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L'Ile d'Olonne 1

remercier sincèrement toutes celles et ceux qui nous ont soutenu et réitère pour les autres ce que j’avais déjà affirmé 
en 2014 :  je serai bien le maire de toutes les islaises et de tous les islais.
    Quoi qu’il en soit, l’optimisme  et l’envie doivent toujours prendre le pas sur le pessimisme et la résignation. Sitôt 
installée dans ces conditions inédites,  la nouvelle équipe municipale s’est alors immédiatement mise au travail pour 
répondre aux besoins prioritaires de la population islaise : confection de masques, réouverture  au plus tôt de l’école 
et du centre périscolaire , maintien du marché en extérieur, relations avec nos aînés, et soutien aux commerçants et 
artisans .... Autant d’actions menées collectivement par l’ensemble des élus, le personnel communal et les membres du 
C.C.A.S . toujours mobilisés et que je remercie vivement pour leur dévouement.
    Nos professionnels du centre bourg (et bien d’autres) ont par ailleurs joué un rôle fondamental durant les périodes 
de confinement et ont démontré s’il en était besoin la fonction non seulement sociale mais aussi sanitaire des petits 
commerces de proximité; la distanciation préconisée étant ici plus largement respectée que dans les grands centres où 
s’entassent des milliers de personnes, et la chaleur dégagée de ces lieux à taille humaine se révélant plus à même de 
lutter contre l’isolement provoquée par les contraintes sanitaires.
    En dépit des obstacles à surmonter, l’équipe municipale eut (et a encore) à cœur d’entretenir cette vie sociale, si 
caractéristique de notre village. Ainsi, de l’organisation des traditionnels « Mercredis de l’été » au parrainage excep-
tionnel de « l’expo photos » en passant par « Octobre rose » diffusé dans le journal de TF1, la municipalité maintint bon 
nombre de ses actions populaires et accompagna autant que faire se peut les événements initiés par nos valeureuses 
associations. Malheureusement nombre de fêtes et autres manifestations ont toutefois dû être annulées comme par-
tout sur le territoire. 
    Mais nul doute que la détermination de ces hommes et femmes qui sont à l’origine de ces actions nous amènera à 
revivre à nouveau « aux beaux jours » ces moments conviviaux qui façonnent l’Ile d’Olonne et contribuent d’ordinaire 
à y injecter une joie de vivre si agréable.
    Si l’année 2020 est à oublier au plus vite,  elle ne fut pas pour autant frappée d’immobilisme.
   Les travaux de la nouvelle rue Richelieu furent achevés  et la liaison entre la Place de la mairie et la place de l’église 
est désormais effective. De même, plusieurs acquisitions foncières furent réalisées par la municipalité pour rendre 
possible les nouveaux projets de demain. Ainsi, l’achat successif des murs de l’actuelle épicerie, de la maison «REDAIS» 
et de l’ancien Crédit Mutuel, d’une part, pérennise des activités existantes dans le centre bourg et, d’autre part, assure 
l’installation de nouveaux commerces et services (notamment une poissonnerie).
    2021 sera une année de réalisations majeures pour notre commune.
    Tout d’abord, elle concrétisera l’action de sauvegarde et de rénovation de notre église et de son clocher panoramique. 
Plus de deux ans de travaux permettront à notre célèbre édifice en mauvais état de retrouver une seconde jeunesse, 
donc de continuer à faire battre le cœur des islais, et à écarquiller l’œil du visiteur de passage.  La cristallisation du 
«Moulin de Gueffard» devrait également débuter avant l’été. Cette étape importante dans le processus de restauration 
conforme au souhait des islais exprimé à l’occasion de la consultation populaire de 2019, conduira non seulement à 
sauver cet autre monument multi-séculaire d’un effondrement  certain et proche, mais aussi à lui redonner la position 
de porte d’entrée de notre écrin naturel : le marais. De même, les premiers coups de pioche pour la construction de 
l’espace médical et paramédical seront donnés en cours d’année pour une livraison courant 2022. Neuf cellules seront 
alors occupées par des professionnels déjà pressentis pour la santé et le bien être des habitants. Enfin, la place de 
Gaulle (place du café) sera réaménagée pour sécuriser l’accès de l’école Sainte-Anne.
   C’est donc dans ce contexte compliqué que s’offre à nous cette nouvelle année faite d’interrogations et de crainte. 
Mais au delà des difficultés passées et présentes, sachons toujours garder l’espérance et la foi dans l’avenir car c’est 
dans la nuit que l’on a le plus de chance de trouver la lumière. Nul doute que celle se reflétant sur l’eau de notre mer-
veilleux marais est sans égale pour nous éblouir prochainement.
    Au nom de toute l’équipe municipale de l’Ile d’Olonne, je vous adresse chères islaises et chers islais, ainsi qu’à vos 
proches,  mes vœux de santé et de bonheur, et vous donne tous rendez-vous dès la liberté retrouvée au cœur de notre 
petite commune aux grandes idées.

     M. Le Maire, Fabrice Chabot 

    Chères Islaises et chers islais,     
    L’année 2020 fut éprouvante pour bon nombre d’entre nous. Si globalement la pan-
démie  frappa moins dans l’Ouest que dans d’autres régions de notre pays, celle-ci nous 
plongea brutalement dans une ambiance morose et anxiogène qui perdure en ce début 
de nouvelle année.
    Les mesures restrictives de liberté individuelle inhérentes à la lutte contre le virus 
de la Covid-19 engendrent des complications sur le plan économique et font naître un 
malaise social profond. Et la situation d’aujourd’hui ne laisse qu’entrevoir les problèmes 
durables de demain. 
    Tout naturellement cette crise sanitaire a relégué au second plan les élections muni-
cipales du mois de mars, à l’issue desquelles vous avez très majoritairement renouvelé 
votre confiance à la liste que je menais pour diriger notre commune. Je tiens à ce titre à
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2 bis, rue Georges Clémenceau - 85340 l’Ile d’Olonne
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Bilan financier

Informations communales générales

Élections municipales 2020

Urbanisme

Principaux travaux

Animations municipales

Service enfance jeunesse et restaurant 
scolaire

Bibliothèque municipale

Le Centre Communal d'Actions Sociales

Octobre Rose : Ils ont la parole

Sortie du Livre : L'abbé Paillaud
La paroisse

Noces de Platine

Départ en retraite de Bébert

La journée du patrimoine 2020

Patrimoine Islais

L'actualité des associations

État civil

Calendrier des manifestations 

Horaires d'ouverture de la Mairie au public : 
 

Lundi : 09H00-12H30 / 13H30-17H00
Mardi : 09H00-12H30 

Mercredi : 09H00-12H30 / 13H30-17H00
Jeudi : 13H30-17H00 

Vendredi : 09H00-12H30 / 13H30-17H00

Ouverture du Service Urbanisme :

Le Lundi après-midi 
Le Mercredi matin 
Le Vendredi matin 

Marché :
Le Vendredi matin
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BILAN FINANCIER

La gestion des finances publiques est fondamentale pour une commune ; les bonnes orientations assurent des 
services de qualité aux Islais et la réalisation de projets d’aménagement.

Le budget est un outil qui permet de définir les recettes et les dépenses au cours de l’année à venir. Il est prépa-
ré par les élus et approuvé en conseil municipal. Nous assurons un suivi régulier au cours l’année et veillons à 
respecter les lignes budgétaires définies. 
La structure d’un budget comporte deux parties : la section de fonctionnement et la section d’investissement.

La section de fonctionnement regroupe toutes les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion 
courante et régulière de la commune, celles qui reviennent chaque année :
• Dépenses : charges à caractère général, de personnel, de gestion courante, intérêts…
• Recettes : transferts de charges, prestations de services, dotations de l’État, impôts et taxes… 
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La section d’investissement comporte :

• Dépenses : Remboursement de la dette, dépenses d’équipement de la collectivité, acquisitions immobilières…
• Recettes : Emprunts, dotations et subventions de l’État. On y trouve, l’autofinancement, qui correspond au 
solde excédentaire de la section de fonctionnement.

Si cette année 2020 a bouleversé notre quotidien, elle a également eu des effets sur la gestion du budget de 
fonctionnement. En effet, nous avons dû faire face à des dépenses imprévues, comme l’achat de produits de 
désinfection, le recrutement de personnel supplémentaire pour le service enfance et jeunesse et à l’inverse 
moins de dépenses sur d’autres postes… Voici la répartition des charges et dépenses réalisées sur l’année 2020.

En l’absence de manifestations, une dotation financière exceptionnelle a été votée pour sou-
tenir les associations Islaises. Dernièrement le conseil municipal a validé une aide finan-
cière à l’ACAIO pour l’organisation du grand jeu de Noël visant à soutenir nos commerçants. 

Au final, le budget général 2020 adopté par le conseil municipal, qui était pour rappel de 
2 405 174,87 € en dépenses et charges et 5 183 950,44 € pour le budget d’investissement sera respecté.
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La commune de l’Ile d’Olonne a lancé en 2018 sa deuxième procédure de reprise de concessions en état d’aban-
don conformément aux articles L.2223-17 et L.2223-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.  En effet, 
certaines concessions présentes au cimetière sont très dégradées (cuve funéraire qui s’affaisse, pierre tombale 
fendue, fissurée…) ou ne sont plus entretenues depuis de très nombreuses années.

Le premier constat d'état d'abandon au cimetière a eu lieu le 22 Janvier 2018 en présence de Fabrice CHABOT, 
le Maire, Stéphane Violleau, 1er Adjoint du précédent mandat et d’un agent.
21 concessions ont été relevées comme en état d’abandon dans le cadre de la procédure initiée en 2018. 
Un panonceau « Concession en Etat d’abandon » est déposé devant chacune d’elles.

La liste des concessions visées par cette procédure est affichée à l'entrée du cimetière. 

Le deuxième constat d’état d’abandon aura lieu au printemps 2021.

Le maire invite les héritiers du concessionnaire ou 
les personnes chargées de l'entretien à assister au dit constat 
ou à s'y faire représenter par un mandataire dûment autorisé. 

Un règlement de cimetière est actuellement en cours d’élaboration. 
Il sera prochainement affiché à l’entrée du cimetière.

CIMETIÈRE 

INFORMATIONS COMMUNALES GÉNÉRALES
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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 voire 
de saisie de l’animal.

DÉTENTION DE CHIENS DE 1ÈRE ET 2ÈME CATÉGORIE



CAMPAGNES PROMOTIONNELLES D’ANALYSES DES EAUX DE PUITS

Le Département de la Vendée met à disposition des collectivités, des autorités sanitaires, des professionnels et 
des particuliers, un laboratoire d’analyse indépendant pour le contrôle sanitaire des eaux.
L’utilisation de l’eau de puits destinée à la consommation humaine est encadrée par un règlement sanitaire qui 
nécessite, en application du code de la santé publique, une déclaration en mairie accompagnée d’une analyse de 
la qualité de l’eau (de type P1). 

Selon la date à laquelle les prélèvements seront déposés au laboratoire, voici l’offre tarifaire 2020 : 

Les flacons de prélèvement sont fournis par le laboratoire, et afin de faciliter l’accès aux analyses sur l’ensemble 
du département, ils seront également disponibles dans les collectivités. 
Toute l’équipe du Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée reste à votre disposition 
pour vous apporter conseil et assistance.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.laboratoire.vendee.fr.

Analyse de type A_AP1 (frais de dossier inclus) Tarif TTC (€)

Période blanche (mars puis novembre)

Période rouge (hors période blanche)

6 4 . 9 9 

8 7 , 8 5 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS ET ARTISANS

Du changement au Bar du Marais. 
Depuis le mois d'avril, Jim et Mickaël ont repris le bar/tabac. A cause du 
confinement l'ouverture a été reportée au mois de juin. En plus du bar/
tabac, ils proposent notamment des plats préparés en bocaux en atten-
dant de proposer des soirées.  Plus récemment le PMU est arrivé. 
             02 51 33 14 68 

La Commune de l'Ile d'Olonne est heureuse d'accueillir, Virginie Odon qui 
vient d'ouvrir son atelier de Poterie "Terre de l'Ile". 
Elle façonne et décore des objets uniques en grès et porcelaine, utiles à la 
vie de tous les jours. Objets pour le repas, la maison ou le jardin à destina-
tion de professionnels ou particuliers.
            terresdelile@gmail.com 
            06 80 80 01 70 13

Alysson Decamps à créé son entreprise d'esthétique et d'onglerie à domicile "Les 
Belles Sablaises".  Elle se rend chez ses clientes avec tout le matériel nécessaire 
pour assurer les soins du corps et des ongles. 

         06 12 08 08 17 

         lesbellessablaises@gmail.com 

Début d'année 2020 , le champion aux 7 succès aux 24 Heures du 
Mans, Anthony Abbasse a repris les commandes du circuit 
Mecamax.

              02 51 33 11 82

              contact@mecamax.com



Les 15 et 22 mars 2020 ont lieu les élections municipales. Le 15 Mars dernier, la liste menée par Fabrice CHABOT 
était majoritairement élue avec plus de 68,69% voix. 

Le Conseil Municipal (Absents sur la Photo : Jocelyne Grollier, Jean-Luc Pinguet, Mickaël Michon, Frédéric Courant 
et Jean-Luc Hottot)

Thierry Monnereau
2ème Adjoint 

Commission Infrastructures Communales
Sonia Teillet

Conseillère Municipale
Jean-Luc Hottot
Conseiller municipal

Anna Scheenaerts
Conseillère Municipale

Jocelyne Grollier
Conseillère municipale

Mickaël Michon
Conseiller municipal

Maryse Soudain
1ère adjointe

Commission Centre Communal d'action 
sociale et Veille Adolescents

Michel Mandret
6ème Adjoint 

Commission Vie sociale Association

Laëtitia Goardet
Conseillère Municipale

Jean-Luc Pinguet
Conseiller délégué

Ludmila Heurion
Conseillère municipale

Jean-Claude METAIS 
Conseiller Municipal
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LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020



CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Emmanuelle Chauvin
3ème Adjointe 

Commission Vie Sociale Association  
 et Communication 

Yohan-Paul Evéno
Conseiller délégué

Marie-Laure Bossard
Conseillère municipale

Christophe Peigney
4ème Adjoint 

Commission Finances, RH, formation 

Jean-Michel Gazeau
Conseiller municipal

Véronique Maffrey
5ème adjointe 

Commission Enfance Jeunesse

Didier Ferré
Conseiller délégué

Carole Guemeur
Conseillère municipale

Nicole Marandel
Conseillère Municipale

Fabrice Chabot 
le Maire 

Frédéric Courant 
Conseiller Municipal
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Le Conseil Communautaire est composé des élus de l'Ile d'Olonne : 
Fabrice Chabot, Maryse Soudain, Sonia Teillet, Michel Mandret, Thierry Monnereau et Frédéric Courant. 
Fabrice Chabot a été élu, Vice-Président aux transports. 



URBANISME

D’une manière générale, toute construction qui crée une surface de plancher ou emprise au sol supplémentaire, 
même lorsqu’elle ne comporte pas de fondations, nécessite une autorisation d’urbanisme :
 • moins de 5 m² : pas de formalité mais respect du Plan Local d’Urbanisme
 • de 5 à 20 m² : déclaration préalable,
 • plus de 20 m² : permis de construire.
 • les mêmes règles s’appliquent en cas de surface de plancher construite à l’intérieur d’une construction 
 (exemple : mezzanine, transformation du garage en pièce habitable...).

Le recours à un architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher de la future construction dépasse 150m² 
ou lorsque le permis est déposé par une personne morale (exemple : SCI, SARL...).

Conformément au PLU, les teintes seront traditionnelles c’est-à-dire claires dominantes blanches, cf 
l'article du guide des coloris ci-dessous :
AVANT TOUT PROJET, il est prudent de se renseigner en mairie !

Permis de démolir :  

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. 

La déclaration préalable : 

Le délai d'instruction est de 1 mois. La déclaration préalable concerne :
• les modifications de l'aspect extérieur d'une construction (exemple : 

création d'une ouverture dans un mur ou sur la toiture, ravalement de 
façade, travaux de couverture sur une toiture), 

• les constructions créant une surface de plancher supplémentaire de 5 
à 20 m² ,

• les murs de clôture,
• le changement de destination d'une pièce dans une construction 

existante (exemple : garage aménagé en chambre),
• les vérandas ou abris de jardin de moins de 20 m²,
• construction de piscines (même hors sol) dont le bassin a une superficie 

comprise entre 10 et 100 m² et qui ne sont pas couvertes (ou avec une 
couverture fixe ou mobile ne dépassant pas 1,80 m de hauteur),

• la pose de panneaux solaires ou photovoltaïques.

Depuis le 1er janvier 2012, sous certaines conditions, il est possible de 
construire une extension d’un bâtiment jusqu’à 40m² en déposant une 
déclaration préalable plutôt qu’un permis de construire.

La municipalité, soucieuse du cadre de vie, a élaboré une chartre afin de 
sensibiliser la population.

Le Guide de coloration des façades a été distribué dans vos boîtes aux lettres 
au printemps dernier.

Vous pouvez en obtenir un exemplaire en mairie ou le télécharger sur le site 
internet de la mairie : www.mairie-liledolonne.fr

AVANT-PROPOS 
 
LES ENJEUX  DE LA COLORATION 
 

La Commune  de l’Ile d’Olonne a décidé, depuis plusieurs 
années déjà, d’encadrer les usages de la couleur et en parti-
culier celle des enduits et des peintures de façades, princi-
palement sur les constructions anciennes mais également 
sur les façades contemporaines s’insérant dans le territoire 
communal  (bourg et hameaux).  
 

Pour faire face aux difficultés rencontrées lors des interven-
tions décidées au cas par cas, la commune s’est donné pour 
objectif d’engager une réflexion plus globale de requalifica-
tion du milieu construit et des espaces publics.  
L’objectif visé n’est pas la seule réussite du projet individuel. 
La commune veut aussi obtenir un résultat collectif de quali-
té, la coloration des façades étant un des outils de mise en 
valeur du patrimoine construit et de maîtrise de l’image ur-
baine dans son ensemble. 
 

Refaire un enduit dans les règles de l’art, appliquer des cou-
leurs en reproduisant le modèle d’origine ou intégrer le bâti 
contemporain en jouant la carte de la sobriété dans le tissu 
ancien, sont des outils simples qui permettent de conserver 
et de mettre en valeur la diversité du patrimoine construit, 
tout en participant à l’embellissement général d’une com-
mune en pleine expansion. 
 
 

COMMENT SE CONSTRUIT LE MODELE  
DE COLORATION 
 

Les modèles de coloration sont multiples. Ils se construisent 
à partir de tous les éléments qui composent la façade : cou-
leurs des éléments peints et des matériaux bruts utilisés. 
 
                               

   Fond de façade 
    Souche de cheminée         Génoise         
 
                Bandeau 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Soubassement     Corniches de portes et fenêtres 
 
 

C’est la diversité des couleurs des matériaux et les combi-
naisons multiples obtenues à partir des éléments de façade 
qui permettent la création de modèles uniques, caractéris-
tiques de leur époque de construction. 
 

 

1-  UNE PALETTE  ISSUE PRINCIPALEMENT DES  
COULEURS DES MATERIAUX LOCAUX   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 FERMES, GRANGES et SALORGES  
 

La palette des couleurs est celle des matériaux trouvés sur 
place : terre jaune des murs en torchis (à La Brardière), en-
duits de sables locaux et de chaux, murs constitués de 
pierres de petites dimensions ramassées dans les champs, 
et pierres provenant de la carrière de Brem sur Mer à une 
époque plus récente  (salorge par ex.). 

La palette est complétée par les teintes orangées des tuiles 
"tige de botte" et par les différentes couleurs des portes et 
portails en bois peint. 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 LA MAISON RURALE  
 

De volume rectangulaire, parfois complétées d’annexes et 
d’appentis, généralement coiffées d’une toiture à 2 pentes, 
les petites maisons basses sont le plus souvent recouvertes 
d’un enduit sable et chaux, badigeonné au lait de chaux 
pour protéger la façade tout en la laissant respirer. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le modèle de coloration se construit tout simplement à partir 
du blanc de la chaux, de la couleur orangée de la tuile "tige 
de botte", de la couleur de la terre cuite des briques utilisées 
dans les souches de cheminées, les génoises et les perce-
ments verticaux parfois ornés de corniches.  
La couleur qui tranche sur le fond clair est donnée par les 
portes, volets et fenêtres en bois dont la palette dominante 
est construite autour des nuances de verts et de bleus. 
 
 

  LA MAISON DE BOURG  
 

C’est la typologie do-
minante. Construite à la 
fin du XIXème/début 
XXème, la maison de 
volume simple est sou-
vent flanquée d’un 
étage.  
 

 

Même si ses volumes rappellent 
la typologie de la maison rurale, 
elle s’en distingue principale-
ment par l’utilisation de maté-
riaux nouveaux qui enrichissent 
la palette originelle : calcaire et 
granit utilisés en pierres de taille, 
importés  des   régions  voisines,  
tuiles mécaniques orangées sur les toitures.  

Les modénatures des façades (corniches, encadrements, 
chaînages d’angle...) construisent une multitude de modèles, 
reflets du savoir-faire et des  habitudes des artisans locaux. 
 

Autre présence impor-
tante à l’Ile d’Olonne : 
la maison d’angle.  
La porte d’entrée située 
dans le pan coupé rap-
pelle leur ancien usage 
(commerces ou cafés). 
 
  

2-  UNE PALETTE DE COULEURS QUI S’ENRICHIT  
 AVEC L’EMERGENCE DE NOUVEAUX STYLES  
 ARCHITECTURAUX  

 
 

 DE LA RIGUEUR DES ARCHITECTURES INSTITUTION-
NELLES A L’ECLECTISME DE LA MAISON BOURGEOISE 
ET DE STYLE BALNEAIRE 

 

Leur nombre est restreint mais leur dimension, leur position 
isolée dans la trame urbaine et leur décor unique leur per-
mettent de s’imposer dans le paysage urbain. 
Vont s’opposer l’ordonnancement, la symétrie et l’aligne-
ment des ouvertures des façades "institutionnelles" : écoles, 
ancienne mairie, ancienne douane, etc... 
… à l’éclectisme 
des formes, des 
volumes et des 
matériaux des 
maisons bour-
geoises. 
 
Les matériaux importés de régions plus lointaines (l’ardoise,  
la pierre de taille par ex.), donc plus couteux, témoignent de 
la prospérité des propriétaires. 

 

Enfin, d’autres modèles atypiques vont aussi apparaitre dans 
le paysage Ilais : l’architecture ferroviaire caractéristique des 
gares du tramway de Vendée... ou l’architecture balnéaire 
avec ses caractéristiques frontons et croupes. 

L’ILE D’OLONNE : ETAT DES LIEUX 
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LES PERMIS ET LES DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX
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LES ACQUISITIONS 2020 DE LA MAIRIE

Rue Richelieu :

Il s'agit d'aménager cette maison d'habitation située au 
coeur du bourg, afin d'accueillir de nouveaux commerçants.

150 000 €

Rue du Centre : 

Acquisition de l'épicerie "Halle Dis, Chez Blandine"

131 100 €

Rue de la Vertonne :

Il s'agit d'un terrain à aménager pour créer 
des places de parking pour de futurs 
projets.

58 000 €

Rue de la Vertonne :

Ce terrain a été acheté afin de mettre en 
valeur l'entrée du bourg.

110 040 €



Rue Richelieu :

• Aménagement de la Rue 

VOIRIE

le Bourg :

• Dernière tranche, rénovation 
éclairage du Bourg 

ÉCLAIRAGE

21 688€

Rue du Maréchal de Lattre :

•  Création Espace Santé (Etude et 
consultation)

VOIRIE

66 000 €

95730 €

Restauration de l'Eglise 

• Étude et Consultation pour la 
restauration de l'Eglise (Début des travaux 
1er semestre 2021)

VOIRIE

161 000 €

Impasse des Paludiers 

Rue du Maréchal de Lattre :
• Cheminement piétons 

VOIRIE

10 810 €

L'Ile d'Olonne 11



VOIRIE/AGGLO

• Réfection Chemin de Garnaud 
• Aménagement aire de Pique nique    

derrière la Petite Gare

Rue des Echasses
Rue des Statices Bleus
Rue des Salicaires

• Réhabilitation des  
trottoirs

VOIRIE

31 565€
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VOIRIE / AGGLO

Rue des Mouettes 
Rue Georges Clémenceau 

• Aménagement Coussin Berlinois 

VOIRIE

5999 €



ANIMATIONS MUNICIPALES

MERCREDI 29 JUILLET

MERCREDI 22 JUILLET

MERCREDI 05 AOÛT

MERCREDI 15 JUILLET
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La municipalité propose des animations afin de dynamiser son centre bourg et son attractivité commerciale. 
Depuis maintenant onze ans, les Mercredis de l'été rencontrent un vif succès auprès de la population locale et 
touristique, ils sont devenus un rendez-vous hebdomadaire incontournable !

Pour cette 12 ème édition particulière, malgré l'annulation des deux premières dates, les élus ont fait le choix 
de maintenir les six autres, ce qui a permis de proposer aux islais et aux touristes une belle offre culturelle et de 
passer un agréable moment. 

 
Marché semi-nocturne d'art et de produits du terroir 

avec la participation de l'ACAIO

Concert de FORCE 5 - Chants Marins

 
Concert théâtralisé des Colporteurs de Rêve 

"Boulevard boulégant"
avec la participation de l'APE de l'école des Salines

 
Marché semi-nocturne d'art et de produits du terroir

avec la participation de l'ACAIO
Concert de ZIGANZIK

Atelier peinture par la Palette Islaise
Balade familiale par l'ADEV et Gael Ménard

Balade contée, musiquée et commentée 
au coeur des marais salants

par l'ADEV et Gael Ménard
Dégustation de produits locaux



MERCREDI 12 AOÛT

MERCREDI 19 AOÛT
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Concert d'ARBADETORNE 

"Larguez les ris !"
Avec la participation de l'association ASPI BASKET

 
Concert SASSY SWINGERS - Jazz rétro 
Avec la participation de l'association 

Music and Show NDP

Malgré l'annulation de la fête des vendanges, la cueillette du raisin par 
les élèves de CM1-CM2 de l'école Ste Anne et de l'école des Salines a été 
maintenue le vendredi. 

Comme chaque année, l'association Tradition Gestuelle en Vendée, la Fan-
fare Music and Show NDP, le Comité des fêtes ainsi que la municipalité 
collaborent, pour transmettre le savoir-faire de nos anciens.

Les élèves ont donc pu, découvrir et participer à la récolte et la vendange, 
sur la vigne pédagogique plantée par eux-mêmes il y a 4 ans.

LA FÊTE DES VENDANGES



SERVICE ENFANCE JEUNESSE ET RESTAURANT SCOLAIRE

LE RESTAURANT SCOLAIRE ET LA SURVEILLANCE COUR

LA GARDERIE PERISCOLAIRE 

Les enfants mangent en 2 services, environ 40 mn par service, ce 
qui permet à l’enfant de prendre son temps et d’être dans un envi-
ronnement relativement calme.

La commune de L’Ile d’Olonne organise pour les écoles mater-
nelles et élémentaires publique et privée un service de restaura-
tion.

Avec les accueils du matin et du soir, et l’accueil de loisirs, la 
restauration est l'un des services offerts aux familles au titre des 
activités périscolaires extrascolaires.

Photo Eté 2020

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

Horaires d’ouvertures : 

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

En moyenne 200 repas/jour soit environ 30000 repas par an ont été concoctés par Olivier le chef du restaurant 
secondé par son équipe Dominique, Nathalie et Virginie.

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

Cette année a été impactée par une crise sanitaire sans précédent.
Les équipes municipales qui s’étaient heureusement préparées 
en amont en coordination avec les directeurs des écoles, se sont 
tout de suite mobilisées en se donnant les moyens tant  humains 
que financiers de continuer à accueillir au mieux les enfants à la 
cantine et pendant les temps périscolaires, malgré les restrictions 
sanitaires draconiennes. L’équipe du service enfance/jeunesse et 
du restaurant scolaire continue bien sûr de recevoir vos enfants 
en respectant le nouveau protocole sanitaire.

Ce service a une vocation sociale mais aussi éducative. 
Le temps du repas doit être pour l'enfant :
• un temps pour se nourrir, 
• un temps pour se détendre, 
• un moment de convivialité. 

Pendant l'interclasse et le déjeuner, les enfants sont confiés à une équipe de 
surveillants-animateurs constituée d'agents qualifiés relevant du service scolaire 
de la commune.
La direction de l'école et le conseil d'école sont associés au fonctionnement du service.
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OBJECTIF 2021

L'ACCUEIL DE LOISIRS 

Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis en période scolaire et pendant les vacances. Il est 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 pendant les petites vacances
                                          50 à 70 enfants par semaine l’été
Eu égard aux protocoles et aux restrictions sanitaires mises en place cet été par le gouvernement, nous avons dû 
malheureusement annuler certaines activités et repenser le fonctionnement de l’accueil de loisirs. Néanmoins, 
nous avons eu à cœur de proposer aux enfants des sorties de qualité et, de ce fait, nous avons vécu malgré la 
morosité ambiante un  très bel été. Nous avons privilégié nos partenaires locaux (la mini-ferme de Gaël, le canoé 
d’Ophélie, le surf de Mathieu, le karting, les marais ….)
Le centre fonctionne  en journée ou demi-journée pendant les petites vacances et les mercredis, et à la semaine 
l’été. Les thèmes de cet été : Cuisine, science-fiction, musique et vidéo, jeux olympiques... 

Toute l’année, le chef Olivier, en accord avec les recommandations 
gouvernementales et avec les préconisations des nutritionnistes, 
propose un menu végétarien par semaine et introduit des pro-
duits bio sur chaque repas. L’objectif pour 2021 est de continuer 
à assurer des menus de qualité en y associant au maximum de 
partenaires locaux afin de s’approvisionner en circuits courts. Le 
poissonnier, le boulanger, les sauniers fournissent déjà le restau-
rant scolaire. A venir, un producteur de produits laitiers bio et un 
producteur de fruits et légumes. 

Des commissions cantine sont organisées pour  permettre aux 
parents qui le souhaitent de  contribuer à la réalisation de ces 
objectifs.
Nos goûters sont également améliorés avec du fait maison (mini crêpes, cake, gâteau au yaourt, compotes etc…) 
et en proposant  plus de fruits frais.
Des animations auront également lieu dans le cadre de la cantine (portes ouvertes, semaine du goût, repas 
à thème, découverte d’autres façons de manger, d’autres produits etc…). A venir, un repas spécial, Nouvel An 
chinois en février.
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TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS DE L’ÎLE D’OLONNE 2020 - 2021

DÉCLINAISON POUR LES TARIFS - ACCUEIL DE LOISIRS

L’ANIMATION DES 11 - 13 ANS ET 13 - 17 ANS

INITIA’SPORT

VOYAGE AU SKI POUR 15 ADOS DE L’ÎLE D’OLONNE

Le foyer qui se trouve au 1er étage du Logis des Marais est ouvert à chaque période de vacances scolaires. 
Les jeunes y sont accueillis par David et Joris qui leur proposent diverses activités et sorties. La fréquentation est 
en moyenne de 20 ados / jour et 80 ados en moyenne sont inscrits sur le foyer.

Horaires d’ouverture : 13h30 à 18h30

Objectif 2021 : réorganisation et rénovation du foyer des jeunes avec leur participation active et enthousiaste. 
Nouvelle déco, nouveaux équipements... à suivre donc...

Cette année fut marquée par la finalisation du projet ski. Il fut une réussite, voir photo ci-dessus !! C’est grâce 
aussi à l’investissement des jeunes qui, pendant une année, ont enchaîné les autofinancements afin de pouvoir 
partir à un moindre coût pour les familles.

Tous les matins des vacances scolaires, le service d’animation propose gratuitement des activités ludiques et 
sportives. 20 à 25 enfants y participent chaque matin de 10h00 à 12h00.
Les enfants sont encadrés par Joris Robin, diplômé d’un BPJEPS activités pour tous.
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Tarifs communne QF 500 QF 501-
700

QF 701-
900

QF 901-
1100

QF 1101-
1200

QF 
+1200

QF inconnus et 
non allocataires

Journée ALSH avec 
repas 6,56€ 8,64€ 10,72€ 12,80€    5,00€ 17,20€ 17,20€

Le péricentre (à 
l'heure) 0,82€ 1,08€ 1,34€ 1,60€ 1,76€ 1,92€ 2,08€

Le périscolaire (à 
l'heure) 1,60€ 1,80€ 1,90€ 2,00€ 2,25€ 2,50€ 3,10€

 Prix du repas 3,32€



ZOOM SUR LES ACTIONS 2020 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Le confinement et les mesures sanitaires ont eu raison des permanences et des animations prévues par la biblio-
thèque municipale, fermée de mars à mai, puis d’octobre à novembre. En collaboration avec la municipalité, un 
protocole sanitaire a été mis en place tout en respectant les gestes barrière, le port du masque, la distanciation et 
un sens de circulation, permettant ainsi l’ouverture, seulement pour les adultes, de juin à mi-octobre. 
L’accueil des écoles a dû être malheureusement interrompu.  
Force est de constater qu’il faut s’adapter à vivre avec le confinement, la municipalité et les bénévoles ont eu à 
cœur de maintenir un service de proximité culturel en mettant en place fin novembre le retrait d’ouvrages en 
DRIVE, via des réservations :
          bibliotheque@mairie-liledolonne.fr
          02.51.04.06.35 uniquement le samedi de 10H15 à 12H15.
Pour permettre de faire leurs choix, les adhérents peuvent consulter un catalogue en ligne disponible sur le 

Le 31 janvier, nous avons accueilli 11 bébés, nés en 2019 
sur notre commune. Après la découverte par les parents 
de l’espace livres réservé pour les plus petits, un livre de 

T’CHOUPI a été offert à chaque bébé.

Le 7 mars, afin d’aborder le thème du carnaval, un 
atelier masque a été proposé aux enfants. Les petits 
artistes ont su mélanger couleurs, paillettes, plumes 
et confettis pour obtenir de magnifiques créations.

Le 26 septembre - Chaque année, fin juin, nous avions 
l’habitude de retrouver les élèves de CM2 pour leur 

remettre un dictionnaire Collège, offert par la municipa-
lité. Mesures sanitaires obligent, nous avons dû reporter 

cette rencontre en septembre, et de ce fait, ce sont 16 
nouveaux collégiens islais qui se sont vu remettre ce 

dictionnaire par les bénévoles.
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Tarifs QF 500 QF 501-
700

QF 701-
900

QF 901-
1100

QF 1101-
1200

QF 
+1200

QF inconnus et 
non allocataires

Journée ALSH avec 
repas 6,56€ 8,64€ 10,72€ 12,80€  15,00€ 17,20€ 17,20€

ALSH 1/2 Journée 
avec repas 3,28€ 4,32€ 5,36€ 6,40€ 7,50€ 8,60€ 8,60€

ETE Forfait sem 
avec repas 32,80€ 43,20€ 53,60€ 64,00€ 75,00€ 86,00€ 86,00€

 Prix du repas 3,39€



LE CCAS : CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES

En 2020, le  CCAS a comme depuis quelques années maintenant, assuré ses missions d’accompagnement, de 
prévention et de solidarité aux Islais. Nous vous laissons découvrir ou redécouvrir les temps forts de cette année 
2020, pas comme les autres.

LES ACTIONS INFO-SANTE PUBLIQUE-PRÉVENTION
LA CRISE SANITAIRE 

Une chaine de solidarité et de bienveillance  face à un virus aussi virulent qu’inattendu… 

Depuis le début de l’année, la crise sanitaire qui touche le monde entier affecte bien évidement la vie des Islais. 
Alors que le port du masque est fortement conseillé dès le mois d’Avril pour les plus vulnérables et pour pallier 
la grande difficulté de s’en procurer, un projet bénévole a vu le jour dans le cadre de la lutte contre l’épidémie.
Sous l’impulsion de la Municipalité, une chaîne solidaire composée de bénévoles s'est mise en place. Devant l'am-
pleur de la crise sanitaire et pour continuer de mener à bien cet élan de solidarité, la commune se mobilise de-
puis le début pour accompagner au mieux chaque Islais dans son quotidien avec différentes actions immédiates, 
qui pour certaines perdurent encore à ce jour :

• Fabrication de  1000 masques réutilisables par les couturières bénévoles ;
• Commande de la Mairie de 3300  masques Made in France
• Maintien et développement du marché alimentaire du vendredi matin ;
• Création de visières de protection offertes aux professions médicales, aux commerçants ainsi qu’aux      
aides-ménagères qui interviennent à domicile. La municipalité remercie M. Mathieu ROBIN, habitant de l’Ile 
d’Olonne ainsi que l’entreprise 85 Horizon et ENEDIS ;
• Cellule d’appel, régulier  par le personnel d’accueil de la mairie aux personnes de 70 ans et plus afin de 
nous assurer de leur bonne santé et d’évaluer les éventuelles difficultés que ce soit moralement ou dans l’organi-
sation des courses.

Tous nos  remerciements aux  
couturières bénévoles :

 Loiret Dominique, 
Soudain Marie-Thérèse 

Fauchet-Holtz Annie, 
Logeais Mylène, 
Maillard Joëlle, 

Monnereau Camille, 
Mimi Anaclet.

La COVID-19 a fondamentalement modifié nos habitudes de vie au quotidien !
Partant de cette constatation, le CCAS a travaillé avec des spécialistes de l’enfance et
du handicap pour adapter un jeu créé aux Pays-Bas, permettant de parler du virus
en famille ou entre copains, tout en s’amusant dans le respect des gestes barrières.
Ainsi début Mai 2020, le jeu des 8 familles a été distribué dans les écoles de
L’Ile d’Olonne, à raison d’un par famille ainsi qu’au centre de loisirs.

La commune a offert quelques-uns de ces jeux aux différentes villes de 
l’Agglomération des Sables d’Olonne ainsi qu’à certains établissements prenant 
en charge des enfants et adultes souffrant de handicap.

LE JEU DES 8 FAMILLES
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DÉFIBRILLATEUR

DON DU SANG

En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 personnes sont victimes d’une mort subite, faute d’avoir bé-
néficié au bon moment de l’intervention d’une personne qui aurait pu leur sauver la vie en pratiquant les gestes 
de premier secours et en administrant un choc électrique (défibrillation) le temps que les équipes de secours et 
d’aide médicale d’urgence interviennent.
 
Dans le cadre de ses actions INFO / SANTE / PREVENTION, le CCAS en accord avec la Municipalité propose des 
formations aux gestes qui sauvent en partenariat avec la PROTECTION CIVILE du Pays des Olonnes et déploie de-
puis le dernier mandat, l’installation de défibrillateurs (DAE). Dans la continuité de ces actions de Santé Publique 
et dans le cadre de ses obligations, un défibrillateur extérieur sera prochainement installé à la Mairie. 

Par décret n°2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des DAE , toute personne, même non-médecin, est 
habilitée à utiliser un DAE, quel que soit son âge.
Il est donc indispensable que L’Ile d’Olonne poursuive l’action  dans ce sens et nous espérons pouvoir proposer 
en 2021 de nouvelles sessions de formation aux 1er secours.
Si vous êtes  désireux de suivre une formation, n’hésitez pas à appeler les services administratifs de la commune 
afin d’enregistrer votre demande et ainsi nous pourrons organiser une nouvelle session.  

Assurant le service public de la transfusion sanguine, l’EFS est garant de l’autosuffisance nationale en produits 
sanguins. En France, le don de sang est fondé sur des valeurs éthiques, qui constituent un gage de sécurité pour 
les donneurs et les receveurs: Anonymat, Volontariat, Non-profit et Bénévolat. 
Qui peut donner son sang et dans quelles conditions ?

En pratique, toute personne âgée de 18 à 70 ans, qui pèse plus de 50 kg 
et qui est reconnue apte suite à l'entretien  médical, peut donner son sang. 
Après 60 ans, le premier don est soumis à l'appréciation d'un médecin de l'EFS. 
Les hommes peuvent donner jusqu'à 6 fois par an et les femmes jusqu'à 4 fois.

La commune organise depuis plusieurs années une collecte.
La prochaine date aura lieu le 8 juillet 2021.
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SERVICE MINI BUS 
Le service mini-bus fonctionne grâce à la volonté de rendre service, de nos chauffeurs bénévoles.
Malgré le protocole sanitaire mis en place pour préserver la santé de nos utilisateurs, ce service à la personne a 
malheureusement dû être interrompu durant les deux périodes de confinement.
Notre service mini-bus, dédié à l'accompagnement des personnes de plus de 60 ans  vers les zones commerciales 
ou des espaces de loisirs, fonctionne sur réservation et selon des organisations qui permettent de libérer le véhi-
cule pour les besoins du service enfance /jeunesse.
Le véhicule disposant de 9 places  peut aussi être réservé par les associations islaises pour leurs déplacements 
en lien avec leurs activités.   



OCTOBRE ROSE : ILS ONT LA PAROLE !  
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Valérie Belle : 
" J'ai tout de suite adhéré au projet Octobre Rose. En tant 
que femme, Islaise et kiné côtoyant cette problématique 

au quotidien, il me tenait à cœur de participer !" 

Marie-Thérèse : 

C’est de pouvoir aider à 

ma façon, à vaincre cette 

maladie dont tant de 

femmes souffrent encore 

aujourd’hui.

Une énorme mobilisation locale.

Associations, particuliers, commerçants, artistes ont répondu présents, ils ont fait preuve d’une imagination dé-
bordante et d’une mobilisation sans faille. Ils ont fait de cet événement un succès sans précédent qui a dépassé 
les frontières de notre commune. Presse écrite, radios et télévisions locales, régionales et à notre grande surprise 
nationales (France 3, TF1, RTL) ont parlé de la commune et de notre action.

Le jour J une météo plus que défavorable n’a pas réussi à freiner les ardeurs des Islaises et des Islais. La mobili-
sation des bénévoles, des commerçants et du CCAS de la commune a fait mouche. La manifestation a été quelque 
peu perturbée mais, pour les organisateurs, pas question d’annuler. « La marche dans les marais, le cours de 
Zumba latino et la prestation musicale du groupe Humbucker n’ont pu se tenir, mais le lancer de soutiens-gorge 
et le déploiement de la photo géante ont bien eu lieu », explique Maryse Soudain.

Sabine : 

Une fierté et une joie d'avoir partici-

pé avec ma passion : la couture à ce 

mois d'octobre rose

Jocelyne Brethomé : 
La prévention contre le cancer du sein concerne toutes 
les femmes. Il est important pour moi d'être solidaire 

de cette lutte et de participer activement aux actions du  
CCAS de l'Ile d'Olonne.  

Charles-Henri Touzeau :
"J'ai connu l'événement octobre rose à l'Ile d’Olonne 

en 2019 à travers des articles de presse, en  2020 le 

Super U d'Olonne sur mer a souhaité soutenir la dé-

marche du CCAS. Nous avons un public féminin : nos 

collaboratrices, nos clientes. De plus, tout le monde 

est touché de près ou de loin par le cancer du sein. 
Bravo à l'équipe et rdv en 2021"



Une pâtisserie et une viennoiserie spécialement créées pour
toucher un maximum de personnes.

Thierry Rambaud le boulanger et Maryse Soudain pilote du 
projet octobre rose se sont lancés ce défi commun. 
En septembre, les idées, mélangées avec du rose et de 
l’humour ont donné "le Délice d'Octobre rose": 
Une pâte à choux garnie de crème à la vanille légèrement alcoolisée à la liqueur de framboise avec un nappage 
rose surmonté d’une praline. 
Il y a eu aussi les Pralinettes, une viennoiserie à la praline rose. 
Thierry résume « Un travail d’équipe couronné de succès. C’est Mathilde la jeune pâtissière qui était chargée 
d’écrire sur chaque gâteau « octobre rose » . Elle n'a pas chômé... 
943 Délices et 423 Pralinettes ont été vendus durant le mois d'octobre 2020 ! Il faut dire que cette initiative a 
été relayée par la radio RTL2, qui est venue au début octobre pour présenter ces pâtisseries et leur intérêt. Pas 
moins de trois télévisions l'ont suivie. Il y a eu France 3 puis TF1 avec Jean-Pierre Pernaud et Télé Vendée...
C’était aussi un moyen sûr de collecter des dons avec l'incertitude du maintien d'animations face à la Covid 19. 

Nicole :J'ai accepté immédiatement de dessiner 
le logo " Octobre Rose " car pour moi cela 

représente un engagement moral,une prise 
de conscience pour lutter contre le cancer du sein.  
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Alan :

Lorsque Maryse m'a proposé ce projet, j'ai 

tout de suite dit oui car c'est une cause qui 

me tient à cœur. Si avec mes photos et les su-

per modèles que j'ai eus on a pu pousser les 

femme à se faire dépister alors on a gagné !

 "Cette grande mobilisation nous a 
conforté dans notre engagement pour 

cette cause et nous voulions aller 
jusqu'au bout"

Le résultat est à la hauteur puisqu'un 
chèque d'une valeur de 4 583,16 €

 a été reversé aux représentants 
de la Ligue contre le Cancer.

(contre 541 € en 2019 )
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Lancement de notre campagne Téléthon 2020 avec Charlie

LE GOUTER DES AINÉS

TÉLÉTHON

C’est  dans un contexte sanitaire particulier que le CCAS de l’Ile d’Olonne a été 
contraint d’annuler le traditionnel «Goûter des aînés».
Il nous a donc fallu trouver une alternative à cette annulation et c’est pourquoi les 
membres dynamiques du CCAS, épaulés de quelques bénévoles et de l’ensemble 
des élus de la municipalité se sont rendus au plus près des seniors de notre com-
mune, soit 460 foyers concernés, pour leur offrir une boîte de gâteaux dans le res-
pect des gestes barrières.
Cette attention particulière, a permis d’échanger chaleureusement avec cette classe 
d’âge et de mesurer les besoins de certaines personnes qui vivent seules. 
Cette initiative communale de Noël très chronophage a eu le mérite de faire plaisir 
et de recueillir des sourires chaleureux de nos seniors, sensibles à cette démarche.   
L’ensemble des acteurs du traditionnel «Goûter des aînés» vous donne rendez-vous 
en …. 2021 pour un moment de convivialité et de partage.

Chaque année, une personnalité est choisie pour être le parrain ou la marraine nationale du Téléthon. 

Cette année nous avons eu à cœur nous aussi, d’avoir notre petite marraine du Téléthon à L’Ile d’Olonne et c’est 
tout naturellement vers Charlie, 9 ans, que nous nous sommes 
tournés. Habitante de l'Ile d'Olonne et atteinte d'une myopathie 
congénitale, Charlie et Mimi Anaclet, coordinatrice du Téléthon ,
ont pu lancer la campagne de dons, au travers d’une vidéo réalisée 
avec le papa de Charlie et diffusée sur nos réseaux sociaux. 
  

Les actions  sur notre commune

« Un minimum était autorisé, nous voulions faire le maximum »

Dominique Dauboeuf, Président de Fest’ilonne, porteur du Téléthon 2020 aux côtés de la commune a souhaité 
solliciter l’ACAIO, pour confectionner des tirelires qui ont été déposées dans les commerces de notre village afin 
de récolter un maximum de dons !
La municipalité a fait le choix de maintenir la vente à emporter de repas préparés comme chaque année par le 
personnel de la cantine. Afin d’augmenter les bénéfices, la proposition de réservation a été élargie à tous les Islais, 
en tractant toutes les boites aux lettres de la commune avec l’aide logistique des membres du CCAS.

«  Un minimum d’actions pour un maximum de bénéfices »

Le vendredi soir, 346 repas ont été vendus contre une centaine en 2019 pour une très belle somme de 2422€.
Un don très généreux de 150€ fait par le foyer des jeunes de l île d’Olonne est venu gonfler la cagnotte du Télé-
thon 2020. A noter que cet argent avait été gagné par les jeunes du foyer  lors de la tenue d’un bar sans alcool, 
cette somme  était destinée à la base  à un projet de loisirs pour eux.
La réalisation et la vente de petits lutins par une bénévole, les dons des particuliers, des artisans, des commer-
çants, des associations, toutes ces initiatives ont permis de réaliser un chiffre supérieur à l’année dernière. 
La mobilisation des Islais nous a permis de reverser au Téléthon la somme de 5 172,65€ contre 4 952,95€ en 
2019.

ENSEMBLE, nous avons relevé le défi de collecter des dons et faire avancer la recherche sur les maladies géné-
tiques rares. Notre petite marraine Charlie, vous remercie toutes et tous de votre soutien et vous donne ren-
dez-vous pour d’autres belles actions et animations en 2021!!!



SORTIE DU LIVRE DE L’ABBÉ PAILLAUD

LE JOURNAL DE L'ABBÉ PAILLAUD DISPONIBLE 225 ANS APRÈS AVOIR ÉTÉ ÉCRIT

L'Histoire

C'est pour fuir les persécutions dues aux évènements de la révolution française que l'abbé Paillaud de L'Ile 
d'Olonne s'embarque au port des Sables, le 22 juin 1792. Comme lui, trente mille autres ecclésiastiques quit-
teront le pays pour trouver asile dans différents pays européens. C'est en Espagne que le navire sur lequel sont 
montés l'abbé Paillaud et ses cinq compagnons débarquera.

Loin de connaître le temps que durera l'exil, l'abbé Paillaud, dès son arrivée au port de San Sebastian, prend des 
notes de tout ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qui lui arrive à lui, et ses compagnons d'exil. 

La remise au propre de ses papiers en 1797, lui a permis de constituer un fabuleux journal de près de 400 pages 
qu'il rapportera à L'Ile d'Olonne en 1802.
Sans le savoir lui-même, l'abbé Paillaud sera l'un des très rares ecclésiastiques à nous révéler une page de l'his-
toire mal connue : l'exil de milliers de prêtres français sous la révolution.

Conservé aux archives de l'Évêché de Luçon depuis plus d'un siècle, le précieux journal a suscité l'envie par la 
municipalité de L'Ile d'Olonne de soutenir le projet de retranscription mené par Alphonse Mandret, Stéphane 
Violleau et Yohan P. Eveno.
Un travail réalisé durant trois années avec l'accompagnement de l'historien Johan Vincent, de Yannis Suire du 
Centre Vendéen de Recherches Historiques et de l'association Hisla ad Marchas, ont permis de concrétiser cet 
ambitieux projet.

Les textes sont complémentés par de nombreuses photographies et documentations rapportées d'un voyage ré-
alisé sur place en 2019, "sur les pas de l'abbé Paillaud.

Le livre est à présent disponible

Renseignements et réservations auprès de l'association Hisla ad Marchas 

Yohan.P Eveno 06.27 35.21 98
Patrick Gervier  06.82.57.98.57
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ELLE NOUS A QUITTÉ

Anita Louis est partie brutalement le 16 mai, elle avait 51 ans, elle était énormé-
ment impliquée dans la vie associative de la commune.

Après quinze années passées dans le club de basket, dont douze ans à la prési-
dence, elle tire sa révérence à la fin de la saison 2018, mais restera finalement une 
année de plus. Elle était également très présente au sein du comité des fêtes, elle a 
animé le char de l’école pendant de nombreuses années à la fête des Vieux métiers. 



DÉPART EN RETRAITE DE BÉBÉRT
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NOCES DE PLATINE

Hubert Godin, dit « Bébert », le boulanger, a fait sa dernière fournée. 

L’heure de la retraite avait sonné !

Hubert Godin, connu de tous dans la commune par son surnom 
Bébert a effectué sa dernière journée de travail, le samedi 12 sep-
tembre 2020. Bébert aura passé 44 années dans le même établis-
sement, le Fournil de l’Île. Il est entré en apprentissage en 1976 et 
aura connu trois patrons. Sa dernière journée aura été une journée 
de fête et de récompenses. Il a notamment reçu la grande médaille 
d’or du travail. Pour sa dernière journée, Bébert connu pour être un 
amuseur facétieux, a testé un nouveau métier : vendeuse en bou-
langerie. Les clients surpris et amusés lui ont souhaité une bonne 
retraite !!!

Dans le beau Village de la Salaire, le 19 décembre, une délégation de la Mairie se déplaçait chargé de fleurs et de 
chocolats chez Guy et Marie-Thérèse Bonnamy (respectivement 90 et 92 ans).

Entourés de leurs 3 enfants, Ghislaine, Michel et Jocelyne, de leurs 5 petits enfants et de leurs 8 arrières petits 
enfants, ils fêtaient au cours de l'année 2020 leurs 70 ans de mariage. Ils se sont dit oui le 30 mai 1950 à L’île-
d’Olonne. 

Ces deux photos illustrent leur bonheur, leur joie de vivre et leur complicité demeurée intacte.



JOURNÉE DU PATRIMOINE 2020
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Le 21 septembre 2020, la municipalité en partenariat avec les associations de "Sauvegarde du Moulin et du 
Patrimoine islais" et "Hisla Ad Marchas" a organisé un parcours de découverte du patrimoine de l'Ile d'Olonne 
axé principalement sur le bourg.
Le beau temps était de la partie. François Cassan et Yohan P Eveno ont commenté la visite du parcours aux nou-
veaux arrivants de l'année mais aussi à de nombreuses personnes très intéressées de découvrir les lieux qui ont 
fait l'histoire de notre bourg.

Au programme de cette journée :
 
. La venelle des morts, son usage et l'origine de ce nom,
. L'ancien relais de poste datant de 1838,
. La cave de l'îlot Mandret réaménagée "à l'ancienne",
. Le nouveau passage Richelieu et son histoire,
. L'église dont la visite commentée était assurée par Alphonse Mandret,
. La salorge dans laquelle étaient diffusés des films sur les salines de L'Ile d'Olonne et sur le moulin. Une exposi-
tion de photographies de l'église et du moulin y était également présentée, symbolisant la prochaine restauration 
de ces deux édifices qui seront restaurés dans l'année. La maquette du moulin de l'association S.M.P.I y était aussi 
exposée.
. La petite gare et son exposition de modèles réduits de trains,
. Le chemin du père Cristal et la présentation de ce personnage emblématique,
. L'emplacement de l'ancienne cabane de douaniers (les gabelous) et l'histoire de la gabelle à l'Ile d'Olonne,
. Le stand de l'Association pour la Préservation des Marais des Olonnes qui présentait ses buts ainsi que l'utilisa-
tion des marais à poissons,
. Les salines, leur histoire et leur fonctionnement,
. La cabane traditionnelle du saunier islais faite en terre, en branches et en roseaux, présente sur la saline de la 
Jarrie,
. Le moulin du Bourg dit le moulin de Guéffard dont les murs ont plus de 350 ans ce qui en fait le moulin le plus 
ancien encore visible sur tout le pays d'Olonne.
. De nombreux panneaux pédagogiques avaient été placés tout le long du parcours, expliquant l'histoire des lieux.
. Le jeu photo mis en place par Ludmila Heurion à obtenu un franc succès.

La municipalité tient à remercier tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée, en particu-
lier les membres des deux associations organisatrices, de la commission patrimoine et tous les Islais qui s'y sont 
joints.

La statue du saunier blanc :
Cette journée fut également marquée par l'inauguration de la statue du saunier blanc, oeuvre de la troupe théa-
trale "les grains de sel" née d'une idée originale de Jean François Chevret et Elise Petit.
C'est lors de la soirée du téléthon 2019 qu'elle avait été confectionnée avec l'aide du public. Les éléments de la 
statue y avaient été symboliquement vendus par enchère au profit du téléthon.

Offerte à la municipalité, elle a trouvé sa 
place définitive dans la grande salorge, et en 
devient l'emblème du sel stocké autrefois en 
quantité significative dans ce lieu. La journée 
du patrimoine était l'occasion d'une inaugu-
ration officielle. C'est Fabrice Chabot, Maire 
de la commune qui coupa le ruban tricolore 

en présence des auteurs de la statue, des 
nouveaux arrivants, des bénévoles et de 

nombreux islais.



L'Ile d'Olonne 27

PATRIMOINE ISLAIS

La réputation de L'Ile d'Olonne et de ses villages n'est plus à faire lorsqu'il s'agit de parler du caractère typique 
qu'elle dégage.
Il y fait bon vivre pour ses habitants grâce à son positionnement géographique original.
400 hectares de marais protégés, l'ont préservée de l'urbanisation côté ouest lui permettant de conserver son 
aspect de village clairement dessiné lorsque l'on y entre en venant de Champclou. 
L'exploitation, depuis plus de 1000 ans et jamais interrompue de ses vignes et de ses marais salants sous le regard 
pointu du plus original des clochers de l'ouest, véritable repère symbolique, marque l'aspect pittoresque de notre 
village.
D'ailleurs, les marais salants, qui sont à l'origine de la création du bourg actuel, s'orientent aujourd'hui vers une 
reprise encore insoupçonnée il y a seulement quelques années. La récolte du sel dans les salines avait failli dispa-
raître dans les années 1990 (plus qu'une exploitation). Elle est à présent relancée dans cinq marais salants. Dès 
cet été, les islais pourront même se féliciter d'en découvrir trois supplémentaires.

L'Ile d'Olonne ! Le visiteur rêve de s'y installer, et celui qui y réside ne veut plus la quitter. 
Un peuple heureux sur un territoire remarquable.

Le secret pour conserver un village où il fait bon vivre passe par un travail visant à améliorer en permanence son 
cadre de vie. L'esthétique d'une commune y est pour beaucoup : vieilles demeures, murs de pierres, fleurisse-
ments etc. Il convient de repérer tout ce qui peut être sauvegardé, rénové et créé.
Les actions entreprises depuis cinq ans pour la conservation et la mise en valeur de son patrimoine bâti rendant 
si caractéristique et emblématique L'Ile d'Olonne et ses villages prouvent qu'il nous faut poursuivre à 100% dans 
cette voie.

L ÉGLISE SAINT MARTIN RESTAURÉE
La commission est heureuse de voir s'engager cette année la restauration de l'église et de son clocher (plus im-
portants travaux depuis ceux de 1902). Le clocher de notre village, emblème de L'Ile d'Olonne retrouvera ainsi ses 
lettres de noblesse et pourra être rouvert à la visite pour la plus grande joie des Islais et des visiteurs de passage.
Il conviendra, suite à ces énormes travaux, de poursuivre vers la restauration et la mise en valeur de son patri-
moine intérieur et de ses objets d'art.

LES QUATRE PROJETS À VENIR 

.     

S'ORIENTER VERS LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
ET L'EMBELLISSEMENT DE NOTRE CADRE DE VIE

Plantations de 
treilles et roses tré-

mières 
pour embellir les 
murs anciens du 

bourg

Restauration de 
la statue du puits-
Jouet installée en 

1890

Restauration de la 
fontaine de la Godette à 

l'entrée de la Salaire.
Unique point d'eau 

potable pour les 
habitants de la Salaire et 

de la Brardière durant 
plusieurs siècles.

Restauration de la cave 
Logeais à la Brardière pour 

la conservation du visuel pit-
toresque de la rue principale 

et pour garder la mémoire 
de cet ancien village de 

vignerons-sauniers.  



L'ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS

Le Music & Show NDP souhaite reprendre ses activités qui, 
nous l'espérons tous, seront moins perturbées par les me-
sures sanitaires imposées en 2020. En effet, seul notre loto 
a pu avoir lieu, contrairement à toutes nos autres presta-
tions annulées ou reportées.

Les cours et répétitions ont repris en juillet, grâce à la ré-
ouverture des salles. Tout en respectant les protocoles et 
gestes barrières, l'ensemble du groupe s'est remis au tra-
vail musical, ou chorégraphique pour les danseuses. L'en-
thousiasme de se retrouver, l'envie de jouer et le partage 
nous a permis de travailler de nouveaux morceaux, accom-
pagnés de trompettes à piston et de saxos. Dès fin octobre, 
à nouveau un confinement nous a contraint à un entraîne-
ment à la maison.

Président : Ghislain RETAIL –      
06.19.28.73.41

LAPAGAÏE

L’année 2020 avait bien démarré quand, au mois de mars, 
cette fichue pandémie est venue mettre la pagaille dans nos 
activités comme pour les autres associations.

En octobre 2020 nous avons redémarré les différents ate-
liers pour une nouvelle saison, en restructurant nos activi-
tés sur le mardi soir uniquement, dans la salle du Pré Neuf. 
Cette solution permet de respecter les gestes barrières et les 
consignes de sécurité plus facilement que dans les petites 
salles.

Une semaine sur deux se déroulent les ateliers danses traditionnelles (2H), Accord’danse et chant (1H), Chant à 
la Goule (1H) de 18H15 à 22H15.
L’autre semaine fonctionnent l’atelier Chant à La Goule (1H) ainsi que les trois niveaux d’apprentissage de l’ac-
cordéon diatonique (1H chacun) dont certaines séances sont animées par Michaël Auger du groupe Arbadétorne, 
également de 18H15 à 22H15.
Le 27 septembre 2020, nous avons pu proposer une sortie découverte nature et patrimoine à nos adhérents à 
Apremont. 

Nous espérons continuer pour 2021 cette activité, une sortie en mars et une deuxième en septembre. Peut-être 
pourrons nous envisager en 2021 de reproposer des bals folk et autres veillées à danser. Terminons par une 
nouvelle optimiste : depuis le mois de mai 2020, notre association est reconnue « organisme d’intérêt général » 
et donc habilitée à bénéficier du mécénat, tant de particuliers que d’entreprises, ouvrant droit à des avantages 
fiscaux.
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MUSIC AND SHOW NDP

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

Le Music & Show NDP aura le plaisir de vous accueillir à son loto le 7 mars, ainsi qu'à ses trois vide-greniers qui 
se dérouleront le 25 avril, le 27 juin et le 1er août 2021.



JUST'A'CORPS 

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

La gym Pilates rencontre aussi un vif succès. C'est une discipline qui 
vise le renforcement musculaire et est souvent recommandée par les 
médecins.

Just'à'corps est partenaire du Téléthon et propose chaque année des 
chorégraphies de groupe à l'Ile d'Olonne.

Elle organise aussi une manisfestation  au printemps "Bougeons en-
semble". C'est une  journée ouverte à tous où nous proposons des 
séances de découverte de yoga, de danse inclusive, de danse orien-
tale...
Le clou de la saison pour les danseuses est bien sûr le Gala de danse 
qui met en scène des danses apprises au cours de l'année autour d'un 
thème et qui aura lieu le 19 juin 2021.

Coordonnées: présidente Lydie Poiron

               06.10.25.44.73

               justacorps85@gmail.com

                Just'A'Corps

SEA SALS’N SWING
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Depuis cette rentrée vraiment particulière et malgré toutes les contraintes imposées par cette épidémie, l'asso-
ciation a tout mis en œuvre pour continuer à vouloir promouvoir la danse, et notamment le Rock n'roll dans cette 
belle salle du Pré neuf.
Malgré cette interruption imposée, nous travaillons et pensons pour demain, c'est-à -dire prévoir une reprise dès 
que l'on nous donnera l'accord de repartir de l'avant.
Aucune date n'est encore annoncée mais nous ne manquerons pas d'avertir tous les adhérents et danseurs pour 
que l'on puisse à nouveau s'éclater sur les rythmes endiablés du Rock n' roll.
Le meilleur est à venir et souhaitons à nouveau vous proposer des soirées comme depuis plus de trois ans à l'Ile 
d'olonne.

L'association Sea Sals'n Swing dis-
pense des cours de danse en couple 
: Rock n'roll, Salsa, West coast swing, 
bachata, cha cha cha,.
L'association compte 235 adhérents.
1 professeur de danse, ainsi que 3 
animateurs.

Tous les cours sont dispensés sur le 
pays des Olonnes, dont les cours de 
Rock n'roll à l'île d'Olonne, les jeudis 
soirs de 20H00 à 22H00.

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



A.P.E - LES SALINES

L’Association des parents d’élèves de l’école publique des Salines est une association 
qui organise tout au long de l’année des évènements conviviaux et festifs : café des 
parents le jour de la rentrée, fête de Noël, vente de chocolats, vente de madeleines, 
vente de pizzas, vente de gâteaux, vente d’objets et l’incontournable fête de l’école au
mois de juin !
L ’argent récolté lors des manifestations permet le financement d’activités, de sorties 
scolaires et pédagogiques et d’achat de matériel pour l’école : visites, cinéma, voile, 
spectacles, concerts, achat de livres, de jeux….
Cette année si particulière ne nous a pas permis de réaliser tous les évènements mais l’équipe reste motivée !!!
Si vous souhaitez nous rejoindre, soyez les bienvenus !
                   
Présidente : Mathilde Vincelot-Bourdaud   apelessalines@gmail.com
Vice-président : Samuel Poupin Trésorière : Annemieke Scheenaerts Secrétaire : Anne Gaboriau-Soulard

Pour les nouvelles familles, vous pouvez contacter la directrice des Salines, 
Mme Lelièvre au         02.51.04.06.36 ou  
             ce.0850340h@ac-nantes.fr

USEP - LES SALINES

L’association USEP de l’école publique Les salines, section de l’amicale laïque, permet à tous les enfants de l’école 
de participer sur temps scolaire aux activités organisées par le comité départemental USEP : randos-contées, 
rencontres multi-sports, « Ptit tour vélo ». Elle permet aussi aux élèves de CE2, CM1, CM2 licenciés, de participer 
aux activités départementales hors temps scolaire, mais également de bénéficier d’activités les mercredis ou le 
soir encadrées par les animateurs bénévoles : randonnées, sortie nature, bricolage, activités sportives, surf. Les 
USEPIENS participent à la vie de l’association en prenant des responsabilités.
En 2020, l’association a été labellisée « génération 2024 » par le ministère de l’Education nationale de la jeunesse 
et des sports.
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AMICALE LAIQUE ECOLE LES SALINES

L’Amicale Laïque organise des manifestations pour financer les sorties scolaires et les voyages pédagogiques de 
l’école Les Salines (lotos, réveillon du nouvel an). Tout au long de l’année nous proposons des randonnées, un 
voyage sur plusieurs jours et des sorties à la journée.
En 2019, les adhérents ont pu visiter en famille Terra Botanica et lors du pont de l'Ascension, ils ont découvert 
Concarneau et les Iles Glénan.
Depuis 2018, l’association propose, en plus de sa section bricolage, une section multisports loisirs pour adultes.

Pour tout renseignement :

           Président : Pascal Mandret 06 38 69 07 03

            a.l.lessalines@gmail.com



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

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

L’association compte en 2020, 21 adhérents (hors conjoints) dont 3 femmes.

Constitution du bureau :
• Président : Frédéric Mandin
• Vice-Président : Joël Boulay
• Trésorière : Mélissa Aury
• Vice-Trésorier : Jacky Gillaizeau
• Secrétaire : Lolita Gillaizeau
• Vice-Secrétaire : Clarisse Mary

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

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.

L’OGEC de l’école Sainte Anne est une association qui
regroupe des parents d’élèves avec un but et des 

projets communs : subvenir aux différents besoins
 de l’école (personnels, frais de fonctionnement, 

entretien, achats de fournitures, etc…) en mettant
 en place des animations permettant de récolter des
 fonds et également intervenir dans la vie associative

de l’Ile d’Olonne.

OGEC ÉCOLE SAINTE ANNE

Cette année, la situation sanitaire a rendu difficile l’action des bénévoles. Les événements fédérateurs comme 
la kermesse, le loto, le repas de l’école ou le marché de Noël n’ont pas pu avoir lieu. Pour autant l’association se 
réinvente grâce à des membres dynamiques et inventifs : box goûter, vente de sapins, galette des rois... En outre, 
cette année, les enseignants et les bénévoles, en lien avec l’entreprise Z and Ko, ont paré l’école d’un nouveau logo 
à l’image de celle-ci : dynamique et pétillante. 

Info pratique : Nos portes ouvertes auront lieu le samedi 6 février de 10H00 à 12H00.

Pour les nouvelles familles, vous pouvez contacter Mr BRUNET :  02.51.90.79.61
          ec.liledolonne.steanne@ddec85.org 
         



HISLA AD MARCHAS

UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET SOLDATS DE FRANCE
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L'année 2O20 a été une année à part, beaucoup de manifestations ont 
été annulées, mais nous avons pu honorer le 08 Mai et le 11 novembre 
dans des conditions particulières.
Nous espérons en 2021 retrouver ces moments de convivialité, de par-
tage de valeurs et assurer dignement les commémorations.
Notre assemblée générale est prévue premier trimestre, deux concours 
de belote, un loto géant et une sortie en septembre sont envisagés.
Notre section locale forte de 61 adhérents : Anciens d'Afrique de Nord, 
Veuves et Soldats de France, est ouverte aux personnes ayant effectué 
leur service militaire ainsi qu'aux Opex (opérations extérieures).

Enfin une attention toute particulière et un grand merci à nos
porte-drapeaux : Jean-Claude BOIVINEAU, André BOUET 
et Robert MASSE (de gauche à droite sur la photo). lls le méritent.

           02 51 33 13 91, Jean-Paul VIOLLEAU,  président.

L'association Hisla Ad Marchas (H.A.M), a connu une année très active et riche en découvertes historiques.
Les nombreuses archives mises en ligne sur internet (comme par exemple celles des archives départementales 
de la Vendée) ont permis aux  membres de l'association de poursuivre certaines recherches directement de leur 
maison. 
Hors confinements l'association a pu se déplacer une dizaine de fois sur différents sites de recherches : aux ar-
chives départementales de la Vendée et de Loire Atlantique ainsi qu'aux archives de la paroisse de L'Ile d'Olonne 
conservées à St Mathurin mais aussi chez plusieurs particuliers permettant de recueillir des témoignages du 
passé et à de nombreux papiers d'éclaircir des pistes historiques.
L'association ayant été nommée responsable scientifique d'archéologie pour le territoire de L'Ile d'Olonne par le 
préfet de région, en collaboration avec la D.R.A.C, plusieurs opérations de ramassages derrière les labours ont été 
organisées sur plusieurs sites.
C'est la manière la plus efficace pour découvrir où se situent les sites archéologiques et ainsi mieux comprendre 
le passé lointain de notre commune.
L'année passée a aussi été marquée par la sortie du livre sur le périple de l'abbé Paillaud, prêtre de L'Ile d'Olonne 
qui dut s'exiler en Espagne de 1792 à 1802 pour fuir les persécutions de la révolution française. Hisla Ad Marchas 
a contribué à sa réalisation, en particulier en étudiant, et en reproduisant sur place le voyage du curé, de St Sébas-
tien à Cordoue. Ce déplacement a permis, entre-autres, d'élucider certaines énigmes sur le voyage du prêtre et de 
rapporter de nombreuses photographies et copies de documents qui ont permis d'illustrer le livre.
Ce livre est disponible sur simple commande auprès de l'association.
Hisla Ad Marchas s'est aussi déplacée en Floride au mois de janvier pour poursuivre son enquête sur l'histoire 
du capitaine René Laudonnière, seigneur d'une partie de L'Ile d'Olonne au XVIème siècle. Laudonnière a marqué 
l'histoire de la Floride en 1562 lorsqu'il tenta d'y fonder une colonie française huguenote au nom du royaume de 
France, expédition qui s'est achevée tragiquement.  
L'association ne manquera pas, également, de faire connaître aux Islais le rapport établi par la D.R.A.C suite aux 
fouilles archéologiques pratiquées l'an dernier sur la saline de Bois-Grolland où fut découverte une pirogue mo-
noxyle millénaire.

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

           
           L'Ile d'Olonne autrefois



RANDO AUZANCE VERTONNE

L’ASPI FOOT

A l'instar des autres sports et clubs, l'ASPI Foot a connu une saison 
2019-2020 tronquée suite au développement de la COVID, tant au ni-
veau sportif qu'événementiel. Le championnat s'est arrêté prématuré-
ment et les animations ne se sont pas réalisées. La saison 2020-2021 est 
elle aussi perturbée. Les effectifs de cette année  ont permis d'engager 2 
équipes « séniors » en D3 et D5. Nous connaissons également un regain 
de jeunes joueuses et joueurs en football d'animation, nous déplaçons 
plusieurs équipes sur les plateaux de foot à 3 et à 5.  Les inscriptions 
pour le football d'animation sont ouvertes toute l'année. L'entente avec 
Saint Mathurin et Sainte Foy  n'ayant malheureusement pas été recon-
duite, plusieurs joueurs ont dû signer dans les clubs voisins pour le foot 
à 8 et à 11.
Les nouveaux dirigeants ont rejoint le club cette année, l'esprit du club 
reste amical et convivial. N'hésitez pas à nous contacter pour tout ren-
seignement, de nouveaux joueurs ou dirigeants sont toujours les bien-
venus.

Le président MARIE Christophe         
         06 80 25 30 81
         0908christophe@gmail.com

Notre association  « Rando Auzance Vertonne » 
organise des randonnées pédestres hebdoma-
daires.
Nous proposons à  nos adhérents, un pro-
gramme annuel de randonnées, (8 à 12 kms)
à effectuer tous les jeudis après-midi, de sep-
tembre à juin, sur des sentiers balisés se situant 
dans un périmètre maximum de 20 kms autour 
de nos 4 communes concernées.

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

Renseignements et adhésions  accessibles uniquement aux habitants de nos 4 communes et ce  en septembre 
de chaque année.Pour cela il faut contacter l’une des 4 personnes suivantes, elles demeurent sur chacune de nos 
communes : Bernard BIBARD tel 06 88 45 58 74, Alain DESCHAMPS tel 06 72 81 39 17,Jean Paul GALPIN tel 06 
85 73 53 81, Jean-Claude PARPAILLON tel 07 88 64 19 23.
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FEST'ILONNE

L’association FEST’ILONNE souhaite poursuivre son soutien envers la Municipalité et les Associations Islaises,
Nous serons présents, dès qu’il sera possible d’organiser des manifestations, pour accueillir le public en toute 
sécurité, en proposant des soirées concert ou autres.

Malgré l’annulation de la journée Téléthon, nous étions porteurs du projet pour cette fin 
d’année 2020.
En effet, cela nous tenait à cœur de participer à cet évènement, pour aider encore plus,
la recherche, surtout dans ce contexte si particulier.
       
         festilonne@gmail.com



SOBAD 85

ASPI BASKET

Fort de ses 240 joueurs qui font de lui le club le plus important de la Vendée, le SObad 85 (Sables d'Olonne Bad-
minton 85), club de badminton des communes des Sables d'Olonne, l'Ile d'Olonne, Talmont-Saint Hilaire, Vairé 
et Saint-Mathurin, connaît un fort développement depuis quelques années. En effet, la dynamique du club s’est 
notamment traduite par le recrutement d’un entraîneur diplômé d’Etat afin d’accompagner l’ensemble des licen-
ciés du club dans leur progression (jeunes, compétiteurs mais également joueurs loisirs).

Les bonnes performances du club se sont traduites par 
d’excellents résultats dans les championnats départe-
mentaux et régionaux, ainsi qu’aux Championnats de 
France Jeune en 2019 avec 2 titres en simple dame et 
double dames benjamines.
Dans un esprit de convivialité, le club organise égale-
ment de nombreux événements au cours de l’année : 
tournoi de palets, loto, tournoi déguisé d’Halloween, 
stages loisirs et compétiteurs pendant les vacances 
scolaires, trois tournois officiels, et bien d’autres en-
core !! 

L’ensemble des licenciés du club reste mobilisé et le SObad 85 sera heureux de vous accueillir sur les terrains 
dès que la situation sanitaire le permettra. 
Contact : www.sobad85.fr                contact@sobad85.fr

Au seuil de cette nouvelle année, tous les membres du Club ASPI Basket vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour l'année 2021. Nous espérons sincèrement que cette nouvelle année vous apportera beaucoup de bonheur, 
de chaleur et de plénitude. 

Pour cette saison sportive, nous accueillons 72 licenciés. Comme pour les années passées, quatre de nos équipes 
sont en entente avec le Club de Saint Mathurin et Les Sables Vendée Basket. Nous avons également la chance 
d'avoir des parents très investis dans la vie de notre club. Un très grand merci à tous ces Clubs et bénévoles pour 
leur soutien et leur engagement.

La saison 2020/2021 s'annonce particulière en raison des circonstances exceptionnelles que nous vivons tous. 
Si physiquement nous ne pouvons pas encore nous réunir, nous nous devons de rester unis par le cœur et la pas-
sion du sport qui nous anime. Même si à l'heure où nous écrivons cet article, nous ne sommes pas en mesure de 
communiquer sur une date officielle de reprise, nous n'en demeurons pas moins mobilisés pour pouvoir vous 
accueillir, rapidement nous l'espérons, lors des entraînements et des championnats. 

Sportivement
Club ASPI BASKET

Club ASPI BASKET -        aspibasket85@gmail.com          02 51 32 26 32
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TENNIS CLUB DE L’ÎLE D’OLONNE (TCIO)

Le tennis club de l'Ile d'olonne est composé d'une vingtaine de joueurs, il propose des entrainements les lundi, 
mardi et mercredi soir salle du Pré Neuf.
 
Le club a engagé deux équipes dans le championnat d'hiver, le championnat a été suspendu apres une journée 
de championnat en raison des risques sanitaires ( covid19). On espère une reprise fin janvier.
 
Le bureau est composé de ;
Stéphanie Bideaud, Présidente 0663804012
Simon Davant, Vice-Président
Benoit Grelaud, Trésorier
Yann Boucard, Secrétaire 0688493260
 
           Tennis-Club-de-LIle-dOlonne

GYMNASTIQUE 
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L’association Familles Rurales vous propose des cours d’activités physiques à la salle polyvalente 
Espace du pré neuf.

Depuis septembre, Estelle Truchet est notre nouvelle coach sportive diplômée Jeunesse et Sports

- Le lundi 20H00-21H00 
- Le mardi 11H00-12H00 
- Le mercredi 19H30-20H30 
- Le jeudi 11H00-12H00 

Des cours variés vous sont proposés :
Cardio Training, Renforcement musculaire et postural, Abdominaux, Fitness, Stretching…

L’inscription est pour les quatre cours par semaine. 
Certificat médical obligatoire.
Les jeunes, les seniors et les messieurs sont également les bienvenu.
Vous pouvez venir essayer sans engagement, la première semaine est gratuite.

Notre association est impactée par l’épidémie du Coronavirus avec l’arrêt brutal de nos cours lors du premier 
confinement. 
Nous avons pu reprendre avec le protocole sanitaire : entrée dans la salle avec le masque et du gel hydroalcoo-
lique, espacement dans la salle. 
Port du masque non obligatoire durant la pratique
Les cours sont à nouveau stoppés depuis le 30/10/2020.

On espère pouvoir tous nous retrouver dans de meilleures conditions
Prenez soin de vous et prenons soin les uns des autres

          Patricia Richard Présidente 06.78.02.66.47



YOGA

35 L'Ile d'Olonne 36

L’association Familles Rurales vous propose une séance de yoga pendant une heure et demie le mercredi sauf 
vacances scolaires.
Salle polyvalente Espace du pré neuf de 16H25 à 17H55.
Toute personne peut pratiquer le yoga et cela à n’importe quel moment de sa vie.
Les cours proposés par Jean Michel Lebret, professeur de Hatha 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.

Comme beaucoup d’associations nous sommes impactés par l’épidémie 
du Coronavirus et contraints de suivre les décisions du gouvernement pour la pratique du yoga et l’utilisation de 
la salle municipale.
Prenez soin de vous, prenons soin les uns des autres.

       Sylvie Raffin 02.51.90.70.70 ou Patricia Richard 06.78.02.66.47 

THÉÂTRE - LES GRAINS DE SEL

ECOLE DE VEUZE 

Les Grains de Sel associés aux Brimbalures de Saint Hilaire de Riez de-
vaient proposer fin novembre leur version de "Landru ou la femme au 
foyer" de Joël Bonnemaison dans une mise en scène de Jean-François 
Chevret. Dés que possible nous serons au Pré-Neuf pour votre plus 
grand plaisir et le nôtre. 

Et si on refaisait le match, ou plutôt le procès. C'est ce que nous vous proposerons. Henri-Désiré Landru est né 
le 12 avril 1869 dans une famille modeste et honnête. Son père est chauffeur, sa mère couturière. La famille est 
établie à Paris, rue du Cloître Notre-Dame, où Landru a passé l’essentiel de son enfance… Il a fréquenté l’école 
primaire des Frères de la rue de Bretonvilliers dans l’île Saint-Louis. Il a été enfant de chœur à l’église Saint-Louis 
en l’Ile et a fait parfois fonction, en 1888, de sous-diacre. Il n’a pas suivi d’études supérieures. Ca c'est la version 
officielle mais si...On refaisait le procès.
Une comédie déjantée qui n'engendrera pas la monotonie.
A très bientôt donc !

L'Ecole de veuze de l’Ile d’olonne créée en 2018 est un groupe de sonneurs hébergé par l’association Lapagaïe et 
adhérente de l’association sonneurs de veuze établie à Nantes, elle propose l’apprentissage et la pratique de la 
«veuze», cornemuse historiquement présente dans notre région, elle poursuit le même objectif que la mythique 
école de veuze de la Garnache, créé par le musicien et facteur de cornemuse Thierry Bertrand,  la transmission 
d’un répertoire local et d’un apprentissage traditionnel pour des représentations en bal et fêtes avec danseurs,de 
nombreuses sorties et activités sont disponibles en partenariat avec les professeurs du nord Vendée, ainsi qu'à 
l’Ile d’Olonne durant les fêtes estivales, les cours se déroulent à l’îlot Mandret un mardi sur deux toute l’année 
hors saison estivale et confinement.
Ils se divisent en deux cours : 19H00 à 20H00 pour les débutants et 20H00 à 21H00 pour les semi-confirmés. 
Tous les élèves et moi-même vous souhaitons une merveilleuse année 2021 en espérant vous croiser au détour 
d’un bal ou d’une fête !

            Ecole de Veuze de l’île d’Olonne : Dany 06.59.85.83.90
            Sonneurs de Veuze : Audrey 06.99.16.88.53
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PHOTOCLUB ISLAIS

L’OEIL

SOCIETE DE CHASSE

Le Photoclub Islais est une association qui regroupe des photographes amateurs de tous les niveaux.
Nous nous réunissons au logis des marais, salle des Gabelous le lundi de 14H30 à 16h30 (découverte de logiciels 
et initiation aux montages diaporamas)et  le mercredi de 20H30 à 22H30 (analyse de photos) tous les quinze 
jours.
En 2020, malgré la pandémie, nous avons assuré nos expositions. Celle de février a vu le passage de 300 per-
sonnes sur une semaine au logis des marais. Nous avons également pu mettre en place l’exposition Interclubs 
dans la Salorge pendant trois semaines à cheval sur juillet, août. Malgré les fortes  chaleurs nous avons eu la visite 
de 1639 personnes.
Ces succès nous encouragent. Nous espérons vous retrouver pour la 12 ème semaine de la photographie du 13 au 
21 Février 2021 sur « nos émotions 2020 »,  et lors de la soirée diaporama le vendredi 19 février
          

Evelyne Guedon, présidente
       02 51 90 71 34

L'association «  l'Oeil » propose une ballade photographique, un voyage à ciel ouvert de juin à octobre depuis le 
bourg, en passant par les marais et se terminant aux marais salants.

190 photos grand format, dédiées à la nature ont été exposées en 2020.

Des expositions en juin et juillet sont proposées chaque année dans la Salorge ainsi que des rencontres photogra-
phiques avec les photographes exposants.

Nous espérons vous retrouver très nombreux lors de la 
prochaine édition , et nous comptons sur votre soutien et 
vos encouragements pour que 2021 soit une nouvelle 
réussite. Le Festival 2021 commencera le 12 juin  2021 
et se terminera fin octobre 2021.

La société compte à ce jour 38 adhérents, comme toutes les associations, cette année à été très particulière, causé 
par la pandémie ( Covid-19 ).  Suite à cela, nous n’avons pas pu réaliser nos 2 manifestations (pêche à la truite, 
Ball-trap) qui nous permettent de récolter des fonds pour le bon fonctionnement de notre société, en sachant que 
ces fonds nous servent à l’entretien du matériel, à la création de cultures, à l’entretien des parcelles…

Comme tout le monde, une année à oublier très vite, en espérant que 2021 sera une meilleure année.

Merci à tous ceux qui participent au bon fonctionnement de notre société.

           Le président, Tony Gendre: 06-11-75-45-96
           Le vice président, Maxime Petit : 06-83-65-85-73



LA PALETTE ISLAISE
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Les Arts vous font vibrer … alors…

La convivialité
Si vous pouviez vous retrouver avec une bande d’artistes, travailler des heures sur une toile, une feuille à dessin, 
sans voir le temps qui passe. Juste avoir du plaisir d’être ensemble, de partager, de discuter dans un endroit d’en-
traide, de solidarité.
La liberté d’expression
Laisser parler sa sensibilité artistique, venir avec un projet personnel et le réaliser avec l’aide de conseils afin de 
se perfectionner et de surmonter les difficultés. Dessiner au crayon, à la sanguine, au pastel ou réaliser à l’acry-
lique, à l’huile une peinture abstraite, réaliste ou contemporaine.
Participer à nos expositions à l’atelier ou à notre salon annuel en août à la Salorge de l’Ile d’Olonne mais aussi à 
celles réalisées extérieurement.
Alors la Palette Islaise est faite pour vous, que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e).
Ateliers : Logis du marais, salle des paludiers Tous les mercredis après-midi de 14H00 à 17H00.
Le premier vendredi de chaque mois de 9H00 à 17H00.
Renseignements : Auprès du président Alain DELATTRE : 0633871444 de la secrétaire Soizic ALBERT: 0660075577. 
ou du Trésorier : Yves ROUXEL 0612705894.

LES AMIS DU MARAIS

COMITÉ DE JUMELAGE L'ILE D'OLONNE / VAIRÉ/ HEIMENKIRCH

Les manifestations prévues n'ont pu se dérouler. Nous espérons que l'an 2021, nous permettra de reprendre nos 
activités. Venez nous rejoindre, dès que possible, pour passer un bon moment entre amis.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement ou suggestion.
            Présidente Josyane MONATE : 07-70-07-59-97 
            monate.josyane@orange.fr

Le Club compte actuellement 98 adhérents.
Activités proposées :
Jeux : belote, aluette, tarot, scrabble, etc., tous les mardis après-midi de 
14H30 à 18H00.
Randonnée : les jeudis après-midi, départ à 14H00 : parking salle du Pré 
Neuf.
Atelier créatif : le mardi-après midi, salle du Pré Neuf, de 14H30 à 18H00.
Pétanque : les vendredis après-midi d’avril à octobre de 15H00 à 18H00     
au stade de la Redoute.

Nos objectifs sont de tisser des liens d’amitié entre les habitants toutes géné-
rations confondues, par  l’organisation d’activités et projets d’échanges com-
muns passant par un accueil individuel personnalisé en famille, favorisant 
un enrichissement individuel et la mise en œuvre des projets  à long terme 
pour pérenniser ces liens.   
Suite aux mesures gouvernementales nos activités 2020 n’ont pu se dérouler 
(Soirée choucroute, déplacement marché de l’Avent……) 
Dès que cela sera possible nous reprendrons le cours de nos projets Cepen-
dant nous comptons sur votre soutien pour continuer de favoriser les liens 
et les contacts que nous avons avec Heimenkirch, son maire, son équipe et 
tous nos amis bavarois.

Présidente : Martine SIMONNEAU,
Vices présidents Michel MANDRET, Pascal HEILIGENSTEIN.
           Martine PIEDAGNEL  ce.heimenkirch@laposte.net   
           02 51 23 18 92



LES AMIS DE MAKO
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Cette année 2020 qui vient de s’achever aura décidément été une année atypique. Comme pour l’ensemble des 
structures associatives et économiques en France, l’association Les Amis de Mako a elle aussi été freinée dans son 
élan d’actions en faveur des habitants du village de Mako au Burkina Faso.  
Ce sera donc une année totalement blanche pour l’association après l’annulation de sa soirée programmée en 
octobre 2020. 
Dans ce contexte, le fruit de nos différentes actions représentant 90% de nos entrées d’argent, cela ne nous a pas 
permis de faire avancer nos projets de soutien au habitants du village de Mako.  
Cependant, nous restons toujours positifs et surtout mobilisés autour des projets actuels qui nous motivent pour 
faire évoluer les conditions de vie de nos Amis Burkinabés. Actuellement, nous poursuivons toujours les projets 
suivants :
- à court terme : la rénovation de la maternité du village 
- à moyen/long terme : ouvrir un collège de 2 classes (6è et 5è) au village (en collaboration avec la municipalité 
locale)
Cette année encore, il n’y a pas eu de Mission qui s’est rendu sur place au village car le Burkina Faso, frontalier du 
Mali, ne réuni toujours pas les conditions de sécurité nécessaires pour les voyageurs. Mais nous restons mobilisés 
pour des jours meilleurs !
Alors en route pour 2021, où notre prochaine manifestation est déjà planifiée en octobre. 
Si vous souhaitez nous rejoindre et participer à nos actions, n'hésitez pas à nous contacter.

Association Les Amis de Mako
Président : William TRIPONNEY

        06-86-21-56-38
         lesamisdemako@gmail.com

         Les Amis de Mako

TRADITION GESTUELLE EN VENDÉE (TGV)

L’association Tradition Gestuelle en Vendée n’a pu, comme beaucoup d’autres 
associations se produire sur aucune des manifestations habituelles durant 
cette année 2020.
Néanmoins, nous espérons que les règles sanitaires de cette nouvelle année 
nous permettront de reprendre les danses à deux. Elles sont indispensables à 
notre programme de danse que nous avons à cœur de vous présenter lors des 
manifestations de pays qui font partie de nos objectifs ainsi que la présentation 
de nos vieux métiers.
Dans ce contexte, les musiciens de TGV ont continué à s’entrainer entre les 
confinements et élaborent un nouveau programme.
La collégiale de TGV vous présente ses meilleurs vœux pour 2021 et n’oublie 
pas de vous souhaiter une santé la meilleure possible. La reprise des activités 
d’associations serait un facteur indéniable pour la conserver.
Nous sommes à l’écoute des nouvelles recrues désireuses de faire vivre le pa-
trimoine ; les personnes intéressées peuvent proposer leur candidature à la 
collégiale via les coordonnées ci-dessous.
Enfin, pour répondre à l’objectif de tradition, les membres mettent un point 
d’honneur à porter des vêtements d’époque lors des différentes manifestations. 
De ce fait, si vous avez des effets de vos parents grands parents, outils ancien ; 
vous pouvez nous les proposer, TGV les fera revivre.
        lunedemiel85@gmail.com   
        tradition.gestuelle.vendee@gmail.com
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SMPI - PROJET DE RESTAURATION DU MOULIN

Depuis mai 2016 notre association d’une trentaine de membres œuvre en faveur d’un projet de réhabilitation de 
la tour-moulin de Gueffard en étroite collaboration avec nos élus.
 Malgré le contexte difficile de cette année, le dossier en vue d’être associé à la Fondation du Patrimoine est fina-
lisé. Nous attendons leur réponse.
Depuis le 22  juin, trois membres ont formé  une commission archéologique et historique au sein de l’association 
et travaillent  pour découvrir le passé du moulin à travers les familles qui en furent propriétaires. De très enrichis-
sants résultats nous permettrons de  partager nos connaissances avec les Islais et Islaises via une page Facebook 
qui  s’affine chaque semaine depuis un  mois . Ces recherches ont été l’occasion d’une nouvelle collaboration avec 
l’association : Hislas ad Marchas de Yohan Paul Eveno et son équipe, notamment lors de la journée du Patrimoine.
Depuis l’approbation par la population de notre projet lors de la consultation électorale, nous avons suivi de près 
les démarches administratives juridiques et réglementaires menées par la municipalité qui restent nécessaires 
afin de concrétiser tous nos efforts.
L’année 2021 devrait nous porter à organiser une souscription locale élargie au pays des Olonnes  dans le but 
d’associer  davantage nos concitoyens à la  réalisation pratique de cette ambitieuse entreprise.
Le nouveau président de la S.M.P.I. François Cassan son bureau exécutif et la totalité de nos adhérents vous offrent 
leur passion afin d’embellir et d’ancrer encore plus notre environnement  dans notre   bonheur  collectif de vivre 
ensemble, ici et maintenant.    

        François CASSAN: 0638984315 
        smpi85340@gmx.fr 
         moulin.gueffard

L’Association  ACAIO, représentée par 36 Artisans et Commerçants, ne cesse d’augmenter.
Fin 2021, nous espérons que l’extension de la Zone Industrielle des Bajonnières,
apportera un plus grand nombre de services aux Islais et Islaises.
Ceux qui le souhaitent, pourront rejoindre notre Association pour que nous puissions 
les aider et les accompagner si besoin car l’UNION FAIT LA FORCE !

Nos actions :
• Participation au Téléthon, récolte des dons, dans les commerces, par le biais d’urnes.
• Distribution de l’agenda, offert dans tous les foyers Islais. Nouvelles pages avec les horaires de bus. C’est un 

support utile à la population de l’Ile d’Olonne, n’hésitez pas à vous en servir, vous y retrouverez les cartes 
de visites des professionnels adhérents.

• Les marchés nocturnes, avec les Mercredis de l’Eté, ils se sont parfaitement bien déroulés, cet été, avec res-
pect du protocole sanitaire.

• Salon des Artisans et Commerçants, qui devrait prendre une autre forme pour 2021,  
Avec de nombreuses animations, nouveautés et surprises, si les conditions sont réunies pour profiter d’une 
belle fête tous ensemble, prévue aux alentours de juin.

Tous ensembles, nous sommes à vos côtés pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021 !

Le Président Dominique Dauboeuf                  02 51 33 13 13                   acaio.ile@gmail.com
et l’ensemble des adhérents.

ACAIO



L'Ile d'Olonne 41

ASSOCIATION POUR LA PRÉSERVATION DES MARAIS DES OLONNES (APMO)

SOL 'AIR 

L'A.P.M.O, “Association pour la Préservation des Marais des Olonnes” dont l'objectif est de faire connaître et pro-
téger le territoire des marais de six communes, rassemble près de 200 adhérents tous propriétaires, locataires 
ou jouant un rôle dans la gestion de près de 2000 hectares de zone humide.
Créée en 1992, elle est présidée depuis 2017 par Jean-Claude Boivineau

Il ne faut pas la confondre avec “l'Association Syndicale des Marais de la Gachère” présidée par Daniel Remignon 
qui elle, fédère automatiquement la totalité des propriétaires de marais depuis sa création en 1836. 

L’A.P.M.O  a pour but de protéger nos marais directement grâce aux personnes qui les utilisent (leurs proprié-
taires ou leurs gestionnaires). Elle lutte contre les espèces invasives telles que le baccharis, l'herbe de la pampa 
et les ragondins. Elle incite et aide les propriétaires à planter des tamaris pour maintenir les berges et à ne plus 
introduire d'autres essences d'arbres (comme le cupressus par exemple). Elle guide les propriétaires et leurs 
gestionnaires pour gérer les mouvements d'eau et empoissonner au mieux leur marais, lutte contre l'arrivée 
nouvelle des friches depuis l'abandon de l'écobuage en proposant les services de sociétés de débroussaillages.
Une attention particulière est portée pour réguler l'espèce très invasive du grand cormoran.

Nouveauté cette année avec la création d'un groupe Facebook destiné à ses adhérents afin de communiquer en 
instantané avec eux et partager la vie de l'association et de ses marais tout au long de l'année.

          Jean Claude Boivineau 06 34 19 55 60
          Bernard Trichet 06 49 95 57 48.

Variétés d’hier et d’aujourd’hui ...
Dirigée par un chef de chœur énergique et plein d’humour Sol’air propose chaque année un programme éclec-
tique et dynamique devant un public fidèle et enthousiaste,une énergie communicative très appréciée.
Prochain concert,si le contexte sanitaire le permet,prévu au printemps.

Présidente : Marie claude Grosjean
Trésorier : Gérard Alonso
Secrétaire : Dominique Coumailleau 
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LIL’A’FLEURS

Activités : 2020
• Le Salon Destination Bien-Etre 
Sous réserve d’une bonne protection des bénévoles, des exposants, du public et surtout bien guidée par les au-
torités municipale que je remercie sincèrement  (tout particulièrement  Catherine et Aurélie qui ont toujours été 
présentes pour répondre à nos questions  …) l’association s’est mobilisée pour organiser son 4ème salon Bien-
Etre le dimanche 25 Octobre.
Le salon a réuni 35 exposants dans le domaine du Bio et du Bien-Etre.Malgré des visiteurs moins nombreux  que 
les années passées, tous les exposants ont été heureux de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et convi-
viale. Ils  ont présenté leurs activités au travers de différents soins. Ils  ont  vraiment soutenu notre association 
qui sut mener ce projet jusqu’au bout malgré les nombreuses difficultés rencontrées lors de l’organisation.
• Les ateliers- permanences
Cette activité a  repris en septembre, c'est un nouvel outil pédagogique permettant à toutes personnes de dé-
couvrir 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 n’auraient pas envie de s’engager sur des formations professionnelles
Une autre manière d'apprendre !
Par cette « classe virtuelle synchrone », L’association Lil’A’Fleurs proposera  de découvrir les FLEURS de BACH, 
ensemble, non pas autour d’une table, mais via nos ordinateurs… ‘’ La reliance’’ à l’autre et aux fleurs se vivra de 
cette manière-là aussi, en toute simplicité.
Pour toutes les dates de ces formations et des ateliers-permanence veuillez-vous rapprocher de LIL'A’FLEURS 

Joseph Brunault   Président de l’association  
Pour découvrir les activités de l’association vous pouvez aller sur le site :   www.fleurs-de-bach-brunaultmc.fr 
          06.84.40.32.01 et 02.51.22.32.98 
          brunault.jmc@wanadoo.fr 

ADEV - ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT EN VENDÉE

L’ADEV (Association de Défense de l’Environnement en Vendée) est agréée par les services de l’Etat pour partici-
per aux débats sur l’Environnement.
Elle emploie 4 salariés dont 3 sont dans les bureaux de l’Île d’Olonne au 2 bis, rue des Marais, (le siège social étant 
à La Roche sur Yon).

Les missions de l’ADEV sont :
• Gérer l’Observatoire d’Oiseaux, ouvert tout l’été ainsi que pendant les vacances scolaires du Printemps et de 

l’Automne. Une dizaine de bénévoles spécialisés dans la faune et la flore accompagnent nos visiteurs.
• Organiser de nombreuses animations de découverte de la nature tant pour les enfants que pour tous publics, 

dans le cadre de sorties guidées ou de sorties groupes. Près de 6000 personnes, chaque année, bénéficient de 
nos animations.

• Participer à certaines manifestations sur la commune de l’Île d’Olonne, en particulier à certains mercredis de 
l’été…

• Effectuer des suivis naturalistes et des études d’impact sur l’Environnement pour les entreprises privées et 
les collectivités…

Pour une somme modique, vous pouvez nous rejoindre en adhérant à notre association 
Renseignements sur notre site : www.adev-asso.fr
Les co-présidents : Daniel RABILLER & Marcel MEUNIER 



COMITÉ DES FETES
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L’année 2020 fut une année particulière pour les actions du comité des fêtes pour les raisons que vous connais-
sez.

L’année 2021 sera, nous l’espérons, l’année de la quarantième édition de la fête des vieux métiers qui se voudra 
exceptionnelle.
Celle-ci aura lieu les 18 et 19 juillet 2021 avec un programme à la hauteur de ce bel anniversaire.
• 40 ans d’existence
• 40 ans d’une fête populaire
• 40 ans de rdv estival incontournable
• 40 ans de spectacles de danse, comédiens, etc…
• 40 ans de musiques traditionnelles
• 40 ans de partenaires qui nous soutiennent
et surtout 40 ans de bénévoles qui œuvrent chaque année pour mener à bien ce RDV
Cette 40ème édition sera un évènement exceptionnel dont le programme sera annoncé prochainement.

L’année 2021 sera également marquée par le retour du 10 k’ile dont le succès de la dernière édition n’est plus à 
prouver.
Le 10 K’ile reviendra sous les couleurs de la féria entre bandas, taureau machine, concerts et repas.
N’hésitez pas à nous rejoindre en tant que bénévole ou pour faire partie de notre organisation.

            festivitesiledolonne@gmail.com
            Franck BROSSARD 07 50 86 68 07



ADMR VERTOZANCE

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

Malgré la pandémie de Covid 19, nos intervenantes se mobilisent quotidiennement et continuent de veiller sur 
ceux qui en ont le plus besoin. Les prestations ont été adaptées, le matériel de protection fourni aux aides à do-
micile, des conseils techniques spécifiques ont été transmis afin que chacun, client et salariée, puisse se sentir en 
sécurité.

Ces mesures exceptionnelles sont devenues notre quotidien. Chaque intervention se fait  dans le respect des me-
sures d’hygiène et des gestes barrières.

L’association ADMR de votre commune se tient à votre disposition pour tout renseignement sur nos services, le 
devis est gratuit et les prestations ouvrent droit au crédit d’impôts de 50 %.

Contact : Comité de secteur ADMR Pays des Olonnes et des Achards 
1 impasse HIPPOCRATE- OLONNE SUR MER- 85340 LES SABLES 
D’OLONNE

         02 51 20 31 77

         paysdesolonnes@admr85.org
         www.admr85.org

Rencontres sur rendez-vous au local de l’association
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ASSOCIATION DES FAMILLES VRIGNON-BONNAMY-TRAINEAU

Comme les années précédentes, les activités de notre association étaient centrées sur les recherches des filia-
tions. En 2020, nous avons recensé les événements familiaux qui nous sont fournis (naissances, mariage, décès) 
pour les notifier dans les 3 livres de notre généalogie.
Ces mises à jour sont aussi notifiées dans notre bulletin annuel qui est édité en début d’année et offert aux ad-
hérents à jour de leur cotisation.
Actuellement pour la descendance Vrignon, nous recensons 8800 personnes pour 1365 patronymes différents. 
Tous ces descendants ont été recensés sur 630 lieux différents. 

Contact pour l’association : Monsieur Camille Richard 1 impasse des tamaris à l’Ile d’Olonne 
           02.51.33.11.79
           jean-marc.macouin@wanadoo.fr
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LES NAISSANCES À L’ÎLE D’OLONNE

LES DÉCÈS À L’ÎLE D’OLONNE

Nous assurons les familles éprouvées par la perte d’êtres chers de toute notre 
sympathie attristée.

Ambre TESSIER                                     16 Juin 2020
Titouan CHOUINARD                                        16 Juin 2020 
Sofia ANDRÉ                                                    09 Juillet 2020 
Thomas LETULLE                                              03 Août 2020                                                                                                     
Julia NAULEAU                                                   19 Août 2020                                                                                               
Louise BOUTON                                                 31 Août 2020  
Hayden LANGLAIS                                             04 Septembre 2020
Mahé POUPLAIN                                                28 Septembre 2020
Théo FRANÇOIS                                                 18 Octobre 2020 
Alphonse TAILLY                                               28 Octobre 2020 
Maxence RABILLARD PAROTIN                    11 Novembre 2020
Louison HALIN                                      17 Novembre 2020
Thaïs LARDEUX                       20 Novembre 2020
Jules COURANT                       06 décembe 2020
Ella GUYARD HUMEAU                                     22 décembre 2020

DURANTEAU Sébastien & NAJI Nadia   04 Juillet 2020
MALET Alex & DESCAMPS Myriam   29 Août 2020 
PLESSIS Emeric & SANCHEZ Élodie   12 Septembre 2020
TESTA Robert & DECHIR Dominique   10 Octobre 2020 
TENAILLEAU Luc & GAUTHIER Anita                  27 Novembre 2020

LANDRIEAU Epouse GUILLET Marie-France   19 Février 2020       THÉVENET Jean-Claude                    28 Mai 2020        
KEO Naun                                                                    22 Février 2020       BROSSARD Clotaire                           23 Juin 2020  
LE GAFFRIC Epouse GAMBINI Andrée                   02 Mars 2020       HOUZELLE Olivier                          14 Juillet 2020
GIRAUDEAU Yoann                                  29 Mars 2020        LE CREURER Roger            20 Août 2020
GUZZO Epouse SARTON Joséphine                  31 Mars 2020        REYNAUD Michel                           22 Août 2020
LAGRANGE Pierre                     02 Avril 2020       MORISSEAU Genevière        01 Septembre 2020
VIOLLEAU Epouse RABAUD Gilbert                        17 Avril 2020        GRELIER Marc                        18 Décembre 2020
ROBIN Alain                      21 Avril 2020           
COLLARD Jérôme         06 Mai 2020   
CHOTEAU Epouse LOUIS Anita                      16 Mai 2020
LADANNE Epouse FROMENT Monique                    24 Mai 2020

Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Nos voeux de bonheur à ces jeunes époux !

LES MARIAGES À L’ÎLE D’OLONNE

Abigaëlle MARCHAND             5 Mars 2020
Louana PETIT                           15 Avril 2020
Martin ARCADE                        22 Avril 2020
Léa BRISSEAU                           27 Avril 2020
Zoé PILOT                                  30 Avril 2020
Léo ROBIN                          10 Mai 2020
Charlie BANSARD                    15 Mai 2020
Léopold TREMBLET               21 Mai 2020



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

L'Ile d'Olonne 46

02/02  AG LAPAGAÏE
05/02  Veillée LAPAGÏE
07/02  AG TGV
09/02  Soirée Diaporama CLUB PHOTOS
20/02  Repas FANFARE
26/02  Concours de belote LES AMIS DU MARAIS

03/03  Festival de magie
06/03  Bal Trad LAPAGAÏE
07/03  Loto FANFARE
19/03  Repas LES AMIS DU MARAIS
20/03  Repas OGEC
26/03  Concours de Belote UNC
27/03  Bougeons Ensemble JUST'A'CORPS

10/04  10 K'ILE COMITÉ DES FETES
17/04  Soirée Théatre OGEC
25/04  Puces Islaises

07/05  Veillée LAPAGAÏE
08/05  Cérémonie 39-45 UNC
29/05  Concert SOLAIR

12 & 13/06/  Salon de la Moto ASPI'RATION
25/06   Repas LES AMIS DU MARAIS
26/06   Kermesse APE
27/06   Kermesse OGEC
27/06   Puces Islaises

02/07  Veillée LAPAGAÏE
03/07  Fête de fin d'année FAMILLES RURALES
07/07  Mercredi de l'Eté 
08/07  Don du sang
14/07  Mercredi de l'Eté
17 & 18/07 Fête des Vieux Métiers
21/07   Mercredi de l'Eté
28/07  Mercredi de l'Eté 

01/08          Puces islaises
04/08          Mercredi de l'Eté 
06/08          Veillée LAPAGAÏE
11/08           Mercredi de l'Eté
18/08           Mercredi de l'Eté 

10/09   AG FANFARE
24 au 26/09    Fêtes des vendanges

01/10  Repas LES AMIS DU MARAIS
02/10  Octobre Rose 
02/10  Bal Trad LAPAGAÏE
08/10  Concours de belote UNC
16/10  Soirée LES AMIS DE MAKO
23 & 24/10 Salon Destination Bien Etre   
  LIL'A'FLEURS
29/10  Veillée LAPAGAÏE
31/10  Loto ASPIFOOT

Du 06/11  Théatre GRAIN DE SEL
au 21/11 
 

04/12  Téléthon
05/12  Bal trad Téléthon LAPAGAÏE
11/12  Fête de Noël APE
17/12  Repas LES AMIS DU MARAIS
31/12  Réveillon AMICALE LAÏQUE




