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Sallertainoises, Sallertainois,

Avant de dérouler l’actualité de notre Commune, permettez-moi de vous présenter mes vœux les plus 
sincères de santé, de réussite, de bonheur pour une belle année 2023 à chacune et chacun de vous.
Dans un monde en grande turbulence, impacté par la guerre en Ukraine, la crise Covid, la grippe aviaire, 
la flambée du coût énergétique, nous nous devons d’être solidaires et responsables. 
Conscients de l’état alarmant de notre planète il est urgent de nous engager pleinement à relever de 
grands défis énergétiques, climatiques et environnementaux,  pour préserver au mieux l’avenir des générations futures.
En ce début d’année, je voudrais adresser un grand merci aux élus pour leur implication, leur motivation, leur dynamisme 
et pour tous ces moments passés à travailler à mes côtés, dans l’intérêt général et pour Sallertaine. Je tiens à féliciter 
personnellement le personnel communal, administratif et technique, qui assure chaque jour le bon fonctionnement des services. 
Des remerciements particuliers aux associations et aux entreprises qui, chacune à leur manière, contribuent à faire rayonner 
l’identité de notre village.
A la rentrée scolaire de septembre, l’école du Marais a ouvert une 8ème classe. L’installation de jeunes parents sur notre village est 
le reflet de l’engouement pour Sallertaine. Une nouvelle directrice, Mme LUTON a été nommée, nous lui souhaitons une bonne 
intégration.
Petit rappel des travaux d’importance effectués en 2022 :
• Aménagement du parvis de la Mairie,
• Rénovation énergétique des salles de sport 1, 2, 3,
• Entretien et réfection des ateliers occupés par les artisans « Métiers d’Art »,
• Début des travaux pour la construction de 6 logements seniors à proximité de la MARPA.
Les élus s’investissent. Voici quelques-uns des moments forts pour toute l’équipe :
• Préparation des Cérémonies Commémoratives (8 mai et 11 novembre) en collaboration avec les Anciens Combattants et avec la 

participation du CMJ et des enfants des écoles. Des moments indispensables pour faire perdurer le devoir de mémoire.
• Participation à l’opération « Une naissance, un arbre », en présence des familles. Des instants de partage mais aussi beaucoup 

d’émotion.
• Organisation du goûter pour les plus de 60 ans, après 2 ans d’interruption. Des retrouvailles attendues et un après-midi récréatif 

très apprécié.
• En fin d’année, confection et distribution de paniers gourmands par les élus, aux plus de 80 ans. Une façon de leur rendre visite et 

d’échanger avec eux.
• Mise en sachets des friandises, apportées par le Père Noël aux enfants des écoles. Beaucoup de joie, des sourires, que du bonheur !
• Coopération active de la Municipalité et des élus pour la mise en place et le bon déroulement des différentes manifestations.

En route pour 2023…
L’inflation et l’augmentation du coût énergétique est un constat bien réel pour les Communes mais c’est aussi une réalité plus 
dure encore pour les administrés. Par solidarité, nous avons décidé de prélever l’impôt le plus juste possible et de ne pas 
augmenter le taux communal des impôts locaux sur le foncier bâti.
Depuis le 2 janvier un nouveau véhicule, bien spécifique, sillonne le bourg et la campagne de Sallertaine.
Je tiens à saluer l’arrivée de M. PRADIGNAC, policier municipal. Ce poste voté à l’unanimité des élus a été créé dans l’objectif de 
faire disparaître les incivilités, les comportements abusifs et préjudiciables (stationnement, dépôts sauvages…) et de privilégier le bien 
vivre ensemble. Son arrivée sera complétée par la pose de caméras de vidéoprotection.
Grâce à notre gestion rigoureuse et la maîtrise de notre budget, nous poursuivons nos projets : 
Voirie :
• Réalisation de nouveaux chemins piétonniers et réhabilitation de trottoirs pour une circulation plus confortable des piétons,
• Création de liaisons douces, cyclables et piétonnières.
Bâtiments :
• Extension de la MARPA permettant de passer de 24 à 30 résidents,
• Création de 6 logements locatifs réservés aux seniors, à proximité de la MARPA,
• Agrandissement de la maison de santé, 250 m² supplémentaires,
• Construction d’une aire de jeux pour basket et foot (city parc).
Aménagement du bourg :  
• Déconstruction du presbytère existant et construction d’une halle polyvalente de 300 m². Destinée aux marchés, elle pourra 

également servir à d’autres activités.
Cimetière : 
• Extension du colombarium.
Principaux dossiers en cours à la Communauté de Commune dans le cadre de ses compétences :
• A compter du 1er janvier 2023, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est remplacée par la redevance incitative (RI). 

Celle-ci est calculée en fonction du volume des bacs d’ordures ménagères et des bacs d’emballages et du nombre de levées de ces bacs.
• Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est à l’étude : indispensable pour permettre l’ouverture de nouvelles 

zones à la construction, il ne sera malheureusement pas applicable avant début 2024.
• Implantation de la Maison Régionale des Patrimoines Vivants. La Commune de Sallertaine a été choisie pour ce 

beau projet. Une décision qui prend tout son sens pour notre Commune labellisée « Ville et Métiers d’Art ».  
Pose de la 1ère pierre en 2025.

En quelques mots voici résumées les orientations choisies pour Sallertaine, par les élus communaux et communautaires.
Sallertainoises, Sallertainois, avant de conclure, je voudrais formuler des vœux chaleureux de solidarité, d’espoir, des vœux de PAIX. 
Je vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches. Que 2023 réalise vos rêves. Soyez HEUREUX, à SALLERTAINE !
                                 

Cordialement,
                 Jean-Luc MENUET, Maire

Bonne Année 2023 !

sommaire



4 Janvier 2023

VOIRIE

Réalisations et
travaux en cours

Deux chantiers importants ont été menés au cours de 
l’année écoulée.
- La réfection complète de la voirie, du busage et des  
 trottoirs dans les secteurs de la Tremblaie et du Bout  
 de Ville à Pont-Habert,
- Le réaménagement du parvis de la mairie lui  
 redonnant sa perspective architecturale initiale. 

Parmi les autres projets, la municipalité a renforcé son réseau de liaisons douces 
avec la création d’une nouvelle piste cyclable parallèlement à la route du Clos 
Bailly. Déjà plébiscité par les usagers, ce sentier permet de faire la jonction en 
toute sécurité avec nos tronçons existants. 

Information :
Vous résidez dans une nouvelle habitation 
(hors lotissements privés) et vous n’avez pas 
de numéro : vous êtes invités à venir en Mairie 
pour le récupérer. 
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L’année 2022 a été marquée par le lancement des études et des 
premiers travaux de terrassement de trois grands projets structurants :
- L’extension de notre maison de santé pour répondre aux  
 besoins des professionnels et des habitants,
- L’agrandissement de notre Résidence Autonomie pour un  
 montant de 700 000 €,
- La création de 6 logements sociaux attenant à la  
 Résidence Autonomie pour 1 000 000 €.
Ces trois chantiers vont prendre forme dans le courant de l’année 
2023.

C’est à l’emplacement des anciens terrains 
de tennis (derrière la salle de sport n° 3) que 
va bientôt voir le jour un terrain multisport  
appelé aussi « city stade ». 
La municipalité a confié la réalisation de ce 
projet à la société CASAL SPORT pour un 
montant total de 100 000 € TTC (remise en 
état du sol et équipement).
Cet équipement sportif en accès libre  
permettra l’épanouissement des jeunes qui 
pourront s’adonner à leur sport favori en 
toute sécurité. 

Avec le départ du Père MAINDRON, son dernier occupant, le presbytère a fait l’objet d’une nécessaire réflexion quant à son devenir. 
Les élus souhaitent dynamiser le centre-bourg en y proposant un local pouvant accueillir des commerçants. Après les visites de plusieurs 
structures environnantes et accompagnés par les services du CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement), les membres du 
Conseil Municipal ont validé l’idée de valoriser le site par la construction d’une halle. 
Ce projet estimé à environ 600 000 € n’est pour l’instant qu’au stade des esquisses.

Pour répondre aux besoins des professionnels de santé, la  
maison pluridisciplinaire de santé sera agrandie. Le prolongement de  
244 m2 et d’un coût estimé d’ environ  500 000 € HT permettra  
d’accueillir un deuxième kinésithérapeute. Les médecins bénéficieront 
d’un nouveau bureau et les infirmières y prendront leurs quartiers.

Plusieurs locaux ont bénéficié d’un « rafraîchissement » : 
square Saint Martin, rue du Pélican et Place de la Liberté.

L’atelier du cuir occupé par Paulo DAVIDOVICH au 51, rue de Verdun 
bénéficiera de quelques travaux d’aménagements intérieurs (cloisons) 
et extérieurs (ouvertures) pour un meilleur confort de travail.

BÂTIMENTS

DU CÔTÉ DES PROJETS

L’extension de notre Résidence Autonomie.

Réfection des façades 
du square Saint Martin.

Un city parc pour compléter notre complexe sportif

La maison de santé agrandie

Aménagement d’une halle au coeur du bourg
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SAISON TOURISTIQUE 2022 SAISON CULTURELLE 2023

Tous les chiffres le confirment : la saison 2022 a été bonne, 
voire très bonne pour les professionnels du tourisme à l’échelon       
vendéen et pour nos artisans d’art.

Les indicateurs de fréquentation (visites, hébergements…) ont    
retrouvé leurs niveaux d’avant la crise COVID.

Reflet de cet engouement, les expositions culturelles à l’église  
romane ont battu des records de fréquentation.

Inauguration de la saison culturelle 2022.

tourisme

Plus d’infos : https://www.sallertaine.fr/vivre-a-sallertaine/saison-culturelle/

Du 31 mars au 2 avril : 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art 

Du 31 mars au 2 avril : Exposition Ikebana et Laque

Du 1er au 2 avril : Exposition du collectif MINGACO

Du 4 au 22 avril : Exposition de Claude BOUCHEREAU

Du 24 au 29 avril : Exposition de Marie SCALLIET – 
Peinture abstraite
Du 1er au 8 mai : Exposition de Bernadette CAPIGA et 
Annie CARUDEL

Du 10 au 21 mai : Exposition de Alain RETIERE

Du 23 au 29 mai : Exposition de Nadia CHAILLOT

Du 31 mai au 11 juin : Exposition de Christiane DUJARDIN

Du 1er juin au 30 septembre : 
Archipel, balade en terre artistique

Dimanche 18 juin : Fête de la musique

Du 13 au 29 juin : Exposition du collectif Quartier d’Artistes

Samedi 17 juin : représentation de théâtre 

Tous les vendredis du 7 juillet au 25 août :  
Les Vendredis Gourmands

Du 1er au 30 juillet : Exposition de Liliane BONNEAU

Lundi 31 juillet : Soirée concert 

Du 1er au 13 août : Exposition de Françoise CAILLAUD,  
ADAMA et Sophie SARACCHI
Dimanche 6 août : Brocante

Lundi 7 août : Festi’night in Sertaïne

Lundi 14 août : Festi’night in Sertaïne

Du 15 au 30 août : Exposition de Martine FAVREAU,  
Pascal MILCENDEAU, Han, Didier GOUET et KULAJ

Dimanche 20 août : Traditions Sallertainoises

Lundi 21 août : Nuit du Feu

Du 1er au 7 septembre : Exposition de Francine CORDIER  
et Christine COQUEREAU

Du 9 au 15 septembre : Exposition de Carole MAGNE

Les 16 et 17 septembre :  
Journées Européennes du Patrimoine 

Du 20 au 30 septembre : Festival Warren SAXE créations  
« LE JAZZ EN FUSION »

Les 18 et 19 novembre : Fêtes des Lumières

Les 9 et 10 décembre : Marché de Noël

Nuit du Feu - Zoolians -

Francine CORDIER.

Archipel.
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JEMA 2023 : SOUS LE SIGNE DU JAPON

LE PROJET DE MAISON DES PATRIMOINES VIVANTS

Lancement du projet de la Maison des Patrimoines Vivants (14 décembre 2022).

En collaboration étroite avec le Comité Départemental du Tourisme, les  
acteurs de la filière s’appuient sur le nouveau Schéma de Développement 
Touristique.
Trois priorités ont été définies : attractivité, compétitivité et durabilité.

Dans cette perspective, la création de la Maison Régionale des  
Patrimoines Vivants permettra à Sallertaine d’élargir son offre et  
s’inscrira dans l’une des actions fortes du Département qui souhaite « accompa-
gner la structuration d’offres touristiques nouvelles, compatibles avec la préserva-
tion des richesses naturelles et paysagères ».

Résolument tournée vers la promotion toujours active 
de nos artisans d’art, la Commune étoffe cette année 
son offre d’animations lors des prochaines Journées  
Européennes des Métiers d’Art prévues du 27 mars au  
2 avril 2023.

Les arts japonais à l’honneur

En plus de nos ateliers habituellement ouverts, les arts  
japonais seront mis en avant lors de cette édition.
Le  Jardin de Vaulieu servira d’écrin à la présentation 
de l’art ikebana. C’est un art où les végétaux sont  
sublimés, la nature magnifiée et les compositions proches 
de l’œuvre d’art.
La laque autre art du raffinement japonais sera éga-
lement présentée lors de ces JEMA. La laque est une 
résine végétale qui protège, répare, embellit les objets, 
en les habillant d’une lumière profonde. Le temps de la  
création, la patience de l’artisan, les gestes transmis 
et répétés offrent un caractère unique à chaque pièce,  
porteuse d’une histoire, sublimant le quotidien.

L’église romane accueillera quant à elle le collectif MINGACO. Une douzaine d’artisans d’art seront présents. Parmi eux, Pierre  
VIGNAUD, ébéniste reconnu dans sa discipline, présentera ses créations issues de l’art kumiko, considéré comme l’art du bois le plus  
délicat au monde.
Chantournage, tour à bois, scie circulaire et finition au couteau : Pierre a construit une première collection d’une vingtaine de pièces, de 
Kumiko traditionnel et aussi plus contemporain, sorties de son inspiration.
Claustras, panneaux décoratifs, brise-vues, luminaires, services à thé : chaque objet vaut plusieurs centaines voire milliers d’euros. 

Les objectifs de cette maison :
- Faire rayonner la Culture régionale,
- Favoriser la découverte de l’oralité, 
 des savoirs et des savoir-faire,
- Proposer des conférences thématiques,
- Organiser des expositions temporaires,
- Être un lieu des ressources documentaires  
 pour les chercheurs et les scolaires.
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CENTRE DE LOISIRS

La rentrée est déjà loin, nous sommes en 2023 et toute l’équipe d’animation vous souhaite une bonne année.

Pendant ces 4 derniers mois, nous avons passé des moments de rire, de joie et de découverte au travers nos activités du mercredi et du 
périscolaire.

Les journées du mercredi se déroulent au rythme de l’enfant. Cela reste une journée de détente et de loisirs.

Nous commençons à mettre en place des activités menées par des enfants pour qu’ils puissent faire découvrir leur passion, leur hobby ou 
leur sport à leurs camarades. Clémence JOLY fut la première à nous présenter et animer une activité de pâtisserie.
Les enfants prennent cette initiation à cœur. Nous avons beaucoup d’autres propositions.

ACCUEIL DE LOISIRS « LES ÉCUREUILS »

Le matin, au périscolaire, une activité manuelle est proposée soit pour emmener chez 
soi, soit pour la décoration des lieux. Le vendredi soir, il y a une activité collective  
(exemple : danse) pour ceux qui le souhaitent.

Les vacances d’Octobre sur le thème « Harry Potter » furent un succès.
Plongés dans l’univers incroyable des sorciers, les enfants ont eu droit à des 
cours de magie, d’élaboration de potions, de combats et de sortilèges. Nous 
avons disputé un match de « Quiddicht » avec le Centre sportif de Challans. Ce 
fut une bonne expérience malgré notre défaite. Nous avons pu rencontrer un 
magicien qui nous a bluffé tour après tour.
Une boum, un escape-game et un grand jeu sur deux semaines, visite du zoo 
des Sables : autant de sorties que nous avons tous appréciées.
Que de bons souvenirs !

Les prochaines vacances seront sur le partage et l’amusement...
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À LA MARPA : UN AIR DE FÊTE ET DE VACANCES

rÉSIDENCE AUTONOMIE

Quoi de mieux que la retraite pour partir en vacances...

Les résidents de la MARPA ont pu bénéficier d’un séjour « Part’âge » 
en partenariat avec la MFR de la Mothe Achard, au village  
vacances des 4 Vents à l’Epine en septembre dernier.
Ce voyage d’une semaine a été possible grâce à l’initiative de  
4 autres Résidences, autour du même appel à projet, et la  
contribution de la MSA, des villages vacances AVMA et de l’Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances. 

L’objectif de ce séjour était à la fois de permettre aux  
résidents de sortir de leur quotidien, de s’offrir un moment de 
bien-être, et de proposer aux jeunes étudiants de la MFR, en  
formation  d’aide  à  la personne,  d’acquérir  des compétences 
par le tutorat.

Entre balade pédestre au passage du Gois, découverte de l’île en 
petit train, visite du musée Jacobsen, visite du Bois de la Chaize...
Les résidents ont été séduits et ne demandent qu’à recommencer.

Le partage avec les jeunes en formation a été très apprécié. D’une relation d’aide est née une transmission de savoirs à travers des 
échanges riches en histoire de vie entre les seniors et les étudiants.

Ces échanges intergénérationnels ont été renforcés à la MARPA à l’occasion des fêtes de fin d’année, entre les enfants des écoles et 
les résidents. À travers plusieurs animations, les enfants sont venus partager un moment de convivialité avec les résidents (spectacle 
de magie, spectacle de cirque, confection de cartes de vœux, chants de Noël).
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Préserver l’environnement d’une urbanisation trop importante

URBANISME

Actuellement en cours d’élaboration, le PLUi ne sera pas applicable avant début 2024.
Le PLUi apportera plus de cohérence, car le projet d’aménagement ne se limitera plus aux frontières communales.

L’enjeu est d’importance :

• Évaluer les besoins en termes d’habitat, d’économie, d’agriculture, d’environnement, d’équipements…,
• Prévoir et planifier le développement du territoire,
• S’inscrire dans une démarche de développement durable, afin de préserver l’environnement.

Ce document en cours de réalisation sera l’unique support pour l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de 
construire, permis d’aménager, déclaration préalable) et remplacera à terme le PLU actuellement en vigueur dans notre Commune.

L’aménagement pour les 10 années à venir a pour but de densifier au mieux l’habitat et l’économie.

En harmonisant notre aménagement et optimisant notre consommation des sols, nous devons parvenir à RÉDUIRE DE MOITIÉ 
CETTE CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS ET AGRICOLES DANS LES 10 ANNÉES À VENIR. 

Les objectifs du PLUi

• Réduire de 50% la consommation des espaces agricoles et naturels (par rapport à la période 2008-2018),
• Produire 31 logements neufs par an sur la Commune de Sallertaine, dont 10% de logements sociaux.



11

INFORMATIONS
MUNICIPALES

La médaille d’honneur régionale, départementale et commu-
nale, échelon argent, a été remise vendredi 15 juillet par le 
maire, Jean-Luc MENUET, à deux employés municipaux.

Bruno MENUET, retraité depuis février 2021 et Patrice 
ROUX ont été récompensés pour leurs 20 années de travail 
à la municipalité de Sallertaine.

En la remettant, M. le Maire a souligné « l’importance 
de la stabilité du personnel au sein de l’équipe munici-
pale, c’est une condition importante pour l’efficacité des  
services ».

Pour assurer le bon déroulement des opérations électorales, il est généralement admis qu’un bureau de vote n’excède pas 800 à 
1 000 électeurs. La population grandissante sur la commune, 3 171 personnes en 2019, implique l’ouverture d’un nouveau 
bureau de vote. Nous vous invitons à prendre connaissance de votre bureau via le site : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

Il y aura donc deux bureaux de vote dans la salle 4 et un bureau dans la salle 1.
De plus, la Préfecture impose aux communes une mise à jour drastique de leurs listes électorales suite aux retours importants des  
propagandes. La Préfecture insiste pour que toute personne non domiciliée sur la Commune soit radiée des listes  
électorales. C’est pourquoi de nombreuses radiations ont été effectuées.
En revanche certaines radiations ont pu l’être à tort (déménagements successifs...), il vous sera bien sûr possible de vous inscrire 
sur les listes électorales de la Commune, en vous présentant en Mairie muni d’un justificatif de domicile et de votre pièce d’identité.

MÉDAILLES DU TRAVAIL

OUVERTURE D’UN BUREAU DE VOTE SUPPLÉMENTAIRE

Né en 1972, Paul PRADIGNAC a effectué une grande partie de sa carrière 
dans la gendarmerie nationale de 1992 à 2010. Il a essentiellement évolué au 
sein de la brigade territoriale en Ile de France, assurant des missions multiples. 
Après plus de quatre années comme adjoint au chef de service de la police 
municipale de la VILLE-DU-BOIS (91), il a poursuivi son parcours comme 
responsable de brigade à la police municipale de la ville de PALAISEAU de 
2015 à 2017. Il a ensuite consacré deux ans - de 2019 à 2021- à la brigade de 
nuit de LONGJUMEAU puis deux autres années à VERTOU (44).
Fort de cette expérience, et souhaitant se rapprocher de la Vendée qu’il connaît 
depuis son enfance, Paul PRADIGNAC assurera toutes les missions dévolues à 
son poste.

UN POLICIER MUNICIPAL À SALLERTAINE
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L’Office Français pour la Biodiversité 
le rappelle : il est formellement interdit 
de nourrir les animaux sauvages, qu’ils 
soient sédentaires ou en parc (canards, 
cygnes...). Le système digestif des 
cygnes et des canards n’est pas adapté 
à l’ingestion du gluten présent dans le 
pain. Cet aliment provoque des dys-
fonctionnements du foie conduisant à 
une sorte de cirrhose. Il est très néfaste 
de donner du pain aux oiseaux, en 
particulier aux cygnes et aux canards 
qui sont herbivores. 

Les conséquences sont multiples :
• La malformation des os : le pain est 
très pauvre en vitamine et en minéraux. 
C’est un aliment facilement accessible 
lorsque les personnes en jettent dans 
l’eau, et il rassasie. Les oiseaux vont 
donc s’en alimenter et ne pas diversifier 
leur alimentation. Des carences vont se 
former, dont un manque de calcium. La 
pousse des os ne se fait plus normale-
ment et le bout des ailes se recourbe. 
Ce syndrome est appelé « ailes d’ange ».
Les oiseaux touchés ne peuvent pas  
voler et donc s’enfuir en cas de danger.
• Les troubles digestifs : le pain 
gonfle et colle dans l’estomac des oi-
seaux qui n’ont pas l’appareil digestif 

NATURE ET ENVIRONNEMENT
Il est interdit de nourrir les animaux sauvages La pêche dans le marais

adapté à la digestion de cet aliment. 
Les troubles peuvent être importants et 
provoquer la mort de l’oiseau.
• Le surpoids : les oiseaux qui 
consomment du pain sont en surpoids 
ce qui empêche l’oiseau de voler pour 
s’enfuir et le laisse vulnérable face aux 
dangers divers (prédation, collision 
avec des véhicules…).
• La propagation des maladies : 
les cygnes et les canards vont souvent 
se regrouper autour des points où les  
personnes jettent de la nourriture 
en abondance. Le regroupement  
d’oiseaux favorise la propagation des 
maladies (dont notamment le botulisme, 
une maladie transmissible à l’Homme).
• La propagation des rats : en jetant 
de la nourriture aux canards, n’oubliez 
pas que vous nourrissez également les 
rats.

Chaque année, plusieurs oiseaux  
victimes des méfaits du pain sont  
accueillis au centre de sauvegarde.

Le marais, zone faunistique très riche  
attire de nombreux pêcheurs. Mais il 
faut rappeler que la plupart des cours 
d’eau sont non-domaniaux. Ils sont 
donc des propriétés privées. 

Pénétrer dans un pré pour pratiquer 
une activité de pêche de loisir néces-
site l’autorisation du propriétaire

« L’arpenteur », le camion aménagé du service « Jeunesse » de 
Challans Gois, est enfin prêt à sillonner les Communes dans le 
but de rencontrer les jeunes. Des thèmes, déterminés en fonction 
des besoins du public, seront associés à ces interventions.

Pour rappel, voici les objectifs de ces actions :
 - Proposer des temps d’information et d’animation au plus 
près des jeunes,

 - Écouter et prendre en compte la parole de tous les jeunes,
 - Accueillir les jeunes pour un premier niveau d’information    
élémentaire dans les domaines des loisirs, des vacances, 
de l’emploi, de l’orientation, du logement, de la mobilité, de 
l’engagement…,

 - Mettre les jeunes en lien avec les ressources du territoire 
grâce à un réseau de partenaires impliqués,

 - Accompagner les jeunes dans leurs projets individuels 
(parcours) ou collectifs (voyages, musique, événements, 
sports…).

Il s’agira aussi de faire le lien avec le dispositif « Promeneurs du net »  
qui consiste à faire des veilles éducatives sur les réseaux 
sociaux.
Au plaisir de pouvoir travailler dans votre Commune.

L’ARPENTEUR, LE CAMION DU SERVICE JEUNESSE

Le camion viendra dans votre Commune les :

 - Mercredi 1er Mars 2023 à 15h.  
Thème : paroles de jeunes + relais infos jeunes 
+ sondage sexualité.

 - Mercredi 07 Juin 2023 à 15h.  
Thème : Le bonheur.
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CAUE

LES COMPAGNONSNOUVEAUX ARRIVANTS
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DÉCÈS

01 juillet CALLARD Jean .......................226, Route des Casses
08 juillet CORNILLEAU Patricia veuve BACONNAIS
  ........................................................... 9, Rue de la Vilatte
17 juillet NAULLEAU André  ........196, Route de la Martinerie
01 août LE GUYADER Florent ................... 53, Rue du Pélican
15 août LAIDIN Michel ............................... 53, Rue du Pélican
18 septembre GALIBERT-POUGET Raymond .. 53, Rue du Pélican
22 septembre ARTUS Gilberte ép DOUCET
  ..................................................... 46, Route de la Lande
26 septembre LAMBIN Cyril ................................7, rue du Bois Gent
15 octobre  MARTIN Louis  ...........................................Saint Benoit
19 octobre GUILBAUD Franck  .......................24, Rue de Verdun
02 novembre  CHAUVET Marcel .......................51, Rue de Beauvoir

MARIAGES

20 août  ..................................................................................................
BAROTIN Laurent et GOULET Noémie

03 septembre  ........................................................................................
DARRIAU Fabien et HEIMANN Maud

17 septembre  ........................................................................................
LEROY Tom et MASSÉ Yseule

23 septembre  ........................................................................................
BURGAUD José et RODELLAR-LACRUZ Tessa 

NAISSANCES

06 juillet Clément POUPLIN ...........106 ter, Route du Clos Bailly
19 août Mahé TÊTEDOIE .............20, Chemin des Emonnières
26 août Iris BLANQUET ...................4, Rue du Fief de la Reine
28 août Augustine GAMARD ......................31, Rue de Verdun
01 septembre Gaby GAUVRIT KAJMOVIC
   ....................................................9, Rue des Marguerites
26 septembre Louison HANNON ...................435, Route de la Rive
8 Octobre Gabriel POUPONNOT .............. 4, Rue des Charmes
18 octobre Mila TESSIER .................................. 9, Impasse des Ibis
14 novembre Enael NAULLEAU ...................19, Impasse des Tilleuls
19 novembre Gabriel PANCHÈVRE ....... 42, Chemin de Beauregard

INOV CHALLANS GOIS

ÉTAT CIVIL
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02/02 NORMAND Thierry et Coralie ...........................
   ..................................................2, Allée du Bosquet

Les Bouchauds

Autres adresses

13/01 FORT Damien et Laurette ......... 59, Rue de Beauvoir

27/01 LECLERC Yves André.............. 4, Impasse du Cormier

27/01 CHARROY Christian et Jacqueline ............................
   .................................................... 59 bis, Rue de Beauvoir

04/02 GILLON Audrey ............................ 10, Route de la rive

22/02 BARREAU Jean-Claude et Françoise ........................
   ........... 13, Rue de l’Ermitage - Construction de 2 maisons

28/02 BRIENT Arnaud et PERROCHEAU Carole ...............
   ....................................................60, Route du Clos bailly

22/03 Commune de SALLERTAINE ........................................ 
   ...............Rue du Pélican - Construction de 6 logements

27/04 PELLOQUIN Johan ........................4, rue des Ouches

17/05 PERRIER Sylvie .....................79 bis, Route de la Vilatte

11/07 MAX’IMMO ................................. 60, Rue de Beauvoir

28/07 TESSIER Fabrice ...............243, Route de Saint-Urbain

11/08 DEAU Jérémie ................. 25, Rue de la Croix Mareuil

09/11 VRIGNAUD Guillaume....... 25, Route du Clos Bailly

PERMIS DE CONSTRUIRE délivrés en 2022

MAISONS INDIVIDUELLES

14/01 TESSIER Fabrice et Maryline .. 1, Rue des Mimosas

02/02 RICOU Maxime  ..................... 10, Rue des Lilas
  
28/02 LECHAIRE Franck et Fabienne ..22, Rue des Mimosas
 
17/05 JARNY Mathis  ..................21, Rue des Mimosas
  
14/06 FACQ Cédric ............................4, Rue des Lilas
  
12/07 BETHYS Romain ..................3, Rue des Mimosas
  
25/07 DROT Aurélien ........19, Allée de la Grande Croix
  
04/08 HIMBER Julien .........21, Allée de la Grande Croix
  
04/08 BABU Coralie ......... 15, Allée de la Grande Croix
  
29/08 TABLEAU Romain .....17, Allée de la Grande Croix

03/03 COUVRAND Gilles .........10, Impasse Saint-Denis

07/03  ARNOUX Jean-Jacques ...6, Impasse Saint-Denis

07/03  BRUN Pascal et LANGLAIS Joffrey
   .............................................. 3, Impasse Saint-Denis

07/06  SAULNIER Laurena .......... 8, Impasse Saint-Denis

28/07  BEGIN Marc ...................... 2, Impasse Saint-Denis

30/09 POTIRON Julien ............1, Impasse Saint-Denis

01/12 MABIRE Maruska ...........7, Impasse Saint-Denis

La Grande Croix 2

Le Clos des Marguerites

Le Clos du Pylois 1

11/02 PRETESEILLE Patrice et Dominique ..21, Rue du Prieuré

Les Jardins du Prieuré – Le Square du Prieuré

27/01 DENIS Jean-Yves et Rose .......7, Allée Jean Pairan
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Terre de Sallertaine compte sur 150 bénévoles.

André BARRETEAU, fondateur de 
la Mie Câline, lauréat du prix Charette. 

Franck MARTINEAU, 
nouveau champion de 
France de palet (au 
centre) avec son trophée 
et ses compagnons du 
Sallertaine Palet.

N3M  Sallertaine s’impose face 
à Cherbourg. 

Un livre pour retracer 
deux siècles 
de la famille BONNET. 

Sallertaine
en images

L’école du Marais, une histoire de famille peu banale.

Conférence ornithologique  
et jardins partagés. 

Nouveau restaurant à Sallertaine  
« La Cantine du Chêne vert ». 



17

Le Comité festif sallertainois est né.

Isabelle LUTON, nouvelle directrice (au centre) 
avec les nouvelles enseignantes de 

l’école communale.

Succès du 
tournoi « Clash 
Royale » lancé 
par Marius.

M. et  Mme RONDEAU. Ils ont choisi 

l’écopâturage pour leurs brebis à viande.

Les Amis du Meccano ont fait des adeptes.

La fresque « L’allégorie de l’eau » 
décrochée de l’église romane de Sallertaine. 

L’école Sainte-Marie 
se voit offrir un  
baby-foot.

Mme Sylvie 
RICHARD fête ses 
100 ans à son 
domicile.

Les animations 
de la Fête des 
lumières ont réuni 
un très vaste  
public émerveillé 
par le travail de 
l’Île aux artisans. 
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Les NOUVEAUX
ARTISANS

Pour l’année scolaire 2022/2023, notre école accueille 188 élèves de la Toute Petite 
Section de maternelle au CM2. Ils sont répartis en 8 classes, suite à une ouverture en 
septembre. Nous vous partageons un peu de leurs aventures :

CLASSE DÉCOUVERTE 
Au mois de juin, les 25 élèves de CE1/
CE2 sont partis deux jours et une 
nuit en classe transplantée « Arts et  
Histoire », à Talmont Saint Hilaire.  
L’objectif pédagogique de cette sortie, 
était d’appréhender et d’illustrer les 
leçons étudiées en classe notamment 
la vie quotidienne des hommes et des 
femmes du Moyen- Âge. Ils ont parti-
cipé à quatre ateliers : deux d’Histoire 
dans le château sous forme de jeu 
de pistes, un atelier d’Enluminure (ils 
ont fabriqué des peintures comme au 
Moyen Age et peint la lettrine de leur 
prénom) et enfin un atelier ‘Land Art’ 
dans la crique du centre dans lequel 
les élèves étaient hébergés. Ils ont ap-
pris à vivre en communauté, à faire leur 
lit, à partager leur repas et dormir, sans 
leur famille, dans des chambres de 2 à 
4 enfants après la veillée contes. Les 
élèves sont revenus ravis et enrichis 
de tous ces moments vécus en classe 

découverte.

UNE COUR DE RÉCRÉ RETROUVÉE 
(une enquête réalisée par maîtresse  
Sylvie auprès de tous les élèves de 
l’école) : Depuis la fin des mesures anti 
covid, dans la cour, tous les enfants 
jouent de nouveau ensemble et c’est 
pour tous une grande joie : « la récré, c’est 
le seul moment où l’on retrouve les co-
pains/les copines des autres classes… »,  
« j’aime bien retrouver ma sœur », « on 
peut jouer avec les petits », « Y’a une 
bonne ambiance ». Bouger pour être en 
bonne santé et le vivre ensemble : La cour 
de récréation est un lieu propice pour ap-
prendre à vivre ensemble. On y apprend 
la liberté de choisir ses jeux mais aussi le 
respect des règles collectives, c’est un lieu 
de socialisation. De nombreux espaces 

différents proposent 
aux élèves des acti-
vités qui les invitent à 
être le plus actif pos-
sible : il faut bouger 
pour être en bonne 
santé et retourner en 
classe frais et dispos 
pour de nouveaux 
a p p re n t i ss a g e s . 

Les plus jeunes adorent dessiner sur le ta-
bleau à la craie, jouer dans la cabane, 
à cache-cache, s’asseoir sur les murets/ 
bancs pour discuter ou en faire le tour à 
vélos. Les maternelles profitent le matin de 
la « petite cour avec de l’herbe pour jouer 
aux ballons sauteurs,…jouer au restaurant, 
se promener avec les poussettes et les  
bébés. Ils peuvent aussi observer des 
champignons dans l’herbe à l’automne, 
cueillir des pissenlits pour le lapin de la 
classe des petits ou ramasser des pommes 
de pin. La nature en effet s’invite dans 
les cours de l’école. Les enfants sèment, 
plantent au retour du printemps et ensuite 
ils découvrent le parfum des jonquilles, 
des jacinthes. Ils observent, dans le coin  
jardin, les légumes pousser quand l’été et le 
temps des grandes vacances arrivent à leur 
tour. Il y a beaucoup de lieux différents 
de jeu dans notre cour mais celui qui est 
plébiscité est le très grand bac à sable où 
l’on peut construire 
des châteaux, des 
tunnels. Un lieu où 
petits et grands se 
rencontrent le plus 
volontiers. Il y a 
beaucoup de matériel 
à partager pour satis-
faire leur créativité. 

ECOLE
DU MARAIS

VOYAGE À NANTES
Vendredi 10 juin, les classes de GS/CP et CP/CE1 se 
sont rendus à Nantes en prenant le TER de Challans. 
Ils ont découvert le château des Ducs de Bretagne puis 
pris le tramway pour le jardin extraordinaire où le pi-
que-nique était bienvenu. Enfin, le planétarium les at-
tendait pour un voyage spatial parmi les constellations 
et les planètes. Cette sortie fut aussi l’occasion 
d’utiliser d’autres moyens de locomotion (train, 
tramway) et de découvrir le paysage urbain.

MÉTÉOROLOGIE
Depuis le début de l’année, les 
élèves de CE1 relèvent quoti-
diennement la quantité d’eau du  
pluviomètre de l’école. 
Pour information :  
1 mm du pluviomètre correspond 
à 1 litre d’eau par m2. 
Voici nos relevés :
Septembre : 55 mm
Octobre : 40 mm
Novembre : 169 mm
À bientôt.
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PROJET D’ANNÉE : BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SA TÊTE ! 
A travers 5 saynètes concoctées par l’équipe pédagogique, les élèves ont découvert 
le thème choisi par les enseignantes pour permettre à tous les élèves de bien grandir. 
Il se découpe en 5 axes principaux : le sport, l’alimentation, le sommeil, le respect et 
la curiosité. 

ECOLE
SAINTE MARIE

INSCRIPTIONS
 
Pour toute question en vue d’une  
inscription, contactez Karine HUCHET 
(cheffe d’établissement) au 
02 51 93 27 75 ou à 
direction@sallertaine-stemarie.fr

C’EST QUOI, BIEN MANGER ? 
Les PS-MS ont étudié l’importance de 
bien manger le matin en organisant 
un petit-déjeuner convivial à l’école. 
Les élèves de GS-CP ont également  
abordé ce thème lors de la Semaine du 
Goût sous l’œil avisé des professionnels 
du restaurant Le Marais Gourmand. 

BOUGER, BOUGER, BOUGER ! 
Dès les premiers jours d’école, tous les élèves 
se sont retrouvés au Jardin de Vaulieu pour un 
grand jeu sportif départemental « Ma rentrée avec  
l’UGSEL » : le ton était donné ! Des partenariats avec 
les Clubs de Football et de Basketball de Sallertaine 
permettent également aux élèves tout au long de  
l’année scolaire de découvrir ces disciplines avec 
des éducateurs sportifs professionnels. 

Les CE1-CE2 ont eu la chance de vivre 
une « Classe Cheval » avec 4 journées 
complètes aux Écuries de l’Îlot pour  
découvrir le monde du cheval et les 
bases de l’équitation. 

En novembre, les CE-CM ont rencon-
tré six professionnels du Pôle Santé de 
Sallertaine pour travailler en ateliers sur 
le fonctionnement de nos muscles et les 
bienfaits du sport sur notre mental. 

Les CM se préparent à vivre une classe 
de neige d’une semaine en janvier dans 
la station du Mourtis en Haute-Garonne.

Afin de lier sport et solidarité, enfants et adultes ont 
organisé l’opération « Mets tes baskets et bats la  
maladie » en octobre et ont reversé 1 128 € à  
l’association ELA.    
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La parole
aux associations

Au début de l’année 2022, nous avons organisé notre  
assemblée générale. Actuellement nous sommes 59  
adhérent(e)s. Nous avons participé aux cérémonies  
officielles du 8 Mai et du 11 Novembre afin de rendre 
hommage à nos morts des guerres 14/18 et 39/45.
Le 5 Décembre nous sommes allés à la cérémonie  
cantonale de La Garnache afin d’honorer les « Morts pour 
la France » lors de la guerre d’Algérie et des combats en 
Afrique du Nord.
Le devoir de mémoire est un acte citoyen, notre  
association fidèle au souvenir des victimes de toutes 
les guerres, invite la jeunesse à venir nombreuse lors 
des cérémonies patriotiques et à œuvrer pour un 
monde solidaire, fraternel et en paix.

Nous souhaitons à tous une BONNE ANNÉE 2023

En cette fin d’année 2022 l’Amicale 
compte 222 adhérents. 
Nous avons eu à déplorer 3 décès 
en cours d’année.

Notre Amicale est ouverte à tous 
les retraités qui souhaitent partici-
per à nos activités afin de parta-
ger des moments conviviaux.
N’hésitez pas à vous inscrire, toute 
l’année, auprès de Christiane LEROY 
au 02 51 35 51 23.

Au cours de cette année nous avons mis en place :
 - une escapade dans le pays horloger région du Doubs (25)
 - une journée au jardin extraordinaire à MAULEVRIER (49) 
 - un voyage « destination inconnue », (la Normandie)  
ainsi que trois banquets.

ACPG / CATM

AMICALE DES RETRAITÉS 

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. 
Nous remercions nos bénévoles qui participent 
au bon fonctionnement de nos activités et la  
Municipalité pour son soutien.

L’Amicale des Retraités de Sallertaine vous  
souhaite une excellente année 2023 et surtout 
une très bonne santé.

Pour information : 
Notre Assemblée Générale aura lieu 
le jeudi 19 Janvier 2023 à 14 H 30 
Salle les ORMEAUX Route de la Fénicière 
à Sallertaine.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS AURA LIEU 
LE SAMEDI 1ER JUILLET (Salle 1 et 2)
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ADMR
L’ADMR est une association de service à la personne : personnes âgées, en situation de 
handicap, et familles.
Les salariés sont des professionnels, formés et qualifiés dont le rôle est d’apporter une aide 
aux personnes dans l’accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne tout en 
respectant leur cadre de vie habituel. Aide aux courses, aux repas, à l’entretien, l’hygiène, 
les sorties et une aide aux tâches administratives. 
Les salariés peuvent aussi être amenés à effectuer des actes relevant du soin en binôme 
avec l’HAD (Hospitalisation à domicile) et le SSIAD (aides-soignantes)

L’ADMR intervient pour tous, toute la vie et partout.
 

L’association sports loisirs compte 130  
adhérents pour cette rentrée 2022/2023. 
Nous sommes heureux d’accueillir, au sein 
de notre club, de nouveaux arrivants dans 
la Commune.
Nous tenons, par ailleurs, à remercier la 
municipalité pour l’organisation du « forum 
des associations » en juin dernier.

Nous proposons sept cours acces-
sibles à tous les publics et tous les  
niveaux, pour permettre à chacun 
d’y trouver sa place. Le lundi : Gym  
tonique, gym entretien et zumba enfants.  

ASL GYM

Nouveau cette année : l’ouverture d’un 2ème 
cours de Pilates. Ensuite le cours de HIIT 
puis le Jeudi soir gym tonique.

Nous pratiquons nos activités sans 
compétition dans le but uniquement 
de prendre plaisir à maintenir une 
forme physique et mentale. Progres-
ser ensemble est notre devise. 
La gymnastique volontaire apporte 
de nombreux effets bénéfiques pour 
notre santé.

 

Après une année 2021-2022 remplie de beaux événements, l’A.P.E.M est heureuse 
de pouvoir continuer à faire le bonheur de nos enfants et à soutenir les projets  
scolaires.

En ce début d’année scolaire 2022-2023, l’A.P.E.M a déjà fait de nombreuses actions. En  
Octobre il y a eu la vente de jus de pommes. En Novembre nous avons participé à la fête des 
lumières et il y a eu également la vente de sapins de Noël. En Décembre nos enfants nous ont 
éblouis avec la fête de Noël. Et tout cela se poursuit courant 2023, avec des spectacles offerts 
à nos enfants.

Un loto sera également prévu le 25 Mars 2023.
Et pour finir l’année scolaire en beauté, la fête de l’école aura lieu le 24 Juin 2023.

Les membres du bureau ainsi que les nombreux bénévoles de l’A.P.E.M vous souhaitent une 
bonne année 2023, en espérant vous voir très nombreux à nos prochaines manifestations.

APEM

L’Association « les Maux Dyrk d’Elouann » 
organise chaque année le téléthon et c’est 
avec joie que nous y participons.
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 2023 ainsi 
qu’une bonne santé.

Contacts : Eliane BONNAMY (Présidente) 
au 02 51 35 52 08 ou 06 36 74 55 11
par mail elianebonnamy206@gmail.com
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L’association gère 3 activités sur Sallertaine : La bibliothèque, le badminton et le volley-ball. 

La bibliothèque est ouverte : 
- le mercredi matin de 11h à 12h
- le samedi matin de 10h30 à 12h. 

L’accès et l’emprunt de livres est gratuit et pour tout public. Nous sommes à la 
recherche de nouveaux bénévoles qui pourraient tenir l’ouverture le mercredi 
après-midi ou le samedi matin même ponctuellement.
Les livres de la bibliothèque ont été mis en vente au profit du Téléthon  
le 4 décembre 2022.

Le Badminton compte cette saison 32 inscrits. Cette année, les inscriptions ont été ouvertes  aux adolescents.  Entraînements lundi soir 
de 18h à 21 h et le jeudi de 18h30 à 20h30.  C’est une équipe de tous niveaux et qui organise de temps en temps des rencontres avec 
les clubs voisins.

Le Volley-ball a remporté un franc succès cette année avec 14 joueurs et joueuses. L’équipe évolue en 
championnat Ufolep et rencontre chaque semaine une nouvelle équipe. Les entraînements sont le jeudi 
soir à partir de 20h45.

L’ambiance est toujours aussi conviviale et tous les nouveaux joueurs et bénévoles sont les bienvenus !
Bonne année 2023

Contact : 06 04 41 77 52

ASLC

SALLERTAINE BASKET CLUB

Nous découvrons cette année le cham-
pionnat NM3 avec la satisfaction de rem-
plir la salle du Grand Etier en accueillant 
plus de 500 spectateurs les samedis soir, 
mais surtout, avec la fierté de représenter 
la Commune dans le Grand Ouest de la 
France.

L’équipe d’encadrement reste la même 
que la saison passée avec Olivier LE MI-
NOR et Hugo HUCHON nos entraîneurs  
salariés. Elise LEROY, alternante en Mas-
ter Management du Sport continuera de  
développer la communication.

L’obtention du Label Citoyen MAIF  
décerné par la FFBB vient récompenser 
les actions mises en place ces derniers 
mois pour :
- un basket responsable : ramassage des 
déchets dans Sallertaine, mise en place de 
l’éco-charte du SBC.
- un basket sain : “Le petit-déjeuner et le 
goûter du SBC” avec l’intervention d’une 
diététicienne et notre bar à sirop.
- un basket inclusif : le Microbasket dès 
3 ans, le projet de basket santé pour les 
personnes âgées.

- un basket respectueux : charte interne 
du SBC et sensibilisation “Parents fair-
play”, la formation aux premiers secours.
- un basket mixte : entraînements mixtes 
une fois par semaine, la soirée des  
licenciés du SBC.

Au-delà du développement sportif, le club 
est sensible et souhaite mettre en avant son 
engagement envers les valeurs sociétales 
actuelles que l’on retrouve dans ce label.

Meilleurs vœux pour 2023.

La saison 2022-2023 a repris avec 
plus de 242 licenciés répartis en 18 
équipes engagées en championnat 
départemental, régional et même  
national pour notre équipe fanion !

Nos manifestations en 2023 :

   - Loto
   - Tournoi national U15  
     « La Mie Câline »
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CANOË - KAYAK

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SANTÉ 
Accessible à toutes et tous, adaptable 
en cas de handicap, l’activité est sécu-
risée et pratiquée « au sec » sans équi-
pement spécial, tout au long de l’année.
Etre accueilli(e) et participer aux  
ateliers « Pink Ladies - pagayer et  
dépasser le cancer » permet une ou deux  
navigations encadrées hebdomadaires. 
L’activité accueille aussi les hommes 
touchés par un cancer, et de façon 
plus large des personnes touchées par 
d’autres pathologies ou terrains fragiles 
(sclérose en plaque, diabète, cardio, 
états dépressifs, etc.) ! 

Rassemblement « Les Mères Noël » à Nantes.                                               

L’école de sport à l’Ile d’Yeu.

SPORT LOISIR ET COMPÉTITION 
POUR JEUNES ET ADULTES
L’école de pagaie jeunes a organisé une 
manche du Challenge Jeune Départe-
mental en avril, avec une quarantaine 
de participants. La prochaine édition 
aura lieu à Sallertaine le samedi 1er 
avril 2023, avec plusieurs épreuves 
spectaculaires en canoë, paddle et  
canobus ! 
Au terme du challenge 2022, deux 
jeunes sallertainois ont été sélectionnés 
pour participer à la finale régionale à 
Clisson : Timothée LEMOINE et Clé-
ment FRAIGNEAU, bravo à eux !

ACTIVITÉS INCLUSIVES
Une dizaine d’animations se sont  
déroulées en 2022 pour l’accueil 
des publics (migrants, santé mentale, 
sans-abris, dépendances). Les actions 
sont menées en partenariat avec des  
associations et institutions du territoire 
avec le soutien des services de l’État.
De nombreux projets de navigations 
en 2023 pour les jeunes et adultes…  
Autour de l’Ile d’Yeu, sur la Rance, dans le  
marais Poitevin et sur la Sèvre. 
La perspective de moments riches en  
expériences et convivialité !

Les séances régulières, reprise à partir du 12/01/2023 :
 
- École de pagaie enfants et adolescents : les samedis de 14h à 17h  
- École de pagaie adultes : les samedis de 9h30 à 12h  
- Ateliers « Pagayer et dépasser le cancer » et « Sport santé » :  
   les jeudis de 14h à 16h30 et les samedis de 9h30 à 12h

Renseignements, inscriptions,  
séances d’essai :
Luc ANDRE au 02 51 93 03 40 
ou 06 17 72 34 60   

Mail : 
canoekayaksallertaine@gmail.com
Site internet : 
canoekayaksallertaine.fr        
Page facebook : 
Canoë-Kayak Sallertaine

Cette association a pour vocation 
de mettre en relation des artistes et  
plasticiens avec le public et de les  
aider à organiser ou d’organiser pour 
eux des événements artistiques et des  
expositions.

Dans le cadre de son activité, V-CA a  
organisé des expositions d’été dans l’église  
romane de Sallertaine et créé plusieurs 
blogs pour présenter le travail d’artistes 
peintres.

L’association a aussi créé un répertoire 
des artistes vendéens ou ayant exposé en  
Vendée. Il comporte actuellement plus de 
600 noms. 
Président : Charles-Antoine VERLY
Trésorière : Martine VACHER
Secrétaire : Nelly CHATON

VENDÉE - CARREFOUR D’ARTISTES (V-CA) 

https://vendee-carrefourdartistes.com/
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CHORALE

La Maîtrise Notre-Dame (Chœur d’enfants, jeunes et adultes) - une 
trentaine de choristes - continue à « Semer la Joie » par des concerts 
de chants de Noël aux Sables d’Olonne, à Aizenay, La Roche sur Yon et 
animations de messes à Saint Jean-de Monts, La Roche sur Yon …

Elle va commencer un nouveau programme de chants d’Amérique Latine 
à partir de janvier en vue des concerts de mai et juin et de sa sortie au 
Sanctuaire de Verdelais (33) en juin.
Elle interviendra aussi dans une maison de personnes âgées pour leur 
transmettre un peu de paix, d’amour et de joie !

Si vous aimez chanter… venez nous rejoindre !

Contact : La Maîtrise Notre-Dame - Tél 02 51 35 93 28

Notre nouvelle association le Comité Festif Sallertainois est 
composé de neuf membres (Manu JARNY Président, Karine 
COUTON Vice-Présidente et Secrétaire, Karine LAGNEAU 
Trésorière et Isabelle PELLOQUIN Trésorière Adjointe)
Notre objectif est de venir compléter les 2 manifestations 
estivales organisées par l’Ile aux Artisans.
Nos soirées « les Festi’night in Sertaïne » se dérouleront le  
7 et le 14 août, on y retrouvera des spectacles, des concerts 
de rue et nous terminerons sur l’ancien terrain de foot avec 
des soirées populaires où vous pourrez manger et danser.
On espère vous voir nombreux !

Toute les membres de l’association vous souhaitent une très 
belle année 2023.

COMITÉ FESTIF SALLERTAINOIS LES MAUX DYRK D’ELOUANN

L’association a pu organiser sa 4ème édition du téléthon sur  
Sallertaine. Elle remercie la municipalité et les différentes  
associations qui ont permis de récolter la somme de 2 100 € 
qui est intégralement reversée à l’AFM TELETHON.

Nous voulons remercier les donateurs pour l’association  
« Les maux Dyrk d’Elouann » : grâce à eux, nous allons  
pouvoir à nouveau aider financièrement la recherche sur le gène  
DYRK 1A.

Tous les membres de l’association vous souhaitent leurs  
meilleurs vœux pour cette année 2023. 
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L’ÎLE AUX ARTISANS : DES ATELIERS ET DES ÉVÈNEMENTS

L’ÎLE AUX ARTISANS : Une année 2022 riche en événements.

L’association L’île aux artisans a renoué cette année 
avec les soirées festives qui ont fait la notoriété de 
Sallertaine.

Soirée Concert le 25 juillet, La Nuit du Feu le 22 août, 
La fête des Lumières les 19 et 20 novembre ont réuni 
un public très nombreux autour d’animations de qualité 
dans une ambiance festive, familiale et chaleureuse.

Les Vendredis gourmands, marchés de producteurs, se 
sont pérennisés les 3ème vendredis de chaque mois hors 
saison et ont repris leur rythme hebdomadaire en été.

Archipel, Balade en Terre Artistique a vécu sa 2ème  
édition, permettant d’exposer hors les murs les œuvres de  
Pedro, de l’atelier D&N et de Stéphane TELLIER.

L’Île aux Artisans remercie la municipalité, les  
entreprises partenaires, les écoles de Sallertaine, les 
petites mains, les artistes et les artisans pour leurs  
précieuses contributions à la réussite de ces événements

Vous avez été particulièrement nombreux cette année, à apporter votre 
dynamisme et votre bonne humeur au sein des équipes bénévoles et nous 
vous en remercions. C’est extrêmement précieux pour nous de vous savoir 
autant investis. À vous qui aimeriez nous rejoindre, nous vous invitons, à 
contacter Nathalie BORDET (06 32 09 82 37) qui se fera un plaisir de 
vous aiguiller sur un poste qui vous plaira.

Un grand merci au public Sallertainois toujours fidèle.

Le Conseil d’administration et les membres de L’ÎLE AUX ARTISANS 
vous souhaitent une très belle année 2023.
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L’association l’île oh p’tis loustics a  
choisi de renouveler les membres 
de son bureau lors de sa dernière  
assemblée générale. 

 - Corinne BAROTIN-FRIOUX présidente 
 - Evelyne PAGNEUX vice-présidente 
 - Séverine DUCEPT trésorière
 - Manuella COUTON trésorière adjointe
 - Karine LAGNEAU secrétaire.

Nous nous réunissons toujours les  
mardis et vendredis matin de 9h30 à 
12h avec les enfants qui sont habituelle-
ment accueillis à notre domicile.
Ateliers peinture, gommettes, jeux de 
rôle, pâte à modeler, mais aussi ateliers 
sportifs sont proposés. 
Ballon, toboggan, parcours de motri-
cité participent au développement des  
enfants. Nous n’oublions pas les  
matinées gourmandes pour les anniver-
saires et autres occasions en fonction du 
calendrier : de la chandeleur à Noël. 
Chaque année un goûter/spectacle est 
organisé en présence des familles.

Pour financer notre matériel nous  
organisons notre vide grenier annuel du  
11 novembre et nous vous donnons 
rendez-vous dès le samedi 8 avril pour 
un dîner dansant avec au menu une  
Jambalaya.

L’ÎLE OH P’TIS LOUSTICS

L’équipe OGEC est toujours mobilisée pour faire vivre l’école et soutenir les différents projets scolaires.

Cette année, nous avons enfin pu organiser nos différentes manifestations tout au long de l’année. Nos deux vide-greniers ont été une  
réussite et la kermesse a pu avoir lieu sous une forme 
inédite, dans l’enceinte de l’école pour le plus grand  
bonheur des enfants.

Nous avons à cœur de faire évoluer l’école, pour cela nous 
organisons régulièrement des matinées travaux : entretien 
et  petites réparations pour les parents bricoleurs. Ces  
moments sont aussi l’occasion de se rencontrer et  
d’échanger.

Enfin, lors de notre dernière assemblée générale, nous 
avons accueilli de nouveaux membres et élu un nouveau 
bureau au sein de notre Conseil d’Administration. 
Gaël SORET a pris la suite de Virginie CROCHET à la  
présidence de l’association. 

Nous la remercions pour son investissement et son action 
pendant ces trois années chamboulées par le covid.

L’OGEC

Nous vous souhaitons 
une excellente année 2023

Contact :
lileohptislousctics@gmail.com 

L’équipe OGEC vous adresse ses vœux les plus sincères pour l’année 2023 ! 
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2022 : belle année folklorique avec  
12 animations ; notre bilan est satisfaisant.

C’est avec plaisir que « La Gnol’aïe » 
participe aux animations sallertainoises : 
Forum des Associations, Vendredis 
Gourmands, Fête des Lumières. Nous 
renouvelons notre soutien au Téléthon. 
Avec regret, la Fête de la St Jean fût  
annulée à cause de la météo.
Nos animations dans les Villages- 
Vacances, les Fêtes estivales sont  
intéressantes pour faire connaître le 

LA GNOL’AÏE

folklore maraîchin. Notre Groupe est 
particulièrement assidu aux Foires  
d’Autrefois-Challans. Nelly, pour sa 
première participation et Cédric, notre 
habitué, ont formé un couple de mariés 
pour la Noce 1910. 
Nous remercions nos 2 adolescentes, 
Elise & Aurore qui nous accompagnent 
selon leur disponibilité. Un jeune couple 
de maraîchins, Manon & Warren ont 
enrichi l’affiche de la Foire des Minées.

Pour clôturer la saison « La Gnol’aïe » 
s’est offert une excursion dans le Mor-
bihan.
Nous sommes confiants : 7 projets 
d’animations sont retenus sur 2023 
et le forum des Associations de juin, 
nous a permis de recruter de nouvelles  
personnes.

La saison 2022-2023 s’annonce comme 
un bon cru !
Le club conforte ses effectifs autour de 
200 licenciés.

L’équipe fanion est montée en 2ème 
Division, et au moment ou nous  
écrivons ces lignes, elle est deuxième 
de son championnat, et qualifiée 
pour le 8ème de finale de la coupe de  
Vendée : une première pour l’EMS 
dans cette coupe.

Les jeunes sont sur la même dynamique, 
U15,  U13 et U11 évoluent  au plus haut 
niveau de district.

Pour continuer dans notre démarche de 
structuration, 3 nouveaux éducateurs 
sont venus gonfler le staff.
Bertrand DUPÉ (titulaire du BEF), encadre  
les U6 / U7 la semaine, participe aux 
animations scolaires avec Jean Claude  
PEAUDEAU et accompagne  le club 
dans la mise en place de son projet  
associatif et sportif.
Rami CHEBBI, entraîneur du groupe 
senior, en cours de formation 
pour le BMF. Ancien joueur de 
National, il se lance dans le  
coaching avec l’EMS. Sa vision du haut 
niveau est un nouveau challenge pour  
l’ensemble du groupe.

Arnaud POUPEVILLE, Entraîneur adjoint 
et coach des seniors B.  Ancien joueur de 
National, Arnaud encadre des équipes  
seniors depuis une dizaine d’années.
Le club dispose d’équipes dans toutes 
les catégories masculines, jusqu’aux  
loisirs qui jouent le jeudi soir à 20h 
(joueurs de + de 35ans). Pratique à 8 
joueurs sur ½ terrain.
Pour les féminines, nous travaillons en  
entente avec les clubs voisins, ce qui 
nous permet de proposer des équipes 
U11 à U15.
Nous remercions toutes les personnes 
qui nous apportent leur soutien quel 
qu’il soit, sponsors, licenciés, bénévoles,  
supporters, administration et autres 
 qui nous accompagnent au fil des  
saisons.

Pour tous renseignements : 
06 16 72 69 60 ou 
emsfoot@gmail.com

#ON RECRUTE !

ESPOIR DU MARAIS FOOTBALL

Les répétitions sont le mardi à 20h30 
- Salles 1 & 2 - Complexe sportif.

Contact : 
Josseline CHATON, Présidente  
06 22 49 28 24 
lagnolaie@orange.fr 
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La pétanque Sallertainoise vous  
souhaite une très bonne année 2023.

Pour la saison 2022 (année ci-
vile), notre club compte 32 licenciés  
compétition et 44 adhérents loisirs, 
soit 76 adhérents.
 
Compétition : 
- 27 licences masculines (le plus jeune  
 a 20 ans) 
- 5 licences féminines
Loisirs : 
- 44 adhérents (dont 12 licences féminines)

Nous avons le plaisir de nous retrouver 
les mardis et jeudis après-midi à partir 
de 14 heures en saison d’hiver et 14 
heures 30 en saison estivale.

Concernant les compétitions, nous 
avons participé :
- A la coupe de France et perdu contre  
 la pétanque Aiguillonaise dès le 1er  
 tour.

- Au championnat des clubs de Vendée, 
 soit 4 dimanches sur le mois d’octobre  
 (4 défaites et 3 victoires).

Le dimanche 16 octobre nous avons 
organisé les rencontres sur la journée, 
avec environ 70 repas à fournir le midi...
Grâce à l’ensemble des bénévoles cette 
journée a été un franc succès...

- Au championnat des clubs vétérans, 
 on termine deuxième du groupe.
 
Nous avons aussi organisé notre 
concours obligatoire en triplette vété-
rans le 14/06/2022 avec 39 équipes 
présentes.

Nous avons organisé 6 concours de 
pétanque - dont un avec nos amis du 
palets - ouverts à tous dans l’été 2022. 
Globalement ce fut une réussite.

Un grand merci à l’ensemble des  
bénévoles pour la mise en place 
et le rangement nécessaire à cette  
organisation.
Merci à la municipalité pour la 
construction des nouvelles toilettes 
publiques.

Maintenant reste à revoir l’éclairage du 
boulodrome.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter :
Jacky BELZ : 06 13 10 87 13
jacky.belz@wanadoo.fr

LA PÉTANQUE SALLERTAINOISE

Notre objectif est d’apporter une nouvelle activité culturelle dans notre Commune et de donner libre cours à notre pas-
sion en la partageant. 
Les cours permettent de travailler la voix, la gestuelle, la respiration, la traduction des émotions par rapport au personnage interprété,  
l’improvisation et la mémorisation d’un texte. On travaille son imagination, on écoute ...

On se détend et surtout, on ne se prend pas au sérieux.
Le théâtre à Sallertaine, c’est avant tout la bienveillance, l’esprit de camarade-
rie et la convivialité.
Vous êtes super dynamique et souhaitez canaliser cette énergie.
Vous êtes timide et aimeriez gagner en confiance en vous.
Vous avez envie de faire des rencontres amicales, de partager vos centres 
d’intérêt et de passer des soirées sympas dans la bonne humeur.
Les ateliers théâtre sont faits pour vous !
 
Il est encore temps de nous rejoindre. 

 

SALL’AIR SCÈNE

Cours pour les enfants 
le mercredi de 10h à 11h30

Atelier pour les adultes 
le lundi de 20h30 à 22h00

Contact et inscriptions 

06 08 99 18 33
sallairscene@gmail.com
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Le club de Sallertaine (Vendée  
Sallertaine Boxe) continue de 
prendre de l’ampleur et de la  
notoriété au niveau national.
Premier club sur 8 en Vendée en nombre 
de licenciés, le seul en Aéroboxe et le 
premier en Handiboxe, tout en étant 
le club le plus jeune du département  
(10 ans).

En plus de la boxe anglaise, le kick-
boxing y est enseigné depuis 2 ans 
par Tony LE MEVEL (triple champion de 
France et deux fois vice-champion).

VENDÉE SALLERTAINE BOXE

Le 30 avril dernier, le VSB organisait 
le premier Open de France de kick-
boxing à Challans avec Gérald  
BRELEUR (multiple champion de 
France et 2 fois vice-champion 
du monde) ainsi que la présence  
exceptionnelle d’Aurélien DUARTE,   
7 fois champion du monde  
(le Michael JORDAN de la  
discipline).
Cela a permis au club d’avoir cette 
nouvelle saison une très forte  
demande dans cette discipline (plus 

de 20 nouveaux inscrits).
Concernant nos résultats sportifs :   
Emy CARD et Arthur ESNAULT sont 
devenus champions régionaux et ont 
participé au championnat de France. 
Emy est devenue vice-championne de 
France et Arthur, quart de finaliste.
Le président Christophe ESNAULT  
remerciera lors du deuxième Open 
de France le 11 mars 2023, tous les  
bénévoles, tout le staff technique et 
tous nos partenaires pour avoir été 

présents pendant ces 10 
années ; ce qui nous a 
permis d’être depuis plus 
de 8 ans au plus haut  
niveau national.
Je vous présente tous mes 
vœux pour cette nouvelle 
année 2023.

Sportivement,
Christophe ESNAULT 

L’année 2022 a été marquée par 
la reprise très attendue de nos  
activités suite à la crise du Covid-19.

Le traditionnel marché de Noël 
est venu clôturer l’année. Un 
grand choix d’idées cadeaux, de  
décorations, s’affichait sur les étals 
de nos artisans créateurs. Comme 
à l’accoutumée, le cœur du marché 
accueillait les métiers de bouche…, 
une balade gourmande pour les 
préparatifs des repas de fêtes.  
L’esprit de Noël s’est emparé des 
rues du bourg avec les balades 
en carriole en compagnie du Père 
Noël. 

Nos Animations 2022 :
Le 26 juin : Fête de la musique au jardin 
de Vaulieu (groupe folklorique, cho-
rale « les aînés du bocage » de Coëx, 
Pass’Kaly en chansons d’hier et d’au-
jourd’hui)
Le 21 août : 
Fête des Traditions Sallertainoises  
Les 10 et 11 décembre : 
Marché de Noël

Calendrier des rendez-vous 2023 :

Vendredi  17 février :  
1ère veillée, salle polyvalente n°2
Vendredi  17 mars :  
2ème veillée, salle polyvalente n°2
Le 18 juin :  
Fête de la musique
Le 20 août : 
Fête des Traditions Sallertainoises
Les 9 et 10 Décembre :  
le marché de Noël

MERCI à la municipalité, aux sponsors 
et bénévoles pour leur fidèle soutien.

TOUS NOS VŒUX DE BONNE ET  
HEUREUSE ANNÉE 2023 !
     
      

                             Le Président,
     
         

Jean-Claude MARTIN

TERRE DE SALLERTAINE

Cours pour les enfants 
le mercredi de 10h à 11h30

Atelier pour les adultes 
le lundi de 20h30 à 22h00

Contact et inscriptions 

06 08 99 18 33
sallairscene@gmail.com



30 Janvier 2023

Allan BUGEON, nouvel artisan peintre 
sallertainois se déplace dans un rayon 
de 50 km.
Sallertainois depuis un an, Allan 
BUGEON a décidé de créer sa propre 
entreprise. Riche d’une dizaine d’années 
dans le métier, et entouré de peintres en 
bâtiment dans sa famille, Allan a exercé 
son métier dans des entreprises de La 
Montagne et Châteaubriant (44) d’où 
il est originaire.
« Mon choix professionnel s’est fait 
pendant mes études en alternance 
à la MFR de Châteaubriant où j’ai 
effectué de nombreux stages dans 
les métiers du bâtiment », explique-
t-il.
Ce nouvel artisan propose tous travaux 
de peinture et décoration en intérieur 
et extérieur, en neuf et rénovation, le 
démoussage des toitures et possède 
également une formation de jointoyeur.

Olivier MILLOT, nouveau plombier 
chauffagiste électricien.

Installé à Sallertaine depuis octobre 
comme plombier chauffagiste électricien, 
Olivier MILLOT avoue avoir déjà bien du 
travail. C’est un projet qui mûrissait déjà 
depuis quelques années.

Le nouvel entrepreneur intervient dans 
un rayon d’une trentaine de kilomètres 
maximum autour de Sallertaine affirmant  
vouloir privilégier les interventions dans les 
plus brefs délais et rester proche du client.

06 11 87 26 50
contact@millotolivier.fr

ALLAN BUGEON

OLIVIER MILLOT

« Les bourrines du marais » sont 
d’authentiques habitations du marais 
breton vendéen.
Situées entre terre et mer, dans un 
cadre privilégié propice à la détente de  
11 000 m2 :

« Le bourrineau » gîte pour  
2 personnes
- cuisine équipée, coin repas, lit double, 
  coin salon avec tv, salle de bain.

« La grande bourrine » gîte pour  
5 personnes
- cuisine équipée, coin repas, coin salon,  
 1chambre double, 1 chambre avec 3 lits 
 simples ou 2 lits simples et 1 lit parapluie 
 (sur demande), salle de bain.

Les plus : wifi gratuit, piscine couverte, 
prêt de vélos électriques.

LES BOURRINES 
DU MARAIS

Contact
07 88 73 77 32 
ou 
ambpeintrejointoyeur@gmail.com

Claire : 06 14 57 20 41

La grande Herbaudière, 
route de Saint jean de Monts

lesbourrinesdumarais.cl@gmail.com

Nouvel artisan peintre

Nouveau plombierchauffagiste électricien
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Venez découvrir les gîtes du Gazeau à Sallertaine, un havre de tranquillité au cœur du marais breton Vendéen, 3 gîtes équipés et 
joliment décorés, situés à 10 mn de la mer et des commerces. Et comme la Vendée c’est toute l’année, vous pouvez venir quand vous 
le souhaitez.

Le Gazeau « Charme »
1 gîte de 5 personnes

Le Gazeau « Loft »
1 gîte de 3 personnes

Le Gazeau « Mer »
1 gîte de 4 personnes

MICHAËL FOUQUET
Agent Immobilier NOOVIMO, vous 
propose ses services. 

L’enseigne regroupe un réseau d’indé-
pendants de l’immobilier depuis une  
dizaine d’années sur le Nord-Ouest 
de la France. Michaël sera votre  
interlocuteur privilégié. 

Natif du secteur et habitant de la Commune, il vous propose 
un accompagnement global personnalisé et sur-mesure :

- ESTIMATION OFFERTE

- VENTE DE VOTRE BIEN

- RECHERCHE DE VOTRE FUTURE HABITATION

Après avoir ouvert la micro crèche PICOTI PICOTA, une 
nouvelle structure « POM’ DE RAINETTE» a ouvert le  
24 octobre 2022 (zone de la Fénicière).
Des places attendent vos p’tites rainettes, que nous aiderons 
à grandir.

Vous pouvez également faire une pré- inscription sur 
www.picoti-picota.fr

VMB Automobiles vous propose ses services pour effectuer 
les démarches de carte grise à votre place (changement 
titulaire, d’adresse…). N’hésitez pas à nous contacter pour 
l’acquisition de nouveaux véhicules.

LE GAZEAU

NOOVIMO

POM’ DE RAINETTE VMB AUTOMOBILES

Contact : Michaël FOUQUET
mfouquet@noovimo.fr
 06 68 11 66 41

Mme Sandrine ISSELIN

06 34 51 11 15
lesgitesdugazeau@gmail.com

Pour tous renseignements,
vous pouvez appeler 

Stéphanie au 06 32 46 62 04 
ou sur contact@picoti-picota.fr

Vous pouvez nous retrouver 
241 route de Beauvoir - 85300 SALLERTAINE 

02 51 49 89 70 
contact@vmb-automobiles.fr

Nouvel agent immobilier
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