
www.cristal-vendee.com
Redonne vie à votre maison

Publicité

CRISTAL
spécialiste de la rénovation des maisons

depuis près de 30 ans
C’est en 1993 qu’Éric Gautier a créé sa société Cristal.
Travaillant sur un rayon de 40 km autour des Achards,
l’entreprise répond à vos attentes sur la rénovation de
votre habitat.

Nos activités sont les suivantes : isolation par
l’extérieur, isolation des combles, nettoyage de toiture,
nettoyage de façade et ravalement, installation de vos
ouvertures et fermetures (fenêtres, portes d’entrée,
volets, portes de garage, portails, clôtures.)

Une maison saine passe par un bon entretien qui soit
durable. Notre savoir-faire dans chacun de ces domaines
ainsi que notre parfaite maîtrise des différentes techniques
de rénovation, vous assurent des travaux adaptés et
réalisés dans les règles de l’art.

De quoi améliorer pleinement le confort de votre habitat.

Nos différentes étapes de prestation : visite technique,
étude gratuite de votre projet, proposition de solutions
adaptées, programmation des travaux, réalisation des
travaux, visite de contrôle, garantie décennale.

Redonnez vie à votre maison !

4 rue du Pont Rouge LES ACHARDS
34 rue des Agaures LES SABLES D’OLONNE

02 51 05 91 92
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h

Profitez de l’isolation de vos combles et sous-sols à 1€,
Cristal le fait pour vous avec le pack Energie Solidarité.

COMBLES

1€

JOUER COMPORTE DES RISQUES : DÉPENDANCE, ISOLEMENT...APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

1 GAGNANT
a remporté

5095€
en jouant

à Loto®
5095€

*Chiffres constatés entre le 31/08/2020 et le 06/09/2020 dans le département 85.
**En jouant à l’offre de paris sportifs à cotes proposée en point de vente.

Un autre
GAGNANT

Cette semaine
les nouveaux gagnants

en Vendée*

1 gagnant a remporté

3 251€ en jouant à Parions Sport**
à la Chaumière aux Sables d’Olonne

Le Carnot
à Challans

Route de Nantes
CHALLANS - 02 51 35 10 56
www.laliteriedemorphee.com

**

**

** Voir conditions en magasin

MAISON NEUVE
La Mothe-Achard

Votre

clé enmain au cœur de

AGENCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Contactez-nous pour plus d’informations :

02 51 07 07 01 - www.mdf85.fr

1ères livraisons début 2021

10 belles maisons
de 2 ou 3 chambres avec terrasse et jardin !
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createurs@adecia.fr - www.adecia.fr - 02 51 37 07 78
ANGERS I CHALLANS I CHOLET I LA ROCHE-SUR-YON I LES HERBIERS I les sables d’olonne I LUÇON I NANTES NORD ET SUD I NIORT

vous souhaitez
créer votre
entreprise ?

BÉNÉFICIEZ D’UNE OFFRE dédiée pour vous accompagner dans la réussite de votre projet

lA FAISABILITé Votre statut Le prévisionnel lE FINANCEMENT les formalités suivi post-créaVOTRE PROJET

1er RDV offert
et sans engagement
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Ensemble, donnons du punch à vos Projets.

Jacques Bobin qui conduisait une lis-
te aux municipales, à L’Épine, a
déposé, en mars, un recours devant
le tribunal administratif de Nantes
pour demander l’annulation de ces
élections. Ce dernier considère que
l’importance de l’abstention a faussé
les résultats du vote du 15 mars.

Pour rappel, la liste Poursuivre con-
duite par le maire sortant, Dominique
Chantoin a obtenu 51,94 % des suf-
frages exprimés (469 voix). La liste
Plus fort ensemble emmenée par
Jacques Bobin a obtenu 36,43 %
(329 voix) et celle menée par Hervé
Zarka, Bien vivre à L’Epine Bien vivre
sur notre île 11,63 % (105 voix).

À l’audience du 27 août, à laquelle
Jacques Bobin n’était ni présent, ni
représenté par un avocat, le rappor-
teur public n’a pas partagé son avis. Il
a préconisé le rejet de son recours,
relevant que l’abstention locale était
inférieure à la moyenne nationale et
l’écart de voix entre les deux listes
important.

La Vendée en bref

Dominique Chantoin, aujourd’hui
président de la communauté de com-
munes, et ses colistiers ont demandé
au requérant 2 000 € pour les frais de
justice engagés. Le jugement a été
mis en délibéré et la décision devrait
être connue fin septembre.

Dominique Chantoin, maire réélu en
mars dernier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Municipales : un recours en annulation a été déposé

« L’ARS (Agence régionale de santé)
nous a dit que nous avions bien fait
de confiner dès lundi. Nous commu-
niquons auprès des familles de la
manière la plus transparente possi-
ble. Les choses vont vite rentrer
dans l’ordre. » Au lycée des Etabliè-
res, à La Roche-sur-Yon, le directeur
Jean-François Vergnault ne cache
pas que les derniers jours ont néces-
sité une énergie particulière : « On
sent de l’inquiétude. Alors on expli-
que au fur et à mesure, pour rassurer
les parents et les jeunes. »

Après qu’un test se soit révélé posi-
tif au Covid-19 dans le week-end, les
élèves d’une classe de première Bac
pro élevage canin et félin ont été priés
de rester chez eux.

« Un deuxième test s’est avéré
négatif mais nous maintenons la
mesure de précaution », explique

Jean-François Vergnault. Une mesu-
re qui présente l’inconvénient d’inter-
rompre les cours à peine commen-
cés. Le directeur insiste : « Cet épiso-
de montre que nous savons bien
gérer les choses. La désinfection du
self, de la chambrée de l’internat… »

À l’avenir, la direction pourra
s’appuyer sur des consignes moins
perturbantes pour le déroulé des
cours : « Les élèves portant bien
leurs masques, au lieu d’isoler toute
une classe, on pourra se contenter
d’isoler les seuls cas-contacts,
c’est-à-dire les jeunes qui auraient
passé plus de 15 minutes sans mas-
que auprès de la personne testée
positive. Cela peut arriver par exem-
ple au self, mais nos mesures font
que cela concernerait vraiment un
petit nombre de jeunes. »

Lundi7, à La Roche-sur-Yon, le lycée des Etablières avait détaillé les mesures
de fermeture de classe après un dépistage positif au Covid-19.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Covid aux Etablières : « On explique au fur et à mesure »

Pour la quatrième fois, l’aérodrome
René Couzinet, accueille un rassem-
blement de parachutisme VR8 vites-
se. « Il s’agit de réaliser un maximum
de figures imposées en chute libre à
huit parachutistes. La manifestation
sera encadrée par Alban Rumolo,
plusieurs fois titré au niveau national
et qui a terminé second au cham-
pionnat du monde en 2019. »

Les sauts seront retransmis sur

grand écran. Sur place : restauration
rapide, buvette, tombola, avec à
gagner, un baptême en avion de volti-
ge avec Top Gun voltige, un saut en
parachute à 4 000 mètres d’altitude
en tandem, un baptême en vol en pla-
neur…

Samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre à partir de 9 h, aérodrome
René-Couzinet à La Roche-sur-Yon.

Des sauts en chute libre dans le ciel de La Roche

Covid-19 : la région voit de nouveau rouge
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