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EDITO 
Le Pays de Chantonnay a démarré la belle saison sur les chapeaux de 
roues : entre la randonnée 4 jours en Chantonnay et les Championnats 
de France de Cyclisme sur route, exploits sportifs et animations étaient 
vraiment au rendez-vous.

Cet été aussi, les animations ne manqueront pas de ravir non seulement 
les vacanciers mais également les habitants du Pays de Chantonnay. 

Il y en aura pour tous les goûts :

◗  Goûts musicaux tout d’abord, avec le Festival du Chant de Foire (côté 
rock) ou les veillées du Prieuré de Grammont (chants grégoriens).

◗  Amateurs de produits du terroir et chineurs : ne manquez pas  
le 2ème Marché de Producteurs de Pays qui se tiendra le 25 juillet  
à Saint Germain de Prinçay et les vides greniers organisés dans  
les différentes communes.

◗  Amoureux de la nature, parcourez ou redécouvrez nos sentiers 
de randonnées : un nouveau balisage a été mis en place par  
les bénévoles et les agents communaux. A noter de nouveaux sentiers 
sur la commune de Rochetrejoux : sentier des Moulins, des Vallons 
du Petit Lay, sentier de la Triboulette, Forêt et Châteaux ou Mine  
et Clocher vous feront passer dans des chemins inédits

◗  Passionnés du patrimoine, le dossier de ce numéro 35 du  
Pays de Chantonnay Info vous donnera envie d’aller flâner dans nos 
villages et nos bourgs, témoins de notre riche passé historique.

Dans ce numéro, vous trouverez également une présentation  
des activités de nos différentes commissions. 

Comme chaque année, un point sur les finances. Les comptes 
administratifs 2009 retracent les mouvements de dépenses et  
de recettes réelles de la collectivité. Les budgets 2010 vous donneront 
les orientations prises par le Pays de Chantonnay pour mener à bien 
son projet de territoire.  

En Économie, vous remarquerez de nouveaux termes : nous parlerons 
désormais de l’actipôle de Benêtre pour la future zone d’activités  
et de la pépinière d’entreprises, structure d'accueil, d'hébergement 
et d'appui aux porteurs de projet et aux créateurs d'entreprises. 

En Environnement, vous pourrez lire un article très intéressant sur 
l’orientation d’une maison par rapport au soleil et à sa consommation 
énergétique.

En Culture – Jeunesse vous découvrirez les réalisations de nos 
ambassadeurs de la protection de l’environnement.

Côté Tourisme, vous pourrez prendre dès à présent note des dates 
des balades semi-nocturnes organisées, comme chaque année dans 
toutes nos communes, avec pour certaines des itinéraires totalement 
nouveaux.

Vous constaterez également que nous consacrons désormais 
régulièrement une page au CIAS et à nos 3 maisons pour personnes 
âgées.  

Et pour terminer, toujours, en dernière page, pour une plus grande 
lisibilité, l’Agenda des manifestations dans l’ensemble des communes 
jusqu’en décembre 2010.

Je vous souhaite à tous un bon été.

Jean-Jacques DELAYE 
Président de la Communauté de communes  

du Pays de Chantonnay

◗  Les coordonnées de la 
Communauté de communes 
 
PAYS DE CHANTONNAY 
Communauté de communes
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BP 98 
85111 CHANTONNAY cedex
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Économie

ACQUISITIONS SUR POLARIS
à Chantonnay

◗  La SCI les Papillotes (responsable : Mr CHATEVAIRE) achète un 
terrain de 6 000 m² sur le parc Polaris Sud pour y construire un 
atelier de montage.

◗  La SCI BAREM (responsable : Mr EMERIT) achète une parcelle de  
2 000 m² sur le parc Polaris III pour y installer une activité de négoce 
en boissons.

◗  La SCI CIVAM (responsable : Mr MAVIC) achète une parcelle de 3 
976 m² sur le parc Polaris Sud pour aménager un parking pour les 
clients du restaurant La Rocade. 

◗  La SCI BRAY Frères achète une parcelle de 3 920 m² sur le parc  
Polaris III pour y implanter une activité traiteur.

◗  Les travaux d’aménagement de la deuxième tranche du parc 
d’activités Polaris III sont en cours.

◗  Les travaux de la première tranche de l’Actipôle de Benêtre à 
Sigournais ont débuté en mai et devraient se terminer à l’automne.

Vendée Bocage Initiative
Soutenue financièrement par la Communauté de communes du Pays de Chantonnay, l’Association Vendée Bocage Initiative 
a accordé un prêt d’honneur aux entreprises suivantes :

◗  ARNOU OPTIQUE à Chantonnay  ◗  GUEDON TAPISSERIE à Chantonnay 

◗  MERLET CHAUFFAGE ÉLECTRICITÉ à St Prouant ◗  BOIVINEAU MENUISERIE à St Hilaire le Vouhis

CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS  
sur les zones d’activités

◗  GAILLARD Electricité sur Polaris Sud ◗  L’Atelier des Deux Lays sur Polaris III ◗  Le Centre Commercial Grand Plaine  
sur Polaris Sud

ACTIPÔLE

Un nouveau nom pour les prochains 
parcs d’activités du Pays de 
Chantonnay.
Le parc d’activités Polaris à Chantonnay 
est la première zone d’activités créée 
par la Communauté de Communes. Des 
zones artisanales ou d’activités sont en 
cours d’aménagement ou en projet dans 
d’autres communes.

Le bureau communautaire a retenu 
un terme commun pour désigner 
les nouveaux parcs d’activités 
communautaires : ACTIPÔLE. 

Le nom sera décliné pour chaque zone 
d’activités.

Le parc d’activités de Benêtre à 
Sigournais s’appellera “Actipôle de 
Benêtre“ et la zone d’activités de l’Etang 
à Bournezeau : “Actipôle de l’Etang“.

St Prouant
Sigournais

Chantonnay

Actipôle de Benêtre - 1ère tranche



Recettes réelles de 

fonctionnement 2009 :

4 157 112 e
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Budget
COMPTES 
ADMINISTRATIFS
2009 
Les recettes de fonctionnement du Pays 
de Chantonnay progressent nettement 
plus vite (+ 4,2 points) que les dépenses 
et ceci sans augmentation des taux des 
impôts communautaires.

C’est le résultat du développement 
démographique et économique des 
dernières années. L’augmentation du 
nombre de logements produit plus de 
recettes des taxes d’habitation et des 
taxes sur le foncier bâti.

Le développement et l’implantation 
d’entreprises, en particulier sur les zones 
d’activités communautaires, accroissent 
les recettes de la taxe professionnelle.

Le premier poste de dépenses 
d’investissement en 2009 concerne les 
fonds de concours que la Communauté 
de communes verse aux communes 
pour les aider à réaliser des projets 
communaux.

Les dépenses des zones d’activités sont 
suivies dans un budget annexe. En 2009, 
les dépenses ont consisté en l’achat de 
terrains et en travaux d’aménagement 
(parc Polaris à Chantonnay et Actipôle 
de l’Etang à Bournezeau)

 LES BUDGETS 
annexes 

*  dont 150 000 e de subvention du budget 
principal.

COMPTE ADMINISTRATIF 2009

Dépenses 
réelles

Recettes 
réelles

Zones 
d’activités 668 986 E 721 430 E

Atelier relais 2 249 E 12 034 E

Atelier relais 
Bournezeau 13 948 E 19 093 E

SPANC 59 051 E 71 711 E

INVESTISSEMENT 2009 
704 880 E

Dépenses/recettes  d'Investissement 2009

FONCTIONNEMENT 2009 

Dépenses réelles de fonctionnement 2009 :
2 622 486 e
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LES BUDGETS 2010

Le Conseil communautaire a décidé de ne 
pas augmenter les taux d’imposition en 
2010.

 Les projets sont les suivants :

◗    L’aménagement de la première tranche de l’Actipôle de 
Benêtre sur la Commune de Sigournais.

◗    La poursuite de l’aménagement de l’Actipôle de l’Etang  
à Bournezeau.

◗    La poursuite des extensions du parc Polaris à Chantonnay.

◗    La construction de la pépinière d’entreprises à Benêtre.

◗    La mise en place de la signalétique du Pays de Chantonnay 
(panneaux avec plan des communes et du Pays de Chantonnay  
et panneaux d’entrées d’agglomérations).

◗    La signalétique des sentiers de randonnées.

◗    La création d’un nouveau site internet.

◗    Le début du chantier de rénovation et d’extension de 
l’Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées 
Dépendantes à Bournezeau (EHPAD Les Humeaux).

◗    La poursuite des fonds de concours versés aux communes.

◗    L’information des habitants sur les économies d’énergie  
dans l’habitat (permanences gratuites deux fois par mois).

◗    L’informatisation des bibliothèques.

FONDS DE CONCOURS 2009 :  
un soutien direct aux communes

Quelques 
CHIFFRES :

+ 5,9% : c’est la progression 
des recettes fiscales (sans augmentation 
des taux d’imposition).

- 0,2% de Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat.

486 000 E : c’est le 
montant des fonds de concours destinés 
aux communes.

374 000 E : ce sont les 
recettes des loyers des équipements 
communautaires (gendarmerie, EHPAD 
les Humeaux, les Erables, Gens du 
Voyage, terrains des zones d’activités).

7,5 millions d’euros :  
les dépenses d’investissements prévues 
dont :

 ◗  3,87 millions d’euros pour l’EHPAD 
les Humeaux

 ◗  1,53 millions d’euros pour la 
pépinière d’entreprises

 ◗  1,23 millions d’euros pour les zones 
d’activités 

COMMUNES MONTANT OBJET

Saint Vincent Sterlanges 31 386 e Réseau des eaux pluviales rue de Malvoisine

Bournezeau 28 708 e Aménagement de voirie à Saint Vincent Puymaufrais

Saint Hilaire le Vouhis 81 372 e  
pour 3 ans

Cour Bellevue, voirie et bâtiments communaux

Rochetrejoux 24 266 e Aménagement paysager du parking de la mairie et du hameau de la Chênaie

Chantonnay 25 570 e Réfection de la piste d'athlétisme

Saint Germain de Prinçay 29 605 e Extension de la Mairie

Saint Prouant 22 319 e Rénovation de la salle omnisports

Sigournais 28 786 e Vestiaires du football, columbarium, voirie, école publique



DOSSIER

6 Mines d'Antimoine - Rochetrejoux

Le thème du patrimoine sur le Pays de Chantonnay 
est un sujet vaste qu’un dossier de quatre pages ne 
pourrait explorer dans son intégralité.

Fort de ce constat réalisé après un inventaire dans les 
huit communes du Pays de Chantonnay, la commission 
communication vous propose de développer quelques 
éléments significatifs en privilégiant par ailleurs les 
sites ouverts au public ou visibles depuis les sentiers 
de randonnées. L’objectif en cette période estivale 
est de vous donner envie de découvrir ou redécouvrir 
ce patrimoine, et de mieux connaître le rôle et les 
actions des associations patrimoniales.

 Les constructions relevant d’une  
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Les moulins à eau et à vent
Une dizaine de moulins sont encore 
visibles sur le Pays de Chantonnay. 
Dans les archives de Bournezeau, 
le moulin de la cave est mentionné 
dès la fin du 17ème siècle. Il existait 
probablement bien avant. Plusieurs 
meuniers s’y sont succédés jusqu’à 
la Révolution. Pendant les guerres de 
Vendée, il a été détruit et reconstruit sur un autre emplacement vers 1850. 
Restauré il y a quelques années, il se trouve en état de fonctionnement. 
Le Moulin de Libaudière à Saint Prouant est un moulin à eau qui permet 
de fabriquer encore aujourd’hui de la farine. Le sentier des moulins à 
Rochetrejoux permet de découvrir l’ensemble  des moulins de la commune 
sur un parcours de 8 km (carte disponible à l’Office de Tourisme et Mairie 
de Rochetrejoux).

Patrimoine industriel / intérêt géologique
Four à chaux : Découverte en 1750, la houille a été exploitée entre 1839 
et 1869 près du Temple et de la Tabarière, au sud de Chantonnay. De cette 
exploitation, il reste aujourd’hui deux terrils, le bureau de l’ancienne mine 
et des traces d’excavation. La houille était ensuite transportée vers les fours 
à chaux tout proches, pour servir de combustible à la cuisson du calcaire. 
Mines et fours à chaux appartenaient à la même société. Parmi ces fours à 
chaux, les Cinq Fours, situés à environ 1 km au nord de la mine du Temple, 
sont la propriété du Conseil Général qui entend les mettre en valeur.

Mine d’antimoine (Rochetrejoux – la Ramée/la Davière) : La découverte 
d’antimoine à Rochetrejoux date de 1906. L’importance du gisement conduit 
à la création, dès 1907, d’un puits d’exploitation, le Puits Neuf, qui desservira 
finalement 2 320 mètres de galeries. Pour traiter le minerai, une fonderie 
est construite en 1908 sur le carreau de la mine. De nombreux vestiges de 
cette usine subsistent (fonderie et centrale électrique en ruine, laboratoire 
et château d’eau sont mieux conservés).

Moulin de la Cave - Bournezeau

Association 
Réveil du 

Patrimoine
Association créée en 2000, avec une 
vingtaine d’adhérents.

RÉPERTORIER, ÉTUDIER,  
METTRE EN VALEUR ET ANIMER 

LE PATRIMOINE LOCAL

L’association a dans un premier temps travaillé 
sur le patrimoine industriel de la commune : 
mines de charbons du Temple, de la Tabarière, 
de la Mine et de la Marzelle. 

Elle a également recensé le patrimoine 
industriel disparu, comme une laiterie (route 
de Puybelliard), une filature (Pont Charron), une 
tannerie (quartier de l’Eolière). Elle a participé à 
la réalisation du film “de la mine au four“. 

Tous les deux ans, elle organise une exposition 
pour permettre de retrouver ou découvrir 
comment vivaient les générations précédentes.  

Du 1er au 31 août 2010, 
salle des Arcades 
à Chantonnay, elle 
présentera une 
exposition sur le  
vêtement à travers les 
siècles

L’association oriente 
ses recherches sur 
le passé historique et 
culturel du canton. 

Contact : 02.28.15.92.97 
m.vincendeau@voila.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE   
Septembre 2010

◗  Bournezeau : visite extérieure des logis du bourg 
et de l'église de Bournezeau - Abbaye de Trizay

◗  Sigournais : Château - Eglise

◗  Chantonnay : Manoir de Ponsay 

◗  Saint Germain de Prinçay : Eglise

◗  Saint Hilaire le Vouhis :  
Logis de la Chevillonnière

◗  Saint Prouant : Prieuré de Grammont 

◗  Saint Vincent Sterlanges : Eglise

à
Chantonnay

Four à chaux - Chantonnay



à
Sigournais

Patrimoine Classés ou inscrits aux 

Monuments Historiques liés à l’habitat 

◗ Manoir de Ponsay (Chantonnay)

◗  Château des Roches-Baritaud (St Germain de Prinçay)

◗  Manoir de la Chevillonnière (St Hilaire le Vouhis)

◗  La Jordronnière (Sigournais – chambre au papier peint 

panoramique)

◗  Château (Sigournais : donjon + château) voir encadré

◗ Château Neuf (Sigournais)

Association 
ASPHODEL   
Association créée en 1999, avec une 
trentaine d'adhérents.

SAUVEGARDER, PROMOUVOIR,  
ANIMER LE CHÂTEAU  

DE SIGOURNAIS
Le château est le témoin de l'architecture 
militaire féodale typique du 15ème siècle 
avec son enceinte polygonale, ses 
tours, ses archères canonnières, sa 
charpente originale. Depuis le chemin 
de ronde couvert, la vue sur le Bocage 
Vendéen est “époustouflante“. Dans les 
salles meublées du logis seigneurial, 
une collection unique de blasons des 
provinces de France et d'Europe est 
présentée.

L'association gère l'ouverture estivale 
du monument au public, entretient les 
espaces intérieurs et extérieurs, crée 
et améliore les expositions. La saison 
estivale est aussi l'occasion de faire 
revivre ce patrimoine avec l'organisation 
de visites guidées nocturnes suivies 
d'un “en-cas médiéval“, servi dans une 
salle du château. Les réservations sont 
indispensables pour les 22 juillet, 5, 
12, 19 et 26 août (auprès de l'Office de 
Tourisme).

Contact : 02 51 40 40 71
www.chateau-sigournais.fr

Site ouvert du 27 juin au 19 septembre 
tous les jours de 14h30 à 18h30.
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Les constructions liées 
À L’HABITAT
Près de 80 bâtisses ont été recensées sur l’ensemble du Pays de  
Chantonnay. De nombreuses constructions sont privées et inaccessibles, 
mais le promeneur averti pourra les découvrir au détour d’un sentier de 
randonnée. Concernant les logis, ceux de Bournezeau (Beauregard et les 
Humeaux) sont visibles tous les deux depuis le sentier de la Bourgadine.

Pour les châteaux, toujours sur les sentiers de randonnées, vous pourrez 
découvrir ceux de Bournezeau (circuit des châteaux), ceux de St Germain 
de Prinçay pour les châteaux des Roches Baritaud (circuit de la Bobine), 
et enfin ceux de Rochetrejoux (circuit des forêts et château). Le château 
de Sigournais est ouvert au public (voir encadré) avec des visites libres ou 
guidées pour les groupes. D’autres demeures ou châteaux sont aujourd’hui 
mis en valeur par leurs propriétaires avec des prestations d’hébergement 
ou de restauration, comme le château de la Corbe (Bournezeau), le manoir 
de Ponsay (Chantonnay), le château de Launay (Sigournais). Le guide des 
sentiers de randonnée sur le Pays de Chantonnay est disponible à l’Office 
de Tourisme et dans chaque mairie.

Certains villages forment un ensemble riche, comme celui de Puybelliard, 
Sigournais ou le village de la Roche Batiot (St Prouant).

Puybelliard, ou la capitale 
du canton
C’était un centre manufacturier   
où les foires attiraient de 
nombreux marchands. Ainsi, 
les espagnols y achetaient des 
pièces de toiles et faisaient 
également connaître “la Folle de 
Sigournais“. En 1721, Puybelliard 
était la seule paroisse de la 
contrée à figurer sur les cartes 
géographiques. 

Dans le bourg, le promeneur 
découvrira des maisons 
du 16ème siècle avec des 
fenêtres à meneaux. L’Eglise, 

autrefois annexée au château féodal de Puybelliard, possède une 
façade massive encadrée par deux contreforts. La Tour ronde est 
le seul vestige de la forteresse du 12ème siècle qui servait de prison  
aux 17 et 18ème siècles. Le lavoir, en forme de cloître et construit autour d’un 
bassin central, est, semble-t-il, le plus ancien du canton.

Le Sigournais historique 
Sigournais doit son origine à un prieuré bénédictin, associé à une seigneurie 
féodale. Le château et le bourg furent incendiés en 1793 par une colonne 
infernale. Le bourg fut reconstruit au cours des 19ème et 20ème siècles. De 
nombreux commerces et artisans y étaient installés (tonnelier, grainetier, 
tisserand, forgeron, coiffeur-chapelier…). Le sentier du Sigournais 
historique permet de découvrir le patrimoine bâti du bourg. L'ensemble 
fontaine/lavoir/jardins existe au moins depuis le 18ème siècle. La fontaine, 
par un système de trop-plein, remplit les différents bassins (abreuvoir et 
lavoir) puis s'écoule dans une rigole 
qui alimente des réservoirs permettant 
l'arrosage de la centaine de parcelles 
qui compose les "bas-jardins". Ces 
jardins sont la propriété des habitants 
du bourg où le terrain attenant 
manquait. 

Le village du Requerre mérite 
également le détour : porches voûtés 
du 19ème, fenêtre à meneaux et escalier 
en colimaçon qui pourraient dater  
du 16ème.

Tour des Dames - Puybelliard



Temple - St Prouant

DOSSIER

Les édifices liés  
AUX CROYANCES,  
ET COMMÉMORATIONS
Eglises, Prieuré et Chapelles, 
constituent des éléments du 
patrimoine répertorié dans toutes 
les communes. Certains ont des 
caractéristiques particulières, 
comme l’église de Bournezeau, dont 
le clocher culmine à 57 m, un des plus 
haut du département. Bournezeau 
possédait une église très ancienne 
(12ème/13ème siècle) qui était englobée 
dans les fortifications du château 
féodal. De ce château et de l’église, il 
ne reste rien. La décision de détruire 
l’église a été prise au milieu du 19ème 
siècle. La construction de l’église 
que nous connaissons aujourd’hui 
a débuté en juin 1879, à quelques mètres de l’ancienne église rasée peu 
avant. Elle est en forme de croix latine et de style gothique. 
L’Eglise de Saint Vincent Puymaufrais, date du 19ème et contient deux objets 
classés, une toile de l'Assomption, et un Christ en ivoire qui provient de 

l'Abbaye de Trizay. 

L’Eglise de St Germain de Prinçay 
abrite des vitraux de l’artiste 
vendéen Jean Chevolleau. 

Le culte protestant est également 
représenté. Le Temple de Saint 
Prouant daterait du 12ème siècle. 
Son apparence de petite chapelle 
est réelle, puisqu’il s’agit d’une 
ancienne église mise à disposition 
du Consistoire de l’Église 
réformée. Saint Germain de 
Prinçay dispose aussi d’un édifice 
du 19ème, pour y célébrer le culte 
protestant. 

Les cimetières font également partie des éléments du 
patrimoine. A retenir celui de St Vincent fort du Lay ou celui 
de la Suraudière (St Prouant - visible depuis le sentier de 
Grammont), qui est le seul cimetière couvert de France.

Le chemin de Croix et la Grotte à Rochetrejoux, ont 
été créés en 1941, afin de prier pour l’arrêt de la guerre et 
le retour des prisonniers. Un pèlerinage a encore lieu tous 
les ans.

La stèle de Joseph Goetz, érigée à Bournezeau est 
la commémoration du crash de cet américain, pilote de 
chasse de l’USAF, abattu à cet endroit le 21 mars 1944.

Des vestiges de la préhistoire ont été retrouvés 
sur la commune de St Germain de Prinçay : le Dolmen de 
l’Amadon, et le menhir des Roches-Baritaud (classé aux 
Monuments Historiques). Distants de 1,5 km, ils faisaient 
peut-être partie initialement d’un ensemble de trois 
menhirs.

Association 
Sauvegarde  
du Patrimoine   
Association créée en 2008 avec une 
quarantaine d’adhérents.

ENTRETENIR ET RESTAURER 
L’ORGUE

Cet orgue est le témoin unique de la 
fin du 18ème siècle en Pays de la Loire 

et Poitou Charente. Il possède 
des particularités techniques 
remarquables avec sa tirasse fixe 
de 356 tuyaux. 

Il est aujourd’hui hors d’état 
d’utilisation et sa restauration 
demande des fonds importants. 
L’adhésion de la commune à 
la Fondation du Patrimoine 
doit permettre de lancer des 
souscriptions auprès des 
particuliers et des professionnels, 
qui pourraient par ailleurs 
bénéficier d’une réduction 
d’impôts.

Afin de récolter d’autres 
fonds nécessaires à 
la sauvegarde de ce 
patrimoine, l’association 
organise deux 
manifestations par an :  
un vide-grenier et un 
concert. D’autres projets 
sont en réflexion afin 
de mettre en valeur ce 
patrimoine. 

Contact : Mickaël Morin (Président)  
06.10.40.93.10 
mickael.morin1@gmail.com
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Patrimoines Classés ou inscrits aux 

Monuments Historiques liés aux croyances : 

Prieuré de Grammont (St Prouant) : Il a été fondé vers 1200 sous l’impulsion 

de Richard Coeur de Lion. Ce prieuré perdu dans un océan de verdure sera 

toujours "non paroissial" et accueillera quelques moines. Il est l’un des 

prieurés grammontains les mieux conservés de France avec sa chapelle et ses 

bâtiments conventuels : la salle capitulaire, le réfectoire, la 

cuisine et son passe-plat ainsi que la salle des hôtes.

Ouvert de juin à septembre de 10h à 19h  

Contact 02.51.50.43.03

Abbaye de Trizay (Bournezeau) :  

Vestiges de l’ancienne Abbaye 

(ancienne église abbatiale, reste de l’aile Est du 

bâtiment des moines, bâtiment du 18ème, sol de 

l’ancien cloître) : ouverture au public pour les 

journées du patrimoine 2010.

à
St Vincent 
Sterlanges

Église - Bournezeau



Pont - Rochetrejoux
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Les aménagements liés  
AUX ACTIVITÉS  
QUOTIDIENNES
Ponts et passerelles 
De nombreuses rivières sont présentes 
sur le Pays de Chantonnay, ponts et 
passerelles y sont donc nécessaires (on 
en dénombre une quinzaine). Les 6 ponts 
de la commune de Rochetrejoux ont été 
réhabilités en 2009, par l’association 
d’insertion AVEP. 
A Saint Prouant, 3 passerelles traversent 
le Lay (Moque souris, Roche Batiot, 
Libaudière) et permettent le lien vers les 
communes voisines. 

A Chantonnay, le pont Charron est un pont de 20 mètres de long, il est  
considéré comme l’œuvre la plus hardie de la région avec une seule arche. 
St Philbert du Pont Charrault : son nom lui vient du pont à 5 arches construit 
pour franchir le Grand Lay.

Le Viaduc de l' Angle, situé entre Bournezeau et Chantonnay a été construit 
entre 1869 et 1871 par la Compagnie de Chemin de Fer de la Vendée, suite à 
la déclaration d’utilité publique de la ligne de chemin de fer entre Napoléon 
-Vendée (La Roche sur Yon) et Bresssuire. Il est composé de 7 arches sur 
une longueur de 135 mètres, il surplombe le Petit Lay de 27 mètres.

Lavoirs et fontaines
Une dizaine de ces édifices sont 
présents sur le Pays de Chantonnay. 
Beaucoup disposent d’un panneau 
explicatif réalisé par les écoles 
primaires.

La plus légendaire : la fontaine 
d’Esterlanges (Saint Vincent 
Sterlanges) : trois anges seraient 
apparus à cet endroit et auraient 
permis de découvrir une source 
cachée.

Les caves voûtées de Sigournais témoignent du passé viticole de la 
commune. Les vignes existaient déjà au 12ème siècle. Au 17ème son vin blanc 
dit "la Folle" était célèbre dans la région. Si les terres des coteaux sont 
pleines de cailloux, ceux-ci seront progressivement retirés et les vignerons 
s’en serviront pour construire des murs en pierres sèches (pour délimiter 
les fiefs) et pour bâtir des cabanes (pour 
s’abriter de la pluie) (Circuit de la Folle).

Les fuies de Dinchin et Ponsay  
à Chantonnay sont très semblables. Ce sont 
des colombiers où l’on élevait des pigeons, 
sous l’Ancien Régime, le droit de pigeonnier 
étant un droit seigneurial. 1 963 trous sont 
recensés à celle de Ponsay, et son intérieur 
est particulièrement bien conservé (Sentier 
de St Mars à Ponsay). 

Association 
A.GR.A.P.
(Association GRoupant  
les Amis du Patrimoine)

Association créée en 1996,  avec une 
soixantaine d’adhérents.

AGIR EN FAVEUR DU PATRIMOINE 
DE SIGOURNAIS, EN MENANT  

DES ACTIONS D’ÉTUDES,  
DE PRÉSERVATION,  
DE SAUVEGARDE,  

DE SENSIBILISATION,  
DE TRANSMISSION  
ET DE PROMOTION

Depuis le 12ème siècle, Sigournais est une 
terre viticole. L’A.GR.A.P cherche ainsi à 
faire revivre ce passé par : 

◗  des sentiers de découverte : sentier 
de la Folle, Sigournais historique, 
le Requerre Historique, le Chassais 
historique, le village du Cudet.

◗  la commercialisation du cépage local 
“la Folle de Sigournais“, descendant 
d’un cépage médiéval

◗  la restauration de cabanes de vignes

◗  des animations locales : fête des 
savoir-faire, sorties nature, expositions 
thématiques.

Dans un autre domaine, 
celui du patrimoine  
naturel et de la 
biodiversité, l’A.GR.A.P. 
s’est intéressée aux 
orchidées sauvages.  14 
espèces cohabitent sur 
les coteaux calcaires de 
Sigournais. Avec la LPO 
(Ligue de Protection des 
Oiseaux), elle organise 
des randonnées de 
découverte.

Contact : Jacques Dabin (Président) 
Marylène Marquis (Vice-Présidente)
www.agrap-sigournais.fr 

à
Sigournais

Fontaine d'Esterlanges - St Vincent Sterlanges

Fuie de Dinchin - Chantonnay



PERMANENCES 
espace info énergie
La sensibilisation et l’information des 
propriétaires sur les questions liées à la 
maîtrise de l’énergie et le développement 
des énergies renouvelables est une 
action communautaire en faveur du 
développement durable.

L’association ELISE, structure porteuse 
de l’Espace Info-Energie de Vendée est 
présente les 2èmes et 4èmes lundis après-
midis de chaque mois à la Communauté 
de communes du Pays de Chantonnay.

Après la prise de rendez-vous par 
téléphone, un questionnaire vous est 
adressé. A partir de ce document, 
le conseiller réalise une évaluation 
énergétique, c'est-à-dire une simulation 
thermique de votre habitat. Il vous 
informe et vous conseille sur les priorités 
des travaux d’économie d’énergie (projet 
de construction, isolation, choix de 
chauffage...) les plus adaptées à votre 
logement et votre situation. Il vous fait 
part également des aides financières 
possibles. 

Depuis le 8 mars, une dixsène de  
personnes ont bénéficié de ces entretiens 
gratuits. La Communauté de communes 
du Pays de Chantonnay prend en charge 
financièrement ce dispositif.

Contact :  
◗  Espace Info Energie au 02.51.08.82.27

◗  Pays de Chantonnay - 65 av. du Gen. 
de Gaulle - CHANTONNAY

RECENSEMENT DE L’OFFRE DE 

LOGEMENTS 
ACCESSIBLES  

AUX PERSONNES À MOBILITÉ  
RÉDUITE

La Commission intercommunale 
d'accessibilité a la mission de recenser 
tous les locatifs accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Si vous êtes propriétaire d’un tel 
logement, contactez votre mairie ou la 
Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay.
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Environnement

DEVELOPPEMENT DURABLE 
Bien implanter sa maison

pour y vivre mieux
L’emplacement du terrain et l’implantation d’une maison sont tout 
aussi essentiels que la construction en elle-même.

L’implantation des maisons 
sur leur parcelle, leur 
volumétrie, le choix des 
matériaux participent à la 
cohérence et à la qualité 
urbaine d’un ensemble : 
quartier, hameau ou rue.

Quelles sont les clés 
d’un logement bien 
conçu ? 
Une conception 
bioclimatique prend 
en compte toutes les 
possibilités qu’offrent le 
climat et le terrain (orientation de la parcelle). Ainsi vous pouvez jouer 
avec le terrain, la végétation (haies de protection contre le vent...). 

Une volumétrie simple (cubique ou rectangulaire) limite des 
déperditions énergétiques. Pensez également à l’aménagement des 
espaces intérieurs afin de réaliser des économies d’énergie.

Une façade orientée au sud, largement vitrée permet de profiter de la 
chaleur et de la lumière du soleil pour les pièces de jour. 

Les espaces peu chauffés (garage, buanderie, chaufferie) seront 
implantés au Nord et à l’Ouest.

Ainsi, une répartition des 
ouvertures de l’ordre de 
50% au sud, 20% à l’est et 
à l’ouestet enfin 10% au 
nord sera préconisée. Afin 
d’éviter les surchauffes d’été, 
des protections solaires 
temporaires (store, pergola, 
plantes grimpantes) ou 
permanentes (débord de toiture, 
arbre à feuilles caduques) 
évitent le recours à une 
climatisation, consommatrice 
d’énergie.

Enfin, le recours à des techniques, matériaux et équipements 
performants est recommandé. Une isolation renforcée des murs, du 
plancher et du toit limite les besoins de chauffage ou de climatisation. 
Des vitrages et un mode de chauffage performants, une ventilation 
optimisée, et l’utilisation des énergies renouvelables contribuent à un 
habitat économe en énergie.

POUR EN SAVOIR PLUS :
◗    CAUE de la Vendée (Conseil en Architecture, Urbanisme  

et Environnement) : www.caue85.com (tel : 02.51.37.44.95.)

◗    Espace Info Energie
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Une insertion habile

Une fois le terrain acquis, il s’agit de profiter de ses 
avantages, de sa situation, de sa végétation, pour 
diminuer les exigences énergétiques de votre future 
maison et augmenter votre confort . Cette approche est 
qualifiée de conception bioclimatique .

 Jouer avec le terrain

•	 Sur une pente, profitez des circulations naturelles 
de l’air : l’implantation y est plus favorable que dans le 
fond d’une cuvette . Cependant, ne bouleversez pas le 
terrain par une implantation qui suppose des remblais 
importants . 

•	 En pente, mais aussi sur terrain plat, pensez à une 
construction semi-enterrée . Elle va profiter des apports 
de chaleur et de fraîcheur relatifs du sol, en hiver et en 
été, ce qui y limitera les variations de températures .  

 Jouer avec le soleil et le climat

•	 Quel meilleur chauffage que le soleil lui-même ? Les 
apports solaires sont à valoriser en priorité par le choix 
de l’orientation et l’emplacement sur la parcelle . 

Une façade principale au sud,  
dégagée en hiver des ombres  

de bâtiments voisins  
ou d’arbres persistants, 

permet de profiter au mieux  
du rayonnement solaire

trajectoire  
du soleil 
en hiver

trajectoire  
du soleil 
en été

Ouest Est

Nord

Sud

Chambre Garage

Chambre

Espace tampons
(hall, placards,
escaliers, entrée)

Séjour Cuisine

B
a
i
n
s
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LES PESTICIDES  
une pratique  
désormais interdite 

Arrêté Préfectoral n°10-DDTM-SER-022 du 17 mars 2010 
protégeant les milieux aquatiques contre 
l’utilisation des pesticides.

Cet arrêté s’applique à tous les particuliers, 
agriculteurs, entrepreneurs, collectivités. 

D’une manière générale il interdit l’emploi des 
pesticides :

◗    A moins de 5 mètres des cours d’eau, plans d’eau, 
sources, puits, forages et berges des mares 

◗    Sur et à moins de 1 mètre des berges des fossés, 
collecteurs d’eaux pluviales, avaloirs, caniveaux 
et bouches d’égout 

◗    Dans les zones humides, caractérisées par 
la présence d’une végétation typique (joncs, 
roseaux).

Les peines encourues sont de 75 000 € d’amende et 
2 ans d’emprisonnement.

(extrait de l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral du 17 mars 2010)

Pour tout renseignement complémentaire,  
adressez-vous à votre mairie.

Retour sur des expériences communales en  
matière de développement durable

Le 4 mars dernier, le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement) et le SIAEP* de la Plaine de Luçon  (programme Eau 
Vendée Environnement) ont organisé une journée de formation sur le 
thème “Diminuer l’usage des pesticides“. Les élus et les agents des 
communes ont été sensibilisés aux pratiques alternatives de désherbage 
et à l’utilisation des vivaces dans les plantations.

Les communes ont adopté un plan de désherbage pour limiter le 
recours aux produits phytosanitaires, notamment grâce à l’utilisation 
de matériels de désherbage alternatif. Ces pratiques impliquent un 
changement dans les habitudes : il faut désormais attendre que la 
végétation pousse avant toute intervention.

Le recours au fleurissement avec des vivaces est également une 
alternative au désherbage. Ces plantes peu gourmandes en entretien 
(pesticides et arrosage) permettent des ambiances paysagères très 
différentes, grâce à leur grande diversité de forme, de couleur de 
feuillage et/ou de fleur, et d’époque de floraison.

*SIAEP : Syndicat Intercommuunal d'Alimentation en Eau Potable

SPANC
Le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif de la Communauté de communes 
du Pays de Chantonnay a réalisé, entre 
2006 et 2010, le diagnostic de près de 2 400 
installations d’assainissement individuel. 
Plus de la moitié des installations (55%) 
présentes sur le Pays de Chantonnay 
nécessitent des travaux de réhabilitation :
◗    176 installations ont été classées dans 

la catégorie point noir, à réhabilitation 
urgente.

◗    1 157 installations on été jugées en 
fonctionnement acceptable et pour 
lesquelles des travaux  de réhabilitation 
sont à prévoir.

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques  
n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 prévoit 
pour les propriétaires une obligation de 
mise en conformité dans un délai de 4 ans 
suivant la réalisation du contrôle par la 
collectivité compétente (Article L 1331-1-1 
II du Code de la Santé Publique).
Les installations sont contrôlées selon la 
périodicité suivante :

◗    Point noir et fonctionnement acceptable :  
tous les 6 ans. 

◗    Bon fonctionnement : tous les 8 ans.  
Pour les installations neuves ou 
réhabilitées, ce contrôle est prévu 8 ans 
après le contrôle de réalisation.

Comment faire ?
1.  Faire réaliser une étude de filière  

(trois exemplaires).
2.  Déposer l’étude de filière en deux 

exemplaires à votre mairie.
3.  Contrôle conception : la mairie donne 

son accord sur le dossier après avis du 
SPANC (coût : 40 €).

4. Réalisation des travaux.
5.  Avant remblaiement, contrôle de 

réalisation des travaux : la mairie 
donne son accord après avis du SPANC  
(coût : 60 €).

CHARTE QUALITÉ ANC* VENDÉE
A l’initiative de la CNATP, des bureaux d’études, des 
entreprises de travaux et des vidangeurs ont signé cette 
charte. Ces entreprises s’engagent à fournir des prestations 
de qualité aux particuliers qui sont régulièrement contrôlées 
par le comité de pilotage de la charte.
Listes des entreprises disponibles auprès de votre Mairie 
et à la Communauté de communes du Pays de Chantonnay.

ANC : Assainissement Non Collectif

CNATP :  Chambre Nationale de l'Artisanat des Travaux Publics,  
des payagistes et activités annexes.

Point noirFonctionnement acceptableBon fonctionnement

48 %
45 %

7 %



Les Aînés

EHPAD  
LES CROISETTES
Une équipe d'annimation au service des 
résidants.

l'ensemble du personnel se mobilise 
pour de nombreuses activités :

◗    Atelier mémoire

◗    Atelier potage

◗    Atelier chant

◗    Gym douce

◗    Jeux de société

◗    Loto

◗    Art floral

◗    Soins esthétiques

◗    Sorties (cinéma, courses au super-
marché ...)

◗    Rencontres inter-générations avec 
les enfants du centre de loisirs et les 
élèves de Sainte Marie ...
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à
Chantonnay

EHPAD  
LES ERABLES 

 

L’accueil de jour “La Roseraie“ a ouvert le 5 Juin 2010 au sein 
de l’EHPAD Les Érables à St Prouant. Il permet d’accueillir deux 
personnes âgées désorientées deux jours par semaine (le mardi le 
jeudi) de 9h30 à 17h15.

Les personnes sont accompagnées par une aide soignante, une aide 
médico-psychologique, et/ou une infirmière diplômée d’Etat. Une 
psychologue intervient tous les jeudis matin. Différentes activités sont 
proposées aux personnes âgées : atelier mémoire, gym douce, atelier 
cuisine, jeux de société.

Les objectifs y sont multiples. Il s’agit d’essayer de maintenir les acquis 
physiques des personnes âgées et d’entretenir leurs capacités de 
communication. C’est également l’occasion d’une première approche 
avec une institution.

  

EHPAD LES HUMEAUX 
 

Onze résidants ont effectué un séjour du 8 au 11 juin à Port Bourgenay, 
à Notre Dame Du Bon Accueil. Ils étaient accompagnés par sept 
membres du personnel et deux bénévoles. Cela a été l’occasion pour 
eux de vivre un temps de repos au bord de la mer, dans le modèle 
de vacances familiales. Il ont pu ainsi se détendre et profiter de ce 
moment à leur rythme et être ainsi les acteurs de leurs vacances.

Pour le reste de l’année quelques grands rendez-vous ont été fixés, 
dont les portes ouvertes en octobre, des repas à thème sur l’Espagne 
et la Bretagne, un petit déjeuner amélioré avec le club du 3ème âge, le 
repas de Noël traditionnel en fin d’année.  

à
St Prouant

L O T O
26 septembre
Venez nombreux

à
Bournezeau
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Culture / Jeunesse

Le programme 
D'ACTIONS  
À L'ENVIRONNEMENT 
 

La Communauté de communes du Pays de Chantonnay propose depuis 
2001 aux établissements scolaires primaires de développer des projets 
pédagogiques sur l'environnement et l'écocitoyenneté.

L’objectif est de développer la 
connaissance des publics scolaires sur le 
patrimoine naturel (le paysage, la faune, 
la flore...), l'efficacité énergétique (l'effet 
de serre, les changements climatiques...), 
la gestion des déchets (le tri sélectif, 
le recyclage...) et la ressource en eau 
(gestion quantitative et qualitative).

Afin d'offrir une prestation adaptée et de 
qualité aux écoles, le Pays de Chantonnay 
fait appel aux compétences de la Maison 
de la Vie Rurale et prend en charge le coût 
des interventions. Le projet pédagogique 
est co-construit entre l’enseignant et l’animateur environnement, sur 
un des thèmes proposés, afin d’aboutir à une réalisation spécifique et 
concrète à chaque école.

En 2009-2010, 11 classes soit près de 270 élèves des écoles de 
Chantonnay (la Fontaine – 2 classes, l’Eolière - 1 classe), St Germain 
de Prinçay (Ecole Publique), Sigournais (Ecole privée – 2 classes) 
Bournezeau (Ecole Privée – 2 classes), St Vincent Sterlanges (Ecole 
Publique) et Saint Hilaire le Vouhis (Ecole publique – 2 classes) 
bénéficient du programme.

 ZOOM SUR UNE ANIMATION 

À Sigournais, les élèves des classes de CE et CM de l’école privée du 
Donjon, ont participé à 3 séances, au cours desquelles ils ont découvert 
le monde des déchets. Après avoir défini ce qu’est un déchet, son 
impact sur l’environnement, avec la notion d’effet de serre, les élèves 
ont approfondi les catégories de déchets et leur filière de recyclage. La 
dernière séance a été l’occasion de fabriquer du papier recyclé. 

Parallèlement, le STOM et Vendée Eau proposent également des 
modules de sensibilisation à l’environnement pour les scolaires de 
premier degré.

RÉFLEXION 
sur un nouveau projet 
culturel pour le Pays 
de Chantonnay
Après le succès de la mise en réseau des 
bibliothèques du Pays de Chantonnay, 
les membres de la commission Culture /  
Jeunesse ont souhaité se pencher sur un 
nouveau projet.

Conscients de la problématique de 
l’accès à la culture sur le territoire, 
les élus ont choisi de mettre en place 
une programmation culturelle liée aux 
spectacles vivants.

Les caractéristiques de ce projet sont 
d’amener le même spectacle sur les 
huit communes, et de proposer un mode 
d’expression culturelle différent chaque 
année. Pour l’année 2011, le thème 
retenu sera le théâtre.

RÉSEAU 
des Bibliothèques
Les 19 et 20 avril 2010, 
la Communauté de  
communes invitait 
Bruno BERTIN, auteur 
et illustrateur de 
Bandes dessinées de 
renommée nationale. 
Le Pays de Chantonnay 
proposait ainsi aux 
enfants des ateliers bande  
dessinée dans chacune 
des neuf bibliothèques du 
Réseau.

L’auteur,  expliquant les étapes de la 
conception d’une BD, a dessiné devant les 
enfants et leur a livré quelques secrets 
afin qu’ils puissent dessiner avec lui.

Unanimement appréciée par les enfants 
et les bibliothécaires, la venue de l’auteur 
aura peut-être fait naître des vocations. 
Dans tous les cas, les enfants auront 
passé un moment fort avec un de leurs 
auteurs préférés. 
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QUOI DE NEUF 
dans les communes ?

◗  Extension de la lagune

Une nouvelle lagune a été construite, la précédente étant saturée. 
Indispensable pour pouvoir programmer une nouvelle tranche 
d’assainissement collectif, elle permet de passer de 330 équivalents 
habitants à 800. Les résultats de l’étude effectuée ont mis en évidence 
l’impossibilité d’effectuer un lagunage traditionnel, la surface du terrain 
et la proximité de la conduite de gaz ne permettaient pas le passage aux 
800 équivalents habitants, c’est pourquoi, nous avons été contraints de 
retenir un lagunage planté en roseaux.

Dans un même temps, il a été décidé de réutiliser le premier bassin 
existant en réserve d’eau pluviale pour permettre l’irrigation 

du terrain de foot et ce, dès cette année.

◗  L’éco-quartier 

Un site de 15 ha, situé au nord de 
l’agglomération, dans le secteur des Bouales 
accueillera bientôt 100 à 120 logements 
dans un éco-quartier. Cette démarche 
s’inscrit dans le plan développement durable 
“Chantonnay, Ville exemplaire à l’horizon 
2015“ mis en place par les élus de la ville 
en 2009. L’éco-quartier proposera une offre foncière variée avec des 
lots allant de 305 à 1 100 m². Le lotissement sera réalisé en 3 tranches, 
les deux premières tranches comprendront 51 lots. L’ouverture des 
réservations est prévue deuxième quinzaine de septembre 2010. Réunion 
publique 15 septembre à la Salle des Quatre Vents à 20h30.

◗  Installations d’entreprises :

-  DE MÈCHE EN MÈCHE - salon de coiffure 
Av. Monseigneur Batiot - tél. 02 51 94 35 37

-  BEAUTE INTERIEURE - Tapissier d'ameublement 
Denise GUEDON - 20 rue la fontaine - tél. 02 51 98 85 91 
beauteinterieure@yahoo.fr

 -  SOPHIE COUTURE 
Anne-Sophie YOU - 64 Av. G.Clemenceau 
tél. 02 28 15 90 27 ou 06 43 42 54 51

-  COLITOR - Constructeur 
4 place de la liberte - tél. 02.51.06.01.45

-  THERMI CONSEIL - conseils et solutions pour l'habitat 
Michel BOURASSEAU - Tél. 06 27 95 28 83 
www.thermiconseil.com

◗ Installation de 3 nouvelles activités sur la commune : 

-  AU "GRÈS" DE VOS ENVIES - carreleur Mosaïste 
4 rue E. Majou - tél. 06.32.84.05.18

-  Daniel MAQUIGNEAU 
service aux particuliers pour espaces verts, parcs et jardins 
tél. 06.29.43.40.64

-  ROY MECA à domicile : réparation automobile et motoculture 
tél. 06.59.44.34.57.

◗ Changement de propriétaire

Monsieur Régis OUVRARD a cédé son activité  
à Monsieur Martial OUVRARD pour la partie traiteur 
tél. 02-51-40-49-21

à Monsieur François BOURGUIGNON pour l'activité marchand ambulant 
(les tournées) - tél. 06-63-25-36-78

à
Chantonnay

à 
Sigournais

à 
St Hilaire 
le Vouhis

à 
Bournezeau

à 
St Germain 
de Prinçay

◗  Eco-quartier du Bois Courtaud

La commune de Bournezeau va réaliser 3 
nouvelles tranches du lotissement du Bois 
Courtaud, en prolongement du quartier 
déjà existant, situé à l’est du bourg. Ce 
nouveau quartier d’habitation sera un 
Quartier Ecologique d’Habitations. Il met 
en œuvre une démarche environnementale 
qui s’appuie sur des orientations au sud 
optimisées, un cadre de vie paysager, une 
gestion écologique des eaux de pluie, et 
des conseils en matière d’éco-habitat.
Les premières constructions devraient 
voir le jour fin 2010 – début 2011. 

Pour toute réservation, s’adresser en 
Mairie au 02.51.40.71.29.

◗  La remise du drapeau

En avril dernier, a eu lieu à Saint-Prouant, 

la remise du drapeau au groupe Soldats de 

France Nouvelles Générations combattantes 

de la section locale de l'Union Nationale des 

Combattants. à 
St Prouant

à 
Rochetrejoux

◗  5 nouveaux sentiers

Venez à la découverte 
de notre commune. Cinq 
nouveaux sentiers vont voir 
le jour. Les parcours iront 
de 4 à 14 km. Un groupe 
de bénévoles très motivés 
a rendu cela possible. Ces 
personnes ont eu à cœur 
de vous faire découvrir nos 

jolis paysages mais aussi de valoriser 
notre petit patrimoine.

◗  Un nouvel artisan s’installe :

-  AUDUREAU Yoann 
menuiserie Bois – Alu – PVC 
28 Clos des Moulins - Port. 06 19 40 89 60 
ou tél /fax : 02 51 57 87 13

◗  Installation de 2 artisans :

-  AB BOIS – Menuiserie artisanale 
Fabrication, pose, neuf et rénovation 
(agencement cuisines-salle de 
bains, escaliers, meubles sur 
mesures, parquet-lambris-cloisons, 
ouvertures extérieures, stores-bannes, 
aménagement extérieur).  
Antoine BOIVINEAU - 6, rue du Cormier 
Tél. 06 45 66 90 87

-  TM Maréchalerie – Maréchal ferrant 
Tony MARCHAND – 3, rue des Farfadets 
Tél. 06 15 89 15 21

◗  Construction d’un atelier municipal
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Tourisme

L’OFFICE DE TOURISME  
du Pays de Chantonnay
 

L’Office est une association de loi 1901, créée en 2003 et gérée par un 
conseil d'administration de 24 membres des 8 communes du canton, 
avec 150 adhérents en 2009, professionnels du tourisme, bénévoles 
…

Les projets de l’Office, tout comme le personnel présent (1,75 
équivalents temps plein) sont financés essentiellement par les 
subventions perçues (Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay, Mairie de Chantonnay avec la mise à disposition d’un 
local) et les cotisations des adhérents.

Chaque année, les agents d'accueil peuvent dresser le profil-type du 
vacancier qui vient sur le Pays de Chantonnay :

◗    Famille en séjours avec comme déstination phare le Puy du Fou

Les vacanciers reviennent plusieurs fois à l'Office pendant leur séjour 
pour être au mieux conseillés.

Les demandes par téléphone provenant de la centrale d’information 
mise en service en 2006 pour l’ensemble des Offices de Tourisme du 
Pays du Bocage Vendéen, représentent 50 % des communications.

Les projets de l’association :

◗    Formations des administrateurs et des salariés proposées  
par le Conseil Général

◗    Concours photo

◗    Nouveau guide du Pays de Chantonnay

◗    Participation aux évènements du Pays : Foire Exposition, 4 jours de 
Randonnées Chantonnay, Championnat de France de Cyclisme sur 
route

◗    Échange avec l’OT de Crépy en Valois. 

◗    Marché de Producteurs de Pays 2010 à St Germain de Prinçay.

 

Bilan des hébergements pour la saison  
précédente 

34 605 nuitées ont été commercialisées en 2009.  
Il est alors possible d’estimer à  
1 million d’euros les dépenses  
des touristes sur le Pays de 
Chantonnay (hébergement, loisirs, 
restauration, commerce).

◗  Les hôtels et Chambre d’hôtes étaient 
complets les week-ends, voire en 
semaine, au mois d’août, grâce au  
Puy du fou et son nouveau spectacle 
“les orgues de feu“.

◗  Les chambres d’hôtes répondent  
à la demande de court séjour pour des 
week-end, mariages, fêtes.

◗  Les gîtes avec des prestations de qualité 
et un site internet performant arrivent 
à louer 8 à 10 semaines l’été.

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

Thème : 
 

“Les 4éléments : 

L’EAU LE FEU L’AIR LA TERRE ” 
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Envie de Randonnées pour  
cet ETE : venez découvrir  
le Pays de Chantonnay à pied.
 

BALADE 
SEMI-NOCTURNE 

de l’Office  
de Tourisme
départ à 20h00

◗    Parcours de 7 km environ, suivi du 
verre de l’amitié - gratuit

- 6 juillet : Sigournais 
- 15 juillet : Rochetrejoux 
- 20 juillet : Saint Germain de Prinçay 
- 27 juillet : Saint Hilaire le Vouhis 
- 3 août : Saint Prouant 
- 10 août : Chantonnay 
- 17 août : Bournezeau 
- 24 août : Saint Vincent-Sterlanges 

◗    Randonnée pédestre 
14 juillet à Saint Vincent-Sterlanges

 ◗    Randonnée nocturne gourmande  
11 septembre à Saint Germain  
de Prinçay

◗    Randonnée pédestre  
“la Bournevaizienne“ 
12 septembre à Bournezeau

◗    Marche nocturne 
9 octobre à Rochetrejoux

Et toujours  
LE CONCOURS PHOTO 
de l'Office de Tourisme

 

SENTIERS DE RANDONNÉES : MISE EN 

PLACE D’UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE 

Suite au diagnostic réalisé par le Comité 

Départemental du Tourisme en juin 

2009, les élus ont décidé d’harmoniser  

la signalétique de l’ensemble des 

sentiers communaux présents sur  

le Pays de Chantonnay. Elus et bénévoles 

se sont mobilisés pour répertorier  

les besoins et installer la signalétique. 

Dans cette perspective, le guide des 

sentiers de randonnées sera revu  

car certaines communes en ont profité 

pour proposer de nouveaux itinéraires. 



RENDEZ-VOUS
de juillet à septembre

VISITES DU CHÂTEAU  
DE SIGOURNAIS

◗  Visites du Château de Sigournais 
guidées et animées 
22 juillet, 5, 12, 19 et 26 août à 20h00 
Avec en-cas médiéval et jeu-concours 
Renseignements :  
info@chateau-sigournais.org 

Tarifs : Adulte/18 € 
Jeunes 10/17 ans/10 € 
gratuit pour les moins de 10 ans

VEILLÉES AU PRIEURÉ  
DE GRAMMONT 

◗  Veillées au Prieuré de Grammont  
19 et 26 juillet à 22h30  
16 et 23 août à 21h30 
concert itinérant de chants 
grégoriens à la lueur des bougies 
et des candélabres. Un gigantesque 
brasier et une collation conviviale 
clôtureront ces quatre soirées d’été.

Renseignements au 02 51 66 47 18 

Tarif plein 5 €/réduit  3 €/gratuit  
pour les moins de 18 ans.

MAIS AUSSI...
◗  Fête Inter quartiers – Fête de 

la musique – Feu d’artifice 
10 juillet à Rochetrejoux 

◗  Nocturne acrobaties Motos 
7 août à Bournezeau

◗  Course-poursuite sur terre  
14 août de 19h à 3h du matin  
à Saint Hilaire le Vouhis (terrain 
de l’Etermière) 

◗  Rallye moto des Broutards  
28 août à Rochetrejoux

◗  Vendée Verte VTT 
4 et 5 septembre à Chantonnay

◗  Fête à l’ancienne de l’AGRAP  
12 septembre à Sigournais

◗  Journées du patrimoine  
(visites guidées) Manoir  
de la Chevillonnière 
18 et 19 septembre  
à St Hilaire le Vouhis 

◗  Courses pédestres de  
l’Antimoine et courses cyclistes 
18 et 19 septembre  
à Rochetrejoux 

◗  Fête du palet et du vin 
19 septembre à Sigournais

◗  Foire exposition et inauguration 
de la zone d’activités la Coussaie 
25-26 septembre à Bournezeau

◗  Concours national d’attelage  
3 octobre au Manoir  
de la Chevillonnière  
à St Hilaire le Vouhis 
entrée gratuite 
renseignements :  
http://vendeecheval.online.fr  
ou 02 51 34 79 98 

◗  Passage du chrono des Nations, 
les Herbiers 
16-17 octobre à Rochetrejoux

◗  Sortie mycologique de l’ADES 
6 novembre à Bournezeau

◗  Fête de la Sainte Barbe  
5 décembre à Saint Vincent 
Sterlanges – Présentation du 
matériel

◗  Concentration moto club  
les Broutards  
11 et 12 décembre  
à Rochetrejoux

MARCHÉ ET VIDE-GRENIER
◗  Vide-Grenier 

26 septembre  
à Saint Vincent-Sterlanges 

◗  Marché des Producteurs de Pays 
25 juillet à Saint Germain de Prinçay 
de 17 h à 22 h animations 
Possibilité de dîner sur place 

◗  Week-end 
commercial 
18 et 19 septembre 
à Rochetrejoux

◗  Vide-grenier et 
marché nature  
18 juillet à 
Bournezeau 

◗  Marché de Noël 
11 décembre à 
Bournezeau 
19 décembre à 
Sigournais

FÊTE NATIONALE
◗   13 Juillet : Chantonnay 

Saint Germain de Prinçay 
Saint Prouant - Bournezeau 

◗   14 juillet : Saint Hilaire  
le Vouhis - Sigournais16

EXPOSITIONS 
◗  Exposition “Entre Ciel  

et Terre, sculpture  
romane en Vendée“ 
1er juin au 19 septembre au 
Prieuré de Grammont 
à St Prouant 

◗  Regards d’artistes sur 
Puybelliard 
3 au 31 juillet à la Salle  
des Arcades à Chantonnay

◗  Exposition Réveil  
du patrimoine 
en août à la Salle  
des Arcades à Chantonnay

◗  Exposition d’oiseaux 
11 et 12 septembre  
à la Salle des Congrès  
à Chantonnay

◗  Expo-ventes diverses  
30 et 31 octobre au Manoir 
de la Chevillonnière  
à St Hilaire le Vouhis

MUSIQUE / DANSE / 
SPECTACLE   
au Pays de Chantonnay
◗  Festival du “Chant de Foire“  

23 et 24 juillet à Bournezeau 

◗  Le “Voyage de Jasmin“ 
Spectacle tout public 
31 Juillet à 21 h au Parc  
Clemenceau à Chantonnay

◗  Spectacle de magie  
avec Dickson Animation 
21 août à 21h00 au Parc  
Clemenceau à Chantonnay

◗  Concerts Rock’Ajovis 
13, 26 et 27 novembre  
à Rochetrejoux

























TÉLÉTHON 
◗  Bournezeau : 3 décembre

◗   St Hilaire le Vouhis : 3 et 4 décembre 

◗   Chantonnay : 4 décembre

◗   Rochetrejoux : 5 décembre


