jean-Claude
MOTTE , Philippe ANDRÉ , Francis
VEILLEROT , Clément Le HENO , François
JEANNES , Claudine BRUSORIO, Olivier
EBEL – Dysform Ébéniste créateur ,
Philippe POUSSET

SEPTEMBRE

Du 1er au 19 septembre – Exposition de
Joëlle OLIVIER

Habitante de Sallertaine depuis 1975, Joëlle
OLIVIER peint depuis 1990, et exposera
quelques-unes de ses œuvres dans l’église
Romane.

Elle peint depuis quelques années à l’acrylique,
mais beaucoup de ses toiles sont à l’huile.

Le thème de son expo sera « Visages du monde ».

Le 18 septembre : Concert de l’ensemble E-Miol

Du 22 au 26 septembre : Festival La Main du Jazz
Renseignements et Réservations :

Billetterie en ligne : lamaindujazz.festik.net

ou sur place les soirs de concerts selon les places
disponibles.

Infos festival / prod : 06 99 33 91 27
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Le 19 mai dernier, avait lieu la  journée mondiale des maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin.
Au niveau national et international de nombreuses manifestations et illuminations ont eu lieu
le 19 mai 2021

La municipalité de SALLERTAINE a répondu présente.Quatre  édifices de la Commune
ont été mis en lumière : la croix  et l'église romane,  la mairie et le calvaire du Père de
Monfort.
A titre privé,  le Moulin de Rairé a également participé à cette opération.

Certaines municipalités ont diffusé les informations sur leur site  internet, leur page Facebook
et leur bulletin d'informations.
D'autres  ont ouvert des cagnottes participatives.
Toutes ces initiatives ont permis de donner de la visibilité à ces maladies qui, même si elles
touchent de nombreux malades restent trop souvent inconnues et même tabous.
Encore mille mercis et rendez-vous l'année prochaine pour que nous soyons encore plus
nombreux à participer à cet élan !

 
Maladie de CROHN :     

Sallertaine a participé à la journée mondiale
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Départ du Père Gaby MAINDRON

Avec le retour de l’été, la Commune multiplie ses efforts pour fleurir notre  village.
Nos agents municipaux veillent à améliorer sans cesse notre cadre de vie à tous.

Aussi, nous sommes profondément désolés et choqués de constater les vols réguliers
de plantes dans les massifs.

Si vous êtes témoin d’un vol, n’hésitez pas à le signaler aux forces de l’ordre !

STOP AUX VOLS DES FLEURS !
EN BREF

Le Père Gabriel MAINDRON est arrivé à
Sallertaine en 2004 où il a officié près de 17
ans ainsi qu’à l’EHPAD de Soullans. Simple et
discret, il était très proche de ses paroissiens. Il
aimait aller rendre visite aux malades et aux
personnes les plus âgées de notre Commune.
C’était aussi un  sportif  ! Il aimait beaucoup
marcher et s’adonner à une longue marche
avec des confrères. Il aimait aussi partir en
voyage à travers notre belle France, chaque
été… Il n’était pas non plus ennemi de la joie et
des festivités et participait à la vie associative.

La Commune a tenu à marquer son départ,
très sobrement en raison de la
conjoncture. Notre maire Jean-Luc
MENUET a remercié le Père Gaby au nom
de tous les Sallertainois pour sa
gentillesse et son dévouement. 
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Jean-Luc MENUET offre au Père Gaby un livre sur les métiers d'art




