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Communication
• Site internet :
www.mairieliledolonne.fr

Horaires d'ouverture
de la Mairie au public :

• Facebook :
www.facebook/communedeliledolonne

Lundi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00
Mardi : 9h00 - 12h30 / fermée l'après-midi
Mercredi : 9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h00
Jeudi : fermée le matin / 13h30 - 17h00
Vendredi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 18h00 Mairie,
2 bis, rue Georges Clémenceau
85340 L'Ile d'Olonne
Pour toute demande de renseignements
Tél : 02 51 33 11 72
concernant l'urbanisme, merci de vous
E-mail : accueil@mairie-liledolonne.fr
adresser au secrétariat l'après-midi.
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LE MOT DU MAIRE
Chères Islaises et chers Islais,
Les élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées ces derniers mois ont conduit à la recomposition de la classe politique française et aﬃrmé
la perception nouvelle qu’ont les Français de leurs représentants en général.
Si la nouveauté peut parfois susciter interrogation, le changement est aussi source
de motivation et force d’inspiration nécessaire aux réformes indispensables à notre
nation et qui ont été trop souvent repoussées par manque de courage et d’ambition.
Pour nous, Islais, l’année 2017 aura également été marquée localement par la découverte et le changement.
Tout d’abord, en faisant nos premiers pas dans la communauté d’agglomération (Les Sables d’Olonne Agglomération), à laquelle nous appartenons désormais depuis le 1er janvier, et dans laquelle nous avons su aussitôt nous
positionner en mettant à proﬁt les moyens et services supplémentaires qui nous sont proposés tout en faisant valoir nos
atouts bénéﬁques à ce nouveau territoire de 50.000 habitants. Le périmètre de cet Établissement Public de Coopération
Intercommunal s’appuie sur une réalité historique, économique et humaine.
Les deux conseillers communautaires islais et moi-même avons tout mis en oeuvre pour que notre commune intègre
dans les meilleurs conditions cette communauté d’agglomération dans le respect de nos spéciﬁcités locales. Les résultats de ce travail négocié sont indéniablement concrets : desserte de notre commune par le réseau de bus « Oléane »,
accès à des infrastructures et équipements de qualité à conditions avantageuses (piscines pour les scolaires, espaces
culturels : médiathèque, bibliothèque ...) et prochainement l’extension de la zone d’activités des Bajonnières pour nos
entreprises et la construction d’une nouvelle station d’épuration.
Je pense ainsi pouvoir dire que L’Ile d’Olonne est entrée favorablement dans cet établissement intercommunal en maintenant son caractère rural dont elle tire son authenticité.
L’année dernière a également donné lieu à de gros travaux structurants, menés par la majorité municipale, qui
ont modiﬁé l’image de notre commune et plus particulièrement en ce qui concerne le centre bourg.
De la réouverture de la salle polyvalente rénovée et agrandie au premier trimestre, à l’aménagement de la rue des Marais devant les commerces inauguré au mois de décembre, en passant par la reconﬁguration de l’espace du Pré Neuf,
ces réalisations de grande ampleur seront à n’en pas douter proﬁtables dans la durée à l’ensemble des Islais.
La ligne directrice ayant présidé à l’élaboration de ces projets se résume en trois mots clés : sécurité, accessibilité et
convivialité : ce « bon vivre » si caractéristique de notre belle commune.
L’équipe municipale fait du « coeur de ville » l’axe prioritaire de son action politique, convaincue que la qualité de vie
que nous avons à L’Ile d’Olonne provient non seulement de l’environnement naturel et architectural qu’il convient de
protéger, de la richesse associative que nous devons soutenir, mais aussi de la préservation de nos commerces et
services de proximité.
Pour autant les « villages » et autres zones d’habitations n’ont pas été délaissés et ont fait l’objet de notre attention notamment par la mise en place du dispositif de radars pédagogiques au carrefour de la Salaire et de la Brardière,
la réfection des trottoirs dans les lotissements (rue de la Fontaine perdue...) et le raccordement de la rue de l’Auzance
au réseau d’assainissement collectif.
Contrairement à de trop nombreuses petites villes dont le centre est désert et le rideau des échoppes déﬁnitivement
baissé, notre bourg a su maintenir son attrait.
Cette vitalité est la conséquence de l’action conjuguée des hommes et des femmes qui exercent leur métier
avec passion et talent, des associations qui animent la commune toute l’année, et des Islais et autres personnes qui
participent par leur présence à ce dynamisme. Ainsi avons nous connu cette année (après la réouverture de l’épicerie
et la mise en place par la municipalité de l’agence postale et du marché alimentaire) la création d’un « petit » commerce
de repassage, et su conserver le cabinet médical (fait suﬃsamment rare dans notre pays pour le souligner). Je remercie
à ce titre au nom de la municipalité le Docteur Denis DIARD qui après 35 années d’activité auprès et pour les Islais a
pris une retraite bien méritée et su oeuvrer à son remplacement.
Les eﬀorts déployés par la municipalité pour entretenir cette qualité de vie se poursuivront en 2018 avec la restauration
de l’îlot Mandret mais surtout avec l’ouverture après réhabilitation de la salorge : monument emblématique de notre
histoire tournée vers le marais. Ce sera alors l’occasion de retrouver ce bâtiment ancestral où pourront se dérouler
diverses manifestions culturelles à deux pas de nos commerces.
Enﬁn, notre action culturelle au sein même du village trouvera son point d’orgue avec une programmation exceptionnelle à l’occasion des dix ans des « mercredis de l’été » et pour lesquels se déroulera « Celt’Ilonne» du 18 au
20 juillet, festival de musique celtique de dimension internationale. Cette manifestation devrait être un moment unique
de partage entre les Islais et par-delà notre commune avec les habitants du Pays des Olonnes.
Voilà! De l’illumination de son clocher rayonnant tel un phare pour être vu, à son festival incitant à la fête pour être vécu,
L’Ile dOlonne se présente à vous pour celle nouvelle année telle « La Belle Enchantée » éponyme du titre du concert
inaugural de « Celt’ilonne » qui sera donné par le groupe Tri Yann cet été Place de la Mairie.
Je forme le voeu que l’année 2018 soit pour vous tous une année riche de progrès, d’espérance et de joie musicale.
Bonne et heureuse année à vous tous.
M. Le Maire
Fabrice CHABOT
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BILAN FINANCIER
Un budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses.
La structure d’un budget comporte diﬀérentes parties : la section de fonctionnement et la section d’investissement qui se composent chacune d’une colonne dépenses et d’une colonne recettes.
La section du budget de fonctionnement regroupe :
•
toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général,
de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions) ;
•
toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de prestations de
services, des dotations de l’État, des impôts et taxes, et éventuellement, des reprises sur provisions et amortissement que la collectivité a pu eﬀectuer. Il s’agit notamment du produit des quatre grands impôts directs
locaux.
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La section du budget d’investissement comporte :
•
en dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement de la collectivité (travaux
en cours, opérations pour le compte de tiers...) ;
•
en recettes : les emprunts, les dotations et subventions de l’État. On y trouve aussi une recette
d’un genre particulier, l’autoﬁnancement, qui correspond en réalité au solde excédentaire de la section de
fonctionnement.
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URBANISME
Attention ! Avant d’engager des travaux, pour tout changement de couleur de vos murs de clôture
ou façades de maison, édiﬁcation ou modiﬁcation de clôture, extension, construction d’une piscine, d’un abri
de jardin même démontable, une demande préalable de travaux ou permis de construire est à déposer en
mairie.
Conformément au PLU, les teintes seront traditionnelles c’est-à-dire claires dominantes blanches.
Un guide des colorations sera disponible en début d’année 2018 en mairie.
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.
Les projets d’extension dont la surface totale (existante + extension) dépasse les 150 m² sont soumis à permis de construire, et au recours obligatoire à architecte.
Les permis de construire dont la surface totale ou emprise au sol dépasse les 150 m² sont soumis au recours
obligatoire à architecte.

AVANT TOUT PROJET, il est prudent de se renseigner en mairie !
L’exécution de travaux sans autorisation d’urbanisme 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.
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LA COMMUNICATION
En 2017, la municipalité de l’Ile d’Olonne
a souhaité refaire le site internet communal.
Pour ceci la commission communication s’est
appuyée sur l’expérience du site précédent,
géré par Claude Savatier. Un grand merci à ce
dernier, qui a bénévolement œuvré à la création et à la gestion du site pendant de longues
années. La commission a fait le choix de recentrer la communication principalement sur le
site internet. Des liens vous redirigent ensuite
vers vos besoins. (Agglomération les Sables
d’Olonne, facebook de l’Ile d’Olonne…)
L’entreprise MediaproDx a été choisie comme
prestataire pour concevoir le site.

Ce site se veut également plus interactif en proposant un onglet de pré-réservation de la salle du pré-neuf ou du logis
des marais. Ceci permet de connaitre
les disponibilités des salles et de pouvoir pré-réserver la salle en ligne sans
passer par l’accueil de la mairie. Il vous
suﬃt ensuite simplement de ﬁnaliser la
réservation en déposant les documents
nécessaires à l’accueil de la mairie.

La page facebook de l’Ile d’Olonne
vous permettra également de recevoir les informations communales.
N’hésitez pas à donner votre avis.
h t t p s : / / f r - f r. f a c e b o o k . c o m /
Commune-de-LIle-DOlonne-
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VOIRIE
- Aménagement bornes d’apports volontaires La Salaire
- Rue des Mouettes

Montant TTC 4 000€ (mars 2018)

BÂTIMENT
- Rénovation de la Salorge
Travaux prévus pour 4 mois
Montant TTC 218 215€

- Radar pédagogique RD 38
La Brardière
Montant TTC

3 007€

CIMETIÈRE
Colombarium (extension)
Montant TTC 4 787,50€

VOIRIE
- Accessibilité Rue des Marais
1 mois de travaux (Octobre)
Montant TTC 150 000€
Subvention 107 950€

BÂTIMENT
- Acquisition foncière
Maison Faivre face à la mairie
Montant TTC 137 500€
Revente bâtiment 87 500€

PRINCIPAUX TRAVAUX 2017/2018
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VOIRIE
- Rue du Pré Neuf
Aménagement communal et
intercommunal
Montant TTC 31 268€

VOIRIE
- Aménagement Rue des
BÂTIMENT
- Rénovation de l’Espace du Pré
Neuf
Livraison janvier 2017
6 mois de travaux
Montant TTC 1 257 948€
Subvention estimée (sur 2018) : 168 550€

Aubépines
Tronçon supplémentaire avec
trottoirs en mélange terre/pierres
Montant TTC 10 000€

- Parking du Pré Neuf
4 mois de travaux
Montant TTC 360 000€
Subvention 271 036€

VOIRIE
- Aménagement Chemin de
la Fontaine Perdue
Montant TTC 8 900€

- Réhabilitation des trottoirs

Impasse des Courlis Rue du Petit Mail
Montant TTC 25 000€
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ESPACE DU PRE NEUF, UN PROJET D’ENVERGURE

L’Espace du Pré Neuf est un ensemble structurant pour la
commune composé d’une salle polyvalente et d’une salle de sports.
Utilisé plus de 300 jours par an que ce soit par les services municipaux (centre de loisirs, temps d’activités péri éducatives), les associations locales ou encore les particuliers il était indispensable de
rénover et adapter cet espace aux besoins. N’étant plus aux normes
d’accessibilité et ne présentant plus les modalités d’accueil souhaitées (scène, vidéo-projecteur), c’est un budget global de près de
1 258 000 € TTC.
Cette réalisation s’est également voulue particulièrement attentive
aux dépenses énergétiques liées à l’utilisation des locaux avec la mise en œuvre d’une Gestion Techniques
du Bâtiment (GTB) qui permet de gérer au mieux les coûts liés au chauﬀage et à l’électricité qui si elle a été
un peu longue à mettre en fonction est désormais totalement opérationnelle.
Un programme d’une telle ampleur n’aurait pu voir le jour sans l’accompagnement et le soutien ﬁnancier
des institutions locales et régionales. C’est en eﬀet la Région des Pays de la Loire qui a subventionné le projet dans le cadre du Nouveau Contrat Régional pour un montant de 80 640 € mais également en soutien pour
la rénovation énergétique pour un montant de 27 550 €. Le SyDEV a également été un partenaire important
avec des subventions de 3 480 € pour la gestion technique du bâtiment et de 50 000 € pour la rénovation.
Ce sont ces aides ﬁnancières qui permettent à la commune de soutenir des projets d’envergure au service
des Islais.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les nouveaux radars pédagogiques
Depuis 2015, 6 radars pédagogiques ont été installés sur la communes.
- 1 au COURROUX
- 2 sur la D38, LA SALAIRE et LA BRARDIÈRE
- 2 rue de la VERTONNE.
- 1 rue des AUBÉPINES
L’eﬃcacité de ces dispositifs sur les axes principaux autour du village est conﬁrmée par l’étude des vitesses
sur l’ensemble des radars. Elle démontre que 80% des automobilistes respectent les vitesses imposées,
13% la dépassent de 10 Km/h maximum et 7% sont au-dessus et ce, essentiellement de nuit.
Pour 2018, deux radars sont programmés pour être installés dans les deux sens sur le chemin de ceinture.

SERVICE MUNICIPAL
LES PLANTES INVASIVES
Pour rappel, nous vous avions informés lors du bulletin de l’année dernière qu’ une prolifération
importante de plantes classées « invasives » sur le territoire communal était remarquée.
Hors malheureusement nous ne pouvons que constater leur développement important cette année.
Il s’agit du « baccharis » et de « l’herbe de la pampa». Ces plantes par leur capacité à se développer
très rapidement entraînent des désordres écologiques importants 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.

Herbe de la Pampa

Baccharis Hamelifolia
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CIMETIÈRE

Nous attirons votre attention sur les nouvelles obligations en terme d’utilisation des pesticides qui
nous amènent à imaginer et par conséquent à entretenir de manière diﬀérente nos espaces.
C’est pourquoi l’opération de « végétalisation » du cimetière déjà eﬀectuée sur une zone test l’an dernier
s’est prolongée cette année en intégrant les espaces inter-tombes mais également des allées secondaires.
Le but étant de ne plus avoir recours aux pesticides sur le dernier espace communal entretenu ainsi.
De plus, les mélanges de semences mis en place ont un intérêt ﬂoristique et mélifère .
Il est important de rappeler que ces zones matérialisées par de petits «pannonceaux» font l’objet d’un
entretien tout particulier des agents municipaux et en aucun cas le sol doit être travaillé.
De plus les semis mis en place sont sensibles au piétinement jusqu’au printemps. Nous vous demandons le
plus grand respect de ce long et pérenne travail.
Une 2ème procédure de reprise de concessions en état d’abandon a été lancée dans le
cimetière de l’Ile d’Olonne. Nous vous demandons dès à présent de contacter le service Cimetière de
la Mairie de l’Ile d’Olonne si vous êtes concernés.

Détention de chiens de 1ère et 2ème catégorie
Pour rappel, la détention de ces chiens entraine
certaines obligations pour leur propriétaire.
L’acquisition de chiens de 1ère catégorie est strictement interdite.
Pour les chiens de 2nde catégorie, le propriétaire doit :
- Suivre une formation avant l’acquisition,
- Le chien doit subir une évaluation comportementale
entre 8 et 12 mois avec un vétérinaire,
- Faire une demande de permis de détention auprès de
la Mairie
Ces mesures sont obligatoires et leur absence est punie d’amende voir de saisie de l’animal.
Prenez contact en Mairie pour toute question.

ETUDE STATISTIQUE SUR L’EMPLOI, LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITE 2018
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) eﬀectue depuis de nombreuses années sur toute l’année une importante enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent
pas (étudiants, retraités...). Mettant en oeuvre des critères déﬁnis par le Bureau International du Travail, elle
est la seule source permettant des comparaisons internationales. Elle fournit également des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue.
A cet eﬀet, tous les trimestres, 73000 logements, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire, sont interrogés. Ils sont enquêtés six trimestres consécutifs : les premières et dernières enquêtes se feront par visite
au domicile des enquêtés, les enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation à cette enquête est
fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.
La procédure : un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec les enquêtés. Il sera muni d’une
11
carte oﬃcielle l’accréditant. Les réponses resteront strictement conﬁdentielles.
Elles ne serviront qu’à l’établissament de statistiques; la loi en fait la plus stricte obligation.

PACS

Depuis le 1er novembre 2017, les Pacs sont enregistrés par les oﬃciers d’état civil des
mairies.
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes
majeures, de sexe diﬀérent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Il crée des droits et obligations pour les partenaires, notamment une aide mutuelle et
matérielle.
Un rendez-vous est à prendre à l’accueil de la Mairie.

OBTENIR OU RENOUVELER SA CARTE D’IDENTITE
Depuis le 1er mars 2017, les modalités de délivrance de la Carte nationale d’identité (CNI) ont évoluées. Les usagers doivent eﬀectuer leur
demande de carte d’identité dans l’une des 19 communes équipées d’un
dispositif de recueil d’empreintes digitales en Vendée.

La pré-demande de carte d’identité en ligne
Pour gagner du temps au guichet, un formulaire de pré-demande en
ligne sera disponible sur le site : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
La carte nationale d’identité (CNI) est un document gratuit délivré par l’État français permettant d’identiﬁer
la personne qui en est détentrice. La détention d’une carte d’identité n’est pas obligatoire.
Durée de validité : 10 ans + 5 ans
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sécurisées, délivrées à des personnes majeures
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont prolongées de 5 ans (10+5). La prolongation de la durée
de validité est automatique et ne nécessite aucune démarche. La date de validité inscrite sur le titre n’a pas
besoin d’être modiﬁée pour que la validité de la CNI soit prolongée de 5 ans.
Voyage à l’étranger : tous les pays n’acceptent pas une carte
d’identité de plus de 10 ans
La liste des pays ayant oﬃciellement conﬁrmé qu’ils acceptaient
les cartes dont la validité est prolongée de 5 ans, celles des pays
n’ayant pas oﬃciellement transmis leur position et la liste des
pays ne reconnaissant pas la carte d’identité portant une date de
validité en apparence périmée comme document de voyage sont consultables sur le site du ministère des
Aﬀaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr

REFORME DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
« Le renouvellement de sa carte grise sans bouger de chez-soi »
Désormais, la quasi-totalité des démarches liées au certiﬁcat d’immatriculation sont accessibles en ligne
grâce à des télé-procédures adaptées, sur le site de l’ANTS (https://immatriculation.ants.gouv.fr) via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Pour les personnes ne disposant pas
d’un ordinateur ou peu à l’aise avec Internet, des points numériques sont
installés à la préfecture, à la sous-préfecture des Sables d’Olonne et à la
Maison de l’État - sous-préfecture de
Fontenay-le-Comte.
Les points numériques permettent
d’accompagner les usagers et d’accéder aux sites Internet spécialisés
dans les démarches en ligne. Ils oﬀrent
la possibilité de scanner des documents et d’imprimer les
justiﬁcatifs de réception
12
des dossiers.

Les naissances à L’Ile d Olonne
BOISSEAU Cattleya
DESERT Lana
PERRIN Titouan
ROBIN Maël
JAMET VERDIER Clara
COUTANCEAU Enola
MINAUD Alexis
RENAULT RICORDEL Hayden
HOUEIX Héléna
CARPENTIER Liam
GUÉRIN Emmie
GRUSLIN Lyam
BLAINEAU Louis
CONTET Léon
ROTTELEUR Lyah
BIRON Ethan

29 Janvier 2017
14 Février 2017
20 Février 2017
16 Mars 2017
05 Avril 2017
10 Avril 2017
25 Avril 2017
09 Mai 2017
20 Mai 2017
01 Juin 2017
03 Juin 2017
15 Juillet 2017
22 août 2017
15 Septembre 2017
10 Novembre 2017
18 Novembre 2017

Les mariages à L’Ile d Olonne
TAFFET Cédric & CHIAIA Mélissa
TESSON Christian & CATELAN Marie
GIRAULT Benoit & ALLAIZEAU Mathilde
DUVAL Bruno & DEVANT Brigitte
SINEAU Nicolas & PHILIPPE Marine
JARNY Anthony & TOPART Laëtitia
HAMM Jean & FERRET Virginie
POULAILLEAU Jean-François & CHANDENIER Réjane
CHEVRET Jean-François & MANDRET Geneviève
LAVAND Olivier & DEROUET Christelle
DANVEL David & DURANTEAU Eliane
SIRE Christophe & RICHARD Vanessa
FAYOLA Aurélien & JOLLY Elodie
PIERRET Jimmy et RANNOU Adeline
Nos vœux de Bonheur à ces jeunes époux

25 Février 2017
22 Avril 2017
20 Mai 2017
03 Juin 2017
30 Juin 2017
08 Juillet 2017
9 Juillet 2017
29 Juillet 2017
05 Août 2017
12 Août 2017
19 Août 2017
02 Septembre 2017
30 Septembre 2017
23 décembre 2017

Les décès à L’Ile d Olonne
BOUCOUNAUD Claude
12 Janvier 2017
GUILLAUME Olivier
14 Janvier 2017
MANIÈRE Claude
04 Février 2017
WETBEL EPOUSE SEJOURNE Marguerite
28 Février 2017
MARTIN Michel
03 Avril 2017
RÉTHORÉ EPOUSE AUBRON Marie-Françoise
06 Avril 2017
BOUCARD Hervé
07 Avril 2017
TURPEAU Françoise
01 Mai 2017
CHANONY Allan
14 Juin 2017
COUTELEAU Michel
04 Septembre 2017
JOLLY Joseph
09 Octobre 2017
MEUNIER Bernard
15 Octobre 2017
AALST EPOUSE JOLIVET Ginette
08 Novembre 2017
POIRAUDEAU Veuve HILLAIRET Charlotte
20 Novembre 2017
RABREAU Epouse POULINET Paulette
23 Novembre 2017
BIRON Ethan
23 Novembre 2017
Nous assurons les familles éprouvées par la perte d’êtres chers
de toute notre sympathie attristée
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ENFANCE/JEUNESSE
Tout au long de l’année, la municipalité propose diﬀérents services aux familles, la garderie périscolaire, la restauration, l’accueil de loisirs, les TAP et l’accueil des jeunes pour les enfants de 3 à 18 ans

La garderie périscolaire
Horaires d’ouverture

Le matin de 07h30 à 08h45 (en moyenne 35 enfants)
Le soir de 16h30 à 18h45 (en moyenne 50 enfants)

Garderie surveillée par Solange, Noélie, Valérie, Angélique et Joris

Le restaurant scolaire et la surveillance cour
En moyenne 200 repas/jour ont été concoctés par Olivier le chef du restaurant secondé par son équipe
Dominique, Nathalie et Virginie.

Les rythmes scolaires
Le jeudi de 13H30 à 16h30, (PS,MS,GS,CP,CE1) soit 72 enfants
Le vendredi de 13h30 à 16h30, (CE2,CM1,CM2) soit 50 enfants
122 enfants sur 150 possibles
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TAP avec l’association TGV

Initiation au « Poulball »

L’accueil de loisirs
Le centre est ouvert tous les mercredis en période scolaire et pendant les vacances, fermé à Noël et 15 jours
en août.

Horaires d’ouverture
De 07h30 à 18h45
En moyenne ce sont : 25 enfants les mercredis
40 enfants par jour les petites vacances
50 à 70 enfants par semaine l’été

Animation crêpes

L’animation 11-13 ans et 13-18 ans
Le foyer est ouvert à chaque vacance scolaire. Les jeunes sont accueillis par David qui propose diverses
activités et sorties.
Horaires d’ouverture : 13h30 à 18h30
Fermé aux vacances de Noël
La fréquentation est en moyenne de 20 ados/jour, et 80 ados en moyenne sont inscrits sur le foyer
Cette année un site facebook « lileauxados » a été créé, un club vidéo est en construction.

Sortie à l’île de ré

Lion’s Club
Un partenariat existe depuis plusieurs années avec le lion’s club, chaque été celui-ci permet à certaines
familles de bénéﬁcier d’une aide pour l’accueil de leurs enfants.
Cet été, une cinquantaine d’enfants ont été accueillis.

Initia’sport
Tous les matins des vacances scolaires, le service animation municipal propose gratuitement
des activités ludiques et sportives. 20 à 25 enfants viennent chaque matin de 10h00 à 12h00.
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ANIMATIONS MUNICIPALES
Les mercredis de l’été
L’édition 9 des mercredis de l’été s’est achevée sur un beau
succès. Comme chaque année, la commission culturelle municipale
propose un programme éclectique avec des temps forts. L’objectif
est toujours le même ; apporter une animation supplémentaire sur la
commune pour dynamiser le centre bourg et pour diﬀérents publics.
Une fois n’est pas coutume, l’animation des feux de la Saint Jean
n’a pas pu se dérouler. Une météo capricieuse, avec des rafales de
vent a rendu impossible cette soirée. Ceci ne sera que partie remise
pour l’année prochaine en collaboration avec l’association Tradition
Gestuelle en Vendée.
Pour la première fois, des chanteurs corses étaient invités dans
l’église Saint Martin de Vertou. Un succès incroyable, avec une église
bondée.

La balade proposée par l’association Lapagaïe et
accompagnée par l’ADEV faisait plus que le plein
en proposant un moment particulier dans le marais.

Malheureusement la météo n’a pas favorisé les
marchés nocturnes proposés par l’association des
commerçants et artisans locaux. L’animation de
l’association la palette Islaise lors du marché de
juillet a fait le plaisir des plus petits.

Concert de «La Vagabonde»
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Un des temps forts de l’été fut la pièce de théâtre
proposée par Jean François CHEVRET et Dominique
DELME, nos metteurs en scène locaux. Le Roi des
Olonnes prend sa retraite en était la thématique. Une
nouvelle fois, Jean-François réussissait le tour de force
de réunir autour d’une pièce des acteurs professionnels
et amateurs locaux ainsi que des associations de l’Ile
d’Olonne. Cette pièce éphémère, jouée en plein air sur
la place de la mairie a réuni plus de 1200 personnes.
Un moment atypique pour une soirée réussie.
Bravo à tous.

Concert de «Romualda Pirate» avec une animation de
Charlie le clown
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La soirée musique du Monde
en dernière date du mois d’août,
était proposée en collaboration avec
Les Amis de Mako. Une soirée africaine qui
accueillait une troupe du BURKINA FASO
(SAABA). Une journée bien remplie par des
initiations aux percussions et à la danse africaine en après-midi. Le concert de soirée fut
extraordinaire. Des prestations musicales et
de danses d’un très haut niveau. Il ne fallait
pas le manquer.

Les principaux organisateurs, Nadège GRIT, directrice adjointe au service culturel à l’agglomération
les Sables d’Olonne, Michel MANDRET, Sonia et Sébastien TEILLET et Stéphane VIOLLEAU étaient
heureux de ce beau succès, mais ils ont déjà dans la tête l’édition 2018 avec l’anniversaire des 10 ans des
mercredis de l’été.

Fête de la musique
La date du 16 juin restera un moment douloureux pour la commune de l’Ile d’Olonne. Ce vendredi
devait être un jour de fête et plus précisément de fête de la musique. Malheureusement,
le très jeune Alan CHANONY, bien connu dans la commune pour son implication dans bon
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nombre d’associations locales, nous a quittés accidentellement.
Nos pensées à Tony, Karine et Ewen.

LA 2ème FÊTE DES VENDANGES

La traditionnelle période des vendanges revivait à l’Ile d’Olonne en octobre
dernier. Proposée par la municipalité, l’association Tradition Gestuelle en Vendée,
le comité des fêtes et le Music and Show NDP, l’action engageait 3 journées d’animation autour de la vigne. M. et Mme NOBIRON du Domaine du Fief des Granges
ont mis à disposition leurs vignes aux enfants des écoles des Salines et Sainte-Anne de l’Ile d’Olonne pour une
initiation à la vendange. Le samedi, avait lieu l’inauguration de la vigne pédagogique avec les enfants et la municipalité. A l’initiative de Xavier Chauvière et entretenue par Jean-Claude BOIVINEAU et Jean-Paul VIOLLEAU
la vigne fera découvrir à nos enfants toutes les époques de la vie de la vigne. Les plans ont été oﬀerts par
M. GAUTREAU-BATIOT EARL Pépinières Viticoles du Val de Loire Les Varennes 49 350 SAINT CLEMENT
DES LEVEES
En après-midi, le potager extraordinaire de la Mothe Achard et l’OGEC de l’Ile d’Olonne étaient présents
pour une animation. Jean-Claude et Jean Paul faisaient le show autour du pressoir pour montrer aux grands
et aux petits comment fouler les raisins et faire la ‘treillée’. Le grand concours de trouspinette se déroulait devant un jury impitoyable. 19 concurrents pour un vainqueur, il s’agit de Bernard TRICHET. Christophe NEAU
se hissait à la deuxième place, suivi de Bertrand MIGNE. Ils remettront leur titre en jeu l’année prochaine
mais la concurrence sera au rendez-vous c’est certain. Le repas animé par l’Estran Saintongeais clôturait de
belle manière la journée.
Mais la grande nouveauté était certainement l’animation du dimanche matin proposée par Yoann EVENO
le saunier local. Faire revivre un temps fort des sauniers de l’Ile d’Olonne qui consistait à ramener le sel des
marais vers la Salorge. Périple mouvementé par la délivrance d’un acquis pour le transport et la négociation
obligatoire, mais surtout passer le contrôle des terribles Gabelous incorruptibles, enﬁn presque! L’apéritif
guinguette avec la dégustation du préfou à la salicorne créé par le boulanger local clôturait ce beau moment.

La vigne pédagogique
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CCAS
Quelle que soit la taille des communes,
si petite soient-elles, nous rencontrons des
personnes qui se trouvent, passagèrement
ou plus durablement, en situation de fragilité. Notre centre communal d’action sociale
«CCAS» est l’instrument privilégié dont dispose la commune dans un premier temps pour
leur venir en aide.
Cette année encore, notre commune s’est
trouvé confrontée à des situations complexes
Nos aînés en pleine forme lors du dernier goûter le 25 novembre
et douloureuses. Il est courant de considérer
que les problèmes sociaux sont le fait des grandes villes, faux ! Notre CCAS, forcément moins doté que les
grandes villes, est sollicité certes plus rarement, mais notre proximité avec la population islaise fait que nous
sommes directement touchés par la détresse de certains de nos habitants.
Outre les actions d’aide aux personnes en diﬃcultés, notre CCAS toujours aussi dynamique a proposé cette année plusieurs actions. Parmi elles, l’action prévention routière avec la remise à niveau des seniors
au Code de la route, la formation premiers secours niveau 1 avec la Protection Civile pour nos juniors de
10 à 12 ans, et le plus gros déﬁ du CCAS a été le 1er don du sang à l’Ile d’Olonne où nous avons dépassé
le nombre de dons attendus. Nous remercions toutes les personnes qui se sont mobilisées et nous leur
donnons rendez-vous en 2019 pour un second don.
Autre beau projet mené cette année par le CCAS, l’achat d’un mini-bus neuf places
qui assure deux fois par semaine le transport de nos aînés vers des zones commerciales. Cette acquisition permet aussi au centre de loisirs de transporter nos plus jeunes islais vers des activités à extérieur.
Ce véhicule sert également aux utilisateurs habituels du
mini-bus une sortie au printemps à l’aquarium de la Rochelle et cet hiver de les accompagner au spectacle
de Noël du Puy du Fou. Toutes ces actions sont mises en
place pour rompre la solitude de ces personnes.
Pour conclure sur cette riche année 2017, le CCAS
a organisé exceptionnellement deux goûters des aînés.
Celui de 2016 reporté en janvier 2017 en raison des travaux
au Pré Neuf sur le thème du «cinéma» et le second en novembre comme habituellement sur le thème du «jardinage»
où nous avons accueilli entre 160 et 180 personnes autour
de délicieuses pâtisseries.

Sortie au Puy du Fou pour le spectacle de Noël
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Inauguration du mini-bus avec M. le maire

Bibliothèque municipale

Depuis le 1er janvier 2017, l’ensemble des bibliothèques-médiathèques de la Communauté d’Agglomération propose une carte réseau des bibliothèques permettant
d’accéder à l’ensemble des documents des bibliothèques du
réseau.
Le tarif de cette carte réseau est ﬁxé à 14€ par adhérent et
GRATUITE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS !
Atelier langue des signes
NOUVEAU, celle-ci vous permet de réserver sur le site du
réseau, des ouvrages disponibles dans les autres bibliothèques de l’agglomération et de venir les chercher et redéposer à la bibliothèque de l’Ile d’Olonne.
Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas adhérer à la carte réseau bibliothèque, il est toujours possible de vous abonner uniquement à notre bibliothèque de l’Ile d’Olonne pour 5 € par adhérent.
Cette année encore, toujours animés par l’envie de partager et de communiquer leur passion de la lecture,
les bénévoles de notre bibliothèque ont donné sans compter de leur temps pour faire découvrir le monde
des livres.
Dans ce sens, plusieurs activités ont été menées telles que :
la fête du livre qui chaque année apporte son lot de plaisirs et de partage autour d’ouvrages et d’histoires.
l’accueil des enfants des deux écoles plusieurs fois par semaine par les bénévoles accompagnés de
leurs enseignants pour permettre à un plus grand nombre d’enfants de venir à la bibliothèque.
pour éveiller les enfants à une autre forme de communication, la commission bibliothèque et les
bénévoles ont proposé un atelier langage des signes avec la méthode MAKATHON, aux élèves de CM1
et CM2 sur 3 après-midi de PEDT. Ils ont dans un premier temps réécrit l’histoire du Petit Chaperon Rouge,
puis dans un second temps, ils se sont familiarisés avec les signes et pour terminer ils ont mis en scène et
joué devant leurs camarades l’histoire avec leurs propres mots. Cette belle rencontre avec les enfants s’est
clôturée par la dégustation de délicieux gâteaux qu’ils ont eux-mêmes préparés aux côtés de notre cuisiner
Olivier.
Forte de cette expérience et du succès rencontré auprès des enfants, nous avons décidé de renouveler l’expérience en 2018 avec un autre atelier autour du livre mais cette fois-ci avec les plus petits GS, CP,
CE1. Mais chut, c’est une surprise !!!!
Enﬁn pour terminer cette rétrospective 2017 de notre service bibliothèque, nous avons démarré l’année par l’accueil de 14 bébés nés en 2016, à qui la commune a oﬀert un livre de bienvenue et la traditionnelle
remise de dictionnaires aux 18 élèves de CM2 des deux écoles, futurs collégiens.

OUVERTURE
du 1er septembre au 1er juillet
Mardi 16h30 à 18h30
Samedi 10h15 à 12h15
En juillet
Mercredi 16h30 à 18h30
Samedi 10h15 à 12h15
Fermé en Août
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Remise des dictionnaires aux élèves de CM2

LES DÉCHETS
Les décharges sauvages.
Depuis le mois de janvier
2017, la compétence déchet à été
transférée à l’agglomération les
Sables d’Olonne. Elle gère le ramassage des déchets chez les particuliers, mais aussi les déchetteries.
La déchetterie de l’Ile d’Olonne est
ouverte chaque jour, bien plus qu’auparavant. MAIS, nous pouvons noter
depuis plusieurs mois la recrudescence de décharges sauvages sur
notre commune. Certains s’amusent
à jeter leurs déchets dans les fossés,
au pied des éoliennes, dans des chemins en pleine nature. Au-delà de l’aspect écologique, de l’impact visuel, sachez que ceci est lourdement
verbalisable.
POURQUOI? Nous ne l’expliquons pas ! Si les gens n’ont pas leur carte d’accès à la déchetterie, il s’agit
simplement d’en faire la demande auprès de l’accueil de l’agglomération.
Soyons respectueux de la nature.

LES NOUVEAUX SERVICES
L’Ile d ‘Olonne accueille de nouveaux services :
- PLUS RIEN A FER, service de repassage. Corinne au 06 95 86 82 46
- Sibylle NAUD, diététicienne/nutritionniste au 07 86 07 33 61

Départ à la retraite de Denis, notre médecin
35 Ans que Denis Diard oﬃciait en tant que médecin à l’Ile d’Olonne. Très apprécié de tous, il était
un véritable repère pour la population. Soignant les gros ou petits bobos, écoutant les problèmes de chacun,
sa carrière est remarquable. Jeune Parisien, comme il le dit, il a découvert avec sa femme, la commune de
l’Ile d’Olonne à l’époque où il n’y avait que 900 habitants. Les débuts diﬃciles, et puis la famille DIARD s’installe pour longtemps. Denis Diard pratiquait la médecine de proximité en y passant beaucoup de temps et en
entrant dans la vraie vie des gens. Même si le métier le passionne encore, il était temps de se retirer. Un de
ses plus gros challenge était de trouver un successeur, c’est chose faite, après de long mois d’incertitude.
Le docteur DOMERGUE s’est installé début septembre au même endroit. Heureux de découvrir sa
nouvelle commune. Il est arrivé avec Sibylle NAUD
Diététicienne-Nutritionniste qui pourra vous recevoir
dans le même cabinet.
Merci à Denis DIARD pour ces longues
années au cœur de l’Ile d’Olonne, nous lui souhaitons bon vent pour ses nouvelles activités et bienvenue à notre nouveau Docteur, ainsi qu’à Mme NAUD.
La municipalité propose pour les personnes
qui ont des diﬃcultés pour réserver leur
rendez-vous médical sur la plateforme
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internet de se rapprocher de Christelle
au relais postal qui pourra les aider.

PATRIMOINE ISLAIS
LES DOUZE TRAVAUX DU MOULIN GUEFFARD
Il était une fois un moulin...
qui au ﬁl du temps est devenu ruine.
Une équipe un peu folle d’Islais
décide de réﬂéchir sur le devenir de
cette bâtisse et s’organise pour tenter
de lui redonner une vie. Les douze
travaux commencent.
1 - Création d’une association
SAUVEGARDE DU MOULIN et DU
PATRIMOINE ISLAIS composée
d’un bureau, de membres actifs, de
membres adhérents et de donateurs.
2 - Début des études et des propositions pour le protéger de l’eau et du vent (étayage et bâchage du moulin)
3 - Conception des éléments bois (contreforts, chandelles, coiﬀe et bâche) par diﬀérentes entreprises.
4 - Désherbage et préparation du terrain.
5 - Recherche d’un architecte du patrimoine pour réaliser une étude de faisabilité de notre projet
(Cristallisation du fût).
6 - Création d’un comité de pilotage par la mairie pour appuyer notre projet.
7 - Assemblage des diﬀérents éléments bois, fers et bâche par une équipe de bénévoles chevronnés et disponibles.
8 - Mise en place des étais et des chandelles autour du moulin.
9 - Mise en place de la bâche.
Il nous reste trois travaux importants :
10 - Renforcement de maintien des pièces bois
(contreforts, étais et coiﬀe) et protection latérale
du moulin
11 - Mise en peinture des fûts contrepoids
Quant au 12ème travail, il reste pour l’instant à
le concrétiser, ce sera comme dans ASTERIX, le
buﬀet ﬁnal. Nous avons, déjà au cours de nos interventions, anticipé ce moment par quelques collations bien agréables pour nous donner du tonus.
Nous vous laissons découvrir toutes les photos de notre folle réalisation.

L’équipe SMPI
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LE TELETHON
UN DON RECORD UNE FOIS ENCORE! 5685.82€
Cette année encore, les associations de l’Ile
d’Olonne, les entreprises locales, la municipalité et
les services enfance/jeunesse de la commune se
sont mobilisés pour le téléthon.
Le MUSIC AND SHOW NDP s’est proposé comme
porteur du contrat du téléthon sur la commune de l’Ile
d’Olonne. Une dynamique associative et municipale
s’est mise en marche pour la bonne cause. Chacun
apporte ses idées, son envie de solidarité pour un
même objectif : oﬀrir un don important à l’AFM Téléthon pour faire avancer la science. Comme le dit
souvent Mimi ANACLET : « nous proﬁtons tous des
recherches engagées par les chercheurs ﬁnancés
par le Téléthon, mais surtout les enfants ».
Merci à l’ensemble des donneurs et nous pouvons
être ﬁers de la somme récoltée, pour une commune
de notre taille. Alors à l’année prochaine !

LA SOIRÉE DES TALENTS
Pour clôturer la soirée du téléthon, la municipalité organisait sa 3ème soirée des talents. L’objectif étant
de mettre à l’honneur des jeunes de l’Ile d’Olonne,
ou qui participent à la vie de la commune. La commission municipale a souhaité mettre à l’honneur 5
jeunes.
Matéo KASPRASAK, pour son implication dans les
sauveteurs secouristes en Mer.
Candice BONNIN pour son implication dans le
CCAS communal auprès des ainés.
Téo BERNIER SOUDAIN, pour son implication au
CCAS et comme reporter photo à la Fêtes des vieux
Métiers.
Lenny SAÏDOU GAYE pour son implication à la fête
des Vieux Métiers et dans le monde associatif en
général.
Yann CLERJAUD pour son investissement
au sein du MUSIC AND SHOW NDP
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depuis de très nombreuses années.
Bravo à tous!

ACTUALITE DES ASSOCIATIONS
Music and Show NDP
Encore cette année, le Music
and Show Notre Dame des Paludiers
a eu le plaisir de se produire avec dynamisme et enthousiasme, notamment
au Carnaval de Nantes (44). Toujours
dans l’optique d’évoluer et de grandir, nos professeurs de musique et de
danse assurent chaque semaine des
cours pour les jeunes et les moins
jeunes. C’est un groupe multigénérationnel dont les membres sont ﬁers de
faire partie, le partage et la convivialité sont au rendez-vous. 7 nouvelles
recrues nous en rejoint en Septembre et intègreront prochainement nos rangs.
Grâce à la mobilisation de ses membres, les vide-greniers organisés par le groupe furent encore une
fois un franc succès. En 2018, les vide-greniers auront lieu le 29 Avril, le 24 Juin et le 5 Août (contact et inscription auprès de Patrice Chêne : Tel. 02.51.95.47.48).
Toute personne souhaitant rejoindre notre formation (débutant ou conﬁrmé, enfant ou adulte) n’hésitez plus ! Des cours de musique et de danse sont proposés gratuitement. Les répétitions ont lieu à la salle
de la Redoute le jeudi de 20h à 22h et le dimanche de 10h30 à 12h.
Date à retenir : Loto dimanche 4 Mars 2018
Le président : Ghislain RETAIL Tél : 06 19 28 73 41 - http://perso.wanadoo.fr/notre-dame-des-paludiers

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 7ème année, notre agenda sera distribué dans chaque foyer
islais courant décembre.
- Participation de l’ACAIO au téléthon : panier garni et dons.
- La traditionnelle galette des rois
- Fin avril 2018 notre salon des artisans et commerçants.
- Par le biais de la municipalité, nos deux marchés nocturnes des mercredis de l’été seront reconduits.
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

SOL’AIR (Ensemble vocal)
Une nouvelle association est créée à l’Ile d’olonne : SOL’AIR (ensemble vocal)
Greg en est son dynamique Chef de Choeur,
Cours le LUNDI de 17h45 à 19h15 à la Salle du Pré Neuf de l’Ile d’olonne
60 choristes se retrouvent pour chanter des musiques actuelles.
(anciennement chorale Hissez haut les choeurs)
les spectacles à venir sont : le 24 février 2018 à Saint-Mathurin
le 2 juin 2018 à l’Ile d’olonne.
Venez nous rejoindre pour partager des bons moments de chant, de convivialité
….. et de bonne humeur !
Contact : Président Alan GIRAUD-PUFFER 06 72 22 50 84
A toutes et à tous BONNE ANNEE 2018!
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TGV (Tradition Gestuelle en Vendée)
Cette année 2017 a permis une nouvelle
fois à Tradition Gestuelle en Vendée de proposer à
son public une diversité de manifestations et à L’Ile
d’Olonne et dans les communes environnantes.
On peut noter l’engouement de l’équipe de jeunes
danseurs qui viennent compléter le groupe des
vétérans. Ils prennent plaisir à perpétuer les danses
traditionnelles de la Vendée et à les montrer lors
des fêtes organisées soit par le comité des fêtes
: FETE DES VIEUX METIERS ; soit lors de la
NOCE DE PAYS ou de la FETE DES VENDANGES
organisées par Tradition Gestuelle en Vendée.
Notre association sait aussi sensibiliser son public
sur les Gestes d’Antan avec diverses activités représentées : FABRICATION DE CORDES, BEURRE A
LA MAIN, ECREMEUSE, DENTELLIERE, CANNAGE, MIRLITON………
Ces activités ont été présentées lors des prestations de Saligny , Saint Mathurin ou
Le Poiré sur Vie en plus de la partie danse.
Vous pouvez nous retrouver sur le site TRADITION GESTUELLE EN VENDEE
Tradition Gestuelle en Vendée est à votre disposition pour vos manifestations associatives.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter: Hillairet Nadine au 06 28 03 51 82
Le président : MR CHAUVIERE XAVIER

LAPAGAIE
L’année 2017, aura permis à l’association Lapagaïe de fêter ses 15
ans. A cette occasion, nous avons organisé un festival intitulé « Du Trad’ en
Pagaîe » du 9 au 17 septembre. Ce festival se voulait une photo de toutes les
activités que nous proposons : danses traditionnelles, accordéon diatonique,
chants à la goule, conte, patois et sortie nature. Plus de 1200 personnes ont
fait le déplacement à l’espace du Pré Neuf pour découvrir des intervenants de
qualité. Nous tenons à remercier nos diﬀérents partenaires (dont la municipalité), les présidents d’associations qui ont accepté de libérer leurs créneaux et
tous les bénévoles qui ont œuvré pour que ce pari un peu fou soit une réussite.
Ce qui me rassure c’est que je ne suis pas le seul fou dans ce projet puisque
nombreux m’ont suivi !!!!
Pas le temps de s’ennuyer, après un été rempli en animations et ce festival,
nos activités ont repris et rencontrent toujours un succès. Il y règne une bonne
ambiance avec le désir d’apprendre mais en toute simplicité et convivialité.
D’autres projets sont en cours d’élaboration.
N’hésitez à nous suivre sur notre blog : http://lapagaieunblogfr.
unblog.fr
A bientôt au détour d’un chemin ou d’un parquet
Président : Gaël Ménard Tél : 02.51.33.11.47 Mail : association.
lapagaie@orange.fr
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LES AMIS DU MARAIS
Le club compte actuellement 200 adhérents, eﬀectif stable
depuis quelques années.
Les activités proposées:
Réunions jeux (belote, aluette, tarot, scrabble etc.…) les 1er, 3ème et 4ème mardis du mois, le 2ème étant
réservé à l’atelier travaux manuels, n’ayant pas trouvé de volontaires, nous avons décidé de le transformer
aussi en réunion jeux depuis le mois d’octobre.
Chorale : répétition le lundi à 17h30 avec un chef de chœur, et quelques représentations dans l’année dans
des salles des fêtes environnantes. Cette activité a prit son indépendance début septembre.
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 2017 pour notre voyage annuel en octobre, nous avons eﬀectué un séjour en Catalogne avec le club «les
Glaieuls» de St Mathurin.
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 à la journée.
L’Ange Bleu et visite de Bordeaux sur 2 jours. Annulé par manque de participants.
Sortie pêche à l’huitre à Damgan (44)
Sortie à l’Ile d’yeu pour randonneurs et visiteurs
Journée culture et découverte à Bournezeau avec Famille Rurale.
Le mois bleu avec 3 journées au mois d’octobre avec «le clic du Littoral» prélude à Noël à la Chataigneraie
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

Comité d’échange
ILE D’OLONNE-VAIRÉ/HEIMENKIRCH

Nos objectifs sont de tisser des liens d’amitié entre les habitants toutes générations confondues par
l’organisation d’activités et projets d’échanges communs passant par un accueil individuel personnalisé en
famille, favorisant un enrichissement individuel et la mise en œuvre des projets à long terme pour pérenniser
les liens.
Séjours d’adolescents en période de vacances scolaires de Février à la découverte du ski, du carnaval et
des activités de montagne.
Accueil des délégations, organisation des activités lors des séjours.
Projets 2018
Séjour à Heimenkirch au printemps, » Fête de la Bière » le 2 juin 2018 à VAIRE
Accueil de jeunes Allemands pour un projet commun avec les centres de loisirs de Vairé et l’Ile d’Olonne
l’été prochain.
Présidents : Michel MANDRET, Pascal HEILIGENSTEIN
Contact : Martine PIEDAGNEL ce.heimenkirch@yahoo.fr Tél : 02 51 23 18 92
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COTE DE LUMIERE BONZAI CLUB
Cette année encore les adhérents se sont réunis chaque début de mois
pour apprendre d’abord les bases puis les diﬀérentes étapes de la culture des
bonsaï. Ces activités se sont complétées par des stages de perfectionnement, une
sortie de prélèvements dans la nature ainsi que notre participation à diﬀérentes expositions et manifestations : (Fête des Vieux Métiers, expo-animation chez Leclerc,
etc…)

Notamment à Pâques 2017 notre club, sous
l’égide de la «Fédération Française de Bonsaï»,
a organisé dans la salle du Pré Neuf une grande
exposition régionale qui a connu un beau
succès avec de nombreux visiteurs ; 15 clubs de la
région «Ouest» ont participé à cette manifestation.
Contacts : Luc ARTUS : 07 82 05 05 21
Yvon ROUSSEAU : 06 87 11 77 11
clbc.chez-alice.fr

ADMR
L’ ILE D’ OLONNE-VAIRE-SAINT MATHURIN
Depuis près de 70 ans l’ ADMR accompagne les personnes
à domicile : familles, personnes âgées, personnes en situation de
handicap.
Aide et accompagnement des personnes âgées ou en situation de
handicap :
Nos aides à domicile, formées et expérimentées sauront vous aider dans les actes de la vie quotidienne (aide
à la toilette, courses, accompagnement lors de rendez-vous, entretien du logement et du linge,,,) dans le
respect de votre vie privée et de vos choix.
Ménage, repassage :
Cette prestation peut être assurée auprès de toutes les familles.Les services sont ajustés à vos besoins pour
l’ entretien de votre logement ou de votre linge par les professionnels de l’ association spécialement formés
pour intervenir à domicile.
Gardes d’ enfants à domicile :
L’ association propose un mode de garde qui répond à vos besoins et à ceux de vos enfants , adapté à vos
horaires de travail et à vos contraintes. Le personnel formé dans le domaine de la petite enfance saura respecter l’ intimité de votre foyer et vos règles éducatives.
Les responsables commune :
Ce sont des bénévoles chargés de déﬁnir vos besoins avec vous, à votre domicile, de mettre en place
l’ intervention des salariés, et de s’ assurer de la bonne exécution de la prestation.
Pour L’ Ile d’ Olonne Thérèse Meunier et Henri Aussenac assurent cette mission.
Les bénévoles visiteurs :
A la demande des personnes intéressées auprès desquelles l’ Admr intervient ils viennent passer un moment
de convivialité (lecture, discussion, jeux, promenade à pied,,,,)
Dominique Aussenac est l’ intervenante à L’ Ile d’ Olonne,
Contacts :
Vous pouvez nous joindre :
- En nous rendant visite lors des permanences tenues par les bénévoles les lundi et jeudi de
9h à 12h au siège de l’ association 1 bis rue Georges Clémenceau à VAIRE
- En vous présentant au secrétariat 1, rue Hippocrate à OLONNE du lundi au vendredi
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de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
- Par téléphone : 02 51 20 31 77

LES AMIS DE MAKO (Burkina-Faso)
Cette année 2017 a été une nouvelle occasion pour les
membres de l’association les AMIS DE MAKO de démontrer leur
motivation et leur engagement pour soutenir le village de Mako (Burkina Faso). Nous continuons d’œuvrer pour améliorer les conditions
de vie des habitants de ce village ami.
Le calendrier des manifestations de l’association 2017, n’aura
jamais été aussi rempli :
Soirée chorale avec « Hissez haut les choeurs », Soirée théâtre avec
la troupe « les Grains de Sel ». Nous avons aussi vécu une grande
journée africaine le 16 août organisée dans le cadre des mercredis de
l’été avec le spectacle de SAABA. Ce fut l’occasion de partager avec les Islais un peu de culture burkinabée.
Pour fêter les 30 ans d’amitié avec le village et terminer l’année en beauté, l’association a organisé le
21 octobre une soirée cabaret comme à ses débuts. Ce fut une soirée extraordinaire
animée par des artistes de grande qualité.
Sur notre projet en cours, lancé en 2015, (construire 2 nouvelles classes à l’école
de Mako), une classe est sortie de terre début 2017. Fin 2017, 7 membres de l’association se sont rendus au village pour voir cette nouvelle construction. L’autre sera
construite en 2018.
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

Association des familles VRIGNON-BONNAMY-TRAINEAU
Recherche des ﬁliations généalogiques.
Notre association s’est ﬁxée le but de rechercher la descendance du
patronyme Vrignon. Le 25 septembre 2016 nous avons organisé à l’Ile d’Olonne
un rassemblement de cette descendance, à cette occasion les descendants ont pu
consulter les arbres des ﬁliations consignés sur 3 livres qui repartissent les patronymes par ﬁliation. Au jour du rassemblement les diverses ﬁliations descendantes
représentaient environ 8600 individus. A la ﬁn octobre 2016 notre association était
présente au forum départemental de généalogie organisé par le cercle généalogique
Vendéen.Au début de 2017, l’association a édité son bulletin de liaison annuel oﬀert
aux adhérents à jour de leur cotisation.Pour 2018 nous continuons les recherches que nous consignerons
dans les diﬀérents livres des ﬁliations qui approchent actuellement les 8800 individus.
L’association élabore son 22e numéro du bulletin de liaison.
Contact pour l’association: Monsieur Camille Richard 1 impasse des tamaris à l’Ile d’Olonne
Tél : 02.51.33.11.79 ou courriel : richardcamille85@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
2017 s’achève.
Le comité des fêtes a œuvré au dynamisme de notre commune par
ses manifestations habituelles, le Téléthon, la course Cycliste du 8 mai, la
fête des Vieux métiers point culminant de nos manifestations et la fête des
vendanges où nous sommes associés à Tradition Gestuelle en Vendée et
NDP Music And Show. Nous assurons également l’entretien, le prêt et location de matériel (stands, tables….).
Pour 2018, nous reconduisons les mêmes actions. La fête des Vieux
Métiers se déroulera le 21 et 22 juillet 2018 pour sa 38e édition.
Nous sommes présents également dans beaucoup de manifestations par le prêt de matériel, je pense aux
Mercredis de l’Eté et je remercie au passage les gens du comité qui se libèrent pour ces actions.
Nous sommes partis pour vivre encore de grands moments en votre compagnie.
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Le comité des fêtes vous souhaite une très bonne année 2018.
Bruno Louis, président Tél. : 02 51 22 11 47 anita.louis@bbox.fr

LIL ‘‘A’’ FLEURS
L’association Lil’’A’’Fleurs a vu le jour le 27 février 2015
Elle a pour objet de :
- Transmettre ﬁdèlement les principes et les enseignements du
Docteur Bach (Les ﬂeurs de Bach sont des élixirs ﬂoraux mis au
point par le Dr. Edward Bach dans les années 30 aﬁn de rééquilibrer les états émotionnels négatifs : stress, angoisses, peur, etc…)
sous forme d’ateliers et de conférences. Interventions dans le monde associatif.
- De conseiller et orienter la personne sur les ﬂeurs de Bach correspondant à ce qu’elle vit.
- D’animer des formations.
Ces interventions sont données par une conseillère-enseignante agréée BRFP du centre Bach en Grande
Bretagne : Marie-Christine Brunault.
2017 : Fin Avril l’association était présente au salon des artisans et des commerçants l’ACAIO
Fin Mai : Mise en place d’ateliers- permanence , nouvel outil pédagogique permettant à toutes personnes
de découvrir les ﬂeurs de Bach et d’apprendre à s’en servir pour soi et pour ses proches Cette formule est
basée sur 4 mots : Simplicité, Accessibilité, Liberté, Permanence. Elle permet l’accès à une formation de
qualité pour des personnes qui ne se seraient pas engagées sur des formations traditionnelles de deux jours
plus coûteuses en temps et en énergie
Fin Octobre : Organisation du 1er Salon du bien-être à l’Ile d’Olonne, salle du Pré-Neuf le dimanche
29 octobre. Rendez-vous l’année prochaine le dimanche 4 novembre 2018!!!
Pour découvrir les activités de l’association vous pouvez aller sur le site : www.ﬂeurs-de-bach-brunaultmc.fr
Prendre contact au 06.84.40.32.01 et 02.51.22.32.98 ou faire une demande d’information à :
brunault.jmc@wanadoo.fr

LA PALETTE ISLAISE
La Palette Islaise, association de peintres
amateurs d’Ile d’Olonne. Cette année a eu des
nouveaux adhérents et propose maintenant
des cours avec une peintre amateur qui nous
a rejoint. Cet atelier qui se déroule un vendredi par mois est ouvert à tous. De plus, de
beaux projets d’exposition pour les années qui
viennent.
Premier atelier avec pour le thème : atelier de
croquis d’après photo.
Renseignements auprès de Mr Daniel JADOT
au 06.85.29.48.02 www.lapaletteislaise.org

L’OEIL
L’association « L’ŒIL » propose une balade photographique, un voyage à ciel
ouvert, à la découverte de photographies exposées en plein cœur du centre bourg de
l’Ile d’Olonne, sur les murets, les maisons, les places, les jardins, les chemins…
Une exposition à découvrir pendant les trois mois d’été par la population locale et
vendéenne, mais aussi les amateurs de photographies, les groupes venant à la découverte de la
faune et de la ﬂore de nos marais, le public touristique présent à cette saison.
Nos deux premières éditions ont été une réussite,
avec la présence de photographes soit amateurs,
soit professionnels.
En 2016 nous avons exposé quarante-huit photographies.
En 2017 nous avons exposé quatre-vingt-quatre
photographies.
Nous espérons que vous serez nombreux à nous encourager et à nous soutenir pour que
l’édition 2018 soit un nouveau succès.
Le président : Jean-Jacques CHAPELIN Téléphone : 06 07 13 60 59
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USEP
Les Salines
L’association USEP (union
sportive de l’enseignement
primaire) de l’Ile d’Olonne est une section
de l’amicale laïque. Elle propose aux élèves P’tit tour vélo 2015
de l’école les Salines des activités sur temps scolaire et à ses licenciés
de CE2, CM1 et CM2 des activités hors temps scolaire. Cette année, Les délégués 2016/2017
46 enfants sont licenciés. Ils sont encadrés par 4 adultes.
De nombreuses activités sont proposées : bricolage, cuisine, jeux de société, découverte de la nature, randonnées, et des rencontres sportives départementales.
Sur temps scolaire, la randonnée contée des maternelles et des CP, le « p’tit tour vélo » et la journée orientation organisés avec le partenariat de l’USEP départementale ont été des temps forts de l’année scolaire
2016/2017. Contact Me Lelièvre 02 51 04 06 36

RANDO AUZANCE ET VERTONNE
Activité : L’association « Rando Auzance Vertonne » regroupe les femmes et les hommes souhaitant
réaliser la pratique hebdomadaire de la randonnée pédestre dans l’esprit déﬁni par la Fédération Française
de Randonnée. Notre siège social : Mairie de Sainte Foy.
Concrètement nous organisons, pour nos adhérents, un programme annuel de randonnées (8 à12 kms) à
eﬀectuer tous les jeudis après-midi, de septembre à juin, sur les sentiers balisés se situant sur un périmètre
maximum de 20 kms autour des 4 communes concernées : L’ILE D’OLONNE, SAINTE FOY, SAINT-MATHURIN, VAIRE.
Durant la saison estivale : soit en Juillet et Août de chaque année, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération et l’Oﬃce de Tourisme nous organisons les randonnées « CHEMIN FAISANT » ouvertes à tous,
adhérents ou non, et ce sur les 3 communes suivantes : L’ILE D’OLONNE, SAINTE FOY, VAIRE. Nous avons
recensé cette saison 2017 : 364 participants dont 193 personnes extérieures à l’association. Nous avons fait
don des recettes, soit 200€ à la ligue contre le cancer, et 200€ au téléthon.
Président et correspondant SAINT MATHURIN : Bernard BIBARD tel 06 88 45 58 74
Vice –Président et correspondant ILE D’OLONNE : Jean-Claude PARPAILLON :07 88 64 19 23
Vice- Président et correspondant SAINTE-FOY : Jean-Paul GALPIN : 06 85 73 53 81
Vice- Président et correspondant VAIRE : Alain DESCHAMPS : 06 72 81 39 17
Les adhésions sont accessibles aux habitants des 4 communes : L’ILE D’OLONNE, SAINTE FOY, SAINT
MATHURIN et VAIRE.
Les inscriptions sont à faire auprès de l’une des 4 personnes désignées ci-dessus et ce avant le 1er septembre pour une saison sportive s’établissant de Septembre à Juin de l’année suivante. La cotisation pour
l’année 2017/2018 reste maintenue à 18€ par adhérent. Nous sommes 81 adhérents pour l’année sportive
en cours.
Le Président : Bernard BIBARD Le Secrétaire : Claude ROBIN

Moto Club L’ASPI-RATION
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 2017, 23 adhérents (hors conjoints) dont 2 femmes.
Actions menées en 2017 :
Puces moto à Niort - 24h du Mans moto - Week-end à Sarlat (24) sur 4 jours - Balade
et pique-nique à Noirmoutier - Organisation du salon de la moto ancienne le 2 juillet Balade nocturne et Resto sur la Plage
- Organisation du pôle restauration lors de la soirée théâtre au mois d’août - Organisation d’une balade pour le Téléthon - Participation à la balade des Pères Noël Sorties diverses
Vous possédez un 2 ou 3 roues supérieur à 125cm3, n’hésitez pas à nous contacter
pour faire une sortie avec nous dans la bonne humeur et la convivialité.
Président : Dominique Dauboeuf, 31 rue de la Vertonne (Garage Auto Islaise) Tél. 06 60 50 87 49
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ASPI BASKET

La saison 2017-2018 est l’année des évolutions. Notre club avec ses 100 licenciés, répartis sur 11 équipes du baby aux loisirs s’étoﬀe d’une équipe senior ﬁlles.
Cette équipe nous l’attendions depuis plusieurs années. Ça y est c’est chose faite et
nous en sommes ﬁers. En eﬀet il est vital pour un petit club d’avoir une équipe phare pour
motiver nos jeunes à rester dans notre club aﬁn que celui-ci existe en tant que (peut être
« petit club » mais) un club à part entière dans notre commune.
La seconde évolution se situe au niveau des entraîneurs. Enorme sacriﬁce ﬁnancier
mais nécessaire, nous avons des entraîneurs qualiﬁés aﬁn d’apporter les bases solides
à nos joueurs dès le début de leur apprentissage. Le sacriﬁce est possible grâce à quelques manifestations
(fête des Vieux Métiers, soirée moules frites, tournoi interquartier), mais aussi à nos sponsors, l’aide de la
commune et je n’oublie pas tous les bénévoles que je remercie. N’hésitez pas à nous rejoindre, il s’agit aussi
de l’avenir de nos enfants.
L’ASPI Basket vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Anita LOUIS, présidente 06 61 55 88 81 anita.louis@bbox.fr

ASPI FOOT
Pour la saison 2017-2018, l’ASPI Foot a engagé les équipes suivantes : une équipe en football à 3
(U6-U7), une équipe en football à 5 (U8-U9), trois équipes en entente avec le club de Brem/Mer dans les catégories d’âge U10-U11, U14-U15 et U16-U17. Cette année, nous ne comptons qu’une seule équipe sénior,
elle évolue en 3ème division départementale. Cette saison peut être qualiﬁée de « charnière » pour notre
club, de nombreux joueurs nous ayant quittés à l’inter-saison, l’ASPI Foot s’engage dans un nouveau cycle.
De plus, le club accueille avec plaisir et enthousiasme son nouvel entraîneur, Mr Rittener Pierre. Le club de
l’ASPI Foot se veut de rester convivial et chaleureux, nous pouvons enseigner ceux et celles qui souhaiteraient intégrer le club, aussi bien en tant que joueur que dirigeant, cela est possible toute la saison. 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.
Le président, MARIE Christophe 06 80 25 30 81

SO BAD

Et si vous vous mettiez au badminton cette année ?
Vous avez certainement déjà essayé le badminton à l’école, sur la plage, dans
votre jardin ou grâce à vos amis.
Transformez l’essai en venant l’essayer chez nous SObad85.
Qu’importe votre proﬁl, le badminton est un sport attractif, facile d’accès et peu
coûteux.
Dans notre club, vous trouverez de la convivialité, de l’écoute mais aussi du
partage.
Sport individuel par excellence, le badminton se joue obligatoirement à
plusieurs.
Particulièrement complet avec tous les muscles au travail, sa pratique est
idéale pour entretenir sa forme et les formes. C’est tout de même le sport de
raquette le plus rapide au monde,
Compétiteurs ou loisirs, enfants, jeunes ou parents, laissez-vous tenter par un
essai sans engagement.
Pour nous suivre (site internet) : www.sobad85.fr
Pour tout renseignement (courriel) : contact@sobad85.fr
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TCIO (Tennis Club de l’Ile d’Olonne)
La saison 2016 - 2017 vient de s’achever avec un eﬀectif stable et de qualité d’une vingtaine d’adhérents. Le Tennis Club de l’Ile d’Olonne
propose à ses adhérents des cours tout au long
de l’année pour ceux qui le souhaitent et engage
deux équipes masculines et une équipe féminine
en championnat d’hiver et d’été. Le club tient à remercier les joueurs, les dirigeants et les partenaires
qui, par leur soutien, nous ont permis de vivre une
saison sereine qui s’achève, comme tous les ans,
par une fête conviviale et familiale. Lors de l’Assemblée Générale, Christian GAUVRIT a émis le
souhait de laisser sa place après trois années à la
tête du club. Stéphanie BIDEAUD, qui lui succède,
Fête du Club – 24 juin 2017
tient à le remercier au nom de tous les membres
pour son engagement sans faille pendant ces trois années. Nous invitons tous les Ilais et les Ilaises à
venir nous rejoindre et nous contacter. Contact 06.67.58.51.79 / tennisclubiledolonne@gmail.com
Présidente : Stéphanie BIDEAUD - Secrétaire : Cédric GAUVRIT - Trésorier : Benoît GRELAUD

YOGA/GYMNASTIQUE
- L’association Familles Rurales vous propose une séance de yoga le mercredi après-midi de septembre à
la ﬁn juin pendant une heure et 1/2.
Salle polyvalente Espace du pré neuf de 16h30 à 18h00.
Toute personne peut pratiquer le yoga et cela à n’importe quel moment de sa vie.
Chacun adoptera la posture qui lui convient le mieux et cela dans la plus grande simplicité
Les cours proposés par Jean Michel, professeur de Yoga, comprennent l’apprentissage du souﬄe, les
postures, la relaxation, la concentration, la méditation… Les cours sont mixtes.
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.
Contact Sylvie Raﬃn 02.51.90.70.70 ou Patricia Richard 02.51.90.75.05

- L’association Familles Rurales vous propose
des cours d’activités physiques pour retrouver ou
maintenir votre condition physique en respectant
l’intégrité physique de chacun.
De septembre à ﬁn juin les cours sont dispensés par
Laurent G’Schvind Educateur Sportif diplômé d’état.
Salle polyvalente Espace du pré neuf
- Le lundi 20h-21h : activités de ﬁtness
- Le mardi 11h-12h : gym d’entretien
- Le mercredi 19h30-20h30 : activités de ﬁtness
- Le jeudi 11h-12h : gym d’entretien
Diﬀérents cours vous sont proposés : Body Training,
Total Body Conditionning, L.I.A, Boxe Energy, Renforcement musculaire, Cuisses-Abdos-Fessiers, Aéro-Mouv’, Circuit Training Cardio et Renfo, Stretching…
Le tarif d’inscription est pour les quatre cours par semaine.
Les jeunes, les seniors et les messieurs sont également les bienvenus.
Vous pouvez venir essayer, la première semaine est gratuite.
Inscription tout au long de l’année.
Certiﬁcat médical obligatoire.
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Venir avec une tenue de sport, un tapis et une bouteille d’eau.
Contact Patricia Richard 02.51.90.75.05 ou Christelle Jarny 02.51.21.10.29

JUST A CORPS
L’association
JUST’A’CORPS vous propose de la gym Pilates,
de la danse Modern’jazz
et de l’initiation à la danse
classique encadrée 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 renforcer 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.
Une journée portes ouvertes ‘’Bougeons ensemble’’ aura lieu le 7 Avril 2018, avec diﬀérentes activités
proposées jusqu’en soirée. Un gala clôturera l’année le 9 et 10 Juin.
L’association propose également une fois par trimestre un stage de danse africaine ouvert à tous avec
diﬀérents intervenants. Nous comptons 170 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

SEA SALS’N SWING
Nouveauté à l’Ile avec Sea Sals’n Swing :
Notre objet est de dispenser des cours de danses de
société (Rock Swing, Lindy, Latines, Salsa, Bachata, Chacha et West Coast Swing), de Zumba et Ragga, de permettre
une mise en pratique et d’organiser des événements autour
de ces danses.
Pour la 1ère année nous sommes à l’Ile d’Olonne, Salle du Pré Neuf avec la Salsa et le West Coast Swing
les jeudis de 20h30 à 22h30. Ce sont une trentaine de personnes qui suivent les cours de notre Animatrice
Angelina Nadeau.
Sea Sals’n Swing ce sont aussi 180 adhérents sur la Communauté d’Agglomération sablaise avec des
cours au Château, à Ste Foy et l’organisation de nombreux
événements aux Sables…. Notre animatrice de danse
Stéphanie Barreau qui est à l’origine de l’Association ainsi
que toute l’équipe du CA autour de son tandem de présidents
Fabrice Barreau et Bernard Trichet ne demandent qu’à vous
accueillir pour dynamiser encore plus notre Asso.
Prochains RDV :
• le 20/01/18 Salle Calixte Plissonneau au Château d’Olonne
pour la soirée dansante Galette des Rois.
• Les vendredis 12/01, 2/02, 9/03 au Casino Joa Les Sables
de 20h à 0h
Président : TRICHET Bernard 06 76 86 66 16,
Secrétaire : BARREAU Stéphanie 06 19 02 80 01,
seasalsnswing@yahoo.fr
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CALENDRIER DES ANIMATIONS 2018
Janvier

13 Janvier : AG AFN/UNC
16 Janvier : AG COMITE DE JUMELAGE
20 Janvier : AG AMPO
21 Janvier : AG TGV
27 Janvier : Vœux du Maire
30 Janvier : AG Les AMIS DU MARAIS

Février
02 Février : Veillée à danser LAPAGAIE
03 Février : Stage Just’a’corps
04 Février : Soirée OGEC
10 Février : Soirée NDP
13 Février : Repas Mardi Gras
LES AMIS DU MARAIS
16 Février : DIAPORAMA Club Photos

Mars
02 Mars : Concours de Belote les Amis du marais
03 Mars : Stage + Bal LAPAGAIE
04 Mars : Loto NDP
09 Mars : Concours de Belote les Amis du marais
10 Mars : TGV 20 ANS
17 Mars : Belote AFN/UNC
18 Mars au 01 Avril : Théâtre

Avril

06 Avril : AG Syndicat Mixte des Marais
07 Avril : Portes ouvertes Just’a’corps
14 Avril : Repas OGEC
21 Avril : Concert LAPAGAIE
22 Avril : Marché Paysan
28 Avril : Belote AFN
28 & 29 Avril : Salon des Artisans
29 Avril : Vide Grenier NDP

Mai
04 Mai : Veillée à danser LAPAGAIE
08 Mai : Repas AFN/UNC - Course Cycliste

Juin
02 Juin : Concert Chorale SOL’ AIR
09 au 10 Juin : Gala Just’a’corps
09 au 17 Juin : «Le Marais vous inspire»
17 Juin : Bal les Amis du Marais
23 Juin : Fête de l’école les Salines
24 Juin : Fête de l’école Sainte Anne

24 Juin : Vide Greniers NDP
27 Juin : Feux de la St Jean
30 Juin & 01 Juillet : Salon de la Moto

Juillet
04 Juillet : Mercredis de l’été
06 Juillet : Veillée à danser Lapagaïe
11 Juillet : Mercredis de l’été
18 au 20 Juillet : Festival Celt’ilonne
21 & 22 Juillet : Fête des Vieux Métiers
25 Juillet : Mercredis de l’été
Août
01 Août : Mercredis de l’été
05 Août : Vide Greniers NDP
08 Août : Mercredis de l’été
15 Août : Mercredis de l’été
22 Août : Mercredis de l’été
Septembre
07 Septembre : AG NDP
22 Septembre : Concours Belote AFN/UNC
Octobre
06 Octobre : BAL LAPAGAIE
09 Octobre : REPAS LES AMIS DU MARAIS
12 au 14 Octobre : Fête des Vendanges
20 Octobre : Soirée les Amis de Mako
21 Octobre : Rétrospective Fête des Vieux métiers
26 Octobre : Concours belote Les amis du marais
28 Octobre : Marché paysan
Novembre
02 novembre : Veillée à danser LAPAGAÏE
04 novembre : Salon du Bien-être
10 novembre : Belote UNC
11 novembre : Repas UNC
18 novembre : Thé dansant OGEC
25 novembre : Goûter des Ainés
Décembre
02 décembre : Bal Lapagaie
08 décembre : Téléthon
15 décembre : Fête de Noël Ecole des Salines
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18 décembre : Repas les Amis du Marais
31 décembre : Réveillon Amicale Laïque

les 18, 19 et 20 juillet 2018
NOLWENN
LEROY

DAN AR BRAZ
et d’autres artistes

RÉSERVATIONS :
sur le site de la commune : www.mairie-liledolonne.fr,
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en mairie, offices du tourisme de l’agglomération
et dans les points de vente habituels (FNAC, Magasins U...)

