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Le mot de madame le Maire 
Après deux années marquées par la crise Covid, ce sont maintenant les restrictions 
énergétiques qui nous obligent à faire preuve d’ingéniosité pour tenir les budgets.  
Malgré ce contexte compliqué, l’année 2023 s’annonce très chargée pour l’équipe 
municipale de la majorité. Cette année de mi-mandat devrait voir l’aboutissement de 
nos dossiers instruits depuis de longs mois. 
Le soutien et les encouragements que beaucoup d’entre vous nous témoignent nous 
confortent dans le bien fondé de nos décisions.  
Venez nous retrouver le 28 janvier prochain lors de la cérémonie des vœux au cours 
de laquelle je serai très heureuse de vous présenter la suite du programme pour                 
« l’avenir autrement à Salles-sur-mer ». 
Bien sincèrement à tous, et prenez soin de vous. 
Chantal Guillebaud-Subra 

 Le plan de sobriété  
Le Conseil municipal, lors de sa séance 
du 29 septembre a acté la modification 
des horaires de l’éclairage public avec 
extinction à 21h00 au lieu de 23h00. 
La salle du parc est le dernier bâtiment 
communal chauffé au fuel. Compte tenu 
des projets d’aménagement, il n’est pas 
prévu de refaire le plein de la cuve. Les 
activités associatives ont été déplacées 
dans les autres salles communales. 
La température dans la plupart des 
bâtiments a été abaissée à 19° C. 
Les chauffe-eaux pour lave-mains ont été 
arrêtés ou leur température abaissée. 

 Le premier prix au concours du mécénat 
populaire de la Fondation du patrimoine 

La commune a présenté un dossier pour la rénovation de l’église au concours 
organisé par le Club des mécènes de la Fondation du patrimoine.  
Le premier prix, d’une valeur de 22 000 € lui a été attribué. 
Cela va nous permettre d’achever en 2023 le chantier des quatre derniers vitraux de 
l’église, initié en 2011 par les mandatures précédentes. 

 La zone de gratuité 
Donne qui peut - Prend qui veut : un 
moyen utile de réduire le volume de 
déchets et de sensibiliser au réemploi. 
La formule a été parfaitement com-
prise puisque ce ne sont pas moins de 
1200 kg de vêtements et chaussures 
qui ont été donnés, puis triés, pliés et 
rangés par les bénévoles pour cette 
journée du 5 novembre. Seuls 200 kg 
n’ont pas trouvé preneurs et ont été 
donnés à des associations. 
Rendez-vous en avril prochain pour 
une nouvelle zone de gratuité de 
printemps-été. 

 L’heure civique 
Quarante sallésiennes et sallésiens sont 
inscrits à l'Heure civique afin de donner 
une heure par mois pour une action de 
solidarité citoyenne. 
Vous avez besoin d'une aide ponctuelle 
pour des petits travaux ou du jardinage, 
pour des courses, pour vous accom-
pagner à des rendez-vous, vous aider 
dans vos tâches administratives, pour 
promener votre animal de compagnie ; 
vous souhaitez discuter ou échanger,  
sachez que ces sallésiens généreux et 
solidaires sont prêts à vous rendre 
service. Vous ne nous dérangez pas, alors 
n'hésitez surtout pas à faire part de vos 
besoins en contactant Josette Raimon   
06 25 33 56 48. 

 La piste cyclable 
vers La Ragotterie 

Le tracé de la piste cyclable depuis le 
bourg jusqu’à la Ragotterie étudié par 
le cabinet Sit&a Conseil, et proposé par 
la commission Transport-mobilité et le 
service de la CdA en charge des 
aménagements cyclables, empruntera 
la D109 jusqu’à la rue de la Laisse et 
rejoindra le chemin de Barbaran en 
passant par les Chatonnes. 
Des études complémentaires doivent 
déterminer la façon de traverser une 
zone classée Natura 2000 et un espace 
boisé classé. 
D’autres études doivent être réalisées 
avec le département (traversées de la 
D109) et les propriétaires fonciers 
(passage sur les parcelles). 

 L’Atelier 
Vous trouverez à présent, 22, rue 
Pierre, un nouvel espace dédié aux 
associations. Après un chantier 
rondement mené, nous avons 
inauguré cette maison le 14 octobre 
dernier ; l’Atelier comprend deux 
pièces donnant sur une jolie terrasse. 
Cet espace moderne et propre, lieu de 
rencontre, de partage, de convivialité 
et de création, est désormais ouvert à 
toutes les associations. 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos beaux sapins 
Pour les fêtes de Noël, comme l’an 
dernier, Il a été installé des sapins dans 
les différents quartiers du village afin que 
chacun, petits et grands puissent les 
décorer. Vous avez été nombreux à y 
participer et ils sont tous très beaux. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la 
magie de Noël dans notre beau village. 
Dommage pour celui de la rue de la 
Laisse qui a suscité l’envie et s’en est allé. 

 Octobre rose 
Une généreuse marche a eu lieu le 16 
octobre dans le cadre d’Octobre rose. 
Les dons des 124 participants, ont 
permis de récolter 981,80 euros pour 
la Ligue contre le cancer. Merci à tous. 
Merci à l'association GAÏA 17 qui a offert 
14 rosiers et un banc de repos installés 
dans le parc. Cette association propose 
aux personnes atteintes d'un cancer du 
sein, d’améliorer par des soins adaptés 
leur qualité de vie,  d’éloigner le risque 
de récidive et de préserver leur santé 
cardio-vasculaire. L’association vous 
invite à en parler à votre médecin, à 
votre gynécologue, à votre oncologue. 

 La magie du 
marché de Noël 

Notre traditionnel marché de Noël, dont 
le thème était le Canada, a transporté 
les petits et les grands dans un voyage 
féérique qui a débuté avec l'arrivée du 
Père Noël dans son beau traîneau tiré 
par quatre rennes suivis des enfants 
vêtus de capes et de chapkas aux 
couleurs canadiennes, confectionnées 
par nos dévouées couturières. 
Maquillage, loisirs créatifs, goûter de 
Noël, contes sous la yourte, concert de 
gospel dans l'église, spectacle 
déambulatoire, défilé aux lampions 
pour rejoindre le magique feu d'artifice 
ont entretenu cette magie de Noël. 
Dans les châlets et tivolis, les 35 
exposants ont proposé des produits de 
Noël, régionaux et artisanaux, des 
petits cadeaux, de quoi se restaurer et 
bien sûr le traditionnel vin chaud. 

 Parking de l’école 
Les travaux annoncés dans un Panzay 
précédant ont eu lieu pendant les 
vacances de la Toussaint, offrant douze 
nouvelles places au parking de l’école 
maternelle. Le stationnement sur la rue de 
la Borderie est dorénavant verbalisable. 
Avec le concours de la CdA et de 
l’Agence de l’eau, un réservoir a été créé 
sous la couche de bitume permettant de 
récolter les eaux de pluies tout en 
respectant l’environnement. 

 Les jardins 
familiaux 

À la suite de notre appel à projet de 
jardins partagés, une dizaine de 
familles sallésiennes s’est manifestée. 
Un terrain situé près du lotissement 
des Oiseaux est en cours de 
préparation pour y délimiter des 
parcelles de 50 m2. Après le passage du 
rotovator, l’apport d’une bonne 
couche de terre criblée, le jardinage 
pourra commencer dès le printemps 
prochain. Un forage et une cabane 
commune de jardin compléteront ce 
nouvel espace convivial. 

 L’agenda 
Lundi 23 janvier à 18h30, salle du parc 

Atelier herboristerie 
Samedi 28 janvier à 11h00, salle du parc 

Vœux du Maire 
Samedi 4 mars, salle des fêtes 

Bal Folk 
Dimanche 5 mars à partir de 15h00 

Projection salle des fêtes : 
Le Tour du monde à vélo 

Dimanche 19 mars à 11h00 
Cérémonie de la Journée 
Nationale d’hommage aux              
« Morts pour la France » pendant 
la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie  

Dimanche 30 avril, salle des fêtes 
Après-midi théâtre 

Avril 2023, salle du parc 
Zone de Gratuité 

Avant le 30 avril 2023 
Appel à candidature Rosière 2023 

 Peintres sallésiens : 
nouvelle activité 

Notre photographe sallésien chevronné, 
Guy Saly, vous propose un atelier de 
techniques photographiques. 
Débutants, désireux de vous perfec-
tionner, petits, grands, venez rejoindre 
cette nouvelle activité à l’Atelier. 
Les Peintres sallésiens c’est aussi : les 
techniques de dessin, les loisirs créatifs 
enfants, l’enluminure, la peinture 
pastel ou acrylique, les stages d'arts 
plastiques, "l'atelier libre" ou encore 
les échecs. 
Contact 06 25 33 56 48 - 06 61 96 23 82 
art.salles-sur-mer@orange.fr 

 L’externalisation 
de la cantine 

À la suite du départ de personnel et de 
la vétusté de certains matériels, nous 
avons décidé de confier notre restau-
ration scolaire, à partir de ce début 
d'année, à Cuisine Rochefort-Océan 
afin de maintenir un service de qualité 
sans impacter le budget des familles. 
CRO est depuis 2014 un syndicat inter-
communal à vocation unique  qui assoit 
son expérience sur plusieurs collecti-
vités où il donne satisfaction grâce à 
des repas équilibrés à base de produits 
locaux ou bio. 
Un courrier d’information a été 
transmis à tous les parents d’élèves 
courant décembre. 

 Le marais 
Le chantier de restauration du marais de 
Salles-sur-mer s’est ouvert avec une 
réunion des propriétaires. Une forma-
tion au nettoyage des berges leur a été 
donnée sur le terrain, en présence de 
l’Unima et de Natura 2000. Ce chantier 
permettant de rendre à ce site 
remarquable ses fonctions hydrau-
liques en préservant la biodiversité, 
s’étalera de 2023 à 2026. 

 Le repas des Aînés 
120 sallésiens ont pu se retrouver pour 
profiter de cette journée réservée aux 
aînés en répondant présents à l'invita-
tion de madame le Maire et du CCAS.  
Dans une ambiance joyeuse et conviviale 
toutes et tous ont pu se régaler avec le 
repas servi par Aunis Réception et 
applaudir Téüra, chanteuse de variétés, 
qui a enchanté le public par sa magni-
fique voix. Merci à nos aînés pour leur joie 
de vivre et rendez-vous l'année prochaine. 

 La Clé des champs 
Selon notre demande appuyée lors de 
la dernière réunion de chantier, la 
portion de trottoir fermée depuis le 
début des travaux de la Clé des Champs 
a été remise en circulation provisoire. 
L’enrobé définitif sera posé en mars 
lors de la livraison de la résidence. 

 La boulangerie 
Plusieurs études ont confirmé l’empla-
cement de la boulangerie dans le Parc. 
Les travaux commenceront courant 
2023. 
À cette fin, la Commission commerce 
continue de travailler, avec l’assistant 
maître d’ouvrage, au cahier des 
charges, à la désignation de l’architecte 
et à la consultation des entreprises. 


