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Le�chœur�Orpheus�a�animé�la�messe�paroissiale

Les�chanteurs�du�chœur�d’hommes,�
Orpheus,� accompagnent� la� tour-
née� de� la� troupe� ukrainienne� des
Joyeux� petits� souliers,� dans� la� ré-
gion.�Dimanche�2 mai,� ils�ont�parti-
cipé�à�la�messe�de�la�paroisse�Notre-

Dame-de-la-Forêt,� dans� l’église� de
La� Mothe-Achard.� Orpheus� fera� un
nouveau� séjour� en� Vendée� entre� le
samedi 7�et�le�mardi�17 août.�Rensei-
gnements�auprès�de�François�Blan-
chet,�au�06 16 77 15 02.

Un�concours�d’architecte�pour�la�piscine

La� communauté� de� communes� du
pays�des�Achards�a�décidé�de�réa-
liser� prochainement� une� piscine
communautaire.�Un�jury�est�à�mettre�
en� place� en� vue� du� concours� d’ar-
chitecte� nécessaire� à� ce� projet.� Le

conseil�communautaire�du�mercredi�
28 avril�a�désigné�Daniel�Gracineau,�
Chantal�Guérineau�et�Ernest�Navarre�
comme�titulaires�pour�y�siéger,�ainsi�
qu’Albert�Bouard,�Michel�Hérieau�et�
Gilles�Lucas�comme�suppléants.

Leader�expliqué�au�conseil�communautaire

Le� programme� Leader� permet� de
lancer�des�mesures�de�développe-
ment� soutenant� des� projets� pilote
sur� les� zones� rurales.� Les� actions
retenues,�définies�par� les�élus�pour
les� collectivités ou les entreprises,
bénéficient d’un cofinancement de
l’Union�européenne.

Le�Symptamm�(Syndicat�mixte�des�
pays�du�Talmondais,�des�Achards,
du� Moutierrois� et� du� Mareuillais)
compte�44�communes,�48 000�habi-
tants�et�couvre�96 000 ha.�«�L’objec-
tif est d’impulser, sur ce territoire,
des modes de production et de
consommation éco-responsables
et de provoquer des dynamiques
qui n’auraient pas été déclenchées

sans les fonds européens� », ex-
plique� Dominique� Simonnet,� de� la
chambre�d’agriculture.

Une�liste�de�douze�actions�possi-
bles�a�été�dressée :�cinq�relèvent�de�
la�filière�bois-énergie�et�sept�de�la�re-
cherche� d’une� haute� performance
environnementale.�Le�budget�prévi-
sionnel� s’élève� à� 2,4 millions� d’eu-
ros� avec� une� aide� européenne� de
1,1 million� d’euros� mais,� pour� être
prise�en�charge,�une�action�doit�bé-
néficier�d’un�financement�public.

«� A nous de travailler pour voir
les actions qui peuvent être éli-
gibles� », a� conclu� Ernest� Navarre,
le�président�de� la�communauté�de
communes.

‡Commémoration�de�l’armistice�de�1945

Samedi�8 mai.�10 h,�rassemblement�devant�l’hôtel-de-Ville ;�10 h 15,�défilé�vers�

l’église ;�10 h 30,�messe ;�11 h 15,�défilé�au�monument�aux�morts,�dépôt�de

gerbes,�remise�de�décorations ;�11 h 40,�remise�diplômes�d’honneur�place�de�la�

Mairie ;�12 h,�vin�d’honneur�à�la�salle�des�fêtes.�

Martinet

Conseil�municipal :�finances

Au� cours� du� conseil� municipal� du
vendredi�30 avril,�Mme Perrier,�rece-
veur�municipal� a�présenté�une� syn-
thèse� des� comptes� 2009.� Le� bilan
financier� de� la� commune� est� plutôt
positif�avec�un�endettement�maîtrisé�
et�une�bonne�capacité�d’autofinance-
ment.

Elle�a�également�informé�le�conseil�
des� difficultés� de� la� trésorerie� par

rapport� aux� délais� de� paiement
compte�tenu�du�manque�d’effectifs
(personnel�en�longue�maladie�ou�à
temps�partiel).

Indemnité�de�conseil�aux�compta-
bles,�au�terme�de�vote :�pour�M. Cé-
nac� (trésorier� de� janvier� à� mi-no-
vembre�2009)�96,17 €�et�49 €�pour�
Mme Perrier (trésorière de mi-no-
vembre�à�décembre�2009)

Succès�du�troc-plantes

Temps� mitigé� en� ce� premier� di-
manche de mai, mais les jardi-
niers amateurs de plantes vivaces,�
annuelles� et� de� légumes� se� sont

déplacés�plus�nombreux�qu’à�l’habi-
tude�pour�le�troc-plantes.�Une�bonne�
ambiance�et�des�particuliers�très�sa-
tisfaits�des�échanges.

Saint-Julien-des-Landes

Contrat�enfance�jeunesse�avec�la�Caf

La� commune� va� passer� un� contrat
avec� la� Caisse� d’allocations� fami-
liales.� Il� s’agit� d’un� contrat� d’objec-
tifs�et�de�cofinancement�passé�entre�
la� Caf� et� la� collectivité� permettant
de� financer� le� fonctionnement� du
centre�de�loisirs,�dont�l’ouverture�est�

prévue�au�mois�de� juillet.� Il�est�éta-
bli�en�fonction�d’une�capacité�théo-
rique�d’accueil�et�un�taux�de�fréquen-
tation.�Le�coût�de�revient�horaire�est�
estimé�à�4,89 €�pour� l’année�2010.
Ainsi,�l’aide�de�la�Caf�pour�2010�sera�
de�6 855 €.

Saint-Mathurin

‡Déchetterie�de�Saint-Mathurin

Fermeture�samedi�8 mai.�Rappel�des

déchets� acceptés :� journaux,� maga-

zines,� verre,� ferraille� et� métaux� non

ferreux,� plastiques,� encombrants,

bois�et�déchets�de� jardin,�huiles�usa-

gées,� batteries,� cartons.� Contact :

02 51 05 88 46,� 02 51 05 94 49,

contact@cc-paysdesachards.fr

L’Ile-d’Olonne

Coup�de�jeune�à�l’Etelle�et�changement�de�propriétaires

Didier�et�Véronique�Vaugeron,�après�
quatre�saisons�aux�commandes�de
l’Etelle,� passent� la� main.� Geoffrey
Blaineau�et�Aurélie�Giraudeau,�origi-
naires�de�L’Ile-d’Olonne,�reprennent�
l’établissement.� Les� deux� jeunes
propriétaires,� professionnels de� la
restauration,�ont�décidé�de�franchir

le� pas� et� d’acquérir� leur� propre� af-
faire.

Un� relooking avec une� ouverture
le�2 mai.�Ils�proposent�tous�les�jours�
pizzas,�grillades�et�salades�accompa-
gnées,� comme� ils� le� précisent� eux-
mêmes� d’une� dose� de� bonne� hu-
meur.

Geoffrey�Blaineau�et�Aurélie�Giraudeau.

Nieul-le-Dolent

Francis�Martin�expose�au�foyer-logement

Le� Nieulais� Francis� Martin� expose
actuellement ses tableaux au foyer-
logement jusqu’au 21 mai. Il se dit
être� un� passionné� de� la� peinture :
«� tout jeune, j’aimais dessiner, j’ai-
mais peindre�».�Cette�passion�s’est
encore�plus�développée�et�concréti-
sée�par�l’école�de�peinture�nieulaise�
de� Serge� Priéto : «� depuis un peu
plus de deux ans, je suis les cours
de cette école. La passion, c’est
bien� ! C’est même indispensable
dans cette forme d’art, mais il est
aussi également indispensable de
connaître les bases� », ajoute�Fran-
cis.

Ainsi�l’élève�Francis�fait�sa�première�
exposition :� des� paysages� de� cam-
pagne�et�de�bord�de�mer�et�même�le�
clocher�de�Nieul�dans�un�univers�de�
prés.�Mais�pourquoi�choisir�une�expo�
de�peinture�dans�une�maison�de�re-
traitée ?�La�réponse�pour�Nicole�Rau-
turier,� animatrice� au� foyer : «� c’est
toujours dans l’esprit d’apporter du
nouveau. Tout ce qui peut amener
une discussion entre résidants, fa-
milles ou personnel, c’est impor-
tant. C’est aussi une ouverture sur

ce qui se fait autour de nous.�»
Exposition ouverte�à�tous�dans� le

hall� d’entrée� du� foyer-logement� jus-
qu’au�21 mai.

La�Chapelle-Achard

‡Naissance

Athanaïs�Duchaussoy,�2�bis,�rue�de�l’Aubépine,�née�à�la�clinique�Saint-Charles,�

11,�boulevard�René-Levesque,�La�Roche-sur-Yon.

Cristal�Vendée�dans�la�zone�des�Achards

Éric�Gautier�a�repris�en�2007,�l’entre-
prise�Cristal�Vendée�qui�était�installée�
impasse�du�Rainay�et�comptait�alors�
quatre salariés. Aujourd’hui, Cristal�
Vendée�a�pignon�au�4,�rue�du�Pont-
Rouge,� dans� la� zone� intercommu-
nale d’activités des Achards, face à�
Résistub.

Éric�Gautier�donne�plusieurs�expli-
cations� à� cette� évolution :� « Cristal
a grandi, comptant treize salariés
depuis 2009, et espère en dispo-
ser d’une vingtaine pour les 20�ans
de l’entreprise en 2013. Le nouveau
bâtiment, avec des possibilités
d’évolution sur son terrain de 3�000
m², est visible et accessible tant par
les particuliers que par les livreurs.
Ma localisation me permet aussi
d’adhérer à l’association Achards-
entreprise�».

Le�nettoyage�et�la�protection�des�toi-
tures�ou�des�façades�était�l’activité�de�
Cristal�en�2007.�Pour�redonner�vie�aux�
maisons,�Éric�Gautier�y�a�ajouté�des�
activités�complémentaires,�favorisées�
par le Grenelle de l’environnement :�

l’isolation�des�maisons�par�l’extérieur�
et l’isolation des combles. De plus,�
Eric�Gautier�vient�de�créer�Cristal�An-
jou,�qui�compte�deux�salariés,�dont�le�
siège�est�à�Brain-sur-l’Authion�dans
le�Maine-et-Loire.

Conseil�municipal :�dénomination�de�nouvelles�rues

Urbanisme. L’unique� rue� du� lotisse-
ment�situé�entre�les�rues�du�Stade�et�
des�Genêts�n’ayant�qu’une�seule�issue�
s’appellera�Impasse�des�Albizias.�Celle�
qui� longe�le�« Clos�des�Muriers »�qui
prolonge�la�rue�des�Roseaux�portera�le�
nom�de�rue�des�Roseaux.�Suite�à�l’en-
quête�publique�effectuée�du�1er mars�
au 1er avril�2010�inclus,�le�conseil�mu-
nicipal�a�décidé�le�classement�dans�le�
domaine�public�communal�de�la�voirie�
et�des�espaces�communs�du�lotisse-
ment�le�Village�du�Moulin.

Travaux. Le�maire�est�autorisé�à�si-
gner� les� documents� nécessaires� à
l’effacement� des� réseaux� de� la� rue
des� Peupliers� pour� une� participa-
tion� communale� de� 48 282 €� TTC,
sans� compter� le� coût� du� câblage

téléphonique�dont�la�part�est�estimée�
à�1 000 €�TTC.�Les�travaux�devraient�
débuter�en�fin�d’année.

Tarifs divers. Pour�les�associations�
mathurinoises,�les�tarifs�d’occupation�
des� salles� du� complexe� sportif� sont
les� suivants :� salle� de� basket� 50 €,
salle� de� réunion� 30 €� les� deux� en-
semble�80 €,�pour�les�portes�ouvertes�
30 €.

Les�tarifs�pour�les�vacances�d’été�de�
l’accueil�des�loisirs�ont�été�approuvés.�
Ils�sont�consultables�à�la�mairie.

Éolien. Le conseil� municipal� n’ap-
prouve�pas� le� transfert�de� la�compé-
tence� « zone� de� développement� éo-
lien »�à�la�communauté�de�communes�
du�Pays�des�Achards�(onze�voix�contre,�
trois�voix�pour�et�quatre�blancs)

La�Chapelle-Hermier

Trail�du�lac�du�Jaunay,�4e édition�le�dimanche�6 juin
La�course�nature�sera�de�nouveau�à�
l’honneur,�cette�année,�avec�la�4e édi-
tion�du�Trail�du�Lac�Jaunay,�au� lieu-
dit� le�Pré,� le�dimanche�6 juin.�Cette
course empruntera comme précé-
demment� les� sentiers� souvent� es-
carpés�qui�longent�le�lac.�Les�amou-
reux�des�foulées�devraient�apprécier�
le�parcours�technique.�L’ESM�athlé-
tisme�de�Challans�et�l’association�lo-
cale�Aux�Sources�du�pré�se�sont�ren-
contrées�pour�mettre�au�point�son�or-
ganisation�qui�mobilise�80�bénévoles�
et�25 partenaires.�Près de�500�par-
ticipants,� amateurs,� mais� aussi� trai-
leurs reconnus sont attendus, pour�
cette course inscrite au calendrier�
officiel�des�courses�hors�stade�de�la�
Vendée.

Programme.� Deux� parcours� les
20,3 km,�ouverts�des�juniors�aux�vé-
térans,�départ�à�9 h 30.�La�seconde�
de 9 km, des cadets aux vétérans,�
partira�à�9 h 45.�Inscriptions�sur�place�
avant�9 h� (certificat�médical�obliga-
toire�pour�les�non-licenciés).�Chaque�
course�est�limitée�à�300�participants.
Inscriptions par� courrier� (bulletin
d’engagement� joint� ou� téléchargé
sur�le�site)�avant� le�2 juin,�à�envoyer�

à� Myriam� Rocher,� 36,� chemin� de
Bel�Air,�85300�Le�Perrier.�Sur�place
le�6 juin,�à�partir�de�8 h.�Au�magasin�
Intersports de Challans, le vendredi�
4 juin de 17 h à 19 h et le samedi�
5 juin�de�10 h�à�13 h�et�de�14 h 30�
à�15 h 30.

Récompenses à�tous�les�arrivants,�
coupes�et�produits�régionaux�au�po-
dium,�remise�à�partir�de�12 h 30.

Services. Parking sur le site,�

balisage� du� parcours� et� marquage
des kilomètres, ravitaillements sur�
le parcours�et�à� l’arrivée ;�possibilité
d’hébergement� au� camping� le� Pin
Parasol�au�02 51 34 64 72.�Auberge�
du�Jaunay :�crêperie,�bar�restauration�
au�02 51 34 68 20.

Pour� plus� d’informations :� http://
esm-athle.awardspace.com, mail :�
philchauvet@wanadoo.fr ou tél.�
06 72 25 17 48�et�06 14 34 72 37.

Les�principaux�organisateurs�du�Trail�du�6 juin.

La�communauté�de�communes�présentée�aux�élus
Au cours de la séance du conseil
municipal,� Joël� Bret, vice-président
de� la� communauté� de� communes
du� pays� des� Achards� (CCPA)� en
charge�du�cadre�de�vie,�la�promotion�
du�territoire�et�du�développeur�cultu-
rel du canton a présenté� un diapo-
rama� expliquant� le� fonctionnement,
les�compétences,� les�réalisations�en
cours�et�les�projets�de�la�communau-
té�de�communes.�Cette�présentation�
a été� appréciée des les� conseillers.
Elle�constitue�un�prélude�à� la�soirée

réunissant�l’ensemble�des�conseillers�
municipaux�de� la�CCPA�le�28 mai�à
Saint-Georges-de-Pointindoux.

En� seconde� partie,� les� élus� ont
fait le point des dossiers en cours :�
l’aménagement�de� l’accès�à� la�salle
de�tennis ;�devis�de�la�Sedep�accep-
té pour un montant de 4 074 € HT.�
Entretien� du� terrain� de� football :� le
décompactage� confié� à� l’entreprise
Chupin�pour�un�montant�de�1 285 €�
HT. Le sablage sera fait par le club.�
La commune fournira 27 tonnes de

sable.� Validation� de� l’entreprise� re-
tenue suite à l’appel d’offres voirie
2010 : travaux de voiries confiés à�
la�Sedep,�pour�un�montant� total�de
35 984 €�HT.

Les� travaux� comprennent� le� point
à� temps,� l’entretien� des� VC� 105
(l’Aumarière),�VC�101�(du�RD�42�au
RD21),�VC�124�(le�Bois-Hermier).�Ré-
seau�pluvial�rue�des�Marronniers :�de-
vis�de�la�Sedep�accepté�pour�2 482 €�
HT.� Inauguration� salle� de� tennis,� le
14 juin�à�18 h 30.

Chant�choral�et�guitare
à�l’église

L’association�Aux�Sources�du�pré�or-
ganise� sa� soirée� musicale� annuelle,
un concert en deux parties, le di-
manche�23 mai,�à�17 h,�à�l’église.�Les�
deux�formations�au�programme�sont
le�Duo�swing�mélodies�et� la�chorale
la�Frégate.

Duo swing mélodies. Ces�deux�gui-
taristes�se�sont�rencontrés�par�le�plus�
grand�des�hasards,�au�coin�d’une�rue,�
guitare�à� la�main�et�ne�se�sont�plus
quittés.

Leur�passion�commune,�le�jazz,�ce-
lui�de�Django�Reinhardt.

La chorale la Frégate créée�à�Por-
nic� en� 1978� par� Yannick� Robin,� a
fêté� ses� 30 ans.� Aujourd’hui� et� de-
puis�1998,�elle�continue�son�activité
sous�la�direction�de�Dominique�Chau-
vet.�Le�répertoire�de�la�Frégate�qui�se�
veut éclectique,� comprend des� œu-
vres classiques ainsi que des chan-
sons�contemporaines�et� folkloriques
chantées�par�un�ensemble�de�70�cho-
ristes.

Réservation�au 02 51 34 63 34 et
au�02 51 34 60 13,�plein�tarif�6 € ;�tarif�
réduit�4 €�(abonnés).

‡Correspondante�Ouest-France

Marie-Andrée Phelippeau, Saint-Ju-

lien-des-Landes, tél. 02 51 94 75 66.�

Le�Girouard

Maison�incendiée :�détention�provisoire�requise
Page�Les�Sables-d’Olonne


