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LE MOT DU MAIRE
 L'année 2016 qui vient de se terminer a été une année de prise en compte de la menace et du risque. 
     La menace terroriste tout d'abord avec les attentats de Saint-Etienne-du-Rouvray et de Nice qui ont malheureu-
sement confirmé que l'horreur peut frapper partout en France, même dans les villages les plus éloignés de la capitale.  
Ces nouveaux actes de barbarie ont bouleversé l'organisation des événements majeurs en contraignant les municipalités  
à exiger un niveau de sécurité plus élevé, et à redoubler de vigilance aux abords de lieux répertoriés sensibles.
     Le risque naturel ensuite, avec l'approbation par Monsieur le Préfet de la Vendée du Plan de Prévention des 
Risques Littoraux sur le Pays des Olonnes, qui détermine l'aléa de submersion marine sur notre territoire. Ce document 
nous rappelle que notre environnement exceptionnel repose sur des éléments naturels en perpétuel mouvement et 
par conséquent incontrôlables. Si notre commune peut être globalement rassurée puisqu'elle ne comptabilise aucun 
logement en zone rouge, quelques habitants pourraient être obligés de suivre des prescriptions selon le niveau de vul-
nérabilité de leur construction.
 Mais à l'instar des bateaux qui ont pris part à la dernière édition du Vendée Globe, la commune de L'Ile d'Olonne 
a suivi un cap, qui lui permet  d'aborder 2017 sous les meilleurs auspices.
   C'est le cas avec la réouverture de la salle du Pré Neuf qui va permettre aux Islais de retrouver l'équipement 
public indispensable à la vie locale  dont ils ont été privés pendant près d'un an pour cause de travaux de rénovation et 
d'extension. 
       Cette salle désormais moderne, modulable, et agrandie, devrait répondre à l'attente légitime de la population et 
des associations qui, en dépit de cette fermeture préjudiciable, ont su s'organiser admirablement pour maintenir le plus 
souvent leurs activités et manifestations en les déplaçant sur d'autres sites.  
 Si le travail mené sur ce bâtiment structurant a sans nul doute été l'action majeure de l'année 2016 sur notre 
commune, il ne doit pas occulter les autres domaines dans lesquels la municipalité est intervenue :  
     - au niveau des infrastructures tout d'abord : avec le réaménagement complet de la rue des Merles, le début des 
travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif, la montée en débit internet dans le bourg, la réfection supplé-
mentaire d'une partie des trottoirs, et l'embellissement de notre environnement  par le fleurissement des espaces publics.
     - dans le domaine de la sécurité ensuite qui a été l'une de nos préoccupations se traduisant pour le secteur  
routier  par l'augmentation du nombre de radars pédagogiques à des endroits accidentogènes d'une part, et la réali-
sation d'un parking à la salle de la Redoute d'autre part, et pour la sécurité des biens et des personnes par la mise en 
place d'un système de vidéosurveillance. 
     Notre patrimoine a retenu une nouvelle fois notre attention avec la mise en valeur du clocher par son illumina-
tion, ravissement  pour les yeux qui doit aussi nous faire prendre conscience de la fragilité de cet édifice et des travaux 
de restauration à mener à très court terme. L'ilot Mandret a quant à lui été partiellement rénové pour aboutir à la créa-
tion d'une salle dédiée aux associations musicales.  Enfin, le conseil municipal a approuvé le projet de restauration du 
Moulin Gueffard présenté  par l'association du patrimoine islais, ultime chance de sauvegarder  ce qui peut l'être, sur un 
édifice trop longtemps laissé à l'abandon.
 L'année 2017 marque aussi le début d'une nouvelle ère pour notre commune : celle de la communauté  
d'agglomération "Les Sables Agglomération" dont nous faisons partie depuis le premier janvier. La petite Commu-
nauté de Communes de l'Auzance et de la Vertonne (C.C.A.V.) dans laquelle nous étions la plus grande commune  a 
fusionné avec la Communauté de Communes des Olonnes pour donner naissance  à ce nouvel établissement public 
composé de sept communes totalisant plus de 50000 habitants. Dotée de compétences élargies (transport, assainisse-
ment, tourisme...) cette communauté d'agglomération dispose de moyens supérieurs pour agir à l'échelle d'un territoire  
cohérent correspondant à la réalité de notre bassin de vie. Autant de domaines d'intervention qui devraient alors nous 
faire bénéficier de prestations, d'équipements, et de services, dont nous ne disposons pas actuellement.  
     Si les inquiétudes de départ  ne se sont pas totalement dissipées, le travail accompli depuis deux ans par les 
maires des sept communes impliquées a conduit à établir une relation de confiance et à tracer une feuille de route 
lisible. Les engagements résultant de l'accord local, les conditions financières du transfert des équipements, ainsi que  
la représentation faible des petites communes mais volontairement augmentée, témoigne d'une réelle volonté collective 
de respecter les particularismes locaux, que j'ose espérer durable. 
   En ce moment d'arrivée des premiers skippers de leur tour du monde, soyez assurés de ma détermination à 
mener notre commune à bon port. Je continuerai à faire valoir les atouts de celle-ci  et à préserver nos différences pour 
en faire une richesse au niveau de ce nouveau territoire. 
   Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 à vous et à l'ensemble de votre famille, et formule le vœu 
que la nouvelle communauté d'agglomération ait le vent en poupe.
          Fabrice CHABOT - M. Le  Maire 
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LE BILAN FINANCIER 
 Le budget communal est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une 
année civile.
Il est composé de deux sections (investissement et fonctionnement) votées respectivement en  
équilibre.

- La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses courantes et ordinaires qui 
doivent être couvertes par des recettes régulières permanentes.
  Les dépenses et les recettes de fonctionnement correspondent respectivement  
à un total de 2 127 934 €

- La section d’investissement regroupe les opérations exceptionnelles qui contribuent à accroître ou 
à diminuer la valeur du patrimoine de la commune.
 Les dépenses et les recettes d’investissement correspondent respectivement à un total de  
2 371 578.20 €
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 Jusqu'au 31 décembre 2016, l'assainissement était un service communal et avait donc son 
propre budget. Depuis le premier janvier 2017, il est passé en délégation de service intercommu-
nal. Il est géré par « LES SABLES AGGLOMERATION » fusion de l’ancienne Communauté de  
Communes Auzance et Vertonne (CCAV) et de la Communauté de Communes des Olonnes (CCO).

- Les dépenses et les recettes de fonctionnement correspondent respectivement à un total  
de 165 873.81 €

- Les dépenses et les recettes d’investissement correspondent respectivement à un total  
de 1 291 383.53 €
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URBANISME
Rappel des règles d’urbanisme
	 Nous	 vous	 rappelons	 que	 tous	 les	 travaux	 ayant	 pour	 objet	 de	modifier	 l’aspect	 extérieur	 d’une	
construction,	d’en	changer	la	destination,	de	créer	de	la	surface	de	plancher,	de	modifier	le	volume	du	bâti-
ment,	de	percer	ou	d’agrandir	une	ouverture,	d'édifier	une	clôture,	d'installer	un	abri	de	jardin	(même	démon-
table), d'installer une piscine (hors sol ou non) sont soumis à autorisation d'urbanisme.
 Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le 
Code de l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable, 
ou d’un permis de construire.
Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme
- les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de changement de destination des locaux existants, 
de création d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire,
- les constructions dont les dimensions ne dépassent pas 2 m de hauteur et 5 m² au sol,
- les petits travaux d’entretien ou de réparation ordinaire    
 - les petites éoliennes,
-	les	châssis	et	serres	de	production	dont	la	hauteur	est	inférieure	à	1,80	m
Travaux soumis à l’obligation de déposer une déclaration préalable
- création de 5 à 40 m² de surface de plancher (extension, véranda, garage, préau, pergola, abri de jardin, 
etc.) si la construction est accolée à la maison ou création de 5 à 20m² si annexe.
Toutefois, par exception à la règle précitée, les projets d’extension dont la surface totale (existante +  
extension) dépasse les 170 m² sont soumis à permis de construire, et au recours obligatoire à architecte.  
Ce seuil sera de 150 m² au 1er mars 2017. 
-	ravalement	(y	compris	le	changement	de	coloris)					 	 -	modification	de	façade,
- percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante,
- création, remplacement ou suppression de fenêtres de toit (velux),
-	changement	de	destination	de	locaux	existants								 	 -	construction	ou	modification	de	clôture,
- les adjonctions de parements,  - les piscines  (de 10 à 100m² hors sol ou non), 
- construction des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables (condenseurs de climati-
sation,	pompes	à	chaleur,	panneaux	photovoltaïques,	etc.),	dès	lors	qu’ils	présentent	une	modification	de	l’aspect	du	bâti,
- changement de portes, volets, fenêtres, dans le cas d’un changement de teinte, de technologie (tel que 
passage de volets classiques aux volets roulants) ou de matériau (par exemple du bois au PVC),
-	réfection	de	toiture	avec	des	matériaux,	gouttières	ou	descentes	différentes	de	l’origine,
Travaux soumis à l’obligation de déposer un permis de construire
- la construction ou l’agrandissement d’une maison individuelle (de plus de 40m²) ou de ses annexes (de plus de 20 m²),
-	le	changement	de	destination	du	bâti	existant	ayant	pour	effet	de	modifier	soit	les	structures	porteuses,	soit	
sa	façade	(habitation	en	commerce,	garage	en	habitation,	une	habitation	en	plusieurs	logements…),
-	la	construction	de	tout	bâtiment,	entrepôt,	hangar	à	vocation	commerciale,	industrielle,	artisanale,	agricole	
ou de bureaux.
 Les permis de construire dont la surface totale ou emprise au sol dépasse les 170 m² 
sont soumis au recours obligatoire à architecte. Ce seuil sera de 150 m² au 1er mars 2017.  
L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l’autorisation délivrée, constitue un délit 
(article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de l’urbanisme) et est passible de poursuites pénales (article L.480-
2 du code de l’urbanisme). Dans ce cas un procès-verbal est dressé et transmis au procureur de la République.
 Dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux (L.480-2 du code de 
l’urbanisme). Parallèlement aux sanctions pénales, le tribunal correctionnel peut imposer des mesures de 
restitution (L.480-5 du code de l’urbanisme) comme la démolition ou la mise en conformité des lieux avec 
l’autorisation accordée ou dans leur état antérieur.
URBANISME   Attention !  Avant d’engager des travaux, pour tout changement de couleur de vos murs de 
clôture	ou	façades	de	maison,	une	demande	préalable	de	travaux	est	à	déposer	en	mairie.
Conformément au PLU, les teintes seront traditionnelles c’est-à-dire claires dominantes blanches.
	 Avant	toute	démolition	de	bâti	sur	votre	parcelle	même	très	ancienne	ou	vétuste,	une	demande	de	
permis ou déclaration préalable de démolition est à déposer en mairie.
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TRAVAUX - ASSAINISSEMENT - VOIRIE

TRAVAUX

ASSAINISSEMENT

 Cette année les dossiers de travaux portaient sur : 
. La reprise du réseau d'eaux pluviales au carrefour du Puits Jouet et de la rue de  
La Vertonne : la	décision	a	été	prise	de	modifier	les	connexions	du	réseau	d'eaux	pluviales	dans	
ce carrefour suite à des dysfonctionnements observés pendant les périodes de fortes pluies. Ces 
travaux permettront également, de manière plus large, de réorganiser la gestion des eaux pluviales 
sur la commune (enseignements de l'étude hydraulique). L'entreprise Strapo est intervenue pour 
un montant de 13840€ TTC.

. L'aménagement d'un parking pour la salle de sports : ces travaux, réalisés impasse de La 
Redoute, permettent l'accès à une aire de stationnement, non bitumée, pour  une trentaine de 
voitures. Cet espace a été terrassé par l'entreprise Colas et la terre a été gérée par l'association 
foncière (AFAFAF) et servira à la création de linéaires de talus. Le montant de ces travaux est de 
11679€ TTC.

 Réseau rue de l'Auzance : Les travaux de pose du réseau d'assainissement de la  
rue de l'Auzance ont débuté le 7 décembre dernier! Ces travaux sont prévus pour une durée de  
10 semaines et seront suivis des tests nécessaires à la mise en service. Viendront ensuite les  
raccordements des riverains concernés (34 maisons). Les derniers raccordements se feront au  
printemps	prochain	avec	la	fin	des	travaux	prévue	en	mai	2017.	
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Ce	 réseau	 permettra	 la	 collecte	 du	 futur	 lotissement	 "Le	Petit	 Fouquet"	Rue	 du	 Fief	Dôme.	 Le	 
montant de ces travaux, réalisés par l'entreprise Poissonnet TP est de 195526 € H.T.. Une mission 
de	contrôle	est	signée	pour	un	montant	de	3532 € H.T. avec la Société A3SN. Les participations 
financières	de	l'Agence	de	l'eau	ne	sont	pas	connues	à	ce	jour.

VOIRIE

Voiries intercommunales : Le budget 2016 de la voirie intercommunale (CCAV) était dédié à la rue 
des	Merles.	Le	budget	2017	servira	au	financement	de	travaux	dans	la	Rue	du	Pré	Neuf.	Ce	budget	
sera mis à disposition par la Communauté d'Agglomération
 . Rue des Merles avant travaux. 

 . Rue des Merles après travaux. 

 Notre équipement n'est pas conforme aux normes en vigueur pour le traitement des  
rejets	d'azote	et	de	phosphore	!	De	plus,	sa	capacité	de	traitement	ne	sera	bientôt	plus	adaptée	à	
notre population et ne permettra donc plus de recevoir de nouveaux habitants sur notre commune.  
Il	a	donc	été	décidé	de	solliciter	les	services	d'un	Assistant	à	Maître	d'Ouvrage	(AMO)	pour	défi-
nir l'équipement adapté à nos besoins futurs. Un expert, en la personne de Monsieur Cavalec, a 
été choisi pour proposer un équipement qui réponde à la physionomie de notre commune et à sa  
situation géographique particulière. Il en ressort un projet de station d'épuration dite à "boues  
activées" pour un coût avoisinant 2,5 millions d'euros. 
 Cette étude sera soumise à la Communauté d'Agglomération qui prendra en charge la  
compétence assainissement à compter du 1er janvier 2017 et portera, de ce fait, la concrétisation 
du projet.
 Les délais d'étude et de réalisation ne sont pas encore connus. Un démarrage des travaux 
est	envisagé	avant	la	fin	de	l'année	2018.

STATION D'EPURATION
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 Il est constaté une prolifération importante de plantes classées « invasives » sur le territoire 
communal.
 Il s’agit du  « baccharis » et de « l’herbe de la pampa ». Ces plantes, par leur capa-
cité à se développer très rapidement entraînent des désordres écologiques important en terme de  
biodiversité et génèrent une disparition des espèces locales dans nos paysages. Nous vous  
rappelons	que	la	lutte,	afin	d’éradiquer	ces	invasives	est	l’affaire	de	tous	!!!

 Baccharis Hamelifolia 

 
 

 Herbe de la Pampa 

PLANTES INVASIVES

SERVICE MUNICIPAL

SECURITE ROUTIERE
Les nouveaux radars pédagogiques
 En 2016, la commune a fait installer deux nouveaux radars pédagogiques :
- L’un sur la rue de la Vertonne pour rappeler que la vitesse est limitée à 30 km/h dans le village
- L’autre sur la D38 pour annoncer que le carrefour suivant est un endroit excessivement dangereux.
 Ces deux radars pédagogiques, malgré leur mise en place courant septembre, ne sont opé-
rationnels que depuis quelques semaines du fait d’une avarie indépendante de notre volonté.
A	ce	jour	aucun	relevé	n’a	pu	être	effectué	concernant	le	nombre	de	véhicule	empruntant	ces	axes	
ainsi que les vitesses enregistrées. Ces mesures seront faites au cours du 1er trimestre et les infor-
mations communiquées via le site internet de la Marie.
	 Quant	aux	«	deux	anciens	»,	 les	 relevés	de	fin	septembre	sont	conformes	à	ceux	établis	
précédemment.	Leur	efficacité	n’est	plus	à	démontrer,	ils	font	ralentir	et	les	vitesses	pour	80%	des	
véhicules sont comprises entre 40 et 60 KM/H. 
L’efficacité	de	ces	panneaux	indicateurs	de	vitesse	nous	encourage	donc	à	en	déployer	d’autres	sur	
des axes particulièrement dangereux.
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ECLAIRAGE DU CLOCHER

 Le 19 décembre dernier, la mise en valeur du clocher par l'illumination était inaugurée.  
Les	travaux	de	mise	en	valeur	de	cet	édifice,	ont	été	réalisés	par	l'entreprise	Allez	et	Cie	avec	la	
maîtrise d'oeuvre du SyDEV. Les matériels mis en oeuvre sont des projecteurs à leds économes 
en énergie. Ils permettent de donner des thèmes et scénarii d'éclairage en fonction de périodes de 
l'année ou d'événements à commémorer.
 Le montant de ces  
travaux est de 76000€ TTC 
pris en charge à hauteur de 
55000€ par le SyDEV dans 
le cadre d'un programme de 
mise	 en	 valeur	 des	 bâtiments	
communaux particuliers.
 Une participation de la réserve 
parlementaire du Sénateur 
Bruno Retailleau à hauteur de 
6000€ est intervenue dans le 
financement.
 Le coût de ces travaux 
pour notre commune est de 
15000€ TTC.
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RESEAU ET ECLAIRAGE

RESEAU

ECLAIRAGE

HTA La Fée du Moulin
 Un seul chantier est programmé sur nos réseaux pour cette année 2017. Il s'inscrit dans le 
cadre de l'aménagement du lotissement " Le Petit Fouquet" et consiste à dévier une portée de ce 
réseau HTA pour éviter un surplomb des habitations et de leurs dépendances. Le montant de ces 
travaux réalisés par Enédis (anciennement ErDF) sera proche de 12000€ T.T.C..

1 - Rue des Merles
	 Les	 derniers	 mâts	 d’éclairage	 ont	 été	 mis	 en	 œuvre	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 de	 
réaménagement de la voirie. 

2 - Rue des Salicornes
 La Rue des Salicornes a fait l'objet d'un chantier de mise en 
place d'un éclairage public. Cette rue était pré-équipée, en partie 
haute, d'un fourreau pour permettre la mise en place du réseau 
d'éclairage. La pose des candélabres équipés de lanternes à led  
permet	à	cette	rue	de	bénéficier	d'un	éclairage	moderne.
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MONTEE EN DEBIT

3 - Rue des Grands Coteaux
 La rue des Grands Coteaux n'était pas équipée non plus en éclairage 
public. 
 La décision a été prise de poser des candélabres sur les supports 
électriques en béton. Cette solution n'est pas techniquement aussi complète 
qu'une création de réseau mais permet à cette rue de recevoir un premier 
niveau d'éclairage.

Le montant de ces travaux est de 7025€ TTC pour notre commune. 

 Début octobre, des travaux concernant l'opération de montée en débit ont été réalisés sur 
la commune de l'Ile d'Olonne et constituent la dernière tranche, après la Salaire et les lotisse-
ments Puits Jouet, Bajonnières et rue de la Touche. Celle-ci concerne le secteur suivant : le Centre 
bourg, la Burelière, La Fée du Moulin, l'Alouettière, La Guérinière, Le Petit Fouquet, La Richardière,  
La Fée, Chante-Grolle, La Redoute, Les Clouzis, La Sainte Angèle (voir carte ci-dessous).   
	 Ces	travaux	consistent	à	raccorder	un	réseau	de	fibre	optique	dans	une	armoire	située	rue	
du	Relais,	derrière	l'office	de	tourisme.	Les	lignes	téléphoniques	existantes	sont	alors	raccordées	
dans	cette	armoire	électrique	afin	d'augmenter	la	vitesse	de	réception	des	messageries	et	autres	
informations sur les ordinateurs ; cette opération rendra possible le recours à des abonnements 
internet avec la télévision intégrée. Attention, la montée en débit est aléatoire car la qualité du 
signal	dépend	de	la	distance	entre	votre	foyer	et	l'armoire	recevant	la	fibre	;	plus	cette	distance	est	
courte,	meilleure	est	la	qualité.	Une	fois	la	montée	en	débit	effective,	vous	pourrez	vous	renseigner	
auprès de votre opérateur téléphonique ou sur le site de « groupe test » concernant votre éligibilité 
au haut débit. Les installations électriques dans votre foyer peuvent perturber la montée en débit ;  
dans	ce	cas,	 rapprochez-vous	de	votre	opérateur,	d'un	électricien	pour	vérification	ou	contactez	
Vendée Numérique au 02 51 44 20 40 / contact@vendeenumerique.fr. 

Ces	travaux	ont	été	financés	
par le Conseil Départemental 
et la structure 
Vendée numérique 
et la Communauté 
de Communes 
Auzance et Vertonne
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ESPACE DU PRE NEUF

	 Le	 projet	 de	 réhabilitation	 de	 l'Espace	 du	 Pré	 Neuf	 se	 concrétise	 malgré	 des	 difficultés	
avant	mise	en	chantier	(présence	d'amiante	dans	la	peinture	du	bar	et	appel	d'offre	à	relancer	pour	 
certains	 lots).	Le	démarrage	des	travaux	n'a	pu	être	effectif	que	début	 juin.	C'est	donc	un	grand	
challenge qui a été relevé par les entreprises et le maître d'oeuvre. Ce chantier n'aura duré que  
6 mois 1/2 pour un volume de travaux de 1053634,18€ HT.
Les	partenaires	financiers	de	cette	réhabilitation	sont	:
- Le nouveau contrat régional pour 80000€
- Le soutien énergétique pour 27500€
- Le SyDEV pour 66000€
La mise à disposition de cet équipement est prévue pour début février 2017.

La salle du Pré Neuf avant travaux

La salle du Pré Neuf en fin de chantier
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Les différentes étapes du chantier
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MAISON MANDRET

REAMENAGEMENT FONCIER

Projet de réhabilitation de la maison dans l’Ilot ‘Mandret’
 Depuis plusieurs années, la Mairie est propriétaire 
d’un	espace	comprenant	plusieurs	bâtiments	proches	de	
la Mairie, entre la rue de la Vertonne et la rue Georges  
Clémenceau. La Municipalité a souhaité réhabiliter une par-
tie de ces locaux à vocation prioritaire pour les répétitions 
musicales en petits groupes, des associations comme le 
Music and Show NDP, le groupe Lapagaïe et l’association 
Tradition Gestuelle en Vendée. Ces locaux permettront de 
libérer d’autres salles et répondront aux besoins de la mu-
nicipalité et des autres associations.
 Pour ceci, un architecte, M. JEANNIER, a été 
missionné pour nous proposer un projet et répondre 
aux missions suivantes :
- Elaboration des relevés topographiques 
- Consultation et mise en conformité du projet (PLU, 
réglementation ERP, PMR).
- Réalisation de l’esquisse du projet.
- Elaboration	du	permis	de	construire	et	dépôt	en	mairie.
Le montant des travaux est estimé à 35000€ TTC et 
sera réalisé selon les lots suivants :
Lot	maçonnerie	:	ETS	GREAU	BERNARD.
Lot isolation et doublage : ETS Régis RICHARD.
Lot ouvertures et menuiseries: ETS RICHARD Denis
Lot	Plomberie,	chauffage	et	électricité	:	ETS	VRIGNON	J.
La démolition a été réalisée par les Services techniques 
Municipaux.
 La livraison du local est envisagée pour le mois de 
janvier.
D’autres travaux complémentaires seront réalisés en 2017, comme la rénovation du mur  
d’enceinte en pierre et la mise en sécurité des dépendances.

	 Quelques	chiffres	sur	 l'aménagement	 foncier.	Rappel	 :	celui-ci	est	 terminé	depuis	octobre	
2014. Les propriétaires n'ont plus aucune contrainte due à l'aménagement foncier. Les travaux 
connexes, après avoir été retardés par les recours administratifs,  avancent :
. Sur 85000m de chemins prévus sur la commune, 6000 sont créés,
.	Sur	12000m	de	haies	prévues,	6000m	seront	plantées	à	la	fin	de	l'hiver,
. Sur 7,8km de haies prévues, 6,1km sont arrachées sur l'ensemble du chantier,
. Sur 24,8ha à défricher, 15,7 sont réalisés.
Les	travaux	connexes	seront	terminés	pour	la	fin	de	l'année	2017.
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LES RYTHMES SCOLAIRES
 Depuis la rentrée de septembre 2014, la municipalité a pris à sa charge la mise en place des 
activités péri-éducatives. Pour cette année scolaire, les enfants des classes maternelles, CP et CE1 
sont pris en charge par les animateurs de la commune le jeudi après-midi de 13h30 à 16h30 et le 
vendredi aux mêmes horaires pour les CE2, CM1 et CM2.
 Chaque semaine, l’équipe d’animation propose des activités thématiques aux enfants.  
De vacances à vacances, les élèves ont la possibilité de suivre chaque semaine 3 activités : sports, 
ateliers manuels de création, bricolage, découverte artistique ou culturelle, découverte locale,  
patrimoine	et	nature,	nouvelles	technologies	…

     
Activités cuisine   Sortie à l’aquarium de Talmont St Hilaire
            Sous la forme de programmation, chaque période permet la découverte de nouvelles activités 
en	lien	avec	les	associations	et	les	acteurs	locaux,	au	sein	des	bâtiments	communaux.	
 Près de 150 enfants de l’école publique participent à ces nouvelles séances d’activités péda-
gogiques. L’équipe d’animation propose des séances de qualité au cours desquelles il s’agit de 
rendre acteur l’enfant et de lui apporter des éléments complémentaires à son éducation et à son 
épanouissement.

SERVICE ENFANCE/JEUNESSE
 Tout au long de l’année, les services communaux d’accueil et d’animation sont à la dispo-
sition des familles et des usagers. La municipalité propose des modes de garde, la restauration 
collective et une programmation d’activités pour les enfants de L’Ile-d’Olonne à partir de 3 ans et 
jusqu’à 18 ans.
 Cette année un nouveau directeur à pris place, il s’agit de Grégory Barreau animateur depuis 
12 ans sur la structure, il est secondé par Joris Robin éducateur sportif sur la commune et directeur 
adjoint .
 L’été 2016 sur le thème les 5 continents aura été très riche avec une belle fréquentation et 
quelques moments forts proposés aux enfants : 4 mini-séjours thématiques, un spectacle de qua-
lité proposé par les animateurs et préparé uniquement avec les enfants. Une centaine d’enfants 
était	de	la	fête	devant	les	parents		admiratifs.		Petits	et	grands	ont	enchaîné	différentes	danses	du	
monde, et ombres chinoises. Une belle saison et un été ensoleillé comme nous les aimons.
L’accueil	de	loisirs	s’anime	les	mercredis	et	pendant	les	vacances	scolaires	sur	différentes	théma-
tiques. Les enfants sont accueillis à partir de 3 ans, pour partager des activités de loisirs, des sorties 
et	des	spectacles	et	reçoivent	lors	d’évènements	spécifiques,	des	intervenants	extérieurs.
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 Sortie à Funshine

 Les services municipaux participent toujours aux animations de la vie locale, notamment au 
Prix Littéraire des Accueil Collectifs de Mineurs en partenariat avec la bibliothèque municipale, ses 
bénévoles et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
- Grégory Barreau – Directeur de « L’Ile aux Enfants », Chef du service Enfance / Jeunesse / 
Education / Restauration scolaire et rythmes scolaires
- Joris Robin – Educateur sportif et directeur adjoint
- Angélique Puaud – Animatrice Enfance.
- Letertre Valérie – Animatrice Enfance
- Virginie Geffroy – agent d’ambiance

RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL

 Le chef Olivier Gaillard et toute son équipe proposent des menus équilibrés et adaptés au 
public, et ce toute l’année, à la fois sur le temps scolaire et pendant les vacances. Un nouveau 
système	de	commande	et	d’approvisionnement	offre	une	gamme	variée	de	nouveaux	menus,	tota-
lement en accord avec la loi de lutte contre l’obésité (Gemrcn), et composés par une diététicienne  
nutritionniste. Le savoir-faire et la maîtrise de l’équipe du restaurant scolaire apporte satisfaction aux 
enfants chaque jour. Le service continue d’inciter les enfants à goûter et à découvrir de nouveaux 
goûts, de nouvelles saveurs et à faire prendre plaisir chaque midi. Ponctuellement, des animations 
et des menus à thème sont appréciés par tous les convives.

 Repas basque :  
 jambon fromage basque, poélée piperade, gâteau basque

- Chef de Cuisine : Olivier Gaillard
- Agent polyvalent production & service : Dominique Bardain
- Service et Plonge : Nathalie Moreau
- Agent d’ambiance & service : Virginie Geffroy
- Service et entretien : Angélique Puaud

GARDERIE PERISCOLAIRE

 Le service d’Accueil des enfants avant et après l’Ecole est assuré par la municipalité. 
Chaque jour d’école, dès 7h30, les enfants sont accompagnés à l’école le matin et c’est à « L’Ile 
aux Enfants », après le goûter que les parents viennent chercher leurs enfants, jusqu’à 18h45. Au 
cours de l’accueil du soir, les élèves peuvent, s’ils le souhaitent, faire leurs devoirs. En attendant les 
parents,	les	enfants	bénéficient	d’activités	libres	ou	organisées	par	les	animateurs	du	service.	Un		
système de pointage sur tablette informatique est à la disposition des parents. 
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L'ANIMATION JEUNESSE 12-15 ANS

      A chaque période de vacances scolaires, nous accueillons les collégiens au Logis des Marais. 
Compte tenu des fréquentations, deux animateurs sont désormais nécessaires ainsi que l’utilisation 
de la salle des paludiers pour la saison estivale notamment.
						Une	programmation	d’activités	ou	d’ateliers	est	proposée	afin	que	les	jeunes	occupent	leurs	
vacances. Au programme, des activités sportives à la salle des Sports, des sorties, des spectacles 
ou bien encore des rencontres avec d’autres structures jeunesses.
       Au cours de l’été 2016, chaque semaine, une sortie dans un parc d’attraction était aussi  
programmée avec comme sortie exceptionnelle, la journée au Futuroscope. Autre temps fort de 
l’été,		les	jeunes	ont	offert	une	journée	d’animation	à	l’accueil	de	loisirs.	Au	cours	de	cette	après-
midi,	les	enfants	du	centre	ont	participé	à	différents	ateliers	et	jeux	confectionnés	par	les	ados	.	Une	
réussite appréciée de tous qui sera reconduite pour l’été 2017.
                     

Sortie canoé, la Blainière                                      
    

Sortie Atlantic Toboggan

 Toujours au cours de la période estivale les jeunes entourés de leurs animateurs ont construit 
du	mobilier	pour	leur	foyer	grâce	à	de	la	récupération	de	palettes	en	bois	.	
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PROJET DU MOULIN
         
 Le 26 mai 2016, est née une nouvelle association autour de Laurent 
Baty et Francois Cassan dénommée: "Sauvegarde du Moulin et du Patri-
moine Islais." Elle n'aura de cesse de recenser toutes les recherches écrites 
et témoignages oraux liés à notre histoire inscrite dans le pays des Olonnes. 
La	défense	et	mise	en	valeur	du	patrimoine	bâti,	legs	de	nos	anciens,	se	
focalisera en première urgence sur le sauvetage d'un des emblèmes les plus 
revendiqués	par	les	Islais:	le	moulin	dit	de		"Gueffard".
 Tout en rendant hommage à tous ceux et celles qui, depuis plus de dix ans, ont proposé des 
solutions pour sa renaissance, le projet de notre association apparaît naturellement comme l'ultime 
chance de sauver ce qui peut l'être, compte tenu de sa forte dégradation depuis neuf mois environ. 
S'appuyant sur les précédentes études techniques, la restauration et cristallisation possible de 
l'ensemble, à hauteur restante à  déterminer précisément, sont envisagées l'été prochain dans le 
meilleur cas, après sécurisation et protection préalables de la ruine.
 Dans une deuxième phase, l'ambition originale et créative de notre jeune association,  
acceptée à l'unanimité par le conseil municipal mi-juin, consisterait à créer un belvédère obser-
vatoire rappelant en son sommet le toit de l'ancien moulin. Ce site convivial, gratuitement ouvert 
au	public,	quasi	unique	en	Vendée,	permettrait	de	redécouvrir	 idéalement	 la	faune	et	 la	flore	de	
notre nature intacte et le merveilleux maillage de nos aires salantes, en complément harmonieux 
de la vision plus lointaine du clocher. Ainsi, prétexte à de nombreuses manifestations autour de 
la base du moulin, cette réalisation attractive enrichirait la connaissance de notre environnement  
remarquable	et	contribuerait	à	la	fierté	islaise.			
 Aujourd'hui, ce grand projet collectif s'inscrit dans une volonté d'investisse-
ment mesurée et collaborative. Forte de ce constat de bon sens, l'association organise-
ra	 dès	 que	 possible,	 toute	 démarche	 visant	 à	 récolter	 les	 dons	 privés	 	 défiscalisés	 et	 les	
fruits du mécénat d'entreprises. Elle s'appuiera également sur la réputation nationale de la  
Fondation du Patrimoine et recherchera les subsides des collectivités territoriales. Une architecte 
du	patrimoine	est	en	vue	d'être	choisie	afin	de	réaliser	la	première	phase	de	restauration.
 Georges Clémenceau nous a légué cette citation toute simple, emprunte de raison, fouettant 
au passage la tyrannie de la pensée molle:" Il faut savoir ce que l'on veut ! Quand on le sait, il faut 
avoir le courage de le dire ! Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire !" Nous n'en manque-
rons pas, en vos noms à tous et à toutes, pour la plus grande reconnaissance des générations à 
venir.    
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LE PATRIMOINE ISLAIS

JOURNEE DU PATRIMOINE « 2016 »

 Le dimanche 18 septembre 2016, de 10 heures à 18 heures, a été organisée à l'ILE D'OLONNE 
la journée du Patrimoine. Cette manifestation avait pour thème : « Patrimoine et citoyenneté ».
 Cette année, l'Association pour la Sauvegarde du Moulin et du Patrimoine Islais (SMPI)  
a porté l'ensemble du projet.

Un parcours de visite du Patrimoine a été proposé, comme chaque année, ce qui a permis de faire 
découvrir les lieux suivants :
1- les traditionnels :
- L'église Saint-Martin de Vertou et son clocher panoramique,
- La venelle des morts,
- La visite nature au sein du bourg,
- L'histoire et l'exploitation du sel dans les marais
  salants.

2- les nouveautés :
- Les locaux de la mairie,
-	Le	projet	de	sauvegarde	du	Moulin	de	Gueffard,
- La Salorge,
- L'exposition commentée des photos de l'association « à ciel ouvert »,
- Une conférence « citoyenneté et nature » à la mairie avec un saulnier.

	 Un	 dépliant	 a	 été	 réalisé	 par	 l'Office	 du	 tourisme	 pour	 guider	 les	 visiteurs	 lors	 de	 leur	 
parcours.	Ces	différentes	visites	et	conférences	ont	été	animées	par	des	bénévoles.
 Le bilan de cette journée reste très positif : Plus de 500 personnes ont pu découvrir les sites 
remarquables et uniques de L’ILE D’OLONNE.
 Monsieur le Maire a accueilli les nouveaux arrivants : 10 familles étaient présentes au  
pot d'accueil.

Nos projets pour 2017 :
- Faire découvrir d'autres lieux ou d'autres particularités historiques (four à pain, petite gare,  
vestiges, etc)
- Ouvrir d'autres institutions (écoles, espace Mandret, etc)

 Pour cela, nous faisons appel à tous les bénévoles disponibles qui désirent apporter leur 
concours à cette journée.

L'association S.M.P.I.
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ANIMATIONS MUNICIPALES
 L’année 2016 sera une année référente en termes d’animations culturelles.  
Les projets ne manquent pas et sont portés soit par la municipalité et/ou en partenariat 
avec les associations. Ces manifestations sont également le fruit du travail de Nadège GRIT,  
développeur Culturel à la communauté de Commune Auzance Vertonne. Ces actions  
permettent d’animer notre commune et la rendre plus attractive.

LES FEUX DE LA SAINT JEAN

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Le 23 juin, l’association Tradition Gestuelle en 
Vendée proposait les feux de la St Jean,  

afin	de	faire	revivre	ses	traditions	dans	notre	 
commune. Un beau spectacle très apprécié  

des grands et des petits.

La fête de la musique revenait dans le centre 
bourg, en l’absence de la salle du Pré-Neuf. 
Les organisateurs souhaitaient mettre en  
valeur les groupes locaux : Le Music and 
Show NDP, le groupe Lapagaïe, Tradition 
Gestuelle en Vendée, la chorale ‘Hissez-haut 
les	chœurs’,	le	groupe	Alter	EGO	et	le	dernier	
venu, le groupe Toubib hors notes. Malgré  
une météo très fraîche, les spectateurs ont 
profité	d’un	bon	moment	de	musique	et	de	
convivialité.
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LA FÊTE DES VIEUX METIERS

LES MERCREDIS DE L'ETE

 Le 16 juillet, la municipalité était associée au comité des fêtes pour une soirée festive.  
Le groupe OUBERET faisait danser la foule venue nombreuse après une seiche Islaise  
délicieuse.	S’en	suivait	un	feu	d’artifice	exceptionnel	proposé	par	Jacques	COUTURIER	 

et tiré par les services techniques communaux sur une bande son souhaitée par notre Maire, 
Fabrice CHABOT. La foule découvrait également le nouvel éclairage du  

clocher de l’église avec entre autres un clocher  
bleu/blanc/rouge en hommage aux victimes  

de Nice.

Pour la 8ème année, les mercredis de l’été ont fait le plein de spectateurs. Une programma-
tion était proposée par la commission culturelle municipale en lien avec les associations 
locales. Au-delà de proposer des animations pour les Islais, les mercredis de l’été sont 

nécessaires dans le paysage touristique et économique.
Comme chaque année, il y en a pour tous les goûts.

Le 6 juillet, nous recevions la chorale  
"Constellation des Carpates" en l'église. Au-delà 

du spectacle, les spectateurs ont pu découvrir 
toute	la	culture	Ukrainienne	et	la	souffrance	 

de	ce	peuple	fier.	Des	musiciens	d’exception,	
des hommes attachants à découvrir.
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Le mercredi 13 juillet, la compagnie Al et les 
Astrolobies proposait le spectacle BZZZZZZZZ 

pour le jeune public. Le jardin de l’église était 
complet pour ce beau spectacle sur la vie des 

abeilles. Charlie le clown, amenait sa  
contribution à ce beau spectacle.

Le 15 juillet et 12 août, l’association des  
commerçants	et	artisans	de	l’Ile	d’Olonne	
(ACAIO) proposait le traditionnel marché noc-
turne. Toujours appréciées et demandées, ces 
soirées animent le centre bourg de 18h à 23h 
au son des animations des groupes locaux et 
du repas Vendéen. La balade dans les marais 
organisée par le groupe Lapagaïe et l’ADEV  
affichait	complet	pour	une	promenade	dans	
notre paysage remar-
quable, au son de  
l’accordéon, des  
histoires de Yolande  
et des informations  
de Josiane. 

Le 15 juillet, La palette Islaise proposait une animation sur le marché nocturne à l’attention des 
enfants. De quoi découvrir les nouveaux talents ??
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Le 27 juillet, les "p’tits repriseurs" se  
produisaient au Jardin de l’église pour un 

concert	de	chansons	françaises	revues	à	leur	
façon.	Un	spectacle	de	qualité	pour	un	public	
comblé. Le tennis club de l’Ile d’Olonne était 

partenaire de la soirée. 

Le 3 août, le charme de la chanteuse du groupe 
"Jour	de	Fête"	faisait	son	effet.	Un	concert	théâtra-
lisé embarquait le public dans une folle soirée sur le 
jardin de l’église. Que des bons retours et une aide 
précieuse du club de badminton de l’Ile d’Olonne. 

Le 17 août, nous  
attendions tous cette soirée 
Brésilienne. La soirée était 

alléchante, le public très 
nombreux, mais la météo 

a été très capricieuse et le 
spectacle n’a pas été à la 
hauteur des espérances. 

L’ASPI basket était le parte-
naire de la soirée.
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FÊTE DES VENDANGES
 Cela faisait longtemps que ce projet était en développement dans les têtes de quelques élus 
et des associations locales : une animation sur le thème des vendanges, du raisin et des traditions. 
Il	a	enfin	vu	le	jour	les	vendredi 14 et samedi 15 octobre	grâce	à	tous.
 Le vendredi matin, des enfants de nos écoles ont pu revivre la tradition de la culture du raisin 
en allant vendanger dans les vignes du Domaine des Granges de Christian et Delphine NOBIRON 
alors que les plus petits ont participé à des ateliers en lien avec le thème. Tous les travaux des 
enfants des écoles ont été exposés le samedi, sous le chapiteau, lors de la fête. 
 Le samedi matin, une vingtaine d’adultes inscrits ont également récolté le raisin dans les 
vignes sous les conseils des vignerons professionnels, alors que sur la place de la mairie se  
déroulait un marché d’automne organisé par l’école.
 Une foule nombreuse, composée d’enfants, de parents et de grands-parents était rassem-
blée le samedi après-midi autour du pressoir installé pour l’occasion dans la cour de l’Ilot Mandret 
afin	de	presser	toute	la	récolte	du	vendredi	et	du	samedi	matin	et	de	goûter	le	fameux	«	Moût	».
 Ensuite, s’est tenue la conférence de presse sur l’histoire de la vigne animée par  
Madeleine Sorin et Daniel Cloutour. Tout le monde a pu découvrir la préparation et la fabrication de la  
«raisinaille » et déguster le vin nouveau.
 La fête s’est poursuivie le soir, sous le chapiteau installé pour l’occasion sur la place de la 
mairie.	Plus	de	200	personnes	étaient	réunies	autour	du	repas	de	fin	de	vendanges	composé	de	
plats traditionnels et animé par des groupes musicaux. 
La réussite de cette première édition a convaincu l’organisation de renouveler cette animation qui 
aura lieu en octobre 2017.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS 2017

FEVRIER
- Vendredi 03 : Veillée à danser LAPAGAIE
- Samedi 04 : Stage danse JUST’A’CORPS 
- Dimanche 05 : Rétrospective Fête des Vieux Métiers 
- Mardi 07 : AG LES AMIS DU MARAIS 
- Vendredi 10 : Diaporama CLUB PHOTOS
- Samedi 11 : Belote AFN-UNC
- Dimanche 12 : Goüter des Aïnés
- Vendredi 17 : Concours d’aluette LES AMIS DU MARAIS 
- Samedi 18 : AG AFN/UNC
- Samedi 25 : Repas COMITE DE JUMELAGE
- Mardi 28 : Repas Mardi Gras LES AMIS DU MARAIS 

MARS 
- Mercredi 01 : Festival de Magie 
- Samedi 04 : Stage + Bal LAPAGAIE
- Dimanche 05 : Loto MUSIC AND SHOW
- Samedi 11 : Loto AMICALE LAIQUE 
- Dimanche 12 : Répétitions TGV 
- Samedi 18 : Belote AFN 
- Dimanche 19 au 02 avril 2017 : Théâtre	
- Du 27 Mars au 15 Avril : Fête du livre 

AVRIL
- Samedi 08 : Stage danse JUST’A’CORPS
- Samedi 15 & Dimanche 16 : Expo régionale Bonsai 
  de l’Ouest
- Dimanche 23 : Marché Paysans et Artisans sur  
   les Marais 
- Samedi 29 : Repas de l’APE
- Dimanche 30 : Vide Grenier Music and Show  
   Place de la Mairie 
- Samedi 29 et Dimanche 30 : Salon des Artisans 

MAI 
- Lundi 08 : Repas AFN-UNC
- Vendredi 12 : Veillée à danser LAPAGAIE
- Samedi 13 : Repas OGEC
- Samedi 13 : Chorale les Amis du Marais Fête ses  
  10 ans à l’Eglise 
- Dimanche 14 : Répétition TGV 

JUIN 
- Samedi 03 : Gala JUST’A’CORPS 
- Dimanche 04 : Gala JUST’A’CORPS
- Jeudi 08 au Dim. 18 : Expo Club Photos au Logis  
   des Marais 
- Vendredi 16 : Fête de la Musique 
- Samedi 24 : Fête de l’école les Salines  
- Dimanche 25 : Fête de l’école Sainte Anne 
- Dimanche 25 : Vide Grenier Music and Show  
  Place de la Mairie 
- Mardi 27 : Repas les Amis du Marais  
- Mercredi 28 : Feux de la Saint-Jean  

JUILLET 
- Samedi 01 : Salon de la Moto  
- Dimanche 02 : Salon de la Moto  
- Mercredi 05 : Mercredis de l’Eté 
- Jeudi 06 : Loto ASPI FOOT
- Vendredi 07 : Veillée à danser LAPAGAIE 
- Lundi 10 : Don du Sang 
- Mercredi 12 : Mercredis de l’Eté 
- Samedi 15 et Dimanche 16 : Fête des Vieux Métiers
- Mercredi 19 : Mercredis de l’Eté 
- Mercredi 26 : Mercredis de l’Eté 

AOUT
- Mercredi 02 : Mercredis de l’Eté
- Samedi 05 : Moules Frites ASPI BASKET
- Dimanche 06 : Vide Grenier Music and Show  
- Mercredi 09 : Mercredis de l’Eté 
- Mercredi 16 : Mercredis de l’Eté
- Mercredi 23 : Mercredis de l’Eté

SEPTEMBRE 
- Vendredi 08 : AG MUSIC AND SHOW
- Samedi 09 au dimanche 17 : Festival LAPAGAIE 
- Samedi 23 : Belote AFN-UNC
- Dimanche 24 : Fête LAPAGAIE 

 OCTOBRE 
- Vendredi 06 : Bal LAPAGAIE
- Samedi 07 : Danse JUST’A’CORPS
- Dimanche 08 : Baby Grenier 
- Mardi 10 : Repas LES AMIS DU MARAIS
- Samedi 14 : Fête des Vendanges   
- Dimanche 15 : Fête des Vendanges 
- Samedi 21 : Soirée Cabaret LES AMIS DE MAKO 
- Dimanche 22 : Rétrospective Fête des Vieux Métiers 
- Vendredi 27 : Concours d’Aluette LES AMIS  
   DU MARAIS 
- Samedi 28 : TGV
- Dimanche 29 : TGV 

NOVEMBRE
- Mercredi 01 : Loto ASPI FOOT
- Vendredi 03 : Veillée à danser LAPAGAIE 
- Samedi 04 : Belote AFN-UNC
- Samedi 11 : AFN-UNC
- Samedi 18 : Repas ASPI FOOT
- Samedi 25 : Goûter des Aînés 
- Mardi 28 : Concours LES AMIS DU MARAIS 

DECEMBRE
- Dimanche 03 : Bal LAPAGAIE
- Samedi 09 : Fête de Noël ECOLE LES SALINES
- Samedi 16 : Concours de Palets COMITE DES FETES
- Mardi 19 : Repas LES AMIS DU MARAIS 
- Dimanche 31 : Réveillon de L’AMICALE LAIQUE  
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 Le CCAS de l’Ile d’Olonne intervient dans le cadre de la politique sociale communale dont il 
est l'outil social principal. Il a pour objectif d’assurer de bonnes conditions de vie aux Islaises et aux 
Islais. 
 Le CCAS, constitué d’élus et de volontaires désignés en début de mandat, s’adresse  
aussi bien aux personnes en situation de précarité sociale ou de handicap et, plus particulièrement, 
aux	personnes	âgées	pour	lesquelles	il	a	développé	une	offre	adaptée	dans	l'aide	à	la	personne,	
avec	notamment	le	maintien	du	service	Mini-bus.	Deux	fois	par	semaine	cinq	chauffeurs	bénévoles 
assurent un Service d'Aide à la Mobilité vers un espace commercial.
 Par l’organisation de Soirées ou de Journées INFO SANTE PREVENTION, le CCAS 
a voulu apporter des réponses de qualité en matière de sécurité, de santé, de prévention et 
d'écoute de la population. Début 2016, nous avons eu le plaisir et l’honneur de recevoir le  
Dr JUCHEREAU, Pédiatre de Fontenay, qui est venu nous livrer des clés nous permettant de 
mieux	comprendre	et	appréhender	les	difficultés	de	l’adolescence.	Fin	2016,	le	CCAS	a	proposé	
des matinées de remise à niveau des connaissances du code de la route pour les personnes de  
60 ans et plus.
 En 2016, le C.C.A.S. de l’Ile d’Olonne, par le biais de la municipalité, n’a pas pu convier 
l'ensemble	 de	 ses	 aînés	 de	 67	 ans	 et	 plus	 au	 traditionnel	 goûter	 de	 fin	 d’année	 du	 fait	 des	 
travaux de rénovation de la salle des fêtes. Nous ne manquerons pas, cependant, courant  
janvier, d’apporter des gourmandises à nos aînés qui, pour des raisons de santé, ont dû quitter notre 
beau village. 
 C’est	donc	avec	un	grand	plaisir	que	nous	vous	annonçons,	dès	aujourd’hui,	que	Monsieur	
Le Maire et les membres du CCAS vous inviteront prochainement au tant attendu goûter des aînés 
le DIMANCHE 12 FEVRIER 2017 à 14 heures (une invitation avec coupon-réponse sera adressée 
aux Islaises et Islais de 67 ans et plus). 

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

S
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 Notre bibliothèque reste aujourd’hui un lieu convivial de rencontres et d’échanges qui 
s’adresse à tous (écoles, centre de loisirs, particuliers intergénérationnels). Par leur mission d’éveil 
culturel autour du livre, les bénévoles sont des acteurs importants qui cherchent à dynamiser et 
proposer	une	offre	diversifiée	favorisant	une	ouverture	pour	l’enfant	en	lui	donnant	la	possibilité	de	
s’épanouir... 
 En janvier, les bénévoles ont fait découvrir la bibliothèque aux bébés nés en 2015, ainsi qu'à 
leurs	parents.	Lors	de	cet	accueil,	un	livre	leur	a	été	offert	par	 la	Municipalité,	ainsi	qu'une	carte	
d'accès pour l'année. 
 En mars et avril, la fête du livre «Lever de rideau» a rencontré un grand succès, avec 
le Ludisaisons, la balade contée pour petites écoutilles, ainsi que les animations scolaires  
organisées au sein des deux écoles islaises. La nouveauté de cette année 2016 fut la veillée sculptée  
«Réchauffement climatique!» conte	co-écrit	par	Charlie	Mouteault	et	Jean	François	Chevret,	sur	
fond de glace sculptée par Stéphane Violleau, soirée surprenante et appréciée du public ! On en 
redemande ! 
 En juin, la remise des dictionnaires aux élèves de CM2 des deux écoles par la Municipa-
lité	est,	maintenant,	un	rendez-vous	 incontournable	de	 la	fin	d’année	scolaire.	Ainsi,	nous	avons	
accueilli une trentaine d’enfants accompagnés de leur famille. Les bénévoles ont ainsi pu leur  
souhaiter à tous une bonne intégration au collège et un passage en douceur du statut d'écolier à 
celui de collégien. 
	 Afin	 d’améliorer	 le	 confort	 des	 plus	 petits	 lors	 des	 animations,	 la	 Municipalité	 a	 décidé	 
d’acquérir	pour	la	fin	d’année	2016	de	nouveaux	tapis	colorés	à	la	fois	ludiques	et	rigolos.	
 Pour 2017, les idées fusent et déjà nous sommes en mesure de vous annoncer dès  
aujourd’hui qu’en mars prochain, dans le cadre des PEDT, les bénévoles vont animer un atelier  
«contes & mots» auprès des enfants du cycle 3. Est née de cette idée la volonté de faire 
découvrir ou re-découvrir aux enfants le livre dans toutes ses dimensions et pour certains 
de renouer des liens avec le lieu et une équipe forte de générosité.
 Dans le même esprit, une nouvelle édition de la « Fête du livre » intercommunale proposera 
de jouer ensemble à la bibliothèque.
 Pour les personnes ne pouvant se déplacer, les bénévoles vous proposent un service de 
portage de livres à domicile.
 Si vous aussi vous aimez les livres et tout ce qui s’y rapporte, n’hésitez pas à venir renfor-
cer notre équipe de bénévoles, vous serez les bienvenus. 
Il	suffit	pour	cela	de	vous	faire	connaître 
auprès de la mairie.

HORAIRES : 
mardi 16h30/18h 

Samedi 10h15/12h15

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
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LES DECHETS

Informations sur la gestion des déchets au 1er janvier 2017.
 Depuis le 1er janvier, notre commune a intégré les Sables d’Olonne Agglomération. Cette 
agglomération sera constituée des 7 communes suivantes : Les Sables d’Olonne, Olonne-sur-Mer, 
Le	Château	d’Olonne,	l’Ile	d’Olonne,	Vairé,	Sainte-Foy	et	Saint-Mathurin.
Cette évolution a des conséquences sur votre quotidien et les services mis à votre disposition. Voici 
quelques	informations	des	effets	sur	la	collecte	des	déchets	et	les	services	de	déchèteries.
 La collecte des bacs individuels :
	 Cette	mission	sera	confiée	à	un	prestataire	:	 la	société	Urbaser.	La	fréquence	de	collecte	
restera identique avec 1 collecte toutes les 2 semaines en saison basse, et 1 collecte par semaine 
en saison haute. Les bacs devront être sortis la veille de la collecte et retirés après la collecte.

Les consignes de tri
	 À	compter	du	1er	janvier	2017,	les	consignes	de	tri	évoluent	et	se	simplifient.	En	effet,	les	
emballages en plastique souple seront désormais déposés dans le bac jaune (mémo du tri ci-après).

Les déchèteries et plate-forme « déchets verts »
 À compter du 1er mars 2017, vous aurez accès aux trois déchèteries de la Communauté 
d’Agglomération, à l’Ile d’Olonne, Olonne-sur-Mer et Saint-Mathurin, dans la limite de 20 passages 
annuels cumulés gratuits. Chaque passage supplémentaire sera facturé 3 €.
Vous devrez présenter une nouvelle carte pour accéder à ces déchèteries. Cette carte vous sera 
adressée avant le 28 février 2017, après votre inscription par mail (technique@ccolonnes.fr), ou 
l’envoi du formulaire qui vous sera envoyé.
D’ici là et jusqu’au 28 février 2017, vous continuerez d’accéder à la déchèterie de l’Ile d’Olonne en 
présentant votre carte d’accès antérieurement délivrée par la CCAV. 
L’accès	à	 la	plate-forme	«	déchets	verts	»	du	Château	d’Olonne	est	possible	sans	carte	et	sans	
limitation de passage. Cette plate-forme est un service complémentaire aux déchèteries.
Pour	 tout	 renseignement	 complémentaire,	 le	 Pôle	 déchets	 reste	 à	 votre	 disposition	 au	 
02 51 23 86 05.

Les horaires d’ouveture des déchèteries
- Déchèterie de l'Ile d'Olonne - Les Démeries
Lundi, mercredi, vendredi, samedi
9 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à  17 h 00
Attention	!	Mise	en	place	du	contrôle	d'accès	à	partir	du	1er	mars	2017
- Déchèterie d'Olonne-sur-Mer - Rue de Chaintrelongue
Lundi au samedi
9 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 18 h 00 Attention	!	Mise	en	place	du	contrôle	d'accès	depuis	2016
- Déchèterie de Saint-Mathurin - Les Biottières
Mardi et jeudi : 14 h 00 à 17 h 00
Samedi : 9 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 17 h 00
Attention	!	Mise	en	place	du	contrôle	d'accès	à	partir	du	1er	mars	2017

Plate-forme « déchets verts »
- Rue Louis Lagrange, au Château d'Olonne
Lundi au vendredi : 14 h 00 à 18 h 00
Samedi : 9 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 18 h 00
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LE MARCHE MUNICIPAL

     Période basse    Période haute
    (hors juillet/août et vacances de Noël)  (juillet/août et vacances de Noël)

Ordures ménagères Mardi matin en semaine impaire  Mardi matin toutes les semaines
(bac marron)
Emballages (bac jaune) Lundi matin en semaine paire           Lundi matin toutes les semaines

 Il y a un an, la municipalité faisait le choix d’implanter un marché hebdomadaire sur la place 
de	l’église	le	vendredi	matin.	De	nombreux	commerçants	non	sédentaires	se	sont	proposés	pour	
venir	sur	ce	marché.	Malgré	des	arrivées	et	des	départs,	un	noyau	de	commerçants	de	qualité	a	
trouvé sa place sur ce marché. 
 Des animations sont proposées par la municipalité, comme le grand concours de dessins 
pour les enfants, l’animation de Noël avec le manège et le père Noël. 
	 Ce	marché	 offre	 un	 choix	 de	 produits	 de	 qualité	 et	 permet	 aux	 

personnes ne pouvant se déplacer de  
profiter	d’un	service	de	proximité.	Nous	
souhaitons longue vie à notre marché, 
mais ceci dépendra aussi de notre  
envie d’y participer.

Venue du Père Noël lors du marché de Noël
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INFOS DES COMMERCES

USIFORME

LA NOUVELLE CAVE MICHON INSTANT COIFFURE

HALLES DIS

 Après des mois de fermeture, l’épicerie a  
ré-ouvert ses portes. Les Islais l’attendaient et 
les	 autres	 commerçants	 aussi.	 Un	 service	 de	
qualité	est	offert	et	des	nouveaux	horaires	 très	
larges pour satisfaire les clients et maintenir un 
service de proximité dans notre commune. 
1 Rue du Centre 02 51 33 11 62

 Au début de l’année, Thierry Michon 
inaugurait sa nouvelle cave au rondpoint de la  
Brochetière. Référence dans le vin cultivé en 
biodynamie, Thierry Michon a fait le choix de 
construire un outil à la mesure de ses besoins. 
Des équipements de grandes qualités pour 
‘élever’ son vin, mais aussi pour recevoir ses 
convives et valoriser ses vignes. A découvrir  
autant que le vin de Thierry.

	 Une	 nouvelle	 coiffeuse	 a	 repris	 le	 salon	
de	 coiffure	 proche	 de	 la	 boulangerie.	 Carole	
Anne MARQUE fait ses premiers pas dans la 
vie d’artisan. Souhaitons lui pleine réussite dans 
son projet.

 L’entreprise USIFORME s’est implantée à l’Ile d’Olonne dans la zone des Bajonnières.  
Frédéric GREAU propose et réalise des pièces dans les domaines aussi divers que l’agencement, 
l’enseigne,	l’industrie,	la	PLV,	l’évènementiel,	la	serrurerie,	métallerie	…	et	dans	les	matériaux	plas-
tiques,	bois	et	dérivés,	métaux	légers	résine,	carton	…	avec	des	machines	de	découpe	numérique	
par fraisage et d’une machine de découpe laser.

USIFORME
Rue du puits jouet – Za les bajonnières 85340 L’ile d’Olonne
Téléphone:   06 76 95 19 53 E-mail: contact@usiforme.fr
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LE TELETHON

EXPO PHOTOS
 De juin à septembre : Le nouveau projet d’exposition photos en plein air, proposé par  
l’association	 ‘l’œil’	 de	 l’Ile	 d’Olonne	 est	 une	 grande	 réussite.	 Chacun	 a	 remarqué	 ces	 grands	
panneaux	 implantés	 dans	 les	 rues	 de	 l’Ile	 d’Olonne.	Au-delà	 de	 la	 grande	 qualité	 des	œuvres	
proposées par les artistes, cette action donne un environnement agréable et propose un  
projet touristique intéressant pour notre commune. Nous pourrons noter la présence de  
Francis Leroy, le photographe local et acteur du projet.  Jean-Jacques CHAPELIN, le président de 
l’association propose de reconduire ce projet en collaboration avec la municipalité et de poursuivre  
cette belle aventure photographique. 

     Cette année encore, les associations, la municipalité et les services enfance/ jeunesse de la com-
mune se sont mobilisés pour le téléthon. Faute de pouvoir utiliser la salle du Pré-Neuf, pour cause 
de travaux, l’idée est venue d’organiser un téléthon sur le site du centre de loisirs, l’Ile aux enfants. 
Une animation autour du cirque se déroulait dans le village du téléthon. Mais les services munici-
paux proposaient également un tournoi de foot en salle, un tournoi de billes et la vente de lasagnes 
à emporter. Le comité des fêtes et le club de moto proposaient des balades pédestres ou à moto, 
le	Music	and	Show	jouait	pour	le	téléthon,	l’ACAIO	offrait	une	grande	tombola.	Le	club	de	tennis,	
le basket et le Badminton ainsi que l’OGEC régalaient les visiteurs. La générosité des Islais n’étant 
plus	à	démontrer,	 les	dons	des	particuliers,	associations	et	entreprises	s’élevaient	à…5690,03 € 
Bravo à tous pour cet engagement pour cette noble cause. 

Les partenaires :
ASPI RATION, le porteur du contrat, la Commune de l’Ile 
d’Olonne, Mimi Anaclet en Lien avec l’AFM et gestion des 
dons, le Service enfance jeunesse de l’Ile d’Olonne, l’ASPI 
Basket, le Badminton Club (I.O.B.C), le Comité des fêtes de 
l’Ile d’Olonne, Music and show NDP, TCIO Tennis, OGEC 
école Sainte Anne, APE école des Salines, Les amis des 
Marais,	Associations	des	commerçants	et	artisans	de	 l’Ile	
d’Olonne ACAIO, Association Lapagaïe, Tradition gestuelle 
en Vendée.
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Départ de Christine 
EPAUD
Christine EPAUD a 
fait valoir ses droits à 
la retraite au mois de  
juillet 2016, après de très  
longues années de  
service à la mairie de l’Ile 
d’Olonne. Secrétaire de 
mairie puis en charge de 
la gestion administrative 

du centre de loisirs l’Ile aux enfants, Christine 
faisait partie comme le précise le maire Fabrice 
CHABOT de la mémoire de la mairie. La plus 
ancienne dans les services, elle en connais-
sait tous les détails et anecdotes. Christine 
était également très engagée dans le monde  
associatif et entre autres dans le basket.  
Entourée de sa famille et amis, Christine non 
sans une pointe de nostalgie a quitté son poste, 
mais avec le sentiment du devoir accompli.  
Merci pour ton investissement et bon vent.

Départ de  
Pascal CADUC
Directeur du 
service enfance 
jeunesse à  l’Ile 
d’Olonne de-
puis plus de  
10 ans et bien connu dans la commune, Pascal  
CADUC a sollicité une promotion de poste dans 
la commune de Saint Hilaire de Riez. Fabrice 
CHABOT, le maire de l’Ile d’Olonne recevait ce 
dernier en compagnie des services municipaux 
et de sa famille pour lui faire part de toute sa 
reconnaissance et son engagement pendant 
toutes ses années au service des enfants de la 
commune. Pascal était à l’origine de nombreux 
projets à destination des enfants et adolescents 
de la commune, mais également proche des as-
sociations. En charge d’un gros service, il cède 
sa place à son directeur adjoint Grégory BAR-
REAU. Nous te souhaitons Pascal, pleine réus-
site dans ton nouveau projet.

COMMUNICATION
NOUVEAU SITE INTERNET

DEPART DE CHRISTINE ET PASCAL

 Suite à un dia-
gnostic de la commis-
sion communication, 
il a été décidé de se 
doter d’un nouveau 
site internet commu-
nal. L’objectif est de 
recentrer la communi-
cation sur le nouveau 
site internet. Il n’y 
aura plus de Newslet-
ter, les Islais pourront 
se connecter au site 
pour découvrir l’ensemble des informations communales.  
 Pour ceci, l’entreprise Médiaprodx a été choisie comme prestataire. Le nouveau site sera 
en activité pour le début de l'année 2017. La commission a souhaité également que le site soit un 
outil fonctionnel. Il y aura entre autres la possibilité d’obtenir les démarches et documents admi-
nistratifs indispensables à la vie de tous les jours. Mais vous pourrez également faire la réserva-
tion	en	ligne	des	différentes	salles	communales.	
 Ceci permettra de faire les démarches depuis la maison, mais également de connaître les 
menus	de	la	cantine,	etc…
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ADMR Ile d'Olonne-Vairé-St Mathurin

Les P't its  Galopins

Music and show NDP

 Cette année , "les Ptits Galopins" continuent de participer aux matinées organisées par la 
médiathèque	d'Olonne	sur	Mer	afin	de	faire	découvrir	aux	tout-petits	le	plaisir	de	la	lecture	et	du	
monde fabuleux des contes.
Ces sorties s'ajoutent aux habituelles matinées d'éveil qui ne manquent pas de dynamisme et qui 
attendent toujours un plus grand nombre de participant(es).
Salle du centre de loisirs tous les mardis matin de 10h à12h.

Renseignements : Mme Poupard - Tél : 02 44 41 29 19

 Depuis	plus	de	20	ans,	 le	Music	and	Show	NDP	existe	grâce	à	 la	bonne	humeur	et	à	 la	
passion de ses membres. Cette année encore, le groupe, composé d'environ 50 musiciens et dan-
seuses, a eu le plaisir de se produire entre autres à Parthenay (79), Neuvy Saint Sépulchre (36), 
Montenay (53), et également à Heimenkirch (Allemagne). Chaque prestation est un moment de 
partage et de convivialité avec le public. Notre déplacement à Heimenkirch fut le temps fort de notre 
saison	2015/2016,	ponctué	de	rencontres	très	enrichissantes,	dans	un	cadre	magnifique.
Afin	de	nous	perfectionner,	5	professeurs	(musique	et	danse)	assurent	les	cours	chaque	semaine.	
Aujourd’hui,	le	Music	and	Show	NDP	est	très	fier	de	son	groupe	de	huit	danseuses	et	encourage	
qui le souhaite à venir les rejoindre. Leurs progrès laissent présager une évolution prometteuse. 
En ce qui concerne l’école de musique, la formation dispensée aux nouveaux musiciens a pu leur 
permettre de rejoindre nos rangs. Si la musique ou la danse vous intéresse, venez tout simplement 
nous rencontrer lors de nos répétitions, le jeudi soir à 20H et le dimanche matin à 10H, à la salle de 
la Redoute. Tous les membres seront ravis de vous accueillir. 
En plus de ses prestations musicales, le Music and Show NDP anime, chaque année, la commune 
avec ses trois vide-greniers où la bonne humeur est toujours au rendez-vous. Au mois d’août 2016, 
ce fut le 50éme Vide-Grenier organisé par Patrice Chêne. De véritables évènements qui rassemblent 
chaque année de plus en plus de visiteurs. 
Dates à retenir pour 2017 : Loto (5 Mars) et les vide-greniers (30 Avril, 25 Juin et 6 Août) 
Contact et inscription auprès de P. Chêne au 02.51.95.47.48.
Président : Ghislain RETAIL - Tél : 06 19 28 73 41. http://perso.wanadoo.fr/notre-dame-des-paludiers

 Créée le 1er juin 2014 l' association ADMR de L' ILE D' OLONNE- VAIRE  
et SAINT MATHURIN propose à toutes les familles des trois communes des  
services	sur-mesure	pour	:	l'	aide	aux	seniors	et	personnes	en	situation	de	handicap	afin	de	faciliter	
leur maintien au domicile,faciliter le retour à domicile après une hospitalisation, l' aide aux familles, 
la garde d'enfants, la télé-assistance.
 Ces interventions coordonnées par une secrétaire sont réalisées par les 15 salariées de  
l' association animée et gérée par un groupe de bénévoles qui accueilleraient volontiers toute per-
sonne	qui	pourrait	donner	un	peu	de	son	temps.	Plus	de	70	familles	de	L'	Ile	d'Olonne,	bénéficient	
de cette aide. Des visites de convivialité sont également assurées par des bénévoles-visiteurs 
auprès des personnes qui le souhaitent.
Thérèse MEUNIER et Henri AUSSENAC sont responsables-commune bénévoles pour L' Ile  
d' Olonne. Vous pouvez nous contacter pour demander notre intervention ou pour nous rejoindre 
comme bénévole en joignant le secrétariat par téléphone  au 02 51 20 31 77 ou par mail : 
admrdesolonnes@laposte.net. Ou en nous rendant visite le lundi ou le jeudi de 9h à 12h à 
nos permanences au bureau de VAIRE

ACTUALITE DES ASSOCIATIONS
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LES AMIS DE MAKO

LES AMIS DU MARAIS

 En 2016, les membres de l'association les AMIS DE MAKO étaient toujours très motivés pour 
soutenir	le	village	de	Mako	(Burkina	Faso).	Nous	continuons	d'œuvrer	pour	améliorer	les	conditions	
de vie des habitants de ce village ami.
 Cette année 2016, en raison de l'indisponibilité pour travaux de la salle des fêtes, nous 
n'avons pas pu organiser notre grande soirée à thème comme chaque année.
 Pour pallier à cette situation, 3 associations généreuses 
nous	ont	proposé	d'organiser	des	soirées	à	notre	profit.	C'est	ainsi	
qu'en	partenariat	avec	elles	nous	avons	pu	être	à	l'affiche	d'une	
soirée	diaporama	avec	Focale85	et	d'une	soirée	théâtre	avec	la	
troupe Mezzo'reilles. Le 25 février 2017, c'est un concert qui est 
aussi programmé avec la chorale « Hissez haut les choeurs» de 
l'Ile d'Olonne.
 Nous continuons d'avancer sur le projet lancé en 2015 qui a 
pour but de construire 2 nouvelles classes en dur à l'école de Mako  
(qui	en	compte	déjà	4).	Déjà	une	classe	est	en	fin	de	construction,	
ce qui nous encourage beaucoup à poursuivre.
 2017 sera l'année des 30 ans d'amitié avec ce village et 
nous préparons un évènement à la hauteur pour l'automne 2017...
Si vous souhaitez nous rejoindre et participer à nos actions, n'hésitez pas à nous contacter.

Président : William TRIPONNEY Tél : 06 86 21 56 38 
Mail: lesamisdemako@gmail.com      Facebook : Les Amis de Mako

 Le club compte actuellement 200 adhérents,  
effectif	stable	depuis	quelques	années.
Les activités proposées:
- Réunions jeux : belote, aluette, tarot, scrabble 
etc.…		le	1er,	3éme	et	4éme	mardi	du	mois,	le	2éme	
étant réservé à l’atelier  travaux manuels, nous  
souhaitons quelques volontaires pour nous aider à le relancer.
-	Chorale	:	répétition	le	lundi	à	17h30	avec	un	chef	de	chœur,	et	quelques	représentations	dans	
l’année dans des salles des fêtes environnantes.
- Randonnée : les jeudis après-midi.
- Pétanque : les vendredis après-midi d’Avril à Octobre de 15h à 18h au stade de la Redoute.
Nous organisons également 4 repas par an, 2 bals et 4 concours  de cartes, 3 sorties à la journée 
et 1 voyage d’une semaine. Nous participons également à la Fête des Vieux Métiers qui a lieu au 
mois de juillet, ainsi qu’au téléthon.
En	2016	pour	notre	voyage	annuel,	nous	avons	effectué	un	séjour	en	Bretagne.
Le voyage annuel ainsi que les sorties à la journée ne sont pas uniquement réservés au club des 
Amis du Marais, nous acceptons toutes les personnes intéressées qui veulent bien se joindre à 
nous dans la limite des places disponibles avec priorité aux adhérents. Nous avons  également 
proposé 4 sorties d’une journée 
- Nantes spectacle «La Cloche». - Noce Maraichine au Pouct’on au Fenouiller .
- Sortie pêche à l’huitre Pénestin (44)  - Prélude de Noël dans la région d’Angers.
Venez nous rejoindre si vous souhaitez passer un bon moment en toute convivialité, vous serez les 
bienvenus. Pour tout renseignement : 

Présidente: Huguette ELINEAU, tel : 02 51 23 74 42 mail: huguelineau@orange.fr
r
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APE Ecole des Sal ines

ASPI Foot

APEL Ecole Sainte Anne

 L'ASPI Foot a connu une légère baisse 
de licenciés au début de la saison 2016-2017, 
cependant nous enregistrons de nouvelles 
arrivées durant toute l'année, de nouveaux 
dirigeants et joueurs ont rejoint le club. Les 
équipes inscrites en compétition sont les sui-
vantes : deux équipes « sénior », l'équipe fanion évoluant en troisième division et la réserve en cin-
quième division. L'équipe trois n'a pas été reconduite. La montée en division trois de l'équipe fanion 
fût	difficile	à	digérer,	l'objectif	était	le	maintien,	il	fût	atteint	à	l'issue	de	la	saison	2015-2016.	Cette	an-
née, nous sommes heureux de constater que les jeunes joueurs formés à l'Ile d'Olonne jouent dans

L’APEL, est l’association des parents d’élèves 
de	 l’école	 Sainte	 Anne.	 Le	 rôle	 de	 l’APEL	
est d’informer et représenter les parents 
d’élèves. Nous participons également au pro-
jet	 éducatif	 et	 pastoral	 de	 l’école,	 en	 finançant	 une	 
partie des activités : voyage, cours d’anglais, les  
manuels	de	catéchèse…
Afin	de	récolter	des	fonds,	nous	animons,	tout	au	long	
de l’année, diverses manifestations au sein de l’école 
comme : les «mardis pizza» ou encore les gouters 
mensuels. Nous organisons également un baby gre-

nier qui aura lieu le 15 octobre 2017 à la salle du Pré Neuf.
«L’APEL participe avec l’OGEC à la création d’un char lors de la manifestation de la fête des vieux 
métiers. Pour cette année 2016, le thème du char était la création d’une classe d’ «autrefois ». 
Tous les membres du bureau vous souhaitent une très bonne année 2017

Pour tout contact : ecdesainteanne@wanadoo.fr

L’APE , Association des Parents d’Elèves de l’école publique des Salines  
organise	tout	au	long	de	l’année	des	manifestations	pour	financer	 les	projets	
de l’école. 
Au programme cette année : vente de produits d’automne, fête de Noël,  
repas,	vente	de	madeleines,	fête	de	l’école…. 
Vous êtes les bienvenus !!!
Bureau 2016-2017
Présidente : Mathilde Vincelot-Bourdaud  
Président adjoint : Romain Fourcade
Trésorière : Aurore Lafargue
Trésorière adjointe : Nolwen Landru
Secrétaire : Carine Gréau
Secrétaire adjoint : Charles Boissinot  
          Contact : apelessalines@gmailcom  
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ASPI Basket

Le Badminton IOVBC

 L ASPI Basket est composé à ce jour d’environ  
130 licenciés divisés en 11 équipes allant  des « Babys » 
aux loisirs féminines et masculins. L’année passée fût une 
saison magique car notre équipe d’U20 féminine nous a 
ouvert	 les	 portes	 du	 Vendéspace	 pour	 la	 finale	 de	 Vendée.	 
 Notre 2e place est pour notre club une réussite. Réussite spor-
tive et morale car cela reste dans les objectifs du club : les licen-
ciés et leur famille doivent avant tout prendre du plaisir aussi 
bien en tant que joueur que spectateur. 
  Notre participation  à la fête des vieux métiers et notre 
soirée moules frites au mois d’août sont nos principales activités  

.Nous avons innové avec un tournoi inter-quartiers qui pour une 1ere fût une réussite. L’ASPI Basket existe 
et	continue	son	action	car	le	sport	est	une	école	de	la	vie	et	les	valeurs	qu’il	génère	sont	les	nôtres.	Venez	
partager	tout	cela	avec	nous.	Nous	vous	attendons…	L’ASPI	Basket	vous	souhaite	une	bonne	et	heureuse	
année 2017.                   La Présidente, LOUIS Anita  06 61 55 88 81

les équipes « sénior ».Les équipes dites « jeunes », U13, U15 et U17 sont toujours en entente avec 
Brem-sur-Mer, elles disputent leurs matchs alternativement à l'Ile d'Olonne et à Brem sur Mer.  A l'heure 
actuelle,	dix	enfants	composent	le	football	d'animation,	nous	inscrivons	deux	équipes	sur	les	différents	
plateaux. Le club de l'ASPI Foot se veut de rester convivial et chaleureux, nous accueillerons avec  
plaisir ceux et celles qui souhaiteraient intégrer le club, aussi bien en tant que joueur que dirigeant.  
Plusieurs événements sont organisés au cours de l'année, tels les lotos, la participation à la fête des 
Vieux Métiers, le tournoi inter-quartiers mais aussi des « ateliers football » destinés aux plus jeunes, 
afin	qu'ils	puissent	découvrir	notre	sport.	Les	inscriptions	pour	le	football	d'animation	sont	ouvertes	toute	
l'année, les entraînements se déroulent le mercredi à 18h.
Les co-présidents GAUDIN Fabrice : 06 21 87 21 12 - MARIE Christophe : 06 80 25 30 81

 Issu de la fusion des clubs de L'Île d'Olonne et de Vairé, L'IOVBC est un club 
dynamique et sympathique où règne bonne ambiance et convivialité. Vous pourrez  
pratiquer le badminton en compétition ou en loisirs. Venez frapper le volant avec nous !
Avec un objectif de près 150 licenciés cette saison dont 40 jeunes, le club se porte bien.  
Il	participe	au	championnat	adulte	dans	6		divisions	différentes	(3	en	homme	et	3	en	mixte).	
L'entraînement est possible sur les 3 salles de sports de L'Île d'Olonne et Vairé quasiment tous les jours. L'école de 
badminton	a	décroché	cette	année	le	label	«	École	Française	de	Badminton	3	étoiles	»	de	la	FFBad.	Elle	accueille	
les jeunes à partir de 6 ans et est encadrée par les entraîneurs départementaux et des animateurs bénévoles 

qualifiés.	Nos	équipes	minime	et	benjamine	sont	championnes	dépar-
tementales. L'équipe benjamine est vice-championne régionale. Nos 
jeunes participent aussi à quelques tournois privés hors de la région 
(La Rochelle, Niort, ...).
Nous	organisons	dans	l'année	un	tournoi	inter-régional	jeunes	(fin	
septembre ou début octobre) et un Trophée Départemental Jeunes 
(vers avril). Pour les adultes, un tournoi amical en juin et des ren-
contres avec les clubs voisins sont organisées.
Site internet : http://badminton-iledolonne.jimdo.com
Pour tout renseignement, contactez par téléphone les coprésidents  

Clarisse GUERINEAU au 06 22 12 80 18 ou David DELATTRE au 07 88 38 10 62 ou par mail à club-
bad.iledolonne.vaire@gmail.com
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Le Photo Club Islais

Comité des fêtes

Gymnastique pour adultes Famil les rurales

 Le PHOTOCLUB  ISLAIS Compte à 
ce jour 32 adhérents.
 Notre 7éme semaine de la photo-
graphie, qui a eu lieu en Février 2016 a 
connu un réel  succès, de plus,  Les spec-
tateurs sont venus nombreux à notre soi-
rée diaporama programmée à la salle de la 
Licorne  et  qui  a été très appréciée.
 Le calendrier 2017 sera un peu 
différent,	 la	soirée	diaporama	aura	 lieu	 le	 
10 Février, vous y découvrirez quelques photos des manifestations de l’été 2016 à L’Ile d’Olonne. 
Par	contre,	l’exposition	photos		est	reportée	au	printemps	afin	d’en	faire	profiter	un	plus	large	public.	
Cette	manifestation	se	greffera		sur	la		semaine	du		festival	«à	Ciel	Ouvert»	organisé	par	la	jeune	
association	«L’œil».
Les ateliers ont lieu là la Salle des Gabelous, le lundi après-midi de 14h30 à 16h30 et le mercredi  à 20h30.
La présidente, Evelyne Guedon, tél  02 51 90 71 34

 L’année	2016	s’achève	…
	 Le	comité	a	œuvré	au	dynamisme	de	notre	commune	par	 
ses manifestations habituelles qui sont : le concours de palets, la  
course cycliste, la fête de la musique, la fête des Vieux métiers et 
tous en promenade pilotée par la CCAV .Nous avons également collaboré à une nouvelle manifesta-
tion avec TGV et Music and Show NDP «la fête des vendanges» qui pour une 1ère fût une réussite.
 La 36e édition reste évidement et de loin notre activité la plus importante .Ce fut un succès 
par	la	qualité	de	son	programme	aussi	bien	le	samedi	que	le	dimanche	.Tout	ceci	grâce	à	tous	les	
bénévoles que je remercie chaleureusement .Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine 
édition les samedi 15 et dimanche 16 juillet 2017.
 Les futures activités seront la rétrospective 2016 qui aura lieu le dimanche 5 février 2017, 
la course de vélo qui retourne le 8 Mai ,toujours la fête de la musique et une nouvelle « fête des 
vendanges » .En attendant ces grands moments ,l’ensemble du comité des fêtes vous souhaite une 
très bonne année 2017 .

Le président : LOUIS Bruno - anita.louis@bbox.f - 02 51 22 11 47

 Notre association vous propose, de septembre à juin, des cours d’activité tendance pour 
retrouver ou maintenir votre condition physique.
Laurent	G’Schvind,	notre	éducateur	sportif	diplômé	d’état	vous	propose	:	Body	training,	L.I.A.,	Boxe	
Energy,	Aéro	mouv,	Circuit	training	cardio	et	Renforcement	musculaire,	gym	douce	(cours	du	matin)….
Vous	pouvez	venir	essayer,	la	première	semaine	est	sans	engagement.	Le	certificat	médical	est	obligatoire
Salle polyvalente espace du pré neuf.
Le lundi de 20h à 21h / Mardi de 11h à 12h / Mercredi de 19h30 à 20h30 / Jeudi de 11h à 12h
Le lieu peut changer selon la disponibilité de la salle.
L’inscription en cours d’année est possible.

Contact et renseignement : Patricia Richard au 02 51 90 75 05
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Comité de jumelage Ile d'Olonne-Vairé/Heimenkirch

Lapagaïe

 Notre association entre dans sa 
sixième année et une certaine routine 
s’est	installée	au	fil	des	années.
         En février nous nous sommes réga-
lés avec une excellente choucroute et la 
soirée s’est agréablement terminée en 
dansant.
        Un petit groupe de nos adhérents a 
suivi le déplacement de la fanfare Notre 
Dame des Paludiers de l’Ile d’Olonne à 
Heimenkirch le weekend de l’Ascension, 
une	grande	découverte	de	la	montagne	en	été,	des	mœurs	et	traditions	bavaroises,	de	la	formidable	
hospitalité et gentillesse de nos amis pour bon nombre de participants.            
       La stèle dont nous avions participé au choix lors des festivités du jumelage  en 2014 a été inau-
gurée lors du séjour en présence de Fabrice CHABOT.
       Février 2017 verra la concrétisation  d’un camp d’ado en Bavière.
Notre soirée bavaroise se déroulera le samedi 25 février 2017 salle du  Pré Neuf à l’Ile d’Olonne.
      Ensuite notre tour sera venu de recevoir une délégation de nos amis bavarois.
      Nous vous attendons avec impatience, venez nous retrouver et participez avec nous à concré-
tiser durablement les liens que nous avons scellés avec nos amis d’HEIMENKIRCH. 
Présidents : Michel MANDRET, Pascal HEILIGENSTEIN 

Contact : Martine PIEDAGNEL  ce.heimenkirch@yahoo.fr   Tél : 02 51 23 18 92 

 Danses, chants, patois et mu-
siques traditionnelles attirent toujours 
autant de personnes au sein de l’asso-
ciation.	Les	différents	ateliers	ont	fait	le	
plein et sont au complet. Nous arrivons 
à plus de 80 danseurs, plus de 30 musi-
ciens, 13 chanteurs et 7 «patoisants». 
Les balades contées et musiquées à la 
découverte du patrimoine Islais, en partenariat avec la municipalité et l’Adev, rencontrent du succès 
auprès des vacanciers mais aussi des locaux. 
Comme à chaque saison, les rendez-vous autour de la culture traditionnelle, des sorties nature, ont 
été nombreux : bals, stages, veillées à danser, veillée patoisante, découverte de Sallertaine et ses 
alentours,	week-end	en	Gâtine…..	
Le groupe Lapagaïe, avec l’atelier chant «Rin qu’la goule» ont sorti leur premier CD intitulé  
«Musiques et danses traditionnelles».
 Du 9 au 17 septembre 2017, nous organiserons un festival trad’ intitulé « Du trad’ en Pagaïe 
». Sur une semaine, chaque jour, nous proposerons un rendez-vous soit autour de la danse, de la 
musique,	du	chant,	du	conte	ou	découverte	de	la	nature…	Prenez	déjà	note	de	ces	dates!
Vous	pouvez	aussi	voir	nos	différents	rendez-vous	sur	notre	blog	:	http://lapagaieunblogr.unblog.fr.
A	bientôt	au	détour	d’un	parquet	ou	d’un	chemin….

Gaël Ménard, président de l’association Lapagaïe, Tél : 02 51 33 11 47
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Just'A'Corps

Aspi'ration

 L'association JUST'A'CORPS vous  
propose de la gym Pilates, de la danse Modern'jazz 
et de l'initiation à la danse classique encadrées 
par Céline Suaudeau et Hortense Digeon.
Les cours de gymnastique Pilates sont proposés 
aux adultes. La gymnastique Pilates repose sur 
le travail des muscles profonds et visent à ren-
forcer et à améliorer la qualité des alignements  
articulaires. Elle libère les tensions et permet un mieux être. Quatre créneaux sont proposés.
 Les cours de danse sont ouverts pour les adultes et les enfants de la moyenne section aux  
collégiens. Nous participons à des rencontres danse avec d'autres associations.
Un	gala	clôturera	l'année	début	Juin.
L'association propose également une fois par trimestre un stage de danse africaine ouvert à tous 
avec	différents	intervenants.	Nous	comptons	150	adhérents.
Présidente : Lydie Poiron Tel : 06 16 60 29 71 Courriel : justacorps85@gmail.com 

Page facebook : Just'A'Corps - école de danse et gym pilates

 L’Aspi-Ration est une association loi 1901 créée en février 2013, qui a pour but d’organiser 
des balades et participer à des manifestations liées à notre passion commune, la moto.
L’association compte en 2016, 23 adhérents (hors conjoints) dont 3 femmes.
Constitution du bureau :
- Président : Dominique Dauboeuf, 
- Vice-Présidente : Maryse Durandet
- Trésorier : Jacky Gillaizeau     - Trésorière Adjointe : Huguette Boisseau
- Secrétaire : Frédéric Mandin   - Secrétaire Adjointe : Laëtitia Paillet
Actions menées en 2016 :
Janvier : Assemblée générale et Repas.
Février : Sortie aux Cafés Racers à La Chapelle Palluau.
Mars : Sortie aux Puces moto à Niort.
Avril : Participation Manifestation FFMC.
Mai : Week-end à Arcachon (33) sur 4 jours.
Mai : Sortie à la bourse Moto de Ste Foy.
Juillet : Balade et Pique-Nique à Finfarine.
Juillet : Balade nocturne et Resto sur la Plage
Août : Bénédiction des Motards – Porcaro (56) sur 2 jours.
Septembre : Balade Journée du patrimoine.
Septembre : Bol d’or au Castellet (83).
Décembre : Porteur du projet Téléthon 2016.
Décembre : Balade des Pères Noël.
Vous possédez un 2 ou 3 roues supérieur à 125cm3, n’hési-
tez pas à nous contacter pour faire une sortie avec nous dans la bonne humeur et la convivialité. 
31 rue de la Vertonne (Garage Auto Islaise), 85340 Ile d’Olonne, tél. 06 60 50 87 49

Projets 2017 :
- 1 sortie par mois.
- Rencontres avec d’autres moto-club.
- Organisation du Salon de la Moto 
Ancienne le 25 juin.
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Yoga

La palette Is laise

 Notre association Familles Rurales Yoga vous propose, de septembre à juin, une séance de 
yoga avec Jean Michel Lebret.
Toute personne peut pratiquer du yoga à n’importe quel moment de sa vie.
Chacun adoptera la posture qui lui convient le mieux et cela dans la plus grande simplicité.
Vous pouvez venir essayer, la première semaine est sans engagement.
Certificat	médical	est	obligatoire.	Salle	polyvalente	Espace	du	Pré	Neuf		Le mercredi de 16h30 à 18h
Le lieu peut changer selon la disponibilité de la salle. L’inscription est possible en cours d’année.
Contact, renseignements : Patricia Richard au 02 51 90 75 05 - Sylvie Raffin au 02 51 90 70 70

 L’association des peintres amateurs de L’Ile d’Olonne repart pour une nouvelle année.
Notre	nouveau	site	www.lapaletteislaise.org	vous	invite	à	suivre	nos	différentes	activités.
Notre	 Président,	 avec	 l’aide	 des	 adhérents,	 va	 encore	 cette	 année	mettre	 en	œuvre	 différents	 
projets pour l’année 2016/2017.
Dessin sur modèle, cours de perspective, aide et conseils d’un intervenant tous les 15 jours.
Le	projet	de	 l’année	sera	de	sortir	dans	 la	nature,	afin	de	croquer	 (sous	condition	bien	sûr	d’un	
temps favorable). Les manifestations prévues en cours d’année sont : 
Exposition au centre culturel de Leclerc, expositions au local et participation à deux vide-greniers, 
présence aux vieux métiers et au marché nocturne des Mercredis de l’été (objectif : faire découvrir 
la peinture et le dessin aux enfants), participation au Téléthon sous forme d’un don, participation à 
l’exposition de Saint Julien des Landes.
Si toutefois d’autres activités se décident, nous le ferons savoir dans la rubrique activités du site 
internet.	A	noter	:	la	venue	d’un	sculpteur	dans	notre	association	qui	complète	les	différents	talents	
de notre association.
Venez nous rejoindre à la salle des Paludiers tous les mercredis sauf vacances scolaires d’été 
de 14h30 à 18 h.
Pensée de l’ année : "Il ne faut pas peindre vrai, mais peindre vraisemblable" - Paul Gauguin 
Coordonnées du président : JADOT Daniel -  Tel 02 51 20 14 48 -  gabrieljadot@aol.com

ACAIO
 L’association ACAIO est heureuse de représenter l’artisanat et le commerce à l’Ile d’Olonne 
par	ses	qualités	professionnelles,		son	dynamisme	et		tout	ça	dans	une	très	bonne	ambiance.
- Pour la 6ème année, notre agenda a été distribué dans chaque foyer islais courant décembre.
- Participation de l’ACAIO au téléthon : panier garni et dons.
- La traditionnelle galette des rois 
-	Fin	avril	2017	notre	salon	des	artisans	et	commerçants	avec	de	plus	en	plus	d’exposants.
- Par le biais de la municipalité des Mercredis de l’été seront reconduit nos deux marchés  
nocturnes avec repas vendéen et animation musicale. 
Vous êtes une entreprise de l’ile d’Olonne et vous voulez nous  
rejoindre, n’hésitez plus, venez, la cotisation est de 110€ avec  
parution de votre publicité dans l’agenda.                     
Richard Régis, président : 02 51 20 35 10
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Les décès à l'Ile d'Olonne
Paulette Plumereau Veuve Messager le 06 Janvier 2016
Bernard Fédèle  le 07 Janvier 2016
André Arnaud le 18 Janvier 2016
Suzanne Lorieau Veuve Murat le 02 Février 2016
Marcelle Dagouassat Veuve Collas le 15 Février 2016
Juana Garcia Veuve Pajau le 02 Mars 2016
Colette Clairon Veuve Moreau  le 09 Mai 2016
Raphaël Barbeau le 09 Mai 2016
René Bouhier le 10 Juillet 2016
Célina Pageaud Veuve Mandret le 27 août 2016
Yvonne Poiroux épouse Faivre le 18 Septembre 2016
Gustave Giraudeau le 06 Octobre 2016
Donatienne Giraudeau épouse Lucas  le 16 Octobre 2016
Julien Arnaud le 30 Octobre 2016
Charles Huneau le 04 Novembre 2016
Nous assurons les familles éprouvées par la perte 
d'êtres chers de toute notre symmpathie attristée.

Les mariages 
à l'Ile d'Olonne
Yoann Grellier & Julie Boudelier   
  le 10 Septembre 2016
Franck Brissiet & Amélie Fournier  
  le 17 Septembre 2016
Christophe Barthélémy & Elise Vincent  
  le 24 Septembre 2016
Fabien Grelier & Laurence Letourneau 
  le 22 Octobre 2016
David Landeau & Murielle Guéneau 
  le 28 Octobre 2016
Sébastien Roncière & Virgnie Delaire 
  le 30 Décembre 2016
Nos voeux de bonheur à ces jeunes 
époux

Les naissances à l'Ile d'Olonne
Pauline BOISSINOT 01 Janvier 2016
Lya BRISMONTIER 13 Janvier 2016
Elia GOUPILLE 01 Février 2016
Léo TUGAR 12 Mars 2016
Yann LECOMTE CHAILLOT 23 Mars 2016
Malo BOISSINOT 28 Mars 2016
Hugo LÉPINET 11 Mai 2016
Fleur LÉGÉ CRACKNELL 17 Mai 2016
Lilia DURANTEAU 30 Mai 2016
Alban MARTINEAU 07 Juin 2016
Timéo LANDREAU 24 Juin 2016
Noah HECHT 29 Juin 2016
Elisabeth POIGNAND DU FONTENIOUX 03 Juillet 2016
Léna ANDRÉ 09 Juillet 2016
Kelya BOUDRA DELAPRÉ 11 Août 2016
Cyana COUGNAUD VAN ERPS  18 Août 2016
Lise POUPLAIN 17 Août 2016
Raphaël CHIRON 19 Août 2016
Nolan SINEAU 26 Août 2016
Axel BOSSARD MORESVE 28 Août 2016
Camille LANOUE 08 Octobre 2016
Alyssa LEFORT 10 Octobre 2016
Charlie LARCHER DEVOS 18 Octobre 2016
Margaux LETULLE 18 Octobre 2016
Lohan GARANDEAU 11 Novembre 2016
Jeanne BRUGNOT 18 Novembre 2016
Toutes nos félicitations aux heureux parents


