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Duo d’artistes 
proposant une 
musique éclectique 
des années 50 à 2022!

Tous les mardis des mois de juillet et août 
de 18h30 à 22h30 au Pré -Vert

Vous y 
trouverez des 
produits locaux 
tels que fruits, 
légumes, moules, 
viandes, 
charcuterie, 
plats cuisinés, 
pâtisseries, miel, 
fromages, pain, 
préfous…etc

Buvette: l’APE et le 
monde des jeunes

Buvette : 
FC2 Sud Vendée

Buvette : 
Lyre chaillezaise
et Club cyclo

Buvette : 
Théâtre le JB,
Anguille Chaillezaise, 

Buvette : 
Chasse Bourg

Buvette:
Amicale des 
Sapeurs Pompiers

Buvette: 
Tourisme et 
Animation Culturelle

Buvette: 
Judo Club
Chaillezais

Buvette : 
Le Gardon 
Vendéen

Duo d’artistes 
proposant une 
musique éclectique 
des années 50 à 2022!

Un groupe de quatre 
musiciens/chanteurs 
revisitant la pop 
internationale en 
version rock!

Accordéoniste le plus 
doué de sa génération, 
il a été titré 6 fois 
champion du Monde!!

Six jeunes talents 
issus de l' École de 
musique  Marandaise. 
A ne  pas manquer!

Groupe pop proposant 
des titres surprenants, 
peu entendus ou 
complètement 
détournés!

Deux artistes et un 
répertoire de variétés, 
funk, soul, pop et rock. 
A écouter et à danser!

Une chanteuse et un 
chanteur-musicien avec 
un répertoire très varié 
d’hier à aujourd’hui!

Ni dj, ni orchestre, les 
Stormiens ont inventé 
un concept qui va vous 
surprendre et vous ravir

Buvette/restauration sur place
par le Comité des Fêtes à partir de 19h.
Grillades offertes aux habitants par la Municipalité.
Animations : structure gonflable pour enfants. 
Orchestre KRYSTAL à partir de 19h30
Retraite aux flambeaux 
avec Méli-Mélodies à 22h00
Feu d’artifice à 23h -Bal en soirée

RDV à partir de 12h  sur place.
Apéritif  offert aux habitants de la 
commune par la Municipalité.
Buvette et restauration par la Chasse 
du  Sableau
Structure de jeux pour enfants

Les 5 et 6 AOûT
RDV à l’étang du Sableau 21h30
pour un spectacle inédit  de 2 heures

retraçant l’histoire du Marais… 
Organisée par TAC Sud Vendée

Réservez vos Places!!  06-51-56-78-24
Tarifs : adultes 15€ - enfants 7 -12 ans 7€

Gratuit pour les moins de  6 ans
Restauration sur place

Représentation Chorale le LB

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


REPaS et SOiRéE ANiMéS

23 jUiLLET
Terrasse Le Pré VeRT

Les habitants de Chaillé les Marais désirant accéder à la
piscine devront se munir d’une carte d’accès 2022 à
retirer à la mairie de Chaillé les Marais.
La carte accès piscine:
Votre carte d’accès 2021 n’est plus valable, il vous faut une
carte d’accès 2022.
Afin de pouvoir établir ce document, veuillez vous
présenter à la mairie muni d’une photo d’identité et d’un
justificatif de domicile ( facture EDF, quittance de loyer) et
de votre éventuel livret de famille.
Rappel des heures d’ouverture:
De 15h à 18h45 tous les jours sauf le dimanche
Règlement intérieur:
La commune se réserve le droit d’interdire l’accès à la
piscine aux personnes qui ne respecteraient pas le
règlement intérieur. Les enfants de moins de 12 ans
doivent obligatoirement être accompagnés d’une
personne majeure.

”
RDV à la Maison du Maitre de Digues.
Réservez vos Places!!
Renseignements : www.maisondumaitrededigues.fr

“L’ANGUiLLE ou La CUiSSe !!

Retrouvez toute 
l’actualité estivale sur :au Pré –Vert 

Réservations : 
Office du tourisme 
02 51 56 37 37
25€/adulte  
10€/enfant

« cuisses de grenouilles 
ou persillades d’anguilles
Jambon braisé et repas enfant»

Avec la  Bandas Marans 
et DJ Aspé !

Avec présentation de la Commune
Et des associations

IPNS : ne pas jeter sur la voie publique

Nous attendions toutes et tous avec impatience ces moments de
convivialité sans restriction particulière, et ils sont enfin là !
C'est avec grand plaisir que mon équipe et moi même vous
présentons la programmation estivale 2022, résultant du travail
de la commission animation composée de Virginie Gauthereau,
Stéphane Norigeon, Nathalie Sennhenn-Auboin, Nicolas Negret,
Simone Trillaud. et présidée par Laurence Fardin.
Tout comme l'an passé, la municipalité prend à sa charge
l'animation et met à disposition le matériel nécessaire aux
associations pour que celles-ci profitent pleinement du fruit de
leur bénévolat.
Grâce à ce travail continu, collectif et réciproque, Chaillé-les-
Marais a été labellisé « Vendée Double Cœur » par le
Département. Une reconnaissance assortie d'une subvention
qui va permettre, en septembre, de proposer une formation aux
premiers secours aux associations.
Après la réalisation en 2021 d'un espace terrasse à la salle du
Pré Vert, en 2022, c'est un abri couvert tout en bois de 90 m² à
l'étang du Sableau à venir découvrir le 14 juillet.
Retrouvons nous, et profitons pleinement de ces moments
chaleureux qui nous ont tant manqué. Pour encore plus
d'intégration, nous accueillerons le 10 septembre les nouveaux
arrivants sur la commune entre 2020 et 2022, n'hésitez pas à
vous faire connaître en mairie.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été !

Le Maire, Antoine METAIS.

Samedi 9 juillet : concert avec SWING TONIC
Samedi 17 sept : présentation de la saison , 

inscriptions ateliers et concert en fin de soirée


