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EDITO 
Dans mon premier éditorial, je souhaitais qu’à la fin du mandat,  
vous ayez une image plus concrète de la Communauté de communes.

Je pense que nous avons franchi un premier pas avec le déménagement 
des services administratifs et de la Maison de l’Emploi au 65 avenue 
du Général De Gaulle. Depuis le 1er décembre, le personnel et  
les élus travaillant dans les différentes commissions ont déjà  
pris leurs repères. Pour vous permettre de découvrir nos nouveaux  
locaux ainsi que les missions remplies par la Communauté de 
communes, nous vous convions aux portes ouvertes qui auront lieu 
le samedi 21 février entre 9h et 12h.

Parallèlement, depuis plusieurs mois, la commission communication 
a mené une réflexion sur le nom de la Communauté de communes. 
L’objectif est de mieux faire connaître les actions et les réalisations de 
notre intercommunalité dans les domaines aussi divers que l’accueil  
des entrepreneurs ou l’hébergement des personnes âgées.  
Accompagné par une Agence de Communication, c’est l’ensemble des 
conseils municipaux qui a été consulté pour retenir quasi unanimement 
le nom de PAYS DE CHANTONNAY. Le terme "Pays" reflète ici la notion  
de petite région, d’espace de cohésion géographique, économique, 
culturelle ou sociale. Associé à "Chantonnay", on comprend 
naturellement qu’il s’agit de plusieurs communes rassemblées 
autour de la plus importante. A ce nouveau nom, nous avons voulu 
associer une signature, sorte de slogan synthétisant l’ambition de la 
Communauté de communes : "Ensemble pour réussir".  

Ce bulletin est également l’occasion de vous présenter le logo associé 
au Pays de Chantonnay. Ce logo sera également repris par les  
foyers-logements, le service de portage de repas et l’Office de Tourisme, 
structures fortement liées à la Communauté de communes. 

La nouvelle mise en forme du bulletin se veut également l’illustration 
et le reflet de la nouvelle dynamique impulsée par le changement de 
nom et de logo.

Au-delà de cette réflexion, je voudrais mettre l’accent sur l’envie et 
l’enthousiasme que les membres du bureau, l’ensemble des élus et 
l’équipe administrative manifestent dans tous les domaines, alliant 
concertation, dialogue et efficacité. Cette volonté de travailler en 
équipe portera j’en suis sûr ses fruits. 

Je tiens enfin à vous souhaiter réussite personnelle et professionnelle 
pour cette année 2009.

Jean-Jacques DELAYE 
Président de la Communauté de communes  

du Pays de Chantonnay

Magazine semestriel

Directeur de la publication : Jean-Jacques DELAYE 
Rédaction : Commission Communication - Amélie MITRI 

Photos : Communauté de communes du Pays de Chantonnay 
Pour nous écrire : contact@cc-paysdechantonnay.fr

Conception/Réalisation : MORGANE Communication - Les Herbiers 
Impression : Imprimerie FI Froger - Chantonnay

◗  Les coordonnées de la 
Communauté de Communes 
 
PAYS DE CHANTONNAY 
Communauté de Communes

65 avenue du Gal de Gaulle 
BP 98 
85111 CHANTONNAY cedex

Tél. :  02 51 94 40 23 
Fax :  02 51 94 89 46

contact@cc-paysdechantonnay.fr
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DOSSIER

UNE NOUVELLE IMAGE 
pour la Communauté  

de communes
Afin de mieux repérer les services et les équipements mis à la  
disposition du public, le conseil communautaire a décidé de 
changer la dénomination de la Communauté de communes.

Se donner une nouvelle appellation

Questionnaires, entretiens et réunions de travail ont permis à 
l’agence de communication retenue, de dégager les atouts de notre 
Communauté de communes et proposer différents noms. 

Le PAYS de CHANTONNAY a été retenu.

D’emblée, les élus ont souhaité mettre en avant le "Pays de Chantonnay" 
plutôt que la notion de "Communauté de Communes".

Ainsi, ce nouveau logo forme 
un ensemble indissociable  

et complémentaire, 
véritable support  

de la communication de la 
Communauté de communes.

◗ Une nouveauté : la signature

Un slogan appelé "signature" accompagne le nouveau nom de la 
Communauté de communes. Cette signature reflète l’objectif de 
l’intercommunalité.

Avec ENSEMBLE POUR RÉUSSIR, les élus ont choisi de mettre en avant 
la volonté de former un groupe avec un objectif commun "réussir" 
contribuant ainsi au développement global du territoire.

◗  LA DIMENSION HUMAINE 
La générosité, l’ouverture aux 
autres, la sympathie, l’accueil, 
le monde associatif

◗  LE DYNAMISME   
La volonté d’aller de l’avant,  
l’activité économique  
et associative

◗  LA CENTRALITÉ  
par rapport aux axes routiers 
du département 

◗  LE BOCAGE 
au sens culturel,  
géographique, historique

Illustrer nos atouts dans 
un logo
Le logo retenu se caractérise par 4 
carrés qui forment une fenêtre, symbole 
de l’ouverture sur le monde. 
Les dominantes volontairement 
très colorées reflètent la dimension 
"jeunesse". 
L’arrondi des lettres apporte humanité et 
douceur.

◗  L’EAU  
Les 3 retenues d’eau potable 
et les rivières 



ACCÈS
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

GARAGE

ACCUEIL
ACCUEIL

ACCÈS
MAISON DE L'EMPLOI

WC
WC

WC WC

WC
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◗  Economie 
-  Création, aménagement,  

commercialisation de zones d’activités 
intercommunales, 

- Gestion des ateliers relais 

- Accueil des porteurs de projet

-  Participation à Vendée Bocage Initiative

- Gestion des ateliers-relais

◗  Aménagement Environnement
-  Habitat : suivi du PLH  

(Programme Local de l’Habitat)

-  SIG : photographie aérienne,  
plan cadastral informatisé pour toutes 
les communes

-  Soutien financier à l’association de lutte 
contre les ennemis des cultures

-  Suivi du parc d’habillage 
de conteneurs à ordures ménagères

-  Concours cantonal  
"Paysage de votre commune"

-  Animations en lien  
avec l’environnement

◗  Culture jeunesse
-  Spectacles scolaires :  

6 représentations pour les 1 500  
élèves du primaire  
(+ 300 6èmes et 5èmes)

-  Journées artistiques : 8 ateliers  
dans chaque bibliothèque

-  Animations contes  
en partenariat avec les bibliothèques 
et le développeur culturel : 3 spectacles 
et 450 spectateurs

-  Loisirs en liberté : participation  
financière pour proposer des activités 
aux jeunes pendant les vacances d’été

-  Education à l’environnement  
et au cadre de vie : 11 classes/an  
(220 enfants)

◗  Tourisme 
-  Soutien financier à l’Office de Tourisme 

et au Pôle Touristique du Bocage  
Vendéen

-  Création, entretien des sentiers  
intercommunaux de randonnées 
pédestre et équestre

-  Aménagement touristique autour  
de la Vouraie 

- Gestion de la taxe de séjour

◗  Communication
-   2 bulletins par an  

14 500 bulletins distribués

- Projet d’un nouveau site internet

LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

Nouveau bâtiment
Plus fonctionnel, mieux adapté à l’accueil 
du public et à l’organisation de réunions

◗  Secrétariat accueil
- Accueil physique et téléphonique

-  Gestion du courrier (4 500/an) 

-  Frappe des courriers, compte-rendus, 
délibérations...

◗  Comptabilité - Budget
- 4 budgets principaux et 6 budgets annexes

- 2 220 opérations comptables/an

-  Gestion des redevances ordures ménagères  
(7 850 factures - 800 renseignements personnalisés)

◗  Service du personnel
Suivi des carrières et des payes (20 agents), 
indemnisations des élus (9)

◗  Bâtiment-voirie-espaces verts
-  Suivi des chantiers de construction,  

d’aménagement de zones, suivi de l’entretien

- Suivi de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage

◗  SPANC : Service Public  
d’Assainissement Non Collectif
- Contrôle des installations neuves (120 dossiers), 

-  Contrôle diagnostic de bon fonctionnement  
des installations anciennes (700 dossiers/an)

1
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Communauté 
de communes

DOSSIER

Vice- 
Président
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◗  CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
- Suivi du fonctionnement des 3 foyers-logements

- Suivi de la cuisine centrale

-  Suivi du service de portage de repas à domicile

◗  SIVU Transports Scolaires Nord-Est Chantonnay
Budget, inscriptions, suivi, organisation des circuits

◗  Education à la prévention routière
Tous les ans, information auprès de tous les enfants 
du primaire ainsi que les 5èmes des collèges.

◗  Locaux techniques
Archives, reprographie, informatique,  
chaufferie, rangements, sanitaires,  
ménage

8
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Salle 
de réunions

En 2008, ce sont près de  

80 réunions de commissions  

et groupes de travail qui  

ont été organisées par  

la Communauté de communes.

Cette nouvelle salle  

de réunions modulable peut  

accueillir de 15 à 100 personnes.  

La Maison de l’Emploi 

y tient également 

ses ateliers hebdomadaires.

La Maison 
de l’Emploi
450 visiteurs par mois, soit plus de 5 280 passages 
chaque année, dont 25 % de moins de 26 ans.

-  Des services de proximité : accès offres d’emplois 
(papier, internet), renseignements généraux liés à 
l’emploi, formation, point phone Assedic,   
ateliers de techniques de recherche d’emploi

- Le PIJ (Point Information Jeunesse)

-  La Mission Locale du Pays Yonnais :  
accompagnement spécifique des demandeurs  
d’emploi de moins de 26 ans

-  Des permanences de l’ANPE, du CNAM,  
d e l’Armée de Terre, CEIDRE

-  Un service de transport à la demande  
pour les personnes en difficultés
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Maison 
de l’Emploi

Salle de 
réunions

Portes 
ouvertes
Samedi 21 février 2009

de 9h00 à 12h00

Président

Directeur

Responsable



DOSSIERPOURQUOI  
un nouveau bâtiment?
Les services administratifs et la Maison de l’Emploi n’étaient  
plus adaptés au fonctionnement actuel. Manque d’accessibilité,  
circulation interne compliquée, salle de réunions trop petite  
et  parking insuffisant ont motivé la décision de construire  
ce nouvel équipement. 

1ère visite de chantier par le groupe de travail

3

Pose de l’isolation extérieure

4

Peinture des pignons

5

Installation du chauffage par le sol
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◗   Communauté de communes
 14 bureaux, 1 salle de réunions modulable  
 pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes

◗  Maison de l’Emploi
 200 m² pour l’espace emploi et les 3 bureaux

◗  Surface totale
 1 000 m² pour un coût global de 1 954 000 e

1ère pierre posée le 18 octobre 2007 par  
Mr Caillaud, Président de la Communauté de communes,  

Mr Villette Maire et Conseiller Général de Chantonnay,  
Mme  Bulteau, Conseillère Régionale,  

Mr Lataste, Préfet de la Vendée  
et Mr Montassier, Président de Vendée Expansion.

1

2

Elévation des façades

CONTRAINTES
Nécessité de 2 pôles indépendants avec 
salle de réunions commune. 

Le plan du bâtiment se présente sous 
la forme d’un Y. Deux des branches 
sont occupées par les services de la 
Communauté de communes, la Maison de 
l’Emploi est concentrée sur l’aile Est.

6



La structure du bâtiment est conçue de 
manière à augmenter son inertie. 

Les  murs en maçonnerie sont isolés 
par l’extérieur avec des plaques de 
polystyrène de 110 mm sur lesquelles 
on applique un revêtement plastique, 
appelé RPE. 

Les toitures sont réalisées au moyen de 
dalles de béton armé qui reçoivent une 
isolation et une étanchéité. 

Pour limiter la consommation énergétique, 
le chauffage est assuré par une pompe 
à chaleur, la ventilation double flux   
récupère la chaleur lors du 
renouvellement de l’air des locaux, 
les fenêtres en double vitrage  ont une 
isolation renforcée  avec du gaz Argon.

Pour l’éclairage, des ampoules basse 
consommation sont utilisées et des 
détecteurs de présence déclenchent 
l’allumage des couloirs  et des sanitaires. 

Grâce à tous ces aménagements, le 
bâtiment est classé dans la catégorie B 
des constructions économes en énergie. 
(0,74 kwatt/m²/an).

UN BÂTIMENT HQE  

sur le volet Energie :
(Haute Qualité Environnementale) 

7

Visite du bâtiment par les élus, les employés communaux  
et le personnel des foyers-logements, le 17 décembre 2008

10

◗  Communauté de communes
14 bureaux, 1 salle de réunion modulable  
pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes

◗  La Maison de l’Emploi
200 m² pour l’espace emploi et les 3 bureaux)

◗  Surface totale
1000m² pour un coût global de 1.954.000 e

Accueil Pays de Chantonnay

9

   Bureau du Président

8

1er jour dans les locaux pour l’ensemble  
du personnel du Pays de Chantonnay

7

LES GRANDES ÉTAPES du projet
◗  Décision de construction et inscription au budget (mars 2006)

◗  Mise en place d’un groupe de travail qui a visité d’autres bâtiments

◗  Consultation pour un assistant maître d’ouvrage   
et montage du programme

◗  Concours d’architectes : 3 cabinets présélectionnés ont proposé  
des esquisses (octobre 2006)

◗  Mise au point du projet et dépôt du permis de construire  
(novembre  2006 à mai 2007)

◗  Appel d’offres pour la construction 

◗  Terrassement : fin août 2007 

◗  Livraison du bâtiment : mi-novembre 2008



Économie
à

ChantonnayBienvenue  
dans la zone 
POLARIS

◗  l’entreprise Grimaud TP 
 Travaux de terrassement, démolition, 
 aménagement extérieur, voirie 
 assainissement et réseaux divers.

  

◗  CER France  
Vendée

 Expertise comptable et aide à la gestion 
 des entreprises (PME, artisans,  
 commerçants) et des exploitations 
  agricoles.

DES ZONES D’ACTIVITÉS
pour toutes les communes

Les communes ont transféré à la Communauté de  
communes du Pays de Chantonnay, la création et 
l’aménagement des zones d’activités et l’extension des 
zones existantes. L’essor d’un territoire, le maintien 
et la création d’emplois passent par le développement  
des activités économiques. 
Des zones pour toutes les entreprises...
Pour cela, la Communauté de communes doit pouvoir proposer  
des terrains aménagés, aussi bien pour des entreprises qui ont  
une activité plus locale (artisan, réparation…) que pour celles dont 
l’activité est géographiquement plus étendue. Ainsi, il est nécessaire 
de disposer à la fois de zones artisanales à proximité des bourgs, 
et aussi de zones proches des grandes voies de circulation, pouvant 
accueillir des projets plus importants.

... réparties sur l’ensemble du Pays de Chantonnay
Dans cette perspective les élus de la Communauté de communes 
ont souhaité mettre l’accent sur le développement de zones  
sur l’axe routier reliant Bournezeau - Chantonnay - St Prouant. 
C’est déjà le cas avec le Vendéopole, POLARIS et le projet  
de la zone de Benêtre entre Sigournais et St Germain de Princay.  
En complémentarité, la Communauté de communes prévoit 
l’extension des zones communales existantes (St Hilaire le Vouhis,  
Bournezeau, Rochetrejoux, St Vincent Sterlanges).

Un projet de 
pépinière d’entreprises

C’est au niveau de la zone de Benêtre,  
entre Saint Germain de Prinçay et Sigournais,  

que le projet de pépinière d’entreprises  
est à l’étude. La pépinière aura pour objectif 

de soutenir et d’accompagner  
le démarrage d’activités nouvelles  

et notamment des petites entreprises,  
en proposant la location de locaux  

pour une durée maximum de 23 mois.

Zones communautaires
◗   CAVAC
Vente d’une parcelle de 8 500 m² à la 
CAVAC, actuellement basée dans le 
centre bourg de Bournezeau.

◗   Entreprise Blanchard-Coutant
Construction d’une nouvelle plate-forme  
logistique de 2 486 m².

à
St Prouant

à
Bournezeau

◗  Garczynski Traploir Vendée

vient d’acquérir une parcelle  

pour réaliser un parc de véhicules  

d’entreprises.

◗  L’entreprise de Paysage 

Chagnoleau 

vient d’acquérir une parcelle  

de 5 650 m² pour y installer son atelier.

8

à
St Germain
de Prinçay
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ZONE
POLARIS

à
Chantonnay

Atelier des Deux Lays
Travaux d’encadrement 

5 332 m2

SBMS
Spécialisé dans la 
mécano-soudure

6 303 m2

YP Concept
Installé depuis 2006, 

construction d’un second 
bâtiment

Ets Gaillard
Spécialisé dans l’électricité 

industrielle

2 500 m2

IVECO
Constructeur de maisons

Nouveaux bureaux

Voie de contournement

Av. d
e Gaulle

Pays de  
Chantonnay

◗  Des parcelles viabilisées sont encore disponibles à la vente (en violet 
sur la carte ci-dessus). Si l’une d’entre elles vous intéresse, n’hésitez 
pas à contacter la Communauté de communes.

CER
Comptabilité 

YP Concept
Énergies nouvelles  

et climatisation



Culture / Jenesse
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LES JOURNÉES  
ARTISTIQUES 2009 : 
thème l’Environnement

Ecole concernée commune  
Thème choisi  

niveau concerné 

Ecole publique St Hilaire Le V. Le paysage CE1/CE2

Ecole maternelle La Fontaine Chantonnay Le jardin GS (30)

Ecole publique L’Eolière Chantonnay Le jardin CM1/CM2 (20)

Ecole publique L’Eolière Chantonnay Le jardin CM1/CM2 (20)

Ecole privée Béthanie Chantonnay Les énergies CM1 (30)

Ecole privée Béthanie Chantonnay Les énergies CM1 (30)

Ecole privée Béthanie Chantonnay Le paysage CM2 (30)

Ecole privée Béthanie Chantonnay Le paysage CM2 (30)

Ecole publique St Hilaire Le V. Le paysage CM1/CM2 (25)

Ecole publique Bournezeau Le paysage CE2/CM1 (26)

Ecole publique Bournezeau Les énergies CM1/CM2 (25)

Les classes qui vont bénéficier du 
programme d’éducation à l’environnement  
et au cadre de vie pour l’année 2008-2009

EDUCATION  
À L’ENVIRONNEMENT  

et au cadre de vie
Pour l’année scolaire 2007-2008, ce sont 11 classes, soit 222 
élèves qui ont bénéficié des 3 interventions prévues dans le 
programme. 7 400 euros sont consacrés chaque année par 
la Communauté de communes du Pays de Chantonnay pour 
l’éducation à l’environnement et au cadre de vie.

Sensibilisation à la gestion des 
déchets (4 classes)
Il s’agit de faire découvrir les différentes 
catégories de déchets, de voir ce qu’ils 
deviennent et enfin de réaliser un  
recyclage (exemple : papier recyclé, 
compost). École publique de St Prouant, 
École privée "Les 3 anges" de St Vincent 
Sterlanges, École publique de St Philbert 
du Pont Charrault, École publique "la courte 
échelle" de Bournezeau.

  Le changement climatique,  
les énergies renouvelables  
et les économies d’énergie (4 classes) 

   Les notions d’effet de serre et de changement 
climatique sont expliquées aux enfants et ils 
travaillent ensuite sur les économies d’énergies, 
avec la fabrication d’un chauffe-eau solaire. 
Regroupement Ecoles publiques de Rochetrejoux 
/St Vincent Sterlanges, Ecole publique de  
St Prouant, Ecole publique de l’Eolière de Chantonnay  
(2 classes).

Les milieux naturels (2 classes)
A travers la découverte du bocage ou encore de la 
différence entre la mare et la rivière, ils ont réalisé 
plusieurs supports exposés en classe. Ecole privée 
"Les 3 anges" de St Vincent Sterlanges, Ecole 
publique de Rochetrejoux.

L’eau (1 classe)
Les enfants ont réalisé plusieurs supports 
exposés en classe sur la découverte du ruisseau, 
de ses berges et du cycle de l’eau domestique.  
Ecole publique de Puybelliard.

Les élèves de l’Ecole publique  
de St Prouant visitent  

le Centre de Tri

 
 
 

Du 16 au 21 février 2009, l’auteur jeunesse 
Mlle Sumati Cosquer, résidant à St 
Hilaire le Vouhis fera une lecture de son 
livre façon Kamishibaï dans chaque 
bibliothèque. C’est une technique 
ancestrale japonaise, qui se présente 
comme un théâtre d’images, au format 
d’un téléviseur. Des images illustrées 
s’insèrent dans un castelet en bois qui 
fait office de fenêtre. Le Kamishibaï est 
un outil pédagogique très riche pour 
stimuler l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture. Après la lecture, les enfants 
écriront et illustreront une histoire sur un 
thème de l’environnement. Ces ateliers 
proposés aux enfants à partir de 7 ans 
seront gratuits et les inscriptions seront 
obligatoires, elles se feront début février 
dans les bibliothèques.

De mars à mai 2009, des conférences 
pour adultes seront organisées sur le 
thème de l’environnement.

Pour plus de renseignements  
n’hésitez pas à contacter  
Amélie Boisdé, au 02-28-15-92-86  
ou amelie.boisde@cg85.fr  



LOISIRS  
en liberté 2008  

Chaque année au mois de juillet, "Loisirs en liberté"  
permet à une centaine de jeunes de 12 à 17 ans de découvrir des  
disciplines mais aussi de favoriser leur implication dans 
l’élaboration des projets, de développer leur autonomie et  
l’apprentissage de la vie en groupe. C’est un dispositif proposé par  
les associations Familles Rurales, cofinancé par la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay, la CAF et le Conseil Général. 
Ainsi, 6 journées et 6 demi-journées ont été organisées : équitation, 
parc d’activité de Sautron, journée africaine, tir à l’arc, atelier créatif 
mosaïque, escalade, atelier créatif photos, parc Océanile, course 
d’orientation, paint-ball, relooking.

Animation exceptionnelle : Mini-séjour CIRQUE à Saint Prouant  
subvention de 1 000 euros de la Communauté de communes
  Les jeunes du canton de 

Chantonnay ont terminé 
l’été par un mini séjour 
autour du cirque.

Un chapiteau était 
installé à St Prouant  
et pendant 3 jours,  
ils se sont initiés 
aux arts du cirque 
contemporain et 
aux arts du cirque 
traditionnel.

L’ÉDUCATION ROUTIÈRE 
pour les enfants de la  
Communauté de communes
Les 19 écoles primaires du Pays de Chantonnay bénéficient chaque 
année d’une éducation à la sécurité routière. Cela représente 1 358 
élèves de la Grande Section au CM2 (64 classes). Pour les collèges,  
ce sont 313 enfants de 5ème des collèges Couzinet et St Joseph.

Comment se déroule cette éducation routière ?
◗ 1 séance théorique en fonction du niveau

◗  2 séances pratiques : la première permet d’apprendre 
à manier son vélo (slalom, savoir lâcher une main…)  
la deuxième permet aux enfants d’évoluer sur une piste 
composée de panneaux, rond-point.

◗  1 séance en extérieur : les CP, CE1 et CE2 font une sortie  
piétons, les CM1 et CM2 font une sortie vélo dans le 
secteur de l’école. Les CM2 font aussi un test écrit et noté 
qui permet de sélectionner un ou plusieurs enfants pour la 
finale cantonale qui aura lieu cette année le 17 juin à l’école 
Rémondet à Chantonnay. Pour les collégiens, l’initiation au 
cyclomoteur est réalisée.

à
St Prouant

à
Chantonnay 

et 
Bournezeau Les spectacles 

SCOLAIRES 2009

Comme tous les ans, la Communauté 

de communes propose aux jeunes 

scolaires du canton d’assister à  

des spectacles de qualité, 1 700  

élèves sont ainsi concernés.

Les spectacles ont eu lieu  

sur Chantonnay et Bournezeau.  

Ce projet, financé par  

la Communauté de communes  

est coordonné par Amélie Boisdé,  

développeur culturel  

du Conseil Général.

11

Les animations
CONTES 2008
Dans le cadre de "Lire en fête 2008", 
le Pays de Chantonnay, en partenariat 
avec les bibliothèques du canton de 
Chantonnay et le Développeur Culturel 
du Conseil Général, ont proposé pendant 
les vacances de la Toussaint des 
spectacles gratuits pour petits et grands. 

Les 28, 29 et 30 octobre, la compagnie de 
la Salamandre a présenté son spectacle 
de marionnettes "un rêve de livre" à 
Sigournais, St Vincent Sterlanges et 
Chantonnay. En empruntant l’imaginaire 
et le conte traditionnel, des personnages 
prennent vie sous les mains du 
marionnettiste : l’histoire a fait voyager 
en Afrique, en Russie et même sur la 
lune.

La Communauté de communes du Pays 
de Chantonnay finance l’intégralité de 

cette animation.

450 personnes du canton ont assisté  
à ces différentes représentations 



Tourisme

12

PASSERELLE  
de la Javelière

Autrefois, une passerelle privée permettait 
aux riverains de traverser le Lay au 
niveau du village de la Javelière, entre 
Sainte Cécile et St Hilaire le Vouhis. Mais 
en 1976, elle s’est écroulée, ne laissant 
que les piliers en pierre comme vestige.

Les Communautés de communes du Pays 
de Chantonnay et du Pays des Essarts ont 
développé chacune un réseau de sentiers 
de randonnées, sans pouvoir traverser la 
rivière. Une jonction entre ces réseaux 
permettrait d’étendre les possibilités 
de circuits pour les randonneurs et de 
mettre en valeur les bords du Petit Lay. 
La construction d’une passerelle pour les 
piétons a donc été décidée. Le montant 
des travaux s’élevant à 46 000 € HT est 
réparti entre les deux communautés de 
communes du Pays de Chantonnay et 
des Essarts. La passerelle en structure 
bois forme un ensemble de 17 mètres de 
long sur 2 mètres de large et pèse près 
de 5 tonnes. 

Dépenses tourisme  

sur le Pays de Chantonnay

- Subvention Office de Tourisme  .........  39 000 e

-  Subvention pôle Touristique  

du Bocage Vendéen  .................
............  16 950 e

-  Aménagement passerelle  

de la Javelière  .................
................

......  23 000 e

- Entretien des sentiers ..................
.........  3 800 e

- Carte touristique  ..................
................

...  3 055 e

-  Participation au congrès  

de la Fédération Départementale  

des OTSI  ................
................

................
....  2 185 e

L’OFFICE DE TOURISME 
du Pays de Chantonnay

Les demandes de renseignements sont passées de 2311 en 2004 à 
4000 en 2008, 57% des personnes se sont déplacées à l’office, 42% ont 
fait des demandes par téléphone. 

Si la fréquentation de l’Office entre Mai et Août a baissé de 11%, cela 
s’explique en très grande partie par le fait que la Randonnée 4 jours en 
Chantonnay s’est déroulée en avril et n’est donc pas comptabilisée. 

Le "point i" de Bournezeau : ouverture du 10 juillet au 20 août :  
80 demandes dont 34 habitants de Bournezeau.

Que propose l’Office de Tourisme ?
◗  Mise à disposition de la documentation touristique  

sur la Vendée et Chantonnay

◗  Vente de guides de randonnées

◗  Organisation de cars pour la cinéscénie du Puy du Fou  
et la Symphonie de Bethléem.

◗ Connexion internet payante

◗  Billetterie Puy du fou, Futuroscope, Ile d’Yeu,  
concert Chant de Foire, Grammont,  
nocturnes du Château de Sigournais

◗  Organisation des Ballades Nocturnes : plus de 2 200 personnes  
ont participé en 2008, soit en moyenne 275 personnes  
à chacune des 8 marches 

◗  Organisation de pots d’accueil  
pendant l’été : plus de 60 participants.

◗  Organisation des Journées de Patrimoine de Pays : 
visites guidées du Centre de Tri et ouverture  
des ateliers de Coralie Sellier,  
Alban Loiseau et Jean Claude Denieau  
à Saint Prouant.  
165 participants en 2008.

Concours des Offices 
de Tourisme fleuris  
Pour sa première 
candidature, l’Office  
de Tourisme du Pays  
de Chantonnay est lauréat 
départemental, parmi  
les 52 offices du 
département mais 
également lauréat  
régional (parmi  
les 185 OTSI).  
L’office sera présenté  
au comité national  
pour le fleurissement. 
C’est un succès pour 
l’office et la commune  
de Chantonnay.

à
St Hilaire
le Vouhis



Environnement

SPANC 
Service Public  

d’Assainissement Non Collectif
Parmi les 1764 installations déjà contrôlées sur la  
Communauté de communes, 7,5 % sont classées en point 
noir et devront être réhabilitées dans les 4 ans. 49,2 % des  
installations ont un fonctionnement acceptable, et 43,3 % 
sont en bon fonctionnement.

2009 sera consacrée à la commune de Bournezeau.

Questions Réponses
◗  Pourquoi ce n’est pas la mairie  

qui prend en charge financièrement le contrôle ?

  Si l’assainissement collectif est à la charge du particulier 
via sa facture d’eau, la collectivité ne peut supporter  
les frais de contrôle liés à une catégorie d’habitation.

◗ Un ancien système peut-il fonctionner ? 

  Oui, s’il comprend un système de prétraitement, de  
traitement et d’évacuation. Oui s’il est bien conçu et bien 
entretenu.

◗  Quelle est la différence entre une "fosse septique"  
et une "fosse toutes eaux" ?

  Avant 1982, n’étaient orientées vers la fosse que les eaux vannes, 
issues des sanitaires, pour un prétraitement. Les eaux ménagères 
étaient alors déversées directement dans le système de traitement.

  Désormais, eaux vannes et eaux ménagères transitent toutes par 
la fosse, qui est donc dite «toutes eaux», pour prétraitement avant 
épuration.

  Il est à noter que dans un cas comme dans l’autre, les eaux pluviales 
ne sont jamais dirigées vers le système d’assainissement non 
collectif, ni dans la fosse, ni dans le système de traitement.

◗  Comment va-t-on réhabiliter les secteurs où il n’y a pas de terrain ?  
Existe-t-il des solutions techniques ?  

  Il y a des techniques qui prennent aujourd’hui très peu de place.

St Prouant Sigournais St Vincent S. Chantonnay Rochetrejoux St Germain 
de P.

St Hilaire 
le V.

% Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre

TOTAL D’INSTALLATIONS 
DIAGNOSTIQUÉES 108  191 243 756 117 198 151

CLASSEMENT

Bon état de  
fonctionnement 37 39 46 88 47 107 43 323 47 55 50 99 35 52

Fonctionnement 
acceptable 56 62 36 69 50 127 50 383 53 62 47 94 47 71

Point noir 7 7 18 34 3 9 7 50 0 0 3 5 18 28
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◗  Entretien des équipements 
communaux 
- Cantine, périscolaire, salle de sport,  
   école publique. 
- Travaux d’investissement : église.

27 949 e 
pour

Sigournais

◗  École publique  
des Tilleuls 

◗  Cantine  
Mise aux normes électriques,  
Evacuation eaux usées. 

◗  Église  
Rénovation du beffroi, mise aux 
normes électriques, réfection du 
clocher.

◗  Foyer des jeunes 
Réfection toiture, installation alarme, 
changement portes.

◗    Relais paroissial et bibliothèque 
Changement portes et fenêtres 

◗  Cimetière  
Aménagement du cimetière, du jardin 
du souvenir, de l’entrée du cimetière.

◗  Église Saint benoît  
façade, clocher,  
accessibilité. 

23 538 e
pour

Rochetrejoux

◗  Extension des locaux  
de la restauration scolaire 
travaux, honoraires, mobilier, 
matériel de cuisine

◗  Cinéma le Sully 
réaménagement  
du hall d’accueil

◗  École Rémondet  
rénovation de la cantine, 
sanitaires, remplacement  
de la clôture, du portail  
et de 2 portes extérieures

◗  Création d’une nouvelle 
agence postale

◗   Construction de caniveaux  
bordures sur RD 97 

◗   Mise aux normes 
de la salle polyvalente 

◗   Agrandissement vestiaires  
du terrain de football

◗   Rénovation de l’école publique 

 

21 342 e
pour

St Prouant

◗  Travaux de voirie  
Les Basses Papinières, 
Grammont  
et rue des Bouchauds 

28 473 e
pour

St Germain 
de Princay

26 762 e
pour

Bournezeau

21 184 e
pour

Chantonnay

◗  Canalisation  
des eaux pluviales 
rue de Malvoisine 1ère partie  

31 386 e
pour

St Vincent 
Sterlanges

26 366 e
pour

St Hilaire 
le Vouhis

LES FONDS DE CONCOURS
2008

Le Conseil communautaire, par le biais des fonds de concours, 
réaffirme sa volonté de solidarité financière entre les  
communes. Chaque collectivité reçoit une enveloppe destinée 
à des projets d’équipements communaux (investissement ou 
fonctionnement). Le montant global versé en 2008 s’élève à  
207 000 E.



QUOI DE NEUF 
dans les communes ?

◗  Nouveaux  
commerçants

-  Magasin Charlène  
(linge de maison)  
72 rue nationale 

-   La Halle aux Vêtements  
45 avenue G.Clemenceau

-  Bazarland  
Zone commerciale  
Pont Corne

-  Vincent Billaud,  
Menuiserie Charpente  
8 Rue des Goupillères 
le Fuiteau

-  Magasin Lustrerie,  
Articles Culinaires,  
Hélène et Christian Neau  
9 rue nationale 

-  Mobistore – Orange  
58 rue nationale

-  ARDOUIN Sébastien,  
Chauffage électricité 
plomberie, Energie nouvelle  
32 av Monseigneur Batiot 

◗  3 nouveaux  
lotissements privés 

-  Lotissement Office Public  
de l’Habitat 
"L’entrée de la Combe"  
à St Mars des Prés. 
38 lots, 9 réservés par  
des particuliers et 5 par l’Office 
Public de l’Habitat.

 -  Lotissement  
"les Hauts de Parmentier" 
réalisé par la SA d’HLM  
le Foyer Moderne.  
36 lots, 27 disponibles

-  St Philbert du Pont Charrault,  
lotissement "Gournettes II".  
20 lots, 15 disponibles

2009 :  
COUVERTURE WIFI 
pour Chantonnay
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à 
Bournezeau

◗  Installation de VENARD auto-moto-école

C’est la sixième agence ouverte sur 

le nord-est Vendée . 02.51.67.09.63 ou 

autoecolevenard@orange.fr

◗  Installation de TAHINA BEAUTÉ

Institut de beauté  

Stéphanie CALENDREAU  

2 rue des Glycines Tél. 02 51 62 12 48

◗  L’entreprise HIC PC,  
a démarré une activité de dépannage 
informatique à domicile  
(06.13.59.26.74 ou hicpc85@free.fr)

◗  Un camion de vente de  
Pizza-Flammenkueche  
est présent sur la Place  
de la Mairie tous les mardis soir  
(et tous les jeudis à St Prouant)

◗  2 nouvelles entreprises  
ont démarré une activité sur  
le Vendéopôle en 2008 :  
RESTORIA, fabrication de repas,  
et RICCOBONO, imprimerie presse.

à
St Prouant

◗  Lotissement communal  
Bellevue 2 
1ère tranche : 20 lots disponibles 
de 480 m² à 1 548 m². 

 ◗  Nouvelle association : 
Pétanque Prouantaise, avec 
une soixantaine de joueurs 
(entre 18 et 80 ans)

◗  Nouvelle entreprise  
Stan Menuiserie :  
Santiana Ouvrard effectue  
les travaux de menuiserie 
charpente – cloisons sèches.

◗  Election du premier conseil 
municipal des enfants  
le 20 novembre 2008

◗  Travaux d’aménagement 
des abords de la mairie   
Ils visent à  valoriser l’entrée ouest du 
bourg et sécuriser les déplacements 
des piétons. Aire de stationnement,  
plateau piétonnier et paysagement de 
l’ensemble  seront terminés mi-mars.

◗  "Jeune Pousse"  
association pour l’information 
et la protection de l’environnement 
(location toilettes sèches, jeux, livres) 
(Sumati Cosquer : 02 51 34 38 76)

◗  Bureau d’étude AQUATIRIS, 
réalise des études  
d’assainissement avec un traitement 
écologique des eaux usées par les 
plantes ou phytoépuration 
(Alain Berriau : 09 75 65 18 44 ,  
www.aquatiris.fr)

◗  LP Usinage :  
tournage pièces unitaires, petites et 
moyennes séries, toute matière.  
(Laurent Paulay : 06.16.71.15.67,  
5bis, rue de la Frérie) 

à
St Hilaire 
le Vouhis

à
Rochetrejoux

à 
Chantonnay

◗  Garderie périscolaire  
Nouvellement installée dans une salle 
annexe de l’école publique, au 31 rue  
du Puits, dans une pièce réaménagée  
et redécorée.  
Contact : animatrice au 06.21.93.89.00.

◗  École privée "les trois anges" 
Nouveau bâtiment en cours de 
construction pour accueillir la troisième 
classe ouverte à la rentrée scolaire 2008.

à
St Vincent 
Sterlanges

à
St Germain 

de 
Princay



JUIN 
◗  7 juin : Rallye vélo organisé par  

le foyer des jeunes, à Rochetrejoux

◗  11 juin : 20ème anniversaire  
de la résidence les Humeaux  
à Bournezeau

◗  14 juin : Course poursuite  
sur terre à ST Hilaire le Vouhis

◗  22 au 27 juin : Fête du Cinéma  
à l’Espace Sully de Chantonnay

◗  27 juin : Feu de la Saint Jean 
organisé par le Comité des Fêtes, 
à Sigournais

RENDEZ-VOUS
du Printemps

FÉVRIER 
◗  1er février :  

Randonnée à Sigournais,  
organisée par le comité des fêtes

◗  7 février : Coupe de Fléchettes  
organisée par le Dart’s Club  
à la Salle les Halles, à Bournezeau 

◗  11 au 17 février :  
Festival Mango Cinéma  
à l’Espace Sully de Chantonnay

◗  21 février : Circuit des Plages  
à Chantonnay

◗  23 février au 7 mars :  
Exposition "Salon du Pastel"  
Salle des Arcades à Chantonnay

◗  27-28 février et 7-13-14 mars :  
Soirée Cabaret  
organisée par le Foyer des Jeunes  
à St Germain de Prinçay

◗  28 février : Théâtre  
"Des polichinelles dans l’terroir" 
organisé par le Comité des Fêtes  
à la salle municipale  
de St Hilaire le Vouhis  

FÊTE DE LA MUSIQUE 
sur le Pays  
de Chantonnay : 
◗  19 juin : St Prouant 

◗  20 juin : Chantonnay, 
Rochetrejoux, St Germain  
de Prinçay  

JOURNÉE MONDIALE  
DE L’EAU : 22 mars 
(organisateur : SIAEP Plaine de Luçon) 
◗  "Balad’eau : promenade autour  

du Barrage de la Vouraie :  
à travers un circuit de 5 km au lieu dit  
la Martinière à Bournezeau  
avec différents stands

◗  Projections gratuites du film-reportage  
de Yann Arthus Bertrand "protéger l’eau,  
c’est défendre la vie": 24 mars - 20h30 au 
cinéma "le Sully" à Chantonnay

AVRIL 
◗  4-5 avril : Week-end de la 

prévention routière organisé par 
la ville de Chantonnay : cascade, 
voiture tonneau, simulateur de 
conduite, circuits pour les 5-10 
ans, nombreuses animations 
gratuites, ouvert à tous, 
Boulodrome, stade de la Charlère

◗  5 avril : Tour cycliste  
du Pays de Chantonnay

◗  5 avril : Vide grenier organisé  
par Chouette Assos à Sigournais

◗  6 avril : Randonnées pédestre  
et VTT organisées par  
Familles Rurales, à St Prouant

◗  12 avril : Course de côte 
automobiles Route de Saint 
Martin des Noyers à Bournezeau

◗  18 et 19 avril : Foire expo habitat, 
Salle de l’épine, à Chantonnay

◗  25 avril : Randonnées marche  
et VTT de l’entre-côte  
à St Hilaire le Vouhis 

◗  25 avril : Concert chorale Arpège, 
Eglise de Chantonnay

◗  26 avril : Vide-Grenier  
à St Vincent Sterlanges

MAI 
◗  8 mai : Exposition photo de la 

Guerre d’Algérie à Sigournais

◗  8 - 9 mai : Concert sous chapiteau 
ROCK’AJOVIS à Rochetrejoux

◗  9 mai : Concert par la chorale 
Mélodie à l’église de Bournezeau

◗  15 mai : Tournoi open de 
Badminton à la Salle Omnisports  
de Bournezeau

◗  15-16 mai : Théâtre organisé 
par Familles Rurales,  
à St Germain de Prinçay

◗  15 au 30 mai : Exposition Jeunes 
Talents, Salle des Arcades  
à Chantonnay

◗  21 au 24 mai : R4JC – randonnées 
pédestres à Chantonnay

◗  30 mai : Randonnée semi-nocturne 
organisée par le Tennis de Table, 
départ Salle les Halles  
de Bournezeau
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MARS 
◗  1er mars : Fête de la chasse  

"Saint-Hubert" à St Prouant  
(Diane Gauloise)

◗  1-7-8-13-14 mars :  
Théâtre à Chantonnay

◗  13,14,15,20 et 21 mars :  
séances de théâtre par la Troupe  
"Les pattes à trac" à la Salle du Mitan, 
à Bournezeau

◗  13-14 mars : concert organisé  
par les Feux de l’Eté  
(le 13 : Jovial Balaska / Strollad /  
Les Breuvachons / Paraballum ;  
le 14 : Epsylon / Strollad / Merzhin / 
Les Caméléons), à St Prouant

◗  14 mars : théâtre "les co-propriétaires" 
organisé par l’Amicale Laïque,  
à Sigournais

◗  20 -21- 22-27-28 mars : Théâtre  
"Ah ! Quelle santé !", à Rochetrejoux

◗  27 mars : Spectacle de Vendée  
"Le système ribadier", de Feydeau 
Espace Sully à Chantonnay

◗  29 mars : Marché de produits fermiers 
organisé par le Comité des Fêtes,  
à St Hilaire le Vouhis


