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LE MOT DU MAIRE

     L’année 2021 devait nous permettre de tourner la page et de laisser derrière nous cette période si particulière 
que nous venions de vivre depuis mars 2020. Il n’en a rien été et beaucoup d’entre nous demeurent encore au 
moment de la réception de ce bulletin municipal impactés par les conséquences de la pandémie.
    Bien que nous sûmes globalement nous accommoder des différentes mesures nécessaires pour endiguer la 
propagation du virus, et même si nous connûmes des moments de « liberté retrouvée », le bilan de ces douze 
derniers mois laisse un goût amer auquel nous ne voudrions pas nous habituer.

    Partout dans notre pays les multiples protocoles applicables en milieu scolaire, les jauges et interdictions 
imposées aux associations, et les diverses contraintes dans le cadre du travail, ont considérablement modifié les 
habitudes de la population. La distanciation sociale requise pour se protéger a conduit malheureusement à nous 
éloigner les uns des autres. Ainsi les gestes chaleureux et ordinaires comme la poignée de main ont été bannis 
et remplacés par une gestuelle incompréhensible, la frimousse de nos chérubins se trouve dissimulé par des 
masques conduisant à l’alexithymie et les écouvillons sont devenus des objets aussi familiers que nos ustensiles 
de cuisine. Autant de faits inimaginables il y a encore peu de temps.
    Pourtant, en dépit de ces freins à la sociabilité, la flamme de la vie et de l’envie a continué de scintiller sur notre 
territoire et le souffle de l’oiseau de mauvais augure n’a pas suffi à l’éteindre. En s’adaptant aux règles sanitaires, 
en s’équipant de matériels adéquats, en différant à des moments plus propices leurs actions, mais aussi par leur 
pugnacité et leur motivation, habitants, travailleurs et associations, ont su reprendre leurs activités et re-motiver 
leurs entourages respectifs. 
    Notre village a conservé une activité économique, sportive et culturelle au gré de l’évolution des obligations 
et interdictions. Durant cette période, les Islais ont pu encore compter sur la continuité de leurs services publics 
assurés par l’ensemble de nos agents motivés. Je tiens à ce titre à les remercier pour leur engagement et leur 
fidélité.

    C’est dans cette perspective de lien social que la municipalité initia ou accompagna les manifestations qui 
pouvaient être maintenues. Ainsi, en suivant le lot de consignes imposées, la saison culturelle a pu se dérouler 
(tant bien que mal) notamment avec la programmation éclectique des « Mercredis de l’Eté », et l’exposition « 
photos à ciel ouvert ». Cette dernière a permis une nouvelle fois de nous oxygéner et de nous faire rêver. De 
même « Octobre Rose » organisé par le C.C.A.S. et le « Téléthon », événement consensuel et mobilisateur pour les 
associations, ont battu tous les records, preuve s’il en était de votre dévouement et générosité.
    On pourrait être résigné et penser que les mois se suivent et se ressemblent, mais il n’en a rien été. L’année 
2021 demeurera inédite pour notre commune par l’ampleur des travaux en cours durant cette période pourtant 
contrariée.

Chers Islaises et chers Islais,

     En effet, sitôt la réception de la nouvelle Place de Gaulle (Place du Café) qui offre désormais un 
aspect chaleureux et sécurise l’accès à l’Ecole Sainte-Anne, plusieurs chantiers ont démarré ou se 
sont poursuivis. A n’en pas douter la rénovation de l’église avec l’imposant échafaudage ceinturant le 
clocher aura été le symbole le plus ostentatoire de cette politique de grands travaux. Les différentes 
phases d’intervention sur cet édifice devraient se poursuivre jusqu’au 1er trimestre 2023. 

    Moins impressionnant mais tout aussi attendu, l’espace santé est sorti de terre et ouvrira ses 
portes en fin d’année pour accueillir plusieurs professionnels parmi lesquels nos deux médecins 
officiant désormais sur la commune. Situation inespérée quand on sait les difficultés que connaissent 
aujourd’hui bon nombre de villes confrontées au désert médical. La « maison REDAIS » avec ses 
deux (ou trois) locaux renforcera dès cet été l’offre de commerce de proximité notamment avec 
l’installation sédentarisée de notre poissonnier local. Enfin, l’extension de la zone d’activités des 
Bajonnières profitant à une vingtaine d’entreprises supplémentaires, dont une maison funéraire, 
participera activement à ce développement.
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      Autant de réalisations qui contribueront à attirer plus de personnes sur notre commune et à répondre aux 
besoins légitimes des Islais. Par ailleurs, différentes acquisitions foncières ont été accomplies dernièrement 
en vue d’échafauder les projets complémentaires de demain : création d’un marais pédagogique, optimisation 
du stationnement dans le centre bourg, aménagement aux abords de l’école des Salines, embellissement de la 
Brardière…
       Conscients de la privation (et de la frustration) endurée par nos concitoyens consécutivement aux fermetures 
successives de nos salles et lieux publics et à l’écoute de nos jeunes, les conseillers municipaux ont eu à cœur 
de renforcer le complexe sportif d’un parc de jeux en extérieur dont la commune était il est vrai déficitaire. Cet 
équipement grand-format multifonctions doté d’agréés de sport sera complété par d’autres structures et d’un 
«espace famille» destiné aux petits et grands.
    Soucieux de notre environnement contributeur de notre qualité de vie, la municipalité n’a pas voulu se voir 
imposer l’implantation anarchique et sans concertation d’antennes-relais téléphoniques (certes nécessaires 
et souhaitables mais pas à n’importe quel prix) sur le seul autel de la rentabilité économique des opérateurs 
concernés. Les récentes décisions judiciaires (toutes) rendues en notre faveur en cours d’année ont démontré la 
pertinence de notre action.
    De même, la position unanime des conseillers municipaux sur l’interdiction de distributeurs automatiques de 
denrées procède de notre volonté de privilégier l’humain à la machine. Elle va dans le sens des investissements 
conséquents déjà opérés dans notre centre bourg ces dernières années et qui participent avec la compétence de 
nos commerçants et artisans au dynamisme de notre commune.

      Nous espérons tous que cette nouvelle année soit celle de la victoire définitive contre le virus. Nous aurons alors 
à cœur d’encourager les prochaines initiatives de nos associations qui forgent depuis des décennies cette identité 
islaise si attachante. Ainsi, espère-t’on pouvoir à nouveau flâner dans notre village pour chiner aux vides-Grenier 
de la Fanfare, ou encore sentir l’odeur âcre du brûlot du chatreur de roues à l’occasion de la 40ème Fête des Vieux 
Métiers. C’est aussi pour entretenir cet esprit de convivialité que se produiront les trois plus grands orchestres de 
variété de France à l’occasion des prochains « Mercredis de l’Eté ». Chansons, danses et feux d’artifice devraient 
alors nous rassembler à nouveau libres pour trois soirées hautes en couleur.
      Enfin, terre de défis, notre petite cité accueillera sur un terrain municipal la construction du drakkar de Vendée 
(réplique de celui de Godstadt). Véritable clin d’œil de l’histoire après la découverte récente d’une pirogue de plus 
de mille ans dans l’un de nos marais salants. 
     Ainsi, du moulin Gueffard restauré au scintillement de notre clocher remonté, des médecins consultés dans 
le pôle santé aux crustacés vendus à la Poissonnerie installée, du verre siroté place de Gaulle réaménagée à la 
contemplation des photos exposées dans le marais, des sonorités celtiques de la Fête des Vieux Métiers aux 
paillettes des orchestres de variété de cet été, et du travail de nos traditionnels sauniers aux prochaines prouesses 
de nos vikings, l’année 2022 pourrait bien être (je vous le souhaite) celle du renouveau et du bonheur; celui tout 
simplement d’être en bonne santé et de vivre à l’Ile d’Olonne.
Bonne année à toutes et à tous.

M. Le Maire
Fabrice Chabot
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FINANCES - BUDGET 

Le budget de votre commune est au cœur des préoccupations des élus, il concerne votre argent et nous 
devons vous apporter les informations indispensables quant à son utilisation. Les précédentes réformes 
impactant le budget des communes nous imposent de rester très vigilants pour maintenir les services 
offerts aux Islais et poursuivre nos projets d’investissements.

Chaque année, le conseil municipal vote le budget qui prévoit et autorise les dépenses et recettes de la 
commune. Il n’y a pas de bilan et de compte de résultat comme dans une entreprise, mais deux grandes 
sections : 

Le fonctionnement et l’investissement :

-Le budget de fonctionnement regroupe les opérations courantes (charges générales, personnel, 
dotations de fonctionnement, impôts etc…).
-Le budget d’investissement regroupe toutes les opérations qui vont affecter le patrimoine communal 
(acquisitions immobilières, travaux, achat de matériel, emprunt, dotations de l’état, impôts etc…)

Comment fonctionne un budget communal ?
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Christophe Peigney, Adjoint : finances & ressources humaines

Vous avez constaté en 2021 de nombreux travaux dans votre commune. Nous devons investir 
régulièrement pour assurer des services de qualité à tous les Islais. Ces investissements sont 
conséquents et demandent une vigilance toute particulière, nous devons en mesurer les conséquences 
pour les années à venir.

Comment finançons-nous de tels projets ? 

Une partie non négligeable est financée par les subventions (Etat, région, département); le reste par le 
biais de financement, bancaire et le cas échéant de l’autofinancement.

Quels seront les impacts pour les années à venir ?

Il est important de ne pas endetter la commune au-delà de ses possibilités de remboursement.  Par 
exemple, la restauration de l’église représente des frais considérables et des remboursements 
d’emprunts importants. Le projet a été engagé en tenant compte de la fin de certains crédits mis en 
place il y a plusieurs années. L’objectif reste de poursuivre les investissements sans trop augmenter les 
charges financières. 

Un projet comme le pôle santé, sera neutre sur le budget de la commune. En effet, les subventions 
permettent de limiter les engagements bancaires qui seront compensés par les recettes des cellules 
louées par les professionnels de santé.
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INFORMATIONS COMMUNALES GÉNÉRALES 

La Commune de l’Ile d’Olonne a lancé sa deuxième procédure de reprise de concessions en état d’abandon 
conformément aux articles L.2223-17 et L.2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. L’Etat 
d’abandon a été constaté à deux reprises, par un premier procès-verbal en date du 22 janvier 2018, puis par 
un second le 19 avril 2021. L’information a été diffusée notamment par affichage à l’entrée du cimetière et à 
la porte de la Mairie, mais aussi par l’apposition d’une plaque devant chaque sépulture. Après consultation 
auprès des différents établissements de Pompes funèbres, Roc Eclerc a été retenu afin d’effectuer les travaux 
nécessaires.

Dans un premier temps, un revêtement permettant de circuler sans difficulté sera installé sur les deux allées 
principales. Une plantation d’arbres est également prévue. Dans un deuxième temps, l’espace Columbarium et le 
Jardin du Souvenir seront aménagés différemment.

CIMETIERE 

UN SECOND MÉDECIN A L’ILE D’OLONNE

BIENVENUE AU TATOUEUR 

La commune de l’Ile d’Olonne est heureuse d’accueillir Sébastien 
et Vanessa, originaires des Sables d’Olonne qui ont ouvert leur 
salon de piercing et tatouage «Marée Noire» depuis le 23 mai 
2021. Ils accueillent les clients au 5 rue Georges clémenceau à l’Ile 
d’Olonne. 

Le Docteur Patrick Le Car, médecin généraliste est installé à l’Ilôt 
Mandret depuis le 1er septembre dernier. Il intégrera le futur Espace 
santé en cours de construction à côté du Logis des Marais tout comme 
le Docteur Marc Domergue. 
Cette installation est importante pour les Islais et permet de répondre 
à l’ensemble des besoins des familles. 

Vous pouvez prendre rendez-vous au             02.51.90.59.44

02 44 41 42 95 

mareenoire85@gmail.com

Réglementation 

Nous rappelons à chaque famille qu’il est interdit de     
faire des plantations, mettre des cailloux et pelouse 
synthétique dans les allées et les inter-tombes du 
cimetière. Vous devez également mettre vos pots de 
fleurs sur le monument afin que les usagers puissent 
circuler librement. 
Un règlement du cimetière est actuellement en cours 
d’élaboration. Il sera prochainement affiché à l’entrée 
du cimetière.

Des travaux de réfection du cimetière sont prévus pour l’année 2022
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Un nouveau défi s’ouvre pour notre village qui hébergera le projet du «Drakkar de Vendée».
Un navire réplique de celui de Gokstad y sera construit avant de prendre la mer pour différentes expéditions.
De quoi fédérer une fois encore notre commune et son histoire autour de projets culturels et pédagogiques.

L’ILE D’OLONNE TERRE DE VIKINGS 

DÉPART EN RETRAITE DE BEATRICE

Le 12 septembre dernier, c’était au tour de 
Béatrice, la livreuse de pain, de partir à la retraite 
! Béatrice a commencé en 1976 à l’âge de 16 ans 
en tant que vendeuse dans la Boulangerie de 
Jocelyne et Jean au Fournil de L’Ile puis à 21 ans, 
une fois le permis en poche, elle a commencé 
à faire les tournées. Elle a été une employée 
exemplaire,  toujours été à l’heure et même 
malade elle venait travailler. Après 45 ans dans 
la boulangerie de Thierry et Daniele l’heure de 
la retraité a sonné !

Béatrice nous te souhaitons une bonne Retraite ! 
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URBANISME 
Dans le bulletin municipal 2021, nous vous avions présenté les conseillers municipaux élus à la suite des élections 
de mars 2020, mais nous n’avions pas mentionné leur rôle . Nous allons donc faire le point sur les rôles des 
conseillers,  mais aussi sur les modifications du Conseil Municipal, puisque certains ont quitté en 2021 leurs 
fonctions,  et ont été remplacés.

LA MUNICIPALITE  

QUEL EST LE ROLE DU MAIRE ET DES ELUS MUNICIPAUX ?

L’ÉQUIPE MUNICIPALE MODIFIÉE EN 2021

Parce qu’un conseiller municipal peut demander à 
mettre fin à tout moment à son mandat, trois conseillers 
municipaux ont quitté leurs fonctions en 2021 et ont 
été remplacés par les suivants sur la liste qui vous avait 
été proposée aux élections municipales de Mars 2020.

Emmanuelle CHAUVIN à été remplacée par Jocelyne Brethomé 
Frédéric COURANT a été remplacé par Aurélie RUNIGO 
Jean-Claude METAIS a été remplacé par Jérôme DA SILVA 

Jocelyne BRETHOMÉ

Jérôme DA SILVA 

Aurélie RUNIGO

Quel est le rôle du maire ?
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URBANISME 

Suite à un transfert de compétences, le PLU est remplacé par le PLUI. En dehors des zones d’activités économiques, 
la délivrance des autorisations d’urbanisme ainsi que le droit de préemption urbain, restent l’apanage de la 
commune. 
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est le document de référence en matière d’urbanisme. Il dessine les 
grandes orientations en terme d’aménagement du territoire pour les 10/15 ans à venir. Le PLUi répond aux 
préoccupations quotidiennes des citoyens : l’environnement au sens large et le cadre de vie, l’habitat et le 
logement, les mobilités, les besoins en équipements et services, l’économie, l’agriculture et la formation…

Le regard des Islais sur le territoire est un outil permettant d’enrichir le diagnostic autour des thèmes : patrimoine, 
environnement, commerces, équipements, habitats, mobilités, etc…
• La Salorge : un enjeu clé pour demain en terme de patrimoine avec ses vieilles pierres et son côté culturel 

avec les expositions.
• Les Marais : Une attention particulière sera portée pour limiter la cabanisation des marais et répondre aux 

seuls besoins de l’activité de saliculture. Le Conseil d’Etat en date du 1er juillet 2021 a fixé les règles en 
matière de PPRL. Par ailleurs, il est à noter que les Marais sont un grand espace naturel donc un enjeu majeur 
en termes d’écologie et de tourisme

• Cœur de ville : les islais sont favorables à un maintien des bâtiments traditionnels avec des hauteurs limitées.
• Les commerces et services : Le centre bourg est en pleine restructuration avec la construction d’un Pôle 

Santé, une rénovation d’habitat en cellules commerciales. Un marché présent tous les vendredis complète 
également l’offre des commerces de la commune.

• Mobilités : Le diagnostic du PLUi en cours met en avant un souhait des Islais pour l’aménagement de pistes 
cyclables dans la Commune.

Quelles sont les étapes de son élaboration ? 
L’élaboration du PLUI va se dérouler sur une période de 3 ans 

Octobre à juin 2022 
rédaction du PADD

Avril à décembre 
2022 définition du 
zonage et écriture 

du règlement

Janvier - mars 2023 
finalisation du 

dossier pour arrêt du 
projet

Avril à octobre 2023 
enquête publique …

Novembre à décembre 2023 
approbation du PLUi

LES PERMIS ET LES DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX 
D’une manière générale, toute construction qui crée une surface de plancher ou emprise au sol 
supplémentaire, même lorsqu’elle ne comporte pas de fondation, nécessite une autorisation d’urbanisme 
Conformément au PLU, les teintes seront traditionnelles c’est-à-dire claires dominantes blanches. Le guide 
des colorations vous a été distribué au cours du 1er trimestre 2019 et sera disponible en mairie.
AVANT TOUT PROJET, il est prudent de se renseigner en mairie !

Voici un tableau récapitulatif, 
des demandes d’urbanisme 
pour la Commune de l’Ile 
d’Olonne 

Fabrice Chabot, Maire en charge d’urbanisme

Balades urbaines du 12 juin 2021 – Bilan diagnostic de la Commune

LE PLUi : Pourquoi – Comment – Quand ?
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Acquisition terrain 
Rue de la Salorge

Travaux maison Redais 
pour création de cellules 
commerciales

464 119,76 €

Travaux restauration 
de l’Eglise

1 772 710,84 €

Aménagement de la Place 
du Général de Gaulle 
          

328 787,64 €

Acquisition Marais Herbreteau 

67 000 €

Construction Espace Santé 

809 195,75 €

URBANISME TRAVAUX ET ACQUISITIONS 
Thierry Monnereau, Adjoint 
infrastructures communales
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   Réfection trottoirs 
 - Rue des Eglantines 
 - Rue de la Garenne 
 - Rue des Echasses 
  
  39 059,28 €

Réfection rue du Hameau du 
Clocher  
                               21 129, 60 €

Aménagement plateforme 
de stockage rue des 
Clouzils

8985,60 €

 

      9741 ,00 €

Revêtement Bicouche rue  
du Pâtis du Pin

Didier Ferré, Délégué : infrastructure
Jean-Luc Pinguet, Délégué : sécurité
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LES MERCREDIS DE L’ÉTÉ

Cette année encore la commune de l’Ile d’Olonne a connu un vif succès sur l’ensemble de ses 
manifestations. Afin de dynamiser son centre bourg et son attractivité commerciale, la municipalité 
propose des animations dans le cadre des Mercredis de l’Eté, un rendez-vous hebdomadaire 
incontournable.

MERCREDI 
7 JUILLET 

Spectacle Famille 
«Yellow Sun Machine» 

Les Poussins Phoniques 

MERCREDI 
14 JUILLET

Concert ska celtique
«Strollad»

MERCREDI 
21 JUILLET 

Les Marais en Musique
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MERCREDI 
28 JUILLET

Marché Nocturne 

MERCREDI 
4 AOUT 

Spectacle 
«Tricot combo»

MERCREDI 
11 AOUT

Marché Nocturne 

Concert des Années 50 
«Cactus Rider»

MERCREDI 
18 AOUT

Annemieke Scheenaerts, Déléguée : communication
Michel Mandret, Adjoint : associations
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE ET RESTAURANT SCOLAIRE

Tout au long de l’année, la municipalité propose différents services aux familles pour les enfants de 3 à 
17 ans : la garderie périscolaire, la restauration, l’accueil de loisirs et l’accueil jeunes.

En 2021,  l’organisation normale de ces services a été perturbée mais dans une moindre mesure par 
la crise sanitaire. Les préconisations gouvernementales sont et ont toujours été respectées sur tous 
les temps d’accueil des enfants : sens de circulation, gel hydro alcoolique, non-brassage des enfants, 
distanciation dès que cela était possible etc….

LE RESTAURANT SCOLAIRE ET LA SURVEILLANCE COUR

En moyenne 210 repas/jour soit environ 30 000 repas par an ont été concoctés par Olivier, le chef du 
restaurant, secondé par Dominique, Sandrine, Angélique, Vickie, Valérie et Virginie.

La commune de L’Ile d’Olonne organise pour les écoles maternelles et élémentaires publique et privée 
un service de restauration. Ce service a une vocation sociale mais aussi éducative. Le temps du repas doit 
être pour l’enfant un temps pour se nourrir sainement, goûter, découvrir, un temps pour se détendre et 
un moment de convivialité et d’échange. 

Pendant l’interclasse et le déjeuner, les enfants sont confiés à une équipe de surveillants-animateurs 
constituée par des agents qualifiés relevant du service scolaire de la commune.

LA GARDERIE SCOLAIRE 

surveillée par Solange, Noëlie, Valérie, Angélique, Vickie, Landry et Joris
Horaires d’ouverture
Le matin de 7h30 à 8h45 (en moyenne 35 enfants)
Le soir de 16h30 à 18h45 (en moyenne 50 enfants)
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Objectifs 2021 atteints ! 
Chaque semaine, un menu végétarien est servi aux enfants ainsi qu’un menu bio. 

Pour les autres jours, le poisson 
vient de notre poissonnier de 
la place de l’église, les produits 
laitiers de la ferme de la Futaie, 
le pain de notre boulangerie, les 
fruits et légumes proviennent 
d’un groupement d’agriculteurs 
locaux à la Roche sur Yon.

Dès que le contexte sanitaire 
le permettra, des animations 
auront également lieu dans 
le cadre de la cantine (repas 
à thème, découverte d’autres 
façons de manger, d’autres 
produits etc…)

Objectifs 2022 :
 
Dans la continuité de nos engagements pour le « manger local » et la protection de notre 
environnement, la municipalité sera  commune pilote dans la réduction et la revalorisation des 
déchets du restaurant scolaire. 

A cet effet, un audit sera prochainement réalisé afin d’estimer nos déchets et de savoir de quoi ils 
sont composés. Des actions ciblées seront ensuite menées pour nous améliorer : anti gaspi, nouvelles 
façons de cuisiner, présentation des plats, récupération des déchets valorisables par le biais d’un 
composteur etc… Ce qui aura bien fonctionné sera bien sûr pérennisé.

Véronique Maffrey, Adjointe : enfance jeunesse
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Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis en période scolaire et pendant les vacances. Il est fermé 1 
semaine à Noël et 15 jours en août. Le centre fonctionne  en journée ou demi-journée pendant les petites 
vacances et les mercredis, et à la semaine l’été.
Horaires d’ouverture :   De 7h30 à 18h45
En moyenne ce sont :     25 enfants les mercredis
                                              40 enfants par jour pendant les petites vacances
                                              50 à 70 enfants par semaine l’été
L’aire de jeux du centre de loisirs a été réaménagée afin de proposer aux plus petits et aux plus grands des jeux 
divers et nouveaux.

Malheureusement, cette année encore nous avons fait le choix de ne pas proposer de camps avec des nuitées en 
dehors du centre. La réglementation sanitaire évoluant sans cesse, nous ne voulions pas prévoir des sorties que 
nous ne serions pas en mesure d’assurer et par là même, faire des déçus.
Cependant, nous avons eu à cœur de programmer des activités mixtes, qualitatives et nouvelles afin de ne pas 
pénaliser les enfants et de leur assurer un bel été grâce à l’équipe d’animation. 

Cet été : thème médiéval

ACCUEIL DE LOISIRS
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Tous les matins des vacances scolaires, le service d’animation propose gratuitement des activités ludiques et 
sportives. 20 à 25 enfants y participent chaque matin de 10h00 à 12h00.
Les enfants sont encadrés par Joris Robin, diplômé d’un BPJEPS activités pour tous.

Objectifs 2022

Organisation d’un camp ados et de deux mini-camps à l’été 2022.
Pérennisation de l’ouverture du centre de loisirs une semaine pendant les vacances scolaires de Noël.
Quelques photos de la « semaine test » proposée cette année à laquelle une trentaine d’enfants a participé 
du 20 au 24 décembre.

L’ANIMATION 11-13 ANS ET 13-17 ANS

Le foyer qui se trouve au 1er étage du Logis des Marais est ouvert à chaque période de vacances scolaires. 
Horaires d’ouverture : de 13h30 à 18h30

Objectif 2021 atteint !

Le foyer des ados était vieillissant. L’adjointe enfance/jeunesse et sa commission ont souhaité lui donner 
« un coup de jeune » ! Les enfants ont contribué à son embellissement avec ardeur.

AVANT APRES

Initia’ Sport
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Tarifs accueil de loisirs de l’Ile d’Olonne 2021 – 2022

Le matériel informatique étant obsolète, une dotation spéciale a été votée par le conseil municipal dans le 
cadre du plan de relance gouvernemental relatif au numérique éducatif, afin de renouveler les ordinateurs. 
Les élèves disposent à présent de tablettes neuves. Un vidéo projecteur a été ajouté dans une des classes et 
un tableau numérique a été installé dans la classe de CP.

Une rentrée particulière à l’école des Salines

Avec l’impulsion de la directrice Mme Lelièvre qui recevait déjà depuis quelques années des enfants de 
l’Institut Médico Educatif (IME) d’Olonne-sur-Mer dans le cadre des activités sportives USEP, Mr le maire 
et Mme Maffrey, adjointe enfance/jeunesse ont rencontré le directeur de l’IME pour envisager la création 
au sein de l’école d’une Unité d’Enseignement Externalisée (UEE). Après validation enthousiaste du conseil 
municipal, 6 élèves ont donc pu faire leur rentrée dans leur classe « Arc-en-ciel » en septembre en même 
temps que leurs camarades. Ils seront accompagnés tout au long de l’année scolaire par une enseignante  de 
l’IME et deux éducatrices spécialisées. 
Cette démarche inclusive donnera l’occasion à tous de partager et de s’ouvrir aux autres.

Informatique : 

TARIFS QF 0-500 QF 501-700 QF 701-900 QF 901-1100 QF 1101-
1200 QF +1200

ALSH
Journée avec repas 6.56 € 8.64 € 10,72 € 12.80 € 15,00 € 17.20 € 17,20 €

Péricentre à l’heure 0.82 € 1,08 € 1.34 € 1.60 € 1.76 € 1.92 € 2.08 €
07H/09H
17H/18H45

Périscolaire à l’heure 1.60 € 1.80 € 1.90 € 2.00 € 2.25 € 2.50 € 3.10 €
Puis la 1/2H Sup

TARIFS QF 0-500 QF 501-700 QF 701-900 QF 901-1100 QF 1101-
1200 QF +1200

ALSH
ALSH

Journée avec repas
6.56 € 8.64 € 10,72 € 12.80 € 15,00 € 17.20 € 17,20 €

ALSH
½ Journée avec repas 3.28 € 4.32 € 5.36 € 6.40 € 7.50 € 8.60 € 8.60 €

32.80€ 43.20 € 53.60 € 64.00 € 75,00 € 86.00 € 86.00 €

Prix du repas : 3,38 € 
La journée ou la demi- journée sur le centre de loisirs le mercredi est un forfait avec repas 

QF Inconnus 
et non alloc

QF Inconnus 
et non alloc

ETE Forfait sem avec repas

TARIFS Accueil de loisirs de L’Ile d’Olonne 2020-2021

Déclinaison pour les tarifs – Accueil de loisirs –
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Les enfants font les vendanges de la vigne pédagogique!

Opération collecte de jouets à l’initiative 
du service enfance/jeunesse

TOUS LES JOUETS ONT UNE DEUXIÈME VIE

Les jouets électriques, électroniques et tous les autres jouets que vos enfants n’utilisent plus peuvent faire 
plaisir à un autre enfant. 
Les jouets collectés ont été remis un peu avant noël à l’association Emmaüs de Vairé qui trie, nettoie et 
remet en état les jouets. Des familles modestes peuvent ainsi acheter des jouets à petits prix.

UN GESTE ÉCO CITOYEN ET SOLIDAIRE

Avec vos dons, vous soutenez les acteurs d’utilité sociale près de chez vous. En limitant les déchets par la 
réparation et la réutilisation de nos jouets, nous contribuons tous 
à protéger l’environnement.
Merci à toutes les familles qui ont participé à cette collecte solidaire ! L’Î
le

 d
’O

lo
nn

e

18



Ecole les Salines 

Ecole Sainte Anne 
L’école Sainte-Anne est une école privée sous contrat d’association avec 
l’État. Elle accueille 98 élèves répartis en 4 classes. Venez découvrir son 
projet éducatif «Grandir, apprendre et vivre ensemble» et ses différents 
projets pédagogiques autour «des mots et des gestes pour s’exprimer».
Vous êtes invités à visiter son site internet : http://iledolonne-
sainteanne.fr
Le directeur, Christophe Brunet 
             02.51.90.79.61
             direction@iledolonne-sainteanne.fr

L’école Les Salines se situe rue de la salorge. Elle accueille 6 classes : 2 
classes maternelles sur le site de l’ile aux enfants et 4 classes élémentaires 
rue de la salorge. Depuis la rentrée 2021, une classe externalisée de 
l’IME d’Olonne est intégrée à l’école.
Vous pouvez faire connaissance avec l’école et découvrir son actualité 
en accédant à son blog :
https://ent.e-primo.fr/blog/pub/lecole-publique-les-salines
La directrice, Valérie Lelièvre
            09 62 55 06 36 ou 02 51 04 06 36
            ce.0850340h@ac-nantes.fr

LES ECOLES 

CITY STADE
Comme annoncé dans son programme électoral, le Maire, entouré de son conseil municipal a procédé à 
l’inauguration du terrain multisports, plus couramment appelé « City stade ».

La construction de cet équipement est le résultat d’une volonté de la municipalité d’offrir  un 
équipement sportif de qualité, ouvert à tous et en accès libre.  Ce city stade, permettra aux jeunes et 
moins jeunes, entre amis, en famille, 
entre copains, de pratiquer divers 
sports collectifs tels que le football, le 
basket ou encore le handball. Un espace 
fitness extérieur a aussi été implanté 
pour permettre à tous de faire un peu d 
exercice physique en plein air.
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LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

De nombreuses nouveautés sont proposées tout au long de l’année. Un budget important est consacré 
à l’achat d’albums, BD, romans et documentaires. Pour faire de la place à ces nouveautés, des livres plus 
anciens sont en vente à bas prix toute l’année à l’accueil de la bibliothèque.
Pour 2022, les bénévoles souhaiteraient développer un service de « Portage de livres à domicile ». Si 
vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer jusqu’à la bibliothèque. Deux bénévoles sont à votre 
disposition pour vous rencontrer et vous faire découvrir ce service. Pour cela, il suffit de nous contacter 
aux heures des permanences.
Pour faire vivre ce lieu culturel, nous avons besoin de bénévoles. Si vous souhaitez découvrir et rejoindre 
l’équipe, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

ZOOM SUR LES ACTIONS 2021 

Le 19 juin - Chaque année, nous avions l’habitude de retrouver les élèves de CM2 pour leur remettre un 
dictionnaire Collège, offert par la municipalité. Les bénévoles et la Commission Bibliothèque ont offert 
cette année une carte cadeau à utiliser dans une librairie locale. Vif succès auprès des 16 jeunes ayant 
répondu à cette invitation
Le 10 septembre – Accueil des bébés nés en 2020, pour leur faire découvrir l’espace des tout-petits et leur 
offrir un livre de T’CHOUPI accompagné d’un petit tableau, peint par une artiste locale.
Octobre rose : Participation de nos lecteurs et de l’équipe de bénévoles, par la vente de portes clés et de 
marques pages faits main. 

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires des permanences : 
Mardi 16h30/18h00 
Samedi 10h00/12h30
            02.51.04.06.35   
            bibliotheque@mairie-liledolonne.fr
Gratuit pour les moins de 18 ans

Votre carte d’adhésion vous donne accès à l’ensemble 
des médiathèques et bibliothèques du réseau des 
Sables d’Olonne Agglomération, ainsi qu’à son 
catalogue en ligne :
https://bibliotheques.lsoagglo.fr

Maryse Soudain, 1ere Adjointe
CCAS & bibliothèque
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LE CCAS : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

ACTIONS PREVENTION SANTE PUBLIQUE
Soucieuse de préserver la santé de chacun d’entre vous, dans un contexte sanitaire tendu où les services 
d’urgences sont en souffrance, l’Ile d’olonne a poursuivi l’installation de défibrillateurs en extérieur.
Pour rappel, un défibrillateur externe  administre une décharge électrique lorsqu’ une personne est en  
arrêt cardiaque, en association avec un massage cardiaque manuel. Désormais la commune compte 5 
DAE : 2 défibrillateurs en salle et 3 en extérieur.

Formation aux 1ers Gestes d’Urgence Vitale
Face à des situations souvent dramatiques, on constate encore que peu de personnes sont formées aux 
gestes de 1er secours et à l’utilisation des défibrillateurs.
C’est pourquoi le CCAS en partenariat avec la Protection civile antenne des Olonnes, propose des 
formations qui permettent  de limiter les hésitations d’intervention en situation d’urgence vitale. 
La formation permet aussi de se familiariser avec les défibrillateurs automatisés externes (DAE).
La mobilisation de chacun d’entre nous dans un contexte de santé publique dégradé peut permettre de 
sauver des vies. 

En  2022 de nouvelles formations aux gestes d’urgences vous seront proposées 
Si vous souhaitez y participer, contactez la mairie au 02 51 33 11 72

Salle des sport de la Redoute 

Club house du footFaçade du centre de loisirs Espace du Pré neuf

17         
114       
3919
112     

Localisation géographique 
des DAE

Porche de l’école des Salines 

Rappel des principaux numéros d’urgence à connaitre 24h/24

15 
18

Police secours
Numéro d’appel d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes
Numéro d’appel pour les femmes victimes de violences conjugales
Numéro d’appel d’urgence européen

Samu
Pompiers
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Vaccination COVID-19

Dans la continuité des appels qui permettaient le suivi des personnes seules ou ne disposant pas de moyen 
de transport durant les confinements, le personnel administratif a relancé ses appels dans le but de recenser 
les seniors rencontrant des difficultés pour s inscrire à la vaccination.

18 personnes ont été accompagnées grâce à nos chauffeurs bénévoles du mini bus au centre de vaccination 
et ont un schéma vaccinal complet à 3 doses.

Service Mini Bus 

Toujours très demandé, le service mini-bus fonctionne grâce à 
nos chauffeurs bénévoles. Ce service, dédié à l’accompagnement 
des personnes de plus de 60 ans  vers les zones commerciales ou 
des espaces de loisirs, fonctionne sur réservation et selon des 
organisations qui permettent de libérer le véhicule pour les besoins 
du service enfance /jeunesse.

Le véhicule de 9 places  peut aussi être réservé par les associations 
Islaises pour leurs déplacements en lien avec leurs activités.   
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au 02 51 33 11 72

La Commune recherche des bénévoles pour le Service Mini Bus ! 

Colis cadeaux pour nos seniors

Malheureusement, et pour la 2ème année consécutive, le traditionnel goûter des aînés organisé par la 
municipalité n’a pas pu avoir lieu. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a pallié ce moment festif 
et chaleureux en réitérant la distribution de colis cadeaux.
Ces colis offerts aux islais de 67 ans et plus, en résidence principale, à raison d’un colis par foyer (450 
foyers concernés), ont été concoctés avec des produits achetés par la Municipalité en majeure partie 
chez nos commerçants du bourg.

Afin de pouvoir passer au  domicile de chacun, 
l’ensemble des élus s’est mobilisé : conseillers 
municipaux, adjoints, monsieur le Maire et les 
bénévoles du CCAS ont participé à la préparation 
des colis et  à leur distribution.

Les regards souriants de nos aînés, les nombreux 
mails et cartes de remerciements reçus en Mairie 
nous ont rappelé l’importance de la solidarité et de 
l’esprit de Noël. Chacun d’entre nous était heureux 
d’avoir pu partager un instant de convivialité et de 
joie à cette occasion.

Don du Sang

Encore une fois cette année les islais et les donneurs des communes 
voisines ont répondu présents. La collecte de sang du lundi 28 juin 
2021 a recueilli 117 dons, une dizaine de nouveaux donneurs étaient 
au rendez-vous. 

A vos agendas ! Prochaine collecte le 20 septembre 2022 à la Salle 
du Pré neuf.
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DIMANCHE 3 OCTOBRE: UN PROGRAMME DYNAMIQUE 3eme Edition OCTOBRE ROSE : INFO, SANTE ET PREVENTION

Trois mots qui résument l’engagement de notre commune à promouvoir  des actions préventives de 
santé publique. Les membres du CCAS et les bénévoles qui y sont associés participent depuis 3 ans à la 
manifestation octobre rose qui a  rassemblé cette année environ 400 personnes venues pour soutenir le 
dépistage du cancer du sein chez la femme mais aussi chez l’homme.

DANS LES COULISSES D’OCTOBRE ROSE

L’un des objectifs de cette manifestation est de lever des fonds pour soutenir la recherche et d’offrir des 
activités de bien être aux personnes atteintes d’un cancer du sein.
Pour cela, dés le début de l’année, Mmes MEUNIER, SOUDAIN, CORNUEAU, THOMAS-BELLE, LOIRET, 
NEAU, KOLHER et LAFARGUE ont confectionné bénévolement une multitude d’articles en partie  avec des 

TOUT UN VILLAGE QUI SE MOBILISE
La plupart des commerçants de la commune a participé 
à cette action de  solidarité en offrant de nombreux 
lots, corbeilles de fruits, sel de nos marais, cagette 
de légumes ,bourriches d’huitres, vins, bières, soins 
et produits de beauté...qui ont été vendus lors de la 
manifestation du Dimanche 3 Octobre. Comme l’année 
dernière, les gérants du bar ont généreusement 
reversé une partie des ventes des cafés consommés 
durant le mois d’octobre. 
Cette année, ce sont  des Pralinettes, petites gâches 
aux pralines roses, qui se sont jointes sur les étals 
aux  nouvelles «Douceurs d’Octobre Rose». Ainsi, 390 
pâtisseries et 370 gâches ont été vendues grâce à 
l’implication du Fournil de l’Ile.

tissus  recyclés offerts par des particuliers et par 
la commune afin d’alimenter les stands de vente.
La gamme  textile créée par le CCAS ainsi que  les 
centaines d’articles «couture»  ont été vendus sur 
les marchés du vendredi place de l’église. 
Deux jours de ventes ont eu lieu aux Super U 
d’Olonne sur Mer et de la Chaume déjà partenaires 
de l’édition 2020. Pour la première année, l’espace 
commercial EMERAUDE nous a contacté pour  
mettre à notre disposition  un stand de vente. 
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DIMANCHE 3 OCTOBRE: UN PROGRAMME DYNAMIQUE 
Le village Octobre rose a ouvert ses portes avec  une balade  dans les marais. Au retour des marcheurs, 
les participants, commerçants, élus et bénévoles se sont prêtés au traditionnel «jeter de soutiens gorge» 
aux cotés des Reines des Sables invitées pour l’occasion et  sous les objectifs des caméras de TV VENDEE.    
Le cours de zumba latino à ciel ouvert, proposé par Laurent G’SCHVIND a permis de poursuivre cette 
matinée dans une ambiance dynamique et rythmée. Enfin, c’est en musique grâce au groupe HUMBUCKER 
et autour du verre de l’amitié offert par  la municipalité  que s’est clôturée la manifestation.

L’HEURE DES COMPTES

Le CCAS de l’Ile d’Olonne a multiplié ses actions en 2021. Alors que  le chiffre de 2020 
était de 4600€, à la clôture des comptes, la campagne octobre rose 2021 a permis de 
récolter la somme de 7544€. Cette somme a été reversée à l’association AVLC «Association 
Vendéenne de Lutte contre le Cancer ».

Cette nouvelle association locale créée en 2021  reverse une partie des dons à l’Institut Marie CURIE 
pour l’innovation et la recherche thérapeutique  contre le cancer du sein. Toutefois,  nos dons sont aussi  
utilisés pour la lutte contre  l’ensemble des  cancers, puisque les molécules  sont souvent utilisées et 
combinées  dans différents protocoles pour différents types de cancers. 
L’autre partie des dons permet de proposer des actions locales de bien être aux femmes souffrant d’un 
cancer du sein : ateliers créatifs, groupes de paroles, relaxation en piscine.          
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TELETHON

Cette action  portée cette année par l’association Just’A’ Corps et coordonnée par Mimi ANNACLET aux 
côtés du CCAS de la municipalité, des associations de la commune, des commerçants et des artisans a 
permis  de battre le record de dons 2020 qui était de 5 172,65 € contre 7 548,28 € cette année.

LA BOUM DES ENFANTS Les jeunes du foyer l’Ile aux ados, encadrés par 
les responsables du centre de loisirs  ont proposé 
et animé durant les vacances de la Toussaint la 
«BOUM DES ENFANTS»  qui a remporté un franc 
succès auprès des 3 -11 ans. 
Une centaine d’enfants est venue  se trémousser 
sur une playlist réalisée par nos jeunes DJ du foyer. 
Des gâteaux réalisés au centre de loisirs avec le 
personnel de la cantine ont été vendus au profit 
du téléthon.

Retour en images sur cette mobilisation solidaire

VENDREDI SOIR : CARTON PLEIN AVEC 470 REPAS A EMPORTER
Pour la deuxième année consécutive, la vente à emporter du vendredi soir a été proposée à l’ensemble 
de la population. La distribution des bons de commande dans toutes les boites aux lettres de la 
commune par les membres du CCAS  a permis de battre le record de vente des repas. L’équipe de 
la cantine et notre cuisinier Olivier ont cuisiné  470 parts de lasagnes « maison », préparé  la salade 
offerte par notre maraicher Ludovic Perrin, le tout accompagné d’ une tartelette  aux pommes.

SAMEDI MATIN: LE VILLAGE DE L’ACAIO

Alors que certaines associations annulaient leurs animations traditionnellement  proposées le samedi 
après midi salle du Pré Neuf et malgré le temps capricieux, l’Association des Artisans et Commerçants 
Islais a réussi à accueillir du public place de Gaulle devant le bar  et à  proposer un programme innovant 
avec  des promenades en chien- charrette qui ont eu un franc succès auprès des plus petits.
La dégustation d’huîtres, 
la vente de crêpes, la 
pesée du poulpe et les 
tirelires déposées chez les 
commerçants ont permis 
de faire un joli bénéfice 
reversé au Téléthon.
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DIMANCHE APRES MIDI: INVITATION A LA DANSE AVEC LE BAL FOLK

SAMEDI APRES MIDI: LE GRAND RETOUR DE LA RANDONNEE DU COMITE DES FETES
C’est sous une météo incertaine qu’a démarré la marche du comité des fêtes. Avec à sa tête Bruno Louis, 
les marcheurs sont partis pour une virée de 8km dans la campagne Islaise durant lesquels pluie, vent, 
grêlons et soleil se sont succédés mais la bonne humeur  et les fous rires ont rythmé le parcours.

DIMANCHE MATIN: 1ER HAPPY RUN COLOR ISLAIS

Un échauffement festif a ouvert cette matinée haute en couleurs  avec un Dj et un flash mob réalisé avec 
les danseuses de l’association Just’a’corps.
La manifestation s’est clôturée avec la vente d’objets créatifs réalisés par une bénévole et la vente de 
soupes proposées dans des contenants  biodégradables, par Jérôme Da Silva (traiteur) et préparées avec 
des légumes provenant  de  notre maraicher Ludovic Perrin.

Organisé par le CCAS, le happy run Color a rassemblé plus de 150 participants venus  en famille ou entre 
amis parcourir  3km ou 5km, sous une pluie de couleurs, sans chrono, en marchant ou en courant dans la 
joie et la bonne humeur ! 
En l’absence de notre petite ambassadrice CHARLIE hospitalisée en urgence, ce sont les  jeunes du foyer 
L’ile aux ados Enzo, Augustin, Kilian et Matéo qui ont donné le départ du Happy run color accompagnés du 
jeune Lino venu soutenir l’événement.

Pour clôturer en musique l’édition 2021 du Téléthon, l’après-midi à 14h30, l’association Lapagaïe a 
maintenu son traditionnel  bal folk  avec Accord’danses et  Rin qu’la goule. L’Î
le
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PATRIMOINE ISLAIS 

En 2020, la commission Patrimoine et Cadre de Vie dressait l’inventaire des petits patrimoines en péril 
appartenant à la municipalité afin de lancer un programme de restauration. Restaurer le patrimoine, 
c’est aussi s’intéresser à son histoire grâce à la recherche au travers d’archives, de photographies, 
de témoignages et au travail collaboratif d’associations telles que la «Sauvegarde du Moulin et du 
Patrimoine Islais» et «Hisla Ad Marchas ».

L’Ile en treilles : la 
plantation de treilles et de 
roses trémières au pied des 
murs du bourg embellira 
et apportera du cachet à 
notre pittoresque village. 

La fontaine de la Godette : 
située à la Salaire, la fontaine 
du XVIIIème siècle a été 
restaurée avec l’aide des ados 
du foyer des jeunes 

La statue du Puits-Jouet : 
souvenir de la mission de 
1890, la statue de la Vierge 
a été traitée et peinte par 
la carrosserie Chauvin. Elle 
sera bientôt replacée sur 
son socle. 

La dalle funéraire de Jean Ranfray, seigneur de la 
Bajonnière décédé en 1688: la vieille dalle a été 
nettoyée et replacée dans son lieu d’origine. Elle est 
à présent visible en entrant par la grand-porte de 
l’église, à droite.

Inventaire au cimetière : un travail de recherche sur l’histoire des 
défunts a été entrepris. La reprise par la municipalité des concessions 
abandonnées a été effectuée en conservant les stèles tombales les 
plus anciennes et les plus remarquables grâce à l’inventaire effectué 
par l’association  H.A.M.

Remise des livres de l’abbé Paillaud en Espagne : la municipalité 
est heureuse d’avoir pu offrir une dizaine d’ouvrages sur le périple 
de l’abbé Paillaud (1792-1797) aux personnalités espagnoles qui 
avaient contribué à l’enquête historique, sur place, de San Sebastián 
à Cordoba.

L’Histoire de L’Ile d’Olonne se lit à travers son patrimoine. 
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Notre église est actuellement en pleine restauration. Le 
clocher terminé, c’est à présent l’ensemble des nefs, du 
transept et du chœur qui vont être entièrement rénovés 
cette année. Le travail de remise en valeur des vitraux a 
également démarré.

JOURNEE DU PATRIMOINE
La municipalité accompagnée des associations de Sauvegarde du Moulin (S.M.P.I) et Hisla Ad Marchas 
(H.A.M) a fait découvrir l’histoire de nombreux sites de L’Ile d’Olonne.
Une occasion aussi d’inaugurer les deux derniers projets de mise en valeur du patrimoine : la fontaine 
de la Godette dans le village de la Salaire et le retour d’une pierre tombale de 1688 dans l’église. 

Les visiteurs ont pu découvrir 17 points d’intérêts sélectionnés pour cette édition 2021.
Sites ouverts au public sur le parcours de 2,5 km : 
la cave ancienne de l’îlot Mandret, l’église, la Salorge, la petite gare ; au fil de la marche, l’histoire de la 
venelle des morts, de la croix du relais, du passage Richelieu, du chœur de l’église, mais aussi celle du 
père Cristal, de la cabane des gabelous et des abris de sauniers, du moulin du bourg, des marais salants 
et l’historique des différents presbytères construits successivement sur l’emplacement de l’ancien 
Prieuré St Martin.

Une journée également marquée par des démonstrations de tailles de pierres réalisées par l’entreprise 
Lefebvre qui travaille actuellement à la restauration de l’église.

Une exposition sur le périple en Espagne de l’abbé Paillaud était installée dans l’église et plus de 100 
photos anciennes ont été exposées dans la Salorge.

Yohan Eveno, Délégué : patrimoine
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Les bénévoles de l’OGEC s’occupent du financement des activités et du matériel des élèves de l’école Sainte 
Anne, de l’entretien des locaux ainsi que du personnel employé par l’école (ASEM). 

Malgré la situation sanitaire de nouveau compliquée,  cela n’a pas empêché l’équipe de bénévoles de 
l’association d’être très active : box goûters, galettes des rois, ventes de sapins et surtout la mini kermesse 
organisée pour les élèves de l’école : pêche à la ligne, structure gonflable et chamboule-tout étaient au 
rendez-vous. Pour les plus grands, l’opération box apéro avec des produits de l’île d’Olonne a été un franc 
succès grâce au soutien des parents. 

L’OGEC de l’école Sainte Anne, une équipe plus que jamais active !

L’Association des parents d’élèves de l’école publique des Salines est une association qui organise tout au 
long de l’année des évènements conviviaux et festifs : café des parents le jour de la rentrée, fête de Noël, 
vente de chocolats, de repas à emporter, vente de gâteaux, vente d’objets et l’incontournable fête de l’école 
au mois de juin ! 

L’argent récolté lors des manifestations permet le financement d’activités, de sorties scolaires pédagogiques, 
visites, cinéma, voile, spectacles, concerts, achat de livres, de jeux...
Cette année ne nous a encore pas permis de réaliser tous les évènements mais l’équipe reste motivée !!! Si 
vous souhaitez nous rejoindre, soyez les bienvenus !

apelessalines@gmail.com

OGEC SAINTE ANNE, 
place du Général de Gaulle
85340 L’Ile d’Olonne. 
https://iledolonne-sainteanne.fr/
            ogec@iledolonne-sainteanne.fr

OGEC SAINTE ANNE

Pour 2022, si la situation le permet, 
rendez-vous au marché de Noël le 17 
Décembre 2022, au loto de l’école et à 
la kermesse en juin. 

APE LES SALINES
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L’Amicale Laïque organise des manifestations pour financer les sorties scolaires et les voyages 
pédagogiques de l’école Les Salines (réveillon du nouvel an, lotos).

Tout au long de l’année nous proposons des randonnées, un voyage sur plusieurs jours et des sorties à 
la journée. En 2022 est prévu un voyage de 3 jours à Belle Ile en Mer. L’association propose une section 
arts décoratifs et une section Multisports loisirs pour adultes.

Président, Pascal MANDRET 
        06 38 69 07 03
        a.l.lessalines@gmail.com

USEP

L’association USEP de l’école publique les Salines, section de l’amicale laïque, permet à tous les enfants 
de l’école de participer sur temps scolaire aux activités organisées par le comité départemental USEP 
: randos-contées pour les classes maternelles, rencontres multi-sports, « Ptit tour vélo ». 

Elle permet aussi aux élèves de CE2, CM1, CM2 licenciés, de participer aux activités départementales 
hors temps scolaire. Ils peuvent aussi, certains mercredis ou le soir, encadrés par les animateurs 
bénévoles, faire des randonnées, des sorties nature, des activités sportives ou des jeux de société. Les 
USEPIENS participent à la vie de l’association en prenant des responsabilités.

Valérie LELIEVRE
        09 62 55 06 36

AMICALE LAIQUE



ADMR VERTOZANCE
Accompagner les personnes âgées ou en situation de handicap (aide à la personne, accompagnement aux 
courses, assistance administrative, …), entretenir votre maison ou votre linge, garder vos enfants à domicile, 
téléassistance, telles sont les missions de l’association ADMR de votre commune. 

Nos 14 intervenantes continuent de veiller sur ceux qui en ont le plus besoin. Les prestations ont été 
adaptées, le matériel de protection fourni aux aides à domicile, des conseils techniques spécifiques ont été 
transmis afin que chacun, client et salarié, puisse se sentir en sécurité.
L’association se tient à votre disposition pour tout renseignement sur ses services. Les prestations ouvrent 
droit au crédit d’impôts de 50 %.
Elle accueillerait volontiers toute personne désireuse de donner un peu de son temps en qualité  de bénévole 
pour gérer l'association et étudierait avec attention toute candidature à un emploi d'aide à domicile.

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h  
au 1 impasse Hippocrate- OLONNE SUR MER
        02 51 20 31 77
        paysdesolonnes@admr85.org
www.admr85.org
Rencontres sur rendez-vous au local de l’association
2 rue des Douves- 85150 VAIRE

Comité des Fêtes
L’année 2021 fut encore une année particulière pour les actions du 
Comité des fêtes. Cependant les manifestations maintenues comme le 
10 k’ile en juin ont permis de conserver de la cohésion, du dynamisme 
et le souhait des bénévoles d’offrir une année 2022 festive aux ilais.

Nous vous donnons donc rendez vous le 2 avril pour le «10 k’ile refait sa féria» et bien evidemment pour la 
40 eme édition de la fête des vieux métiers les 16 et 17 juillet 2022.

Le comité remercie Franck Brossard pour son engagement en tant que président et pour le soutien qu’il 
apporte en tant que secrétaire au sein du nouveau bureau constitué des présidents Mrs Mandret et Chauvin; 
Vice-présidents Mme Boré et Mr Arnaud; Trésorières Mmes Jarny et  Mandret; secrétaire Mme Lejau.



HISLA AD MARCHAS 
Association de Recherches Historiques et Archéologiques pour la mise en valeur du Patrimoine 
Matériel et Immatériel de L’Ile d’Olonne. 

Activités en 2021 :
Reconstitution d’une ancienne cave islaise grâce au matériel viticole d’autrefois et aux panneaux 
explicatifs sur l’histoire de la viticulture dans nos marais.
Floraison du bourg : don de ceps de Noah à la commune, plantation le long de quelques façades de 
maisons.
Restauration de la fontaine de «la Godette» avec l’aide des jeunes du foyer des ados.
Retour dans l’église de la dalle funéraire de Jean Ranfray, datée de 1688 seigneur de L’Ile d’Olonne 
toujours enterré dans le chœur.

Pour finir l’année, l’association s’est à nouveau déplacée en Espagne pour  distribuer le livre de 
l’abbé Paillaud et enquêter sur les points communs entre les marais salants de Cadix et ceux du 
pays d’Olonne.

Grâce à ses recherches, H.A.M a permis de découvrir encore de nombreux documents racontant 
l’histoire et la vie des islais aux XVIIIème et XIXème siècles, ainsi que de nombreux éléments sur 
l’histoire de Julien Gallouin, dernier seigneur de L’Ile d’Olonne de 1760 à 1792, et sur l’ancien 
château de la Cour de L’Ile. 

Projets en 2022 :
- Organisation d’une conférence sur le livre de l’abbé Paillaud
- Don de livres sur la littérature islaise à la bibliothèque 
- Parution d’une première revue d’histoire
- Organisation de la journée du patrimoine 2022

La Page Facebook : L’Ile d’Olonne autrefois 
H.A.M  publie de nombreux articles sur l’histoire de L’Ile d’Olonne.
Les islais y déposent également de plus en plus d’anecdotes et de photos anciennes. 

Patrick Gervier,  président 
Quentin Favreau, trésorier
Yohan Eveno, secrétaire

Frelons asiatiques, ragondins, rats musqués, taupes, 
chenilles processionnaires, etc... il existe un organisme 
pour s’en débarrasser.
Le GDON (groupement de défense contre les 
organismes nuisibles) assure la coordination, le suivi 
technique et la lutte contre tous ces nuisibles. 

Contact sur L’Ile d’Olonne: Jean-Noël Lardeux                                                                                   

Lutte contre les nuisibles  

06 11 86 80 57



JUST’A’CORPS 

Just’A’Corps souhaite promouvoir la pratique de la danse classique et 
modern’jazz , ainsi que la gym Pilates sur les 2 communes de l’Ile d’Olonne 
et Saint-Mathurin. Les enfants débutent par des cours d’éveil à la danse à 
partir de 4 ans. Ensuite, ils sont libres de choisir entre la danse classique et 
le Modern Jazz.

La gym Pilates est une discipline qui vise le renforcement musculaire et est souvent recommandée par 
les médecins.
Just’à’corps est partenaire du Téléthon et propose chaque année des chorégraphies de groupe à l’Ile 
d’Olonne.

Cette année, Just’A’Corps fête ses 10 ans ! A cette occasion elle organise une manifestation «Bougeons 
ensemble» le samedi 12 mars. C’est une  journée ouverte à tous où nous proposons des séances de 
découverte de yoga, de danse inclusive, de danse orientale, danse de cabaret, Pilates... et bien sûr la Gala 
de danse qui met en scène des danses apprises au cours de l’année autour d’un thème et qui aura lieu 
le samedi 7 mai 2022.

Présidente, Lydie POIRON
          06 10 25 44 73
          justacorps85@gmail.com
          Just’A’Corps

Sea Sals’N Swing 

L’association Sea Sals’N Swing créée en 2008 propose des cours de  Rock, salsa, lindy hop, west 
coast swing, bachata. Chaque jeudi soir à la salle du Pré Neuf depuis 5 ans, vous pouvez nous 
retrouver pour des cours de danse à partir de 20h30 avec Fabrice , Corinne, Sylvie ou encore Gilles. 
Nous avons plaisir à  organiser des festivals aux couleurs latines et/ou swing. Le nombre croissant 
de danseurs malgré les circonstances sanitaires nous poussent à envisager une offre de cours plus 
importante, plus de niveaux et plus de danses si possible !
D’autres cours sont proposés chaque soir de la semaine dans d’autres salles réparties sur les 
environs. Notre association compte en moyenne 200 adhérents et est ouverte à tout public à partir 
de 14 ans.

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez nous contacter: 
Président, Mr Trichet  
        06 76 86 66 16
Notre professeur,  Stephanie 
        06 19 02 80 01



ASPI BASKET : ASSOCIATION SPORTIVE DES PALUDIERS ISLAIS
Le Club ASPI Basket est heureux de vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année 2022. Que celle-ci vous 
apporte, ainsi qu’à vos proches, bonheur, santé et joie familiale.

Notre club, à l’esprit familial, a pour mission de permettre à nos enfants de s’épanouir dans la pratique 
du basketball et de partager des moments de complicité avec leurs coéquipiers, leurs entraîneurs et leurs 
parents autour de notre ballon orange.  

ASPI FOOT : ASSOCIATION SPORTIVE DES PALUDIERS ISLAIS
Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans nés en 2016 jusqu’aux vétérans.
- foot à 3 de 2016 à 2015
- foot à 5 de 2014 à 2013
Ces catégories s’entraînent à l’île d’olonne le mercredi soir de 18h à 19h avec Saint Mahurin
- foot u 10 / u11 de 2012 à 2011
Cette catégorie s’entraîne le lundi soir de 18h à 19h et le mercredi de 16h30 à 18h 
Les entraînements se déroulent à Saint Mathurin avec Sainte Foy.

Les seniors s’entraînent le mardi soir et le vendredi soir de 19h30 à 21h et les 
loisirs, le jeudi soir vers 19h à l île d’Olonne.

Président, Christophe MARIE 
         06 80 25 30 81

Président, BRUN Nicolas
        06 85 42 93 13 
        aspibasket85@gmail.com
aspibasket85.wixsit.com

Cette ambiance conviviale ne serait pas possible sans 
l’investissement de nos bénévoles. Nous les remercions 
donc chaleureusement pour leur énergie et leur 
dévouement. Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez 
pas à nous contacter, nous serons heureux de vous 
accueillir. En attendant, continuez à prendre soin de 
vous et de vos proches.
Sportivement



GYM Adultes

YOGA

Depuis le 15 septembre et jusqu’à fin juin 2022, l’association Familles Rurales vous propose une séance de 
yoga pendant une heure et demie le mercredi Salle du pré neuf de 16h25 à 17h55 avec Maud Gaborieau, 
professeur de Hatha-Yoga.

Sylvie Raffin
        02 51 90 70 70

Depuis le 15 septembre et jusqu’à fin juin 2022, l’association Familles Rurales vous propose des cours 
d’activités physiques qui vous assureront la forme et la détente à la salle du pré neuf dans une ambiance 
conviviale et associative. Des cours variés vous sont proposés : Renforcement musculaire et postural, 
Abdominaux, Cardio, Stretching… Gym tonique le soir - Gym douce le matin

Présidente, Patricia RICHARD
        06 78 02 66 47

L’inscription vous donne accès à quatre 
cours par semaine. Inscription possible en 
cours d’année. Certificat médical obligatoire.

Les jeunes, les seniors et les messieurs sont 
également les bienvenus. Vous pouvez venir 
nous rencontrer et essayer sans engagement, 
la première semaine est gratuite.

Christophe Thibault est notre nouveau 
coach sportif.

Le premier cours est sans engagement, venez essayer. 
L’inscription peut se faire en cours d’année. Certificat médical 
obligatoire

Venir avec un tapis, une bouteille d’eau et une petite 
couverture.

Nous envisageons de vous proposer des cours pour enfants 
si nous trouvons une salle adaptée.

Toute personne peut pratiquer le yoga. La pratique du 
yoga apporte de réels bénéfices en améliorant la force et la 
souplesse mais aussi en réduisant le stress et l’anxiété. Les 
cours sont mixtes.

-Le lundi 20h-21h 
-Le mardi 11h-12h 
-Le mercredi 19h30-20h30 
-Le jeudi 11h-12h



Le Music & Show NDP 

Après une année 2021 encore compliquée, Le Music & Show NDP a repris ses 
activités mi-septembre.
L’envie de jouer et de partager étant toujours présente au sein de notre formation, 
il a été décidé de redémarrer cette nouvelle saison en se laissant du temps pour 
mettre en place un nouveau répertoire musical et dansant.

Toutes les personnes souhaitant nous rejoindre seront les bienvenues lors de nos répétitions, qui ont lieu 
le jeudi de 20h à 22h et le dimanche de 10h30 à 12h à la Salle de la Redoute. Pour les débutants, les cours 
et prêts d’instrument sont gratuits et encadrés par des professionnels.

Nous espérons avoir la possibilité et le plaisir de vous accueillir à notre loto le 6 mars, ainsi qu’à nos trois 
vide-greniers qui se dérouleront le 1er mai, le 26 juin et le 31 juillet 2022.

Président, Ghislain RETAIL 
      06 19 28 73 41

SOL ‘AIR

Cette association a pour but de réunir des personnes qui aiment chanter de 
la variété et veulent unir leurs voix dans une énergie positive. Cette année, 
l’ensemble vocal accueille 55 choristes de tous âges, retraités, ou actifs.

Dirigée par son chef de Chœur, Grégory Puffer, elle propose un répertoire 
varié, de chansons anciennes et récentes, de Piaf, en passant par Johnny 
Halliday, Louane ou Calogéro...

Les répétitions ont lieu tous les lundis soirs de 17h45 à 19h15, salle du Pré Neuf à l’Ile d’Olonne.
Actuellement, la présidente est Marie-Claude GROSJEAN, qui peut compter sur un bureau de 7 
membres actifs.

L’ensemble vocal propose 2 concerts par an avec des répertoires différents :
– un en janvier à St Mathurin au profit d’une association
– un en mai salle du Pré Neuf à l’Île d’Olonne

Présidente, Marie-Claude Grosjean 
          marieclaude.grosj@orange



LAPAGAÏE 

Tradition Gestuelle de Vendée (TGV)

LAPAGAÏE est une association qui a 
pour but de faire découvrir la culture 
traditionnelle d’ici et d’ailleurs, le 
patrimoine, la nature…. par la danse, 
le chant, l’accordéon et les sorties 
découvertes.

LAPAGAÏE a repris ses activités Trad en septembre 2021, voici ce que nous proposons :

-  1 atelier danses traditionnelles à la salle du Pré Neuf, le mardi soir tous les 15 jours de 20h à 22h
-  3 ateliers accordéon diatonique à la salle du Pré Neuf, le mardi soir tous les 15 jours de 18h30 à 21h30
-  1 atelier Accord’danse (accordéon, autre instrument et chant) à la salle du Pré Neuf, le mardi soir tous les 
15 jours de 18h30 à 20h
-  1 atelier chant à la goule à l’Ilot Mandret, les 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 20h30 à 22h
-  Sorties découverte de la nature, du patrimoine (2 par an)
-  3 Veillées à danser à la salle du Pré Neuf à 20h30 : les vendredis 4 février 2022, 6 mai 2022 et 1er juillet 
2022 – mini stages de danses de 18h30 à 20h
-  1 Bal Trad à la salle du Pré Neuf : le samedi 5 mars 2022 à 21h avec un stage de danses l’après-midi

Malgré la conjoncture, notre association a pu organiser, en partenariat avec le site du Daviaud, 
un concours de danse maraichine qui n’existait plus depuis 1998. Malgré la longue période de 
confinement, le public était présent  et chaleureux. Nous pouvons à nouveau pratiquer la danse à 
deux, de ce fait, les répétitions sont à nouveau programmées les vendredis tous les 15 jours. Des 
demi-journées de répétitions ont aussi lieu les dimanches en alternance avec les semaines de 
répétitions du vendredi.

Ces temps dominicaux visent à préparer 
nos futures manifestations proposées 
pour 2022 et permettent également 
d’accueillir et d’intégrer les nouveaux 
membres.

Tradition Gestuelle en Vendée vous 
invite à venir voir nos répétitions qui se 
déroulent soit à la salle de l’Ilot Mandret 
soit à celle du logis du marais de l’Ile 
d’Olonne.

         lunedemiel85@gmail.com

          beatricelapagaie@gmail.com
http.lapagaieunblogfr.unblog.fr/



LA SOCIETÉ DE CHASSE 

A ce jour, notre société compte 36 adhérents, en légère baisse par rapport à l’année dernière.

Cette année, nous avons pu réaliser notre Ball-trap non sans efforts (protocole sanitaire, gens du voyage 
sur le terrain de la manifestation ), mais nous y sommes parvenus. Les fonds récoltés vont nous permettre 
la réparation de notre matériel,  l’entretien des parcelles, la création de cultures pour le gibier et la mise en 
place d’égrainoirs et d’abreuvoirs qui profitent également à toute la faune sauvage, surtout l’été.

Nous félicitons particulièrement Mr Alain Migné qui a reçu de la part de la fédération départementale la 
médaille d’argent pour ses bons et loyaux services durant 20 ans en tant que président de la société.
Si vous constatez des dégâts causés par les nuisibles (ex : renards, fouines dans les poulaillers), prévenez la 
Mairie qui nous fera parvenir l’information. Merci à tous ceux qui participent (chasseurs ou non chasseurs) 
au bon fonctionnement de notre société.

Président, Tony Gendre
        06 11 75 45 96

S.M.P.I : Sauvegarde du  Moulin et du patrimoine islais

L’année passée fut caractérisée par une activité soutenue : 
- organisation de la souscription publique, 
- communication, 
- distribution de 15000 imprimés envers les potentiels donateurs à l’Ile d’Olonne, 
Vairé, Olonne et La Chaume.
Plus de 10000 euros sont d’ores et déjà acquis pour le financement du projet de 
réhabilitation du moulin de Gueffard.

De nombreux adhérents nous ont rejoint lors de notre assemblée 
générale passant ainsi de 23 à 71 membres à ce jour. Nous étions 
aussi présents durant les deux nocturnes des mercredis de l’été et co-
organisateurs de la journée du patrimoine. Le bureau propose tous les 
quatre mois des réunions d’information à ses adhérents.

L’année 2022 verra le début des travaux concernant les fondations et la 
reprise des maçonneries sur site, la continuité de la souscription et un 
effort final sur le mécénat. Les sommes récoltées seront intégralement 
présentées devant le Conseil Municipal et versées à la commune  en 
début d’année 2023 complétant ainsi le financement de ce projet.

Président, François Cassan
         06 38 98 43 15 
         Association sauvegarde du moulin et patrimoine islais



APMO : Association pour la Préservation des Marais des Olonnes

TOUS ENSEMBLE, TRAVAILLONS POUR PROTÉGER ET PRÉSERVER NOS MARAIS DU PAYS DES 
OLONNES.

Aujourd’hui, l’A.P.M.O couvre les marais de cinq communes (Les Sables d’Olonne, L’Ile d’Olonne, 
Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer et Vairé) et rassemble près de 200 adhérents gestionnaires des 
marais du pays des Olonnes sur une superficie de 1400 hectares de zone humide.
Elle lutte contre les espèces invasives telles que le baccharis, l’herbe de la pampa, le ragondin 
et le cormoran. Elle guide les nouveaux gestionnaires pour comprendre le fonctionnement et 
l’empoissonnement de leur marais et lutte contre l’arrivée nouvelle des friches en proposant les 
services de sociétés de débroussaillage.

Ses actions en 2022 : 
Des actions de défrichage et de débroussaillage de bossis ont été menées ainsi que deux opérations 
d’empoissonnements de marais avec des truites et des dorades et une opération de plantation de 
plus de 1000 Tamaris pour soutenir les berges des bossis.

Nouveauté : création d’un panonceau distribué à tous les adhérents afin d’harmoniser la signalétique 
et informer les promeneurs.

           sel.yohanpaul@yahoo.fr 
           
           A.P.M.O 
    

Les Amis du Marais 

Cette année fut encore une année bien différente de ce que nous avions l’habitude de vivre. Les manifestations 
prévues n’ont pu se dérouler. Nous espérons que l’an 2022, nous permettra de reprendre nos activités. Venez 
nous rejoindre, dès que possible, pour passer un bon moment entre amis. Le Club compte actuellement 98 
adhérents.

Activités proposées :

Belote, aluette, tarot, scrabble, etc...
Tous les mardis après-midi du mois de 14h30 à 18h.
Randonnée : les jeudis après-midi, départ à 14h 
parking salle du Pré Neuf.
Atelier créatif : le mardi après-midi, salle du Pré Neuf 
de 14h30 à 18h.
Pétanque : les vendredis après-midi d’avril à octobre 
15h à 18h au stade de la Redoute.

Présidente, Josyane MONATE 
         07 70 07 59 97 
         monate.josyane@orange.fr



L’ACAIO : Association des Commerçants et Artisans de l’Ile d’Olonne

L’Oeil  

L’Association des Commerçants et Artisans de l’Ile d’Olonne va devenir plus importante 
grâce au développement du centre bourg à l’extension de la zone artisanale. Puisque 
de nouveaux commerces vont s’implanter dans le bourg et de nouveaux artisans dans 
la zone.

Nos actions :

Participation au Téléthon, distribution des agendas dans les boites aux lettres, Jeu de 
Noël en partenariat avec la mairie et mercredis de l’été avec deux marchés nocturnes 
de 32 exposants. Lors de notre dernière assemblée générale, nous avons pu remercier 
les anciens présidents de notre association.

Les Artisans et Commerçants de l’Ile d’Olonne vous souhaitent une très belle année 2022.
Le Président Dauboeuf Dominique.

       02 51 33 13 13
      acaio.ile@gmail.com

L’association «  l’Oeil » propose une balade photographique, un voyage à ciel ouvert de 
juin à octobre depuis le bourg, en passant par les marais et se terminant dans les marais 
salants. 180 photos grand format, dédiées à la nature ont été exposées en 2021...
12 000 visiteurs sont venus de France et de l’étranger.

Des expositions éphémères sont proposées en juin, juillet et août chaque année dans la Salorge ainsi que des 
rencontres avec les photographes exposants.
Nous espérons vous retrouver très nombreux lors de la prochaine édition , et nous comptons sur votre 
soutien et vos encouragements pour que 2022 soit une nouvelle réussite. Le Festival 2022 commencera le 04 
juin 2022 et se terminera fin octobre 2022.



Moto Club « L’ASPI-RATION »

L’année 2021 a été compliquée.  Nous avons, néanmoins, commémoré le 8 Mai en comité restreint. Au mois 
de septembre , nous avons fait une sortie Cinescenie au Puy du Fou et avons organisé une assemblée générale 
qui a rassemblée bon nombre d’adhérents et conjoints. Au terme de laquelle le bureau sortant a été réelu.
            
La cérémonie du 11 Novembre a eu lieu à l’Ile d’Olonne et à Vairé pour le repas.
A cette occasion, des camarades ont été honorés :     
 - Médailles d’honneur UNC argent : Lucien LUCAS et Hubert GUIBERT 
 - Médailles d’honneur  UNC bronze : Jacques BERNARD et Yvon ELINEAU
 - Medaille « Croix du Combattant » Jean Paul RICHARD  (photo)

L’Aspi-Ration c’est :
- Des sorties à la journée
- Des sorties sur plusieurs jours dont les 24h motos, Porcaro ou autres
- La participation à des encadrements sécurité (balade des pères noël et balade Zonta)
- Et aussi des remises de dons à des associations intervenant auprès d’enfants malades, notamment Emo’sion

L’association compte en 2021, 20 adhérents (hors conjoints) dont 3 femmes.

Constitution du bureau :
- Président : Frédéric Mandin
- Vice-Président : Joël Boulay
- Trèsorière : Mélissa Aury
- Vice-Trésorier : Jacky Gillaizeau

Siège social :
- 2 rue de la Garenne, 85340 l’ile d’olonne.         06 12 78 44 73

Si vous possédez un 2 ou 3 roues supérieur à 125cm3, n’hésitez pas à nous contacter pour faire une sortie 
dans la bonne humeur et la convivialité.

Union Nationale des Anciens Combattants et soldats de France

Pour 2022, si les conditions sanitaires le permettent, 
nous prévoyons notre assemblée  générale le 19 
fevrier, 2 concours de belote, 1 loto et une sortie dont 
le lieu reste à définir…
Notre association locale est ouverte aux Anciens 
Combattants d’Afrique du Nord, d’Indochine, 
OPEX,  aux personnes ayant effectué leur service 
militaire (Soldat de France) ou civique, aux veuves et 
sympathisants.
Vous pouvez compter sur nous pour entretenir le 
devoir de mémoire et participer aux actions collectives 
vis-à-vis de la jeunesse notamment.

Président, Jean Paul VIOLLEAU 
       02 51 33 13 91

Honneur à nos cinq camarades.

L’Aspi-Ration est une association loi 1901 créée en février 
2013, qui a pour but d’organiser des balades et de participer 
à des manifestations liées à notre passion commune, la moto.



Lil’’A’’Fleurs  de Bach 

Les Grains de Sel 

Les formations sur la Vendée et les Deux-Sèvres 
ont repris en Septembre (Formations validantes 
et agréées par le centre Bach)

Les Ateliers- Permanence reprendront en Janvier
2022. Ces formations et ateliers se déroulent 
désormais en salle et non plus en classe virtuelle.

Les Grains de Sel, (troupe de théâtre locale) ont eu une année 2021 bien remplie malgré la situation.

L’année avait plutôt mal commencé avec plusieurs annulations de leur nouvelle pièce «Landru ou la 
Femme au Foyer» de Joël Bonnemaison. La pièce a monopolisé 15 comédiens; la troupe a fait appel 
à quelques comédiens des Brimbalures de Saint Hilaire de Riez et à quelques Islais qui ont accepté 
de participer dont Patrick Gervier et Jean Brethomé. 

Le 11 novembre au festival de théâtre amateur de la Tranche sur Mer, la troupe a été nominée dans 
quatre catégories sur six possibles : Meilleure pièce, meilleurs costumes, meilleur comédien pour 
Jean Paul Hamel dans le rôle de Landru, meilleure comédienne pour Claire Brandet dans l’avocate 
de Landru. Claire Brandet a reçu le prix de la meilleure comédienne. Fin novembre la troupe s’est 
produite à quatre reprises au Pré-Neuf. Les spectateurs ont répondu présents ce qui a permis de 
faire un don substantiel à l’ADAPEI-ARIA.

Président, Jean-François CHEVRET
          06 11 55 85 93           Théâtre Grains de Sel

www.fleurs-de-bach-brunaultmc.fr
         06.84.40.32.01 et 02.51.22.32.98 
         brunault.jmc@wanadoo.fr 

Changer, bouger, se surpasser et surtout prendre soin 
de nous au naturel. Les Fleurs de Bach ont plus que 
jamais leur place dans notre vie.

Le but de l’association est de faire découvrir les 38 
élixirs floraux tous issus de plantes ayant des qualités 
médicinales bienfaisantes ainsi que la philosophie 
du Docteur Bach. Le fonctionnement de ce nouveau 
système est d’aider à se débarrasser de ses états 
émotionnels nocifs ou états d’esprit perturbateurs qui 
pourraient aller jusqu’à nuire à sa santé. 

Activités 2021 :

Le Salon Destination Bien-Etre de l’Ile d’Olonne n’a pas 
été reconduit en octobre 2021. Une date s’est replacée 
au printemps 2022. Nous avons participé au grand 
salon Zen de St Jean de Monts les 12-13-14 novembre 
2021. 
Cette année l’association a réduit ses activités en 
raison d’un problème de santé de l’animatrice : Marie-
Christine Brunault



Le PhotoClub Islais 

Les Amis de Mako  

Le Photoclub Islais est une association qui regroupe des photographes amateurs de tous les niveaux.
Nous nous réunissons au logis des marais, salle des Gabelous, le lundi de 14h30 à 16h30 (découverte de 
logiciels et initiation aux montages diaporamas) et  le mercredi de 20h30  à 22h30,  tous les quinze jours 
(analyse de photos).

En 2021,  nous avons assuré nos expositions d’été dans la Salorge. Sur les deux quinzaines d’expo, nous 
avons reçu la visite de 3280 personnes. L’exposition interclubs est un riche moment d’échanges, les clubs 
extérieurs sont d’ailleurs demandeurs.

Présidente, Evelyne Guedon
         02 51 90 71 34

Nous poursuivons les projets suivants :
- à court terme : rénover la maternité du village, réaliser un forage pour les opérations d’arrosage suite à 
reforestation et culture d’artémisia (plante qui soigne le paludisme)
- à moyen/long terme : ouvrir un collège de 2 classes (6è et 5è) au village (en collaboration avec la 
municipalité locale)

Cette année encore, il n’y a pas eu de mission qui s’est rendue sur place au village car le Burkina Faso, 
frontalier du Mali, ne réunit toujours pas les conditions de sécurité nécessaires pour les voyageurs. Mais 
nous restons mobilisés pour des jours meilleurs !

Notre prochaine manifestation planifiée en octobre 2022 sera l’occasion de vous rencontrer. 

Si vous souhaitez nous rejoindre et participer à nos actions, n’hésitez pas à nous contacter.

L’année 2021, aura été une année sans organisation de manifestations, mais 
l’association Les Amis de Mako s’est réunie en octobre pour exprimer sa détermination 
à monter des actions en faveur des habitants du village de Mako au Burkina Faso.  
Le fruit de nos différentes actions représentant 90% de nos entrées d’argent, cela ne 
nous a pas permis de faire avancer nos projets de soutien aux habitants du village 
de Mako. 
Cependant, nous restons toujours mobilisés autour des projets actuels pour faire 
évoluer les conditions de vie de nos Amis Burkinabés. 

Président, William TRIPONNEY 
         06 86 21 56 38

         lesamisdemako@gmail.com  
         Les Amis de Mako

Nous avons donné la possibilité à notre 
photographe junior Téo d’exposer pour 
la première fois.

Ces succès nous encouragent. Nous 
espérons vous retrouver pour la 13 ème 
semaine de la photographie en février 
2022, suivie d’une soirée diaporamas.



Côte de Lumière Bonsaï Club

La Palette Islaise 

Pour découvrir, s’initier et  partager une passion, 
rejoignez le Côte de Lumière Bonsaï Club. Le 
club dont le siège social est à l’Ile d’Olonne 
vous guidera et vous formera à l’art du bonsaï.

Réunion le premier samedi de chaque mois de 
15 à 18 heures au logis des marais.

Président, Luc ARTUS  
          07 82 05 05 21

Liberté d’expression : 

Laisser parler sa sensibilité artistique, venir avec un projet personnel et le réaliser avec l’aide de 
conseils afin de se perfectionner et de surmonter les difficultés. Dessiner au crayon, à la sanguine, 
au pastel ou réaliser à l’acrylique, à l’huile une peinture abstraite, réaliste ou contemporaine.
Participer à nos expositions à l’atelier ou à notre salon annuel en août à la Salorge mais aussi à 
celles réalisées à l’extérieur.
Alors la Palette Islaise est faite pour vous, que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e).

Ateliers : Logis du marais, salle des paludiers 
Tous les mercredis après-midi de 14h00 à 17h00.
Le premier vendredi de chaque mois de 9h00 à 17h00.

Convivialité :

Si vous pouviez vous retrouver avec une bande d’artistes, travailler 
des heures sur une toile, une feuille à dessin, sans voir le temps 
qui passe. Juste avoir du plaisir à être ensemble, partager, discuter 
dans un endroit d’entraide, de solidarité.

Alain Delattre            06 33 87 14 44                         Soizic Albert            06 60 07 55 77



Rando Auzance Vertonne 

Comité de jumelage Ile d’Olonne –Vairé / Heimenkirch 

Notre association  « Rando Auzance Vertonne » organise des randonnées pédestres hebdomadaires.

Nous proposons à  nos adhérents, un programme annuel de randonnées,(8 à 12 kms)à effectuer tous les 
jeudis après-midi,de septembre à juin, sur des sentiers balisés se situant dans un périmètre maximum de 
20 kms autour de nos 4 communes concernées.

Durant la saison estivale, les mois de Juillet et Août de chaque année, nous organisons les randonnées 
« CHEMIN FAISANT » ouvertes à tous, adhérents ou non. Nous sommes 69 adhérents cette année.

Renseignements et adhésions  
accessibles uniquement aux 
habitants de nos 4 communes et ce, 
en septembre de chaque année.

Cependant nous avons, dès que cela a été possible, tenu  à nous retrouver et à envisager nos prochaines  
actions lors d’un pique-nique début Juillet à la Fosse aux Gendarmes à L’Ile d’Olonne. Lors de notre présence 
au Forum des associations de Vairé, quelques contacts ont été pris, des cours d’allemand débutant sont 
dispensés par Mme Doris MICHON depuis mi Octobre en alternance sur Vairé et l’Ile d’Olonne.

Nous avons maintenu notre participation au Marché de l’Avent à Heimenkirch du 25 au 29 Novembre 2022. 
Nous y ferons déguster huitres et crêpes à nos amis bavarois. 
Notre soirée choucroute aura lieu Samedi 19 Février 2022 à l’Ile d’Olonne.

ce.heimenkirch@laposte.net

02 51 23 18 92

La pandémie ne nous a pas permis de mettre en œuvre nos différents projets : Marché 
de l’Avent, Marché de Noel, voyage  d’échanges, soirée choucroute comme les années 
précédentes.

Jean-Claude PARPAILLON 
           07 88 64 19 23



LES NAISSANCES A L’ILE D’OLONNE

Mathias RUCHAUD   le 10 janvier 2021    
Gaspard FROUIN   le 09 février 2021    
Kayden DONIER   le 21 février 2021  
Soline ARCHER   le 03 mars 2021
William GATTEAU   le 14 mars 2021
Sarah FAYOLA   le 17 mars 2021 
Joey LECOMTE CHAILLOT  le 17 mars 2021
Côme LE TRIDIEC   le 17 avril 2021 
Soan JULIEN ROUSSEAU  le 18 avril 2021
Malo SAVONNET   le 21 avril 2021
Théa CHARRIER   le 23 avril 2021
Ava FRISCHKNECHT                le 01 mai 2021
Malo PLESSIS SANCHEZ  le 04 mai 2021
Lino FLEURI LAME   le 16 mai 2021
Martin BOURGEAC   le 24 mai 2021
Gabin NICOLAIZEAU                le 14 juin 2021

Maël PREAULT   le 16 juin 2021
Alice MORA    le 07 juillet 2021
Rayley BARBEAU   le 08 juillet 2021
Axel FALLOT    le 13 juillet 2021
Gabrielle TREMBLET  le 23 juillet 2021
Tylio MARQUÉ   le 27 juillet 2021
Loucyana DHORNES GROIZARD le 01 août 2021
Gabriel ONILLON   le 12 août 2021
Haïley FRITEAU   le 17 août 2021
Gabin DUPUY                 le 24 août 2021
Alice CHAILLOU   le 24 octobre 2021
Malo JOUTEAU   le 12 novembre 2021
Martin YILDIRIM   le 05 décembre 2021
Victor COLLIN   le 15 décembre 2021
Alessio KIRIE                 le 21 décembre 2021
 

LES MARIAGES A L’ILE D’OLONNE

Julien LEFEVRE et Elodie MARTIN    le 20 février 2021
Marc SIMONNET et Dominique GUILLARD                le 14 mai 2021
Jérôme LAURENT et Laura LEMOINE   le 22 mai 2021
Martial CHAILLOU et Nina BETHOULE   le 29 mai 2021
Dyanick TIBERGHIEN et Marine JOUAN   le 05 juin 2021
Didier CANTIN et Séverine POUCLET   le 26 juin 2021
Pascal PAJOT et Frieda VELDERS    le 10 juillet 2021
Yohann BARRÉ et Leslie BOURDEREAU   le 24 juillet 2021
Jacques ADVENIER et Sophie BYZERY   le 31 juillet 2021
Yves FAUCHER et Marie-Anne SOULARD   le 21 août 2021
Jérémie VAZZOLER et Aurore GABORIEAU                le 11 septembre 2021
Nicolas COURANT et Edwige GALLI                 le 02 octobre 2021
Christelle DURET et Marie-Noëlle LOIRET    le 09 octobre 2021
Clément MORIN et Florine HADJI    le 13 décembre 2021

LES DÉCES A L’ILE D’OLONNE

Jocelyne GAUVRIT épouse CHAIGNE               le 30 décembre 2020
Odette DOREAU épouse GASTINEAU               le 30 décembre 2020
Alain MARTIN      le 21 janvier 2021
Jean MIDY       le 11 mars 2021
Michel YERSIN      le 02 février 2021
Andréa VILLENOT épouse MASSIEAU   le 20 avril 2021
Jean-Christophe LOIR     le 26 avril 2021
Marie VALLÉE épouse NEVEU    le 15 juin 2021
Dominique JUSTE       le 28 juin 2021
Marie-Louise LEPROUST épouse JAOUEN   le 05 novembre 2021
Roger GASTINEAU      le 22 novembre 2021
Pascal FLURY       le 05 décembre 2021
Madeleine PALISSE épouse FER    le 05 décembre 2021
Michel VINCENT      le 08 décembre 2021
Jean-Gérard GOUËFFON     le 15 décembre 2021
Simone THIBAUDEAU épouse LOGEAIS   le 20 décembre 2021
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MERCREDIS DE L’ÉTÉ 2022
les 6 & 27 Juillet et le 24 août 2022

Meilleurs Orchestres de variétés de France & Feux d’artifice 

Show Alméras

Méphisto 

Cocktail de nuit 



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022

FÉVRIER

JUIN

MARS

MAI

JUILLET

AOUT

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

AVRIL

SEPTEMBRE

1 AG Lapagaïe
4 Veillée Lapagaïe
5 Repas Music and Show NDP
12 Repas Comité de Jumelage
16 Magie Jeune Public
18 Diaporama PhotoClub Islais
19 AG U.N.C
20 AG Tradition Gestuelle de Vendée
25 Concours de Belote Les Amis du Marais
26 Stage + Soirée Sea Salsn’ Swing

5 Bal Lapagaïe
6 Loto Music and Show NDP
12 Bougeons Ensemble Just’a’corps
18 Repas Les Amis du Marais
19 Loto Aspi Foot
25 Concours de Belote UNC
26 Repas de l’école OGEC

2 10 kil Comité des fêtes
10 Elections présidentielles
24 Elections présidentielles

1 Puces islaises Music and Show NDP
6 Veillée Lapagaïe
13 Concours de Belote Les Amis du Marais
15 Salon Bien-Etre Lila’Fleurs

4 Festival Photos l’Oeil 
4 Salon des Artisans ACAIO
12 Elections législatives
19 Elections législatives
24  Repas Les Amis du Marais
25  Fête de fin d’année APE
26 Fête de fin d’année OGEC
26  Puces islaises Music and Show NDP
28 Fête de fin d’année Lapagaïe

1 Veillée Lapagaïe
2 Fête de fin d’année Gym Familles Rurales
6 Mercredi de l’été Orchestre Méphisto
13 Mercredi de l’été
16 Fête des vieux métiers Comité des Fêtes
17 Fête des vieux métiers Comité des Fêtes
20 Mercredi de l’été
27 Mercredi de l’été Show Alméras 
31 Puces islaises Music and Show NDP

3 Mercredi de l’été
10 Mercredi de l’été
17  Mercredi de l’été
24  Mercredi de l’été Orchestre Cockail de nuit

2 AG Music and Show NDP
16 AG Amicale laïque
20 Don du sang
23 au 25 Fêtes des vendanges 
30 AG SMPI

2 Octobre Rose
7 Repas Les Amis du Marais
14 Concours de Belote UNC
15 Bal Anniversaire Lapagaïe
22 Soirée Les Amis de Mako

1 Loto Aspi Foot
4 Veillée Lapagaïe
11  Commémoration UNC
11 au 25 Théâtre les grains de sel
19 Goûter des Ainés

3 et 4 Téléthon
4 Bal Téléthon Lapagaïe
10  Fête de Noël APE
16  Repas Noël Les Amis du Marais
17 Loto Aspi Foot
31 Réveillon Amicale laïque
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Place du Général de Gaulle
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Mairie de l’Ile d’Olonne 
2 bis, rue Georges Clémenceau 
85340 L’Ile d’Olonne

02 51 33 11 72  
accueil@mairie-liledolonne.fr

www.mairieliledolonne.fr
L’Ile d’Olonne
Liledolonne

Horaires d’ouverture de la Mairie au public
Lundi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Mardi : 9h00 - 12h30
Mercredi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Jeudi : 13h30 - 17h00
Vendredi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Le lundi après-midi
Le mercredi matin 
Le vendredi matin

Ouverture du Service 
Urbanisme

Marché le Vendredi matin, 
place de l’église : 08h30 - 12h30


