
1

J
a

n
v

i
e

r
 

2
0

1
1

N° 36

Ensemble pour réussir

C O M M U N A U T É  
D E  C O M M U N E S

Pays de 
Chantonnay

DOSSIER
L'ENVIRONNEMENT 

DaNS NOS  
cOMMuNES

p. 4 - 8

p. 11 

La Pépinière  
d’entreprises de Benêtre

 p. 14 

Portage de repas  
à domicile

 p. 3 

un nouveau développeur 
culturel Jeunesse



2

EDITO 
Au cours de cette nouvelle année, des projets vont voir le jour sur 
le Pays de Chantonnay notamment à destination des enfants et 
des jeunes qui font partie des réflexions de la Communauté de 
Communes.

Tout d’abord, avec l’arrivée du nouveau développeur culturel, des 
spectacles scolaires et des animations pour les jeunes vont être 
proposés.

Au niveau sportif, une manifestation gratuite “le Rurathlon Jeunes” 
aura lieu le 4 mai sur la commune de Sigournais. Cette journée, 
destinée aux jeunes du canton de 9 à 12 ans, leur permettra de 
s’initier à différents sports et de participer à la dynamique du 
milieu rural.

Au printemps, des aires de jeux pour enfants vont être aménagées 
sur le site de Touchegray à Chantonnay, et à Sigournais, au bord du 
lac, sur le site de la Morlière. Des jeux pour tous les âges seront 
installés pour pouvoir s’amuser dans un cadre naturel et agréable. 
Un parcours de santé, adapté aux petits et grands, sera également 
mis en place à la Morlière.

Dans le domaine de l’environnement, des actions sont aussi 
organisées avec notamment l’installation de bacs bleus pour le tri 
du papier dans les classes du primaire. Vous pourrez découvrir dans 
ce bulletin, le dossier consacré à la protection de l’environnement 
avec un tour d’horizon sur les différentes actions mises en place 
par les communes du canton. Toutes ces démarches permettent 
d’améliorer la qualité de vie pour le futur de nos enfants.

Enfin, la Communauté de Communes soutient une nouvelle 
association “L’Outil en Main”. Elle a pour but de mettre en relation 
des jeunes et des anciens professionnels de métiers manuels afin 
de leur faire découvrir leur savoir-faire au sein de vrais ateliers. Ces 
rencontres intergénérationnelles permettent de se rassembler, 
d’échanger et de revaloriser les métiers manuels artisanaux.

Tous les conseillers communautaires se joignent 
à moi pour vous souhaiter une année 2011 pleine 
de bonheur, de santé, de projets et de réussite 
personnelle et professionnelle.

Jean-Jacques DELaYE 
Président de la Communauté de communes  

du Pays de Chantonnay

◗  Les coordonnées de la 
communauté de communes 
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Culture / Jeunesse

uN NOuVEau DÉVELOPPEuR  
Culturel Jeunesse
Le Conseil Général de la Vendée attache une 
attention particulière à la mise en œuvre 
d’animations pour la jeunesse et d’actions 
culturelles de proximité et de qualité sur chaque 
canton de Vendée.

Nommée depuis le 18 octobre dernier, les 
principales missions de Claire CHAUVEAU 
concerneront : le conseil et le suivi de la dynamique 
jeunesse du canton, en lien avec les élus et les 
professionnels référents et la coordination de 
projets d’animation jeunesse et culturelle, préparés avec des associations et 
des collectivités locales.

Avec l’arrivée du Développeur Culturel Jeunesse sur le canton de Chantonnay, 
de nouveaux projets de développement local peuvent se dessiner dans le 
domaine jeunesse et culturel.

Claire CHAUVEAU : Parc Clémenceau - 85110 CHANTONNAY.  
Tél/fax : 02 28 15 92 86 -  courriel : claire.chauveau@vendee.fr

RÉSEau DES BIBLIOTHÈQuES  
25 000 références en prêt gratuit !
C'est fait ! Les bibliothèques des communes du Pays de Chantonnay sont 
informatisées et mises en réseau. Désormais, le prêt des livres est effectué 
à l’aide d’une carte. Grâce à cette mise en réseau, les lecteurs peuvent 
maintenant emprunter gratuitement les livres des 9 bibliothèques du 
canton, bénéficiant ainsi d’un choix de  
25 000 références.

Le réseau des bibliothèques propose 
également son propre site Internet. 
Catalogue en ligne, compte lecteur, 
animations, actualité culturelle, liens, 
nouveautés et toutes les informations 
pratiques sur le réseau sont sur le site :  
http://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr/.

Quant aux nombreuses animations proposées par les bibliothèques, des 
comités de lecture sont ouverts à tous les passionnés. Les équipes bénévoles 
et professionnelles des bibliothèques restent à la disposition du public pour 
l’accueillir, le renseigner et le guider dans ses choix.

PRÉVENTION ROuTIÈRE 
La finale cantonale de la Prévention Routière s’est déroulée le 16 juin 2010  
à l’école privée du Donjon à Sigournais.

1er : carmen BELY (Ecole Béthanie - Chantonnay).  
Elle a terminé 41ème à la finale départementale.

2ème : Pierre-alexandre REBILLON (Ecole Rémondet - Chantonnay).  
Il se classe 16ème à la finale départementale.

3ème : William BROcHaRD (Ecole Saint André - Bournezeau)

La prochaine finale cantonale aura lieu le mercredi 15 juin à l’école  
Saint André de Bournezeau et la finale départementale le mercredi 22 juin  
sur le SIVU Moutiers - Talmont - Mareuil. 

RuRaTHLON 
JEuNES
Pays de Chantonnay
Le comité Départemental du Sport en Milieu 
Rural de Vendée (CDSMR 85) en collaboration 
avec le Comité des Médaillés de Jeunesse 
et Sport et la Communauté de Communes 
du Pays de Chantonnay organisent une 
manifestation gratuite, appelée RuRaTHLON 
JEuNES.

cette journée est destinée aux jeunes de 9 à 
12 ans du canton de chantonnay. Cette 10ème 
édition se déroulera le mercredi 04 mai 2011 
sur le complexe sportif de Sigournais.

L’organisation de ce Rurathlon a pour 
objectifs : la sensibilisation des jeunes au 
sport en général, l’accès au sport pour 
tous, la découverte de certains sports et la 
participation à la dynamique du milieu rural.

Pour y participer, chaque jeune doit 
s’inscrire auprès de sa commune ou de la 
communauté de communes du Pays de 
chantonnay avant le lundi 18 avril 2011.

Des initiations aux différents sports sont 
prévues, sous forme d’ateliers animés par 
des associations sportives des communes 
organisatrices. Les activités suivantes seront 
possibles : tennis, twirling bâton, baseball, 
football, palet, basket-ball, handisport, judo, 
tennis de table et bien d’autres …

Sur le temps du midi, des épreuves relais, 
des démonstrations de pratiques sportives 
locales et des animations culturelles seront 
proposées aux enfants. 

Le transport pour se rendre entre votre 
commune de domicile et le complexe sportif 
de Sigournais sera assuré par la Communauté 
de Communes du Pays de Chantonnay.

Si tu as entre 9 et 12 ans, rejoins-nous pour 
découvrir et pratiquer de nombreux sports !

Renseignements auprès de  
Jean-Philippe SIMON au 02 51 36 81 12  
ou 06 17 65 18 20

Nous recherchons des bénévoles pour 
encadrer les enfants durant la journée. Si vous 
êtes intéressé, contactez la communauté de 
communes au 02 51 94 40 23.
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TOUTES LES COMMUNES EN MARCHE 

… POUR RESPECTER NOTRE PLANÈTE 

… ET NOTRE SANTÉ

ENVIRONNEMENT 
La réduction de l'utilisation 

des produits phytosanitaires

INSEcTES auXILIaIRES …  
plutôt que TRaITEMENTS cHIMIQuES
Toujours dans un souci de développement durable et de protection de 
l’environnement, le service des espaces verts de la ville de Chantonnay a 
laissé de côté, depuis le printemps 2010, les pesticides et les traitements 
chimiques pour introduire la protection biologique dans les serres 
municipales.

une “lutte biologique”
Partant du principe que la plupart des 
insectes ravageurs ont leur prédateur 
naturel, il suffit donc d’introduire la 
bonne espèce au bon moment et les 
parasites sont éliminés sans le recours 
aux pesticides.

Des organismes vivants (guêpe, 
coccinelle …) sont utilisés pour prévenir 
ou réduire les dégâts causés par les 
ravageurs (pucerons, cochenilles …) sur 
les productions végétales. 

Ainsi, de mars à octobre, le service des espaces verts reçoit une livraison 
mensuelle d’insectes auxiliaires 
sous forme de pupes (œufs) dans 
des boîtes en carton appelées 
“bio-box”. Ces “bio-box” sont 
suspendues dans les cultures et 
les insectes utiles sortent pour 
chercher et détruire les insectes 
nuisibles sur les plantes. Cette 
technique présente l’avantage 
d’introduire les auxiliaires 
précisément là où les problèmes 
nécessitent une solution urgente.

Ce procédé est un atout de taille 
pour l’environnement, mais aussi 
pour la santé des habitants et des 
employés municipaux chargés 
de l’entretien des espaces verts. 
Deux agents vont d’ailleurs 
suivre une formation afin 
d’optimiser l’utilisation de cette 
technique, selon Bernard BRION, 
responsable des espaces verts.

La RÉDucTION 
DES DÉcHETS : 

une priorité 
pour tous

En 2010 : des bacs bleus dans les 
écoles pour trier le papier

Depuis le retour des vacances de 
printemps, la Communauté de 
Communes du Pays de Chantonnay a 
installé des bacs bleus pour le tri du 
papier dans les classes du primaire.

Les enseignants et directeurs 
d’école, interrogés sur cette action 
communautaire, sont satisfaits. Les 
écoliers connaissent la couleur bleue, 
correspondant aux points d’apport 
volontaire.

La commission Environnement a reçu 
des demandes pour étendre cette action 
aux collèges et lycées, ainsi qu’à d’autres 
déchets.

Pour 2011, mise en place 
d’expérimentations liées aux 

déchets organiques : 

TRIVALIS, le STOM et la Communauté 
de Communes du Pays de Chantonnay 
réfléchissent à la mise en place d’actions 
pilotes.

L’une d’entre elles 
concerne particulièrement 
les déchets organiques 
des restaurants scolaires.

Ces déchets représentent 
une quantité importante, 
avec une démarche de 
tri actuellement très peu 
développée.

La réflexion actuelle est de déterminer 
la meilleure façon de détourner ces 
déchets de la collecte, et de réaliser des 
gains pour l’ensemble de la collectivité.

à
Chantonnay
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uNE MaRcHE GOuRMaNDE 
RESPEcTuEuSE DE 
L'ENVIRONNEMENT

Le 9 octobre dernier, l’association 
Familles Rurales a reconduit sa 
traditionnelle marche nocturne et 
gourmande, placée sous le signe de la 
sensibilisation à l’environnement de  
500 marcheurs, grands et petits.

Après une réunion d’informations 
sur l’environnement, les bénévoles 
ont franchi le cap. L’organisation de 
cette manifestation fera place au 
développement durable : 

◗  Utilisation de toilettes sèches pour 
limiter la consommation d’eau,

◗  Appel à des producteurs locaux pour 
la fourniture des mets proposés aux 
étapes gourmandes,

◗  Utilisation de vaisselle traditionnelle 
louée pour l’occasion, bols en pulpe 
végétale et sacs poubelle en papier,

◗  Utilisation des gobelets réutilisables 
mis à la disposition des associations 
par TRIVALIS.

Ce syndicat a également participé 
financièrement à cette éco manifestation.

Ainsi, 30 sacs poubelle, 80 bouteilles, 
2 000 gobelets, 1 000 fourchettes et 
assiettes, 500 barquettes, 500 autres 
couverts en plastique n’ont pas été 
utilisés et ont disparu des ramassages 
d’ordures ménagères. 

Pour Mme LANDAIS, présidente 
de l’association : “la démarche a 
été expliquée sur chaque site. Les 
participants ont apprécié l’utilisation de 
la vaisselle traditionnelle et le fait d’avoir 
travaillé avec les producteurs locaux”.

à
Rochetrejoux

La gestion différenciée  
ET La BIODIVERSITÉ

LE BaSSIN Du MÉNaRDEau
Avec l’urbanisation, le bassin versant du Ménardeau a subi maintes 
transformations. Qui pense encore à ce petit coin de bocage, valorisé en 
pâturage, avec ses chemins creux bordés de chênes têtards ?

Au cours de l’année 2010, les enfants des écoles ont réalisé un travail sur la 
biodiversité, grâce au programme d’éducation à l’environnement, dispensé 
par la Maison de la Vie Rurale, avec l’aide de la Communauté de Communes 
du Pays de Chantonnay.

une gestion différenciée du milieu.
L’équipe technique des espaces verts ne fait plus aucun traitement 
phytosanitaire sur la partie du bassin versant dont elle assure l’entretien. 
Ici, elle tond, là elle fauche l’herbe tardivement et la récolte ; ailleurs, 
elle la broie. Grâce à ces pratiques, la faune et la flore s’enrichissent 
considérablement et la qualité de l’eau du ruisseau est une promesse 
d’avenir pour nos enfants et pour nous-mêmes.

Des panneaux sont présents pour expliquer la gestion du milieu et vous 
permettent de redécouvrir ce parcours Nature. 

RaPPEL DE L’aRRÊTÉ PRÉFEcTORaL  
du 17 mars 2010

Pour la seconde année consécutive, les Sterlangeais vont être sensibilisés à 
l'utilisation des pesticides et la protection de la biodiversité.

L’affiche élaborée par les services de la Préfecture sera insérée dans le 
bulletin communal.

Ce document est une annexe à l’arrêté préfectoral du 17 mars 2010. 
Celui-ci interdit l’emploi de produits phytosanitaires à proximité de zones 
sensibles proches des eaux superficielles.

De nombreuses analyses d’eau ont été pratiquées en Vendée. Des 
substances phytopharmaceutiques actives y sont présentes de façon quasi 
permanente.

Le traitement chimique à proximité immédiate des fossés, cours d’eau et 
zones humides est principalement mis en cause. Il constitue une source 
directe de pollution. En effet, la quasi-totalité de l’eau potable provient des 
eaux superficielles, issue du déversement des eaux pluviales.

à
Bournezeau

à
St Vincent 
Sterlanges
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DOSSIER
La RÉDucTION  

DE L’ÉcLaIRaGE PuBLIc

Dans un objectif de préservation de notre 
environnement, la commune de SAINT 
HILAIRE LE VOUHIS a décidé de limiter 
la consommation liée à l’éclairage 
public.

Ainsi, du 15 mai au 15 août, les réverbères 
ne fonctionnent pas. Cette décision 
est justifiée par la luminosité plus 
importante à cette période de l’année.

Les élus ont ainsi pu répondre à une 
question souvent entendue : ”pourquoi 
éclairer alors que la lumière naturelle 
est suffisante ?“.

Cette action a une faible incidence sur le 
budget communal, son intérêt est celui 
de l’exemplarité de nos communes 
dans la maîtrise de nos énergies.

Informés de cette démarche par le 
bulletin municipal, les Vouraisiens ont 
bien accueilli ce changement.

La PLaTEFORME  
DE DÉcHETS VERTS

La deuxième année de la plate-forme 
des déchets verts est un succès.

Ce service de proximité est apprécié par 
toute la population car il évite les 25 km 
aller-retour pour le transport de ceux-ci 
à la déchèterie de Chantonnay.

350 m3 de déchets verts, soit plus de 80 
tonnes, ont été détournés et valorisés. 
Les déchets verts admis sur la plate-
forme sont principalement les déchets 
de tonte et de tailles des haies, les 
branchages, mais également les déchets 
verts des jardins.

Cette plate-forme, réservée aux habitants 
de St Prouant, est gérée par une équipe 
de 20 bénévoles travaillant en binôme. 
Un planning des permanences est établi 
avec une fréquence hebdomadaire en 
hiver et trois fois par semaine en été.

Après un broyage (coût pris en charge par 
la commune) en mars et un malaxage 
en octobre, le terreau est fin prêt et à la 
disposition des utilisateurs.

à
St Hilaire  
le Vouhis

à
St Prouant

à
Sigournais

DES ÉcONOMIES D’Eau  
GRÂcE À L’aNcIENNE LaGuNE

En installant une nouvelle station d’épuration, la commune de Sigournais a 
répondu à plusieurs objectifs.

La nouvelle station, avec des bassins filtres plantés, permet d’augmenter 
les capacités de traitement des eaux usées en passant de 320 à  
800 EqH (Equivalent Habitants). En tenant compte des contraintes, moins 
de foncier a été utilisé (2 m² / EqH au lieu des 12 m² / EqH pour une lagune 
traditionnelle), soit une économie de 5 000 m². Deux anciens bassins sont 
réutilisés pour un traitement de finition des nitrates.

Un dernier bassin n’étant plus utilisé, la décision de l’isoler des lagunes 
a été prise. Alimenté par les eaux pluviales provenant du bourg (routes, 
toitures des habitations …), un aménagement en bassin de dépollution a 
été réalisé. Transformé en bassin d’irrigation pour le terrain de football, 
il permet une économie au minimum de 1 200 m3 d’eau potable (été 2010, 
situation la plus défavorable).

Pour Michel GIRAUD, maire de Sigournais, “Ce n’est pas seulement l’aspect 
financier (soit 1 800 € économisés sur la facture d’eau pour 2010) mais 
l’économie de m3 d’eau potable qui est primordiale”.

LE DÉSHERBaGE aLTERNaTIF
Dans le cadre de l’opération Eau Vendée Environnement, une réflexion sur 
l’utilisation des produits phytosanitaires a été initiée depuis 2007.

Un plan de désherbage a été mis en place. L’objectif a été de hiérarchiser 
les surfaces à traiter en fonction du type de sol et de les estimer afin de 
gérer au mieux les quantités de produits à utiliser.

Sur 23 081 m², 10 107 m² (soit 44 %) ont été classés en zones à risque, sur 
lesquelles aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. Cela correspond à 
des surfaces imperméables ou perméables à forte pente ou des surfaces 
en contact direct avec les eaux superficielles (collecteurs d’eaux pluviales, 
bordures de cours d’eau, …). Entre 2007 et 2010, les achats de produits 
désherbants sont passés de 1 100 à 330 €.

L’achat d’une balayeuse, le recours au désherbage thermique à eau 
chaude (système WAÏPUNA) ou au gaz, mais également le désherbage 
manuel sont des alternatives efficaces. Ces techniques ont un coût global 
supplémentaire, du fait de la location du matériel. A terme, en bloquant la 
germination, les passages des agents seront moins fréquents.

“Nous sommes satisfaits du résultat, déclare Serge DURAND, adjoint 
au maire de St Germain de Prinçay. Nous avons la volonté d’arriver à un 
objectif de “zéro phyto”. Nous nous devons d’être exemplaire vis-à-vis de 
nos concitoyens”.

à
St Germain 
de Prinçay
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cONcOuRS 2010 
Paysage de 
votre commune
Chaque année, le jury intercommunal 
distingue parmi les maisons anciennes et 
contemporaines, 4 magnifiques jardins qui 
ont déjà été primés au niveau communal.

Les propriétaires ont su apporter un soin 
particulier dans le choix des essences, 
la conception des espaces et en utilisant 
des pratiques respectueuses de l’environ-
nement (récupération des eaux de pluie, 
compostage, paillage).  

caTÉGORIE MaISON cONTEMPORaINE :

M. et Mme Georges SORIN  
de Saint Hilaire Le Vouhis

caTÉGORIE MaISON aNcIENNE 
JaRDIN D’EXcEPTION :

M. Loïc BROUSSEAU de Chantonnay

caTÉGORIE TOuRISME : 

M. et Mme Damien LEBOULENGER  
de Rochetrejoux

caTÉGORIE “PRIX Du JaRDINIER” :

M. Eric BOUYER  
de Saint Vincent Sterlanges

M. Loïc BROUSSEAU a été récompensé au 
niveau départemental en remportant  
le  2ème prix de la catégorie  
“Maison Ancienne”.

uNE aIDE  
À La RÉHaBILITaTION  
des assainissements  
non collectifs diagnostiqués 
en points noirs
Le diagnostic des installations d’assainissement existantes a été réalisé 
entre 2006 et 2009, sur le territoire du Pays de Chantonnay. À l’occasion 
de ces contrôles, 176 installations ont été qualifiées de points noirs, à 
réhabilitation urgente.

Dans le cadre de sa politique du logement et afin d’améliorer la qualité de 
l’eau, la mise en place d’une aide à la réhabilitation des assainissements 
diagnostiqués en classe 1 a été décidée.

La Communauté de Communes propose une aide financière, d’un montant 
de 10 % du coût des travaux, plafonnés à 5 000 € (soit une aide maximale de 
500 €), pour les propriétaires d’une installation “point noir”.

Les syndicats d’alimentation en eau potable de la Plaine de Luçon et des 
Sources de l’Arkanson soutiennent le Pays de Chantonnay.

Ils majorent l’aide financière précédente, en fonction du lieu de situation de 
l’installation et de son risque environnemental par rapport aux points de 
captage d’eau potable.

L’aide des syndicats est de 10 ou 20 % du montant des travaux, plafonnés 
à 5 000 €, soit une aide de 500 à 1 000 €, à la condition qu’ils soient situés 
dans le périmètre des bassins versants.

Les propriétaires des installations “points noirs” pourront bénéficier du 
cumul de ces aides selon les modalités suivantes :

La mise en place de cette incitation financière sera effective au 1er janvier 
2011, pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2012. Profitez 
de cette aide dont le renouvellement n’est pas programmé.

Pour plus de renseignements : contacter le SPaNc  
du Pays de chantonnay au 02.51.94.40.23

acTuaLITÉS
En cas de vente immobilière, le propriétaire devra présenter un rapport 
de contrôle du SPANC de moins de 3 ans et le nouveau propriétaire devra 
avoir réalisé les travaux dans un délai d’un an à compter de la vente. La 
date d’entrée en vigueur de cette disposition est avancée au 1er janvier 2011.

Des nouveaux dispositifs de traitement ont été agréés par des arrêtés 
conjoints du ministère de l’écologie et du ministère de la santé.

Pour plus de renseignements, contacter le SPANC du Pays de Chantonnay.

Installations
Aide maximale accordée à l'usager

% Plafond

Points noirs situés 
dans un périmètre de 
protection

30 % 1 500 €

Points noirs situés sur 
bassin versant, hors 
périmètre de protection

20 % 1 000 €

Points noirs restants 10 % 500 €

M. Loïc BROUSSEAU
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DOSSIER

Air renouvelè et fuites 
20 à 25 %

Planchers bas 
7 à 10 %

PERTES DE cHaLEuR 
d'une maison 
individuelle non isolée Toit 

25 à 30 %

Murs 
20 à 25 %

Ponts thermiques 
5 à 10 %

Une maison bien isolée 
vieillit mieux et nécessite 

moins de travaux  
d’entretien.

L’isolation, avec une 
ventilation efficace,  

supprime les risques  
de condensation  

et leurs désordres.

10 GESTES QuOTIDIENS 
ÉcOLO-ÉcONOMES

1 -  Remplacer les ampoules 
conventionnelles par des lampes 
fluocompactes. Elles consomment 
quatre à cinq fois moins et 
économisent donc près de 800 kWh 
pendant leur durée de vie, soit pour 
10 ampoules une économie de 132 à 
176 €. 

2 -  Eteindre la lumière en quittant une 
pièce.

3 -  Limiter la température intérieure 
d'une habitation à 19°C et à 16°C 
dans les chambres. Chaque degré 
supplémentaire consomme 7 % 
d'énergie en plus

4 -  Faire entretenir régulièrement 
sa chaudière permet d’avoir une 
meilleure efficacité énergétique, et 
d’économiser de 70 à 105 € par an.

5 -  Sécher son linge à l'air libre ou dans 
un local bien ensoleillé quand c’est 
possible (un sèche-linge consomme 
environ 500 kWh par an).

6 -  Eteindre les veilles des appareils 
électroménagers. Une économie 
annuelle comprise entre 30 et 60 € 
peut être réalisée.

7 -  Veiller à dégivrer régulièrement 
les appareils de réfrigération : une 
couche de givre de 3 mm augmente 
la consommation de 30 %, soit 10 € 
de plus par an.

8 -  utiliser un couvercle sur une 
casserole, pour faire bouillir de 
l’eau permet d’utiliser 4 fois moins 
d’énergie.

9 -  Prendre une douche rapide plutôt 
qu’un bain permet à la fois de 
diminuer notre consommation d’eau, 
mais également d’énergie pour la 
chauffer.

10 -  En voiture, passer d’une conduite 
agressive à une conduite souple 
en anticipant et en évitant les 
accélérations et les freinages 
brusques. Votre consommation de 
carburant est réduite de 5 à 25 %.

L'ISOLaTION  
DE L'HaBITaTION : 
économie et confort
L’isolation est également bénéfique pour l’environnement car, en réduisant 
les consommations, elle permet de préserver les ressources énergétiques 
et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Les parois non isolées, comme les murs et les fenêtres, peuvent provoquer 
des sensations d’inconfort, car elles sont froides par contact avec l’air 
extérieur (de façon similaire, les parois non isolées sont chaudes pendant 
la saison estivale).

Une bonne isolation supprime cet effet “paroi froide” en hiver et en plus, 
améliore souvent l’isolation acoustique.

L'air sec et immobile permet l’isolation. Un matériau léger et fibreux 
limite les déplacements de l'air, contrairement à un mur en pierre, 
matériau dense, qui, même épais, sera très faiblement isolant. Lors d’une 
rénovation, le choix de l'isolant doit être effectué en fonction du climat et 
des caractéristiques des parois existantes. Il est également essentiel de 
régler les problèmes d'humidité avant d'isoler.

Les différentes isolations :
L’isolation des toitures, plus rentable, est la première étape à réaliser car 
le potentiel d’économies d’énergie est important. C’est souvent la partie la 
plus facile à traiter. En effet, l’air chaud, plus léger, s’élève naturellement 
et vient en grande partie se loger sous les toits.

La diversité des matériaux et le coût d’investissement global de ces 
opérations de réhabilitation nécessitent de faire exécuter plusieurs devis 
détaillés. Suivant le type d’isolant choisi, le coût varie de 15 à 40 € TTC le m².

Exemple : Pour une habitation de près de 100 m², située en Pays de 
Loire, l’isolation de la toiture peut permettre d’économiser jusqu’à 1 300 € 
par an, pour un coût de travaux compris entre 1 500 et 4 000 € selon le type 
de matériau choisi.
Les travaux d’isolation thermique peuvent donner droit à des aides 
financières, accessibles aux propriétaires ou aux locataires, qui permettent 
d’alléger sensiblement les dépenses.

Par la suite, vous pouvez envisager d’autres types d’isolation :

◗  Des murs par l’intérieur : elle reste intéressante lorsque le ravalement 
extérieur est en bon état.

◗  Des murs par l’extérieur : elle est la meilleure lorsque les enduits 
extérieurs sont défectueux. Elle permet de faire deux opérations en même 
temps : l’isolation et le ravalement.

◗  Des parois vitrées : une source immédiate d’économie et de confort.

Pour en savoir plus :
Espace Info Energie au 02.51.08.82.27

Permanences à la Communauté de communes du Pays de Chantonnay  
les 2èmes et 4èmes lundis de chaque mois.
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Tourisme

cONcOuRS PHOTOS  
2010
Pour la première année, l’Office de 
Tourisme a organisé un Concours 
Photos. Le thème “l’eau, le feu, 
l’air, la terre” a inspiré une dizaine 
de participants. La photo gagnante 
est celle de Marie GIRAUD intitulée 
“Envol”, un peu d’eau, du savon et un souffle. Le 2ème prix est accordé à 
Philippe AVRIL pour la photo sur le chemin de Lamartine (Sigournais) 
au lever du soleil, le 3ème prix est adjugé à Frédéric VILLAIN pour sa 
photo “toile d’araignée” prise à Chantonnay.

Merci à tous les participants ! Une exposition présentant toutes les 
photos du concours sera proposée du 7 au 21 septembre 2011, salle 
des Arcades à l’Office de Tourisme. Le thème du Concours Photos 2011 
sera “Les goûts et les couleurs”, alors tous à vos appareils photos !

cRÉPY-EN-VaLOIS  

et la Vallée de l’Automne
L’échange avec l’Office de Tourisme de Crépy-en-Valois se poursuit. 
Après l’accueil de leur déléguation en avril pendant la Foire Exposition, 
un groupe d’hébergeurs du Pays de Chantonnay s’est déplacé le week-
end du 25 septembre pour la manifestation “35 clochers en Pays 
de Valois”. Ce séjour a permis de se rendre compte de la richesse 
architecturale de cette région, située à 30 minutes du Parc Astérix et 
à 1h de la région parisienne. Les échanges fructueux se poursuivront 
en 2011.

N’hésitez pas à venir à l’Office de Tourisme découvrir le présentoir 
sur le Pays de Valois, ses hébergements, ses guides de randonnées, 
la cité médiévale de Crépy-en-Valois, son Musée de l’archerie et les 
informations sur le Parc Astérix. Nous restons à votre disposition pour 
vous aider à organiser votre séjour. 

Consultez le site internet www.valois-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME
Place de la Liberté 85110 CHANTONNAY

Tél. : 02 51 09 45 77 - www.ot-chantonnay.fr

Ouvert hors saison du lundi au vendredi  
de 9h30-12h30 / 14h-18h, samedi 9h30-12h30

Retrouvez notre actualité sur notre page facebook :  
chantonnay Tourisme.

BILaN DE La 
SaISON 2010
au Pays de 
Chantonnay

Le Pays de Chantonnay a connu une 
bonne saison. L’accueil à l’Office de 
Tourisme est en hausse de 9 % de mai à 
août grâce aux manifestations de l’avant-
saison : 4 Jours de Randonnées en mai 
et surtout le Championnat de France 
Cyclisme sur route en juin. Le nombre 
de visiteurs au Château de Sigournais et 
au Prieuré de Grammont à Saint Prouant 
est en légère hausse. La fréquentation 
des hébergements du Pays est stable 
avec des séjours plus courts, mais plus 
nombreux. Les animations organisées 
par l’Office de Tourisme, balades semi-
nocturnes et Marché Producteurs de 
Pays, ont connu un vif succès.

Notez sur vos agendas les dates 2011 : 
les balades semi-nocturnes auront 
lieu du mardi 5 juillet au mardi 23 août 
et le Marché Producteurs de Pays le 
dimanche 24 juillet dans le bourg de 
Puybelliard (Chantonnay).

LES aVENTuRES  

DE ROBINSON  

LE caMÉLÉON 

du Pôle Touristique

Le guide Caméléon, édité par le Pôle         

Touristique du Bocage Vendéen, propose 

des visites spécifiques et adaptées aux 

enfants. Un nouveau site figurera dans 

l’édition 2011 : le Château de Sigournais 

avec son animation  “le défi du Chevalier”. 

Demandez le guide gratuit à l’Office de 

Tourisme à partir du printemps 2011. 

1er PRIX - Marie GIRAUD

3ème PRIX - Frédéric VILLAIN2ème PRIX - Philippe AVRIL



Économie

PaRc POLaRIS 
à Chantonnay

acQuISITIONS
-  L’entreprise LOISEAU Menuiserie de Chantonnay a décidé de 

s’implanter dans de nouveaux locaux. Elle achète une parcelle de  
16 500 m² sur le Parc POLARIS 3.

-  L’atelier des Deux Lays acquiert 4 000 m² supplémentaires sur le 
Parc POLARIS 3.

-  La société ADEM OUEST a acheté 
les locaux occupés précédemment 
par CEFARD COMPEX sur le Parc 
POLARIS NORD. Afin de compléter 
son installation, elle achète 
également un terrain de 5 148 m² 
ainsi que l’atelier relais n°3 et le 
terrain contigüe (2073 m² au total).

OuVERTuRES
-  Depuis le mois d’octobre 2010, l’Atelier des Deux Lays est installé 

dans ses nouveaux locaux sur le Parc Polaris.

-  Depuis le mois de 
décembre 2010, la 
SCI BRAY Frères est 
installé sur le Parc 
Polaris 3.

cONSTRucTION EN cOuRS 
- La SCI Les Papillotes sur le Parc Polaris Sud.
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ORac  

(Opération de Restructuration 
de l’Artisanat et du Commerce) 

du Pays du  
Bocage Vendéen

C’est une opération de soutien à la 
modernisation et à l’innovation de 
l’artisanat et du commerce qui concerne 
le Pays de Chantonnay.

Un programme d’aide sera lancé au 
cours des premiers mois de l’année 
2011.

Les aides prévues sont :

◗  La modernisation des points de 
vente (alimentaire, non-alimentaire, 
multiservices et café-hôtel-
restaurant),

◗  L’acquisition de matériel technique 
pour les artisans de production,

◗  Le transfert des bâtiments artisanaux 
en zones d’activités,

◗  Le conseil à l’innovation commerciale 
pour les commerces alimentaires et 
non alimentaires,

◗  Le soutien à l’innovation pour 
l’artisanat de production.

Une information plus précise sera 
disponible dès que les mesures seront 
applicables.

contact :

-  Communauté de Communes du Pays 
de Chantonnay 
Tél. 02.51.94.40.23

-  Pays du Bocage Vendéen 
Tél. 02.51.43.85.92

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 :     

-  GENTY Baptiste - carrelage  

à Saint Prouant

-  PRauD Philippe - électricité  

à Saint Hilaire le Vouhis

-  BaRRE, RaPIN et BILLauD 

métallurgie, serrurerie, chaudronnerie  

à Rochetrejoux



L'OuTIL EN MaIN   
Une nouvelle association  
sur le territoire de la  
Communauté de Communes 
du Pays de Chantonnay.

Cette association a pour but 
l’initiation des jeunes aux 
métiers manuels. C’est un 
lieu d’échanges entre les 
jeunes (garçons et filles) de 
9 à 13 ans, et des anciens 
professionnels de métiers, 
dans le cadre d’un vrai 
atelier.

Ces ateliers fonctionneront probablement 
à la rentrée scolaire prochaine (septembre 
2011) soit le mercredi après-midi, soit 
le samedi matin, uniquement durant les 
périodes scolaires. 

Si votre enfant se cherche, si vous êtes un 
ancien compagnon ou artisan d’un métier 
manuel, rejoignez l’association.

N’hésitez pas à consulter  
le site internet national :  

http://www.loutilenmain.asso.fr/  

Pour plus de renseignements,  
vous pouvez contacter :  

Joseph PUAUD : 02 51 62 45 85
Jean-Gabriel BREMAUD : 02 51 06 24 16
Roland BLANCHARD : 02 51 94 53 62
Dominique LOISEAU : 02 51 09 94 37
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La PÉPINIÈRE 
D’ENTREPRISES  
de Benêtre
La pépinière d’entreprises sera située dans l’Actipôle de Benêtre à 
Sigournais.

Elle est composée de :

◗  5 ateliers (2 de 100 m², 1 de 150 m² et 2 de 200 m²) avec porte sectionnelle 
(3 m x 4 m et une hauteur utile de 4,90 m),

◗  5 bureaux (3 de 16 m², 1 de 18 m², 1 de 21 m²),

◗  Des locaux communs (vestiaires, sanitaires, salle détente).

Les ateliers sont en ossature bois avec une bonne isolation thermique. 
Les bureaux respecteront la norme “basse consommation d’énergie“.  
La livraison est prévue pour fin 2011.

La pépinière d’entreprises a pour but l’accueil des entreprises en phase 
de création ou d’implantation sur le Pays de Chantonnay. Elle vise à offrir 
un hébergement temporaire (convention précaire de 23 mois maximum), le 
temps de permettre à l’entreprise de préparer une solution de plus longue 
durée par une autre location ou une construction. 

Plan de la pépinière d’entreprises



Emploi

FORMaTION
tout au long de la 
vie professionnelle

Le CIBC Pays de Loire 
(Centre Interinstitution-
nel de Bilan  de Com-
pétences) a mené une 
action de sensibilisa-
tion, d’information et 
de  conseil auprès des 
salariés de Vendée sur 
les différents dispositifs 
de formation. C’est ainsi 
que 2 réunions d’infor-
mation ont eu lieu en 

octobre et novembre 2010 à la Maison 
de l’Emploi du Pays de Chantonnay, en 
partenariat avec la MDEDE de la Vendée 
(Maison Départementale de l’Emploi et 
du Développement Economique) et le 
CIBC. 
Ce dernier, représenté par Cathy DUBOST, 
consultante, a expliqué aux salariés  
présents : la VAE (Validation des Acquis 
de l’Expérience), le bilan de compé-
tences ou le DIF (Droit Individuel de 
Formation). Elle a donné de nombreux 
exemples et a facilité les échanges entre 
les personnes.

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez contacter 

le CIBC à la Roche sur Yon  
au 02.51.09.89.49  

ou la Maison de l’Emploi  
du Pays de Chantonnay.

La MaISON DE L’EMPLOI
du Pays de Chantonnay
La Maison de l’Emploi est un service de proximité pour 
répondre aux demandeurs d’emploi et aux entreprises.  
Elle permet d’avoir accès : 

 ◗  Aux offres d’emploi papier, actualisées tous les matins, 
 ◗  Aux offres d’emploi sur internet. 4 ordinateurs sont mis à 

disposition du public, 
 ◗  À un téléphone réservé au 3949,
 ◗  À un accompagnement sur internet pour créer les “espaces 

emploi” sur le site www.pole-emploi.fr,
 ◗  À des renseignements généraux, conseils personnalisés, une 

orientation vers un autre service si nécessaire,
 ◗  À un rendez-vous avec la conseillère Mission Locale pour les 

jeunes de 16 à 25 ans,
 ◗  À des ateliers de techniques de recherche d’emploi (lettre de 

motivation, CV …),
 ◗  À la frappe de CV par le personnel de la Maison de l’Emploi, 

ainsi qu’à la réalisation de photocopie gratuite des documents 
concernant la recherche d’emploi, 

 ◗  À la permanence de l’Armée de Terre, le premier mercredi 
après-midi de chaque mois.

Réussir 
SON ENTRETIEN 
D’EMBaucHE
Cette animation a été organisée par la Maison de l’Emploi en 
collaboration avec la MDEDE et la Mission Locale du Pays Yonnais.
L’objectif était de donner des éléments aux demandeurs d’emploi pour 
réussir leur entretien d’embauche. 
Ainsi, du 28 septembre au 1er octobre, plusieurs ateliers ont été 
proposés à près de 25 demandeurs d’emploi jeunes ou adultes, 
comme : le guide d’entretien téléphonique, communiquer par son 
image, le guide d’entretien d’embauche avec mise en situation avec 
des professionnels du recrutement.
Dans un second temps, les demandeurs d’emploi se sont rendus 
dans les entreprises ayant accepté de participer (Adem Ouest, Froger 
Imprimerie, Ségasel, Handi-pharm, Loiseau Menuiserie, Le Bois Cintré 
du Bocage et Charpentier TP) pour réaliser un entretien d’embauche 
en situation réelle. Cette collaboration a pu être mise en place grâce 
au partenariat avec l’association de Chantonnay-Entreprises et son 
Président, Jean-Philippe SELLIER.
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65 av du Gal de Gaulle - 85110 Chantonnay  

Tél : 02.51.46.80.02 

Mail : maison.emploi@cc-paysdechantonnay.fr

Horaires : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi 

9h – 12h30 et 14h - 17h30 

Vendredi 9h – 12h 30 et 14h – 17h

CIBC Pays de La Loire 
Espace Prévert – 70 rue Chanzy – 85000 La Roche sur Yon 

Tel : 02.51.09.89.49 – Fax : 02.51.09.89.48 – mail : contact@cibc85.fr
www.cibc-pdl.com
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La MISSION LOcaLE
du Pays Yonnais
L’antenne de la Mission Locale de Chantonnay accueille, informe, 
oriente et accompagne les jeunes demandeurs d’emploi âgés de 16 à 
25 ans, afin de faciliter :

 ◗  Leurs démarches d’orientation professionnelle,
 ◗ Leurs recherches de formation et d’emploi.

Elle peut répondre aux questions concernant :

 ◗ La mobilité,
 ◗ Le logement,
 ◗ Les loisirs, la santé…

Les jeunes sont accueillis sur rendez-vous ou lors de permanence.

Pour toutes les premières demandes de rendez-vous, des réunions 
d’information collective sont organisées tous les 1er et 3ème lundis du 
mois, avec inscriptions au préalable à la Maison de l’Emploi.

VISITEz 
nos entreprises
Ce projet, initié par la Mission Locale du Pays Yonnais, a permis à 
six jeunes du Pays de Chantonnay de découvrir et de sélectionner 
les entreprises du territoire tout en travaillant les techniques de 
recherches d’emploi (recherche d’informations sur les entreprises, 
entretien téléphonique …).
Longitude One, la Sumeg, l’exploitation agricole le “Bio Village”, 
Alumiver, Trait d’Union, Verre et Lumière, Le Manoir de Ponsay sont 
les  entreprises qui ont accepté d’ouvrir leurs portes sur le territoire 
du Pays de Chantonnay durant la semaine du 11 au 15 octobre 2010.
Ces visites d’entreprises ont également été proposées au public 
adulte fréquentant la Maison de l’Emploi ainsi qu’aux partenaires 
de la Mission Locale : Pédagogia, Actif Emploi et Trait d’Union.  
48 personnes ont visité les entreprises citées : 32 jeunes et 16 adultes.
Les participants à ces journées de visite ont apprécié la disponibilité 
des personnes qui les ont reçus, leur écoute et leur capacité à partager 
leur expérience.

LE SERVIcE  
cIVIQuE

C’est un engagement volontaire ou 
une mission dans une collectivité, une 
association, une ONG, un établissement 
public.

conditions d’accès :
◗ 16-25 ans
◗ 24 heures par semaine minimum
◗ De 6 à 12 mois
◗ Indemnité mensuelle de 540 €
◗  Domaines d’intervention possible : 

environnement, éducation, solidarité, 
humanitaire, sport, loisirs, culture …

L’action confiée doit venir en renfort 
dans la structure mais ne remplace pas 
un emploi.

Pour plus de renseignements :
Consulter le site  
www.service-civique.gouv.fr  
ou contacter Mme DAVIET  
à la Mission Locale

Marie-Bernadette DAVIETConseillère Mission Locale02.51.46.96.44
davietmb@mlpy.org

À l’antenne de Chantonnay : Maison de l’Emploi65 avenue du Général de Gaulle
Au siège :
La Roche sur Yon Espace Prévert70 rue Chanzy

02.51.09.89.34 (accueil jeunes)02.51.09.89.70 (standard)missionlocale@mlpy.org



Les Aînés

PORTaGE DE REPaS  
À DOMIcILE

Le service de portage de repas à 
domicile effectue des livraisons 
sur les cantons de Chantonnay 
et des Essarts. 3 formules au 
choix sont proposées : Déjeuner 
et dîner, déjeuner et potage 
ou déjeuner seul. Les menus 
équilibrés sont conçus par une 
diététicienne. 

Cinq personnes assurent la 
livraison des repas en liaison 
froide à l’aide de véhicules 
réfrigérés. 

Le service de repas dessert également 
les 3 EHPAD du canton du Pays de 
Chantonnay ainsi que le centre d’accueil 
de jour des Ombrages, le restaurant 
scolaire de St Prouant et les centres 
périscolaires de Chantonnay, St Germain 
de Prinçay et St Martin des Noyers (les 
mercredis et les petites vacances). 

Informations et  
renseignements 

au service de repas
à domicile :  

5 rue du Dr Bastard  
85480 Bournezeau
Tél. 02 51 42 80 97

Le CLIC Est-Vendée couvre les 
Communautés de communes des Pays 
de Chantonnay, la Châtaigneraie et 
Pouzauges. Celles-ci contribuent à son 
financement tout comme le Conseil 
Général de la Vendée, l’Hôpital des 
Collines Vendéennes de la Châtaigneraie 
(via l’assurance maladie) et la CARSAT 
(Caisse d’Assurance Retraite et de Santé 
au Travail).

L’équipe médico-sociale du CLIC a des 
missions de service public. Elle vous 
informe sur l’accès aux droits, l’ensemble 
des services et des établissements 
du secteur et coordonne le maintien à 
domicile pour vos parents vieillissants.  

contact : numéro unique 02 51 52 66 74  
clic@hl-chataigneraie.idhl.fr

Siège social :  
Pôle Santé Multisite - 5, Place du Dr Gaborit 

85120 LA CHATAIGNERAIE
Lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h

Site de Chantonnay :
Espace La Fontaine - 28 ter rue La Fontaine 

85110 CHANTONNAY
Lundi au vendredi - 9h / 16h - Sur rendez-vous
Sauf mardi 9h30 / 11h30 - Sans rendez-vous14

EHPAD* LES cROISETTES 
Le 26 septembre dernier, la Résidence Les Croisettes organisait 
son loto. Cet évènement a eu un grand succès auprès des résidants, 
de leurs familles mais aussi des habitants de Chantonnay et des 
communes environnantes. 

Plus d’une centaine de 
personnes était réunie dans 
la salle à manger du foyer 
logement pour tenter de gagner 
l’un des nombreux lots mis en 
jeu et généreusement offerts par 
les commerçants du canton.

EHPAD* LES ÉRaBLES 
La résidence des Erables organise de nombreuses animations pour les 
résidants. Fin septembre, l’association “chiens soleil” s’est déplacée 
au sein de l’établissement avec 4 chiens. 

L’association peut intervenir dans le domaine occupationnel, le 
domaine thérapeutique, le domaine pédagogique :

◗  Par le rôle stimulateur sur les  
5 sens, la mobilité, le langage  
et l’expression, la mémoire,

◗  Pour rompre l’isolement social, 
changer la réalité quotidienne, 
procurer une plus grande autonomie, 
valoriser la personne dans des 
activités variées,

◗  Par une présence apaisante,  
une source d’affection, du plaisir, de la spontanéité, de la sympathie.

Cette animation appréciée des résidants sera reconduite au premier 
semestre 2011.

EHPAD* LES HuMEauX 
Les portes ouvertes ont eu lieu le 17 octobre. C’est un moment 
important pour tous. Les résidants, les familles et l’ensemble du 
personnel profitent de ce moment convivial pour échanger.  

De nombreux visiteurs ont pu profiter des différents stands. Pour la 
pâtisserie, les résidants avaient confectionné des gâteaux, la veille 
et le matin même. Sur le stand bricolage, les travaux effectués tout 
au long de l’année par les résidants et des bénévoles étaient mis en 
vente. Les autres stands ont eu aussi beaucoup de succès, les petits et 
les grands ont pu repartir avec des cadeaux offerts pour cette occasion 
par de nombreux sponsors.

Nous tenons à remercier tous 
les commerçants et artisans de 
Bournezeau et de Chantonnay, 
le CCAS de Bournezeau, le 
CIAS de Chantonnay et les 
nombreux fournisseurs pour 
les lots donnés. Le repas de 
Noël pour les résidants, le 
personnel et quelques invités a 
eu lieu le 14 décembre.

*   Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

à
Chantonnay

à
St Prouant

à
Bournezeau

Photo souvenir du séjour à Port Bourgenay  
au mois de juin.



QuOI DE NEuF 
dans les communes ?
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◗  Lotissement de la Bodinière

La 2ème tranche du lotissement de la Bodinière va être aménagée par VENDEE 
HABITAT au cours du 1er semestre 2011. Les 24 parcelles d’une surface de  
600 à 850 m² seront commercialisables à partir du mois d’avril prochain. Pour 
tous renseignements, merci de s’adresser à la mairie de Saint Germain de 
Princay (Tél. 02.51.40.43.82) et Vendée Habitat (Tél. 02.51.09.85.83).

◗  Lotissement de la Touche

Dans le cadre du PLU, une zone d’aménagement concertée a été définie pour 
permettre la construction de quelques maisons d’habitation au village de la 
Touche. L’aménagement et la viabilisation des 9 parcelles sont programmés 
pour le début de l’année 2011. Pour tous renseignements, merci de contacter 
SQUARE HABITAT Agence Immobilière - 11, rue Nationale 85110 CHANTONNAY. 
Tél. 02.51.40.85.48

◗  Nouveaux commerçants

-  Yohan BERNIER, Peintre - 18, rue des Glycines 
Tél. 02.51.40.44.86 ou 06.12.19.37.60

-   VIT’TOUS SERVICES, Services à la personne - Zone Artisanale 
Tél. 02.51.48.42.94 ou 06.19.20.50.52

◗  L’éco-quartier du Fief des Bouales 

Depuis septembre dernier, les réservations  
des lots dans l’éco-quartier ont débuté.  
Ce sont plus de trente lots, libres de 
constructeurs, qui sont proposés aux futurs  
acquéreurs dans la 1ère tranche au prix de :   
47,50  € HT le m2 soit 54,99  € TTC le m². 
Si vous souhaitez inscrire votre projet de  
maison d’habitation dans une démarche de développement durable, l’éco- 
quartier vous  attend ! Vous profiterez ainsi d’un cadre verdoyant, dans un  
quartier proche du centre-ville. Ce quartier novateur vous apportera toutes les 
clés pour construire une maison performante en matière énergétique 
et respectueuse de l’environnement. Les travaux de viabilisation de la 
tranche ont débuté depuis octobre. Les travaux de voirie et de réseaux  
devraient s’achever en mars 2011 où les premières constructions  
pourront alors voir le jour.

◗  Les Gournettes II
6 lots sont encore disponibles à la vente sur le lotissement Les Gournettes II 
situé à Saint Philbert du Pont Charrault.
Contact : Mairie de Chantonnay – Service Urbanisme
Tél. 02.51.94.49.15 - urbanisme@ville-chantonnay.fr

◗  Nouveau commerçant :
-  PRESSING PLUS (Nettoyage à l’eau) - 73, bis rue Monseigneur Batiot 

Tél. 02 51 06 28 43 ou 06 70 87 30 08

◗  Lotissement le Fief des Moulins 
Le lotissement  a rencontré un vif succès 
avec les Pass Foncier.  Il ne reste plus que 
15 parcelles à vendre au prix de 34,90 € TTC.  
Quelques options ont été posées récemment. 
Contact : Mairie de Saint Vincent Sterlanges.

à 
St Germain 
de Prinçay

à
Chantonnay

à
St Prouant

◗ Salle omnisports
La réhabilitation et l’agrandissement 
sont maintenant  terminés.
La deuxième phase des travaux  
consistait à :
-  La création de deux nouveaux vestiaires 

joueurs, d’un hall d’accueil avec bar, d’un 
local matériel, ainsi qu’un bloc sanitaire.

-  La réhabilitation des deux anciens vestiaires 
joueurs avec création d’un deuxième 
vestiaire arbitre et aménagement d’un 
bureau et d’une infirmerie.

Ces nouvelles installations répondent aux 
nouvelles normes d’accessibilité pour les 
Personnes à Mobilité Réduite.

◗ Parcours de santé
Suite au projet du Conseil Municipal des 
enfants 2008/2009, un parcours de santé a été 
créé sur le site de la Bourroche. Le Conseil 
Municipal des enfants 2009/2010 l’a poursuivi 
avec la mise en place d’une balançoire 
horizontale.

◗ Nouvelles entreprises
-  LUDOCLIC SERVICES.FR  

(site internet, dépannage, installation, 
conseil…)  
Ludovic FLANDROIS - 3, rue du Plateau 
Tél. 02.51.64.03.72 ou 06.75.51.53.66

-  M. Bruno GRELIER a cédé son entreprise à 
Baptiste GENTY (carrelage, faïence, dallage, 
décoration murale) 
52, rue Grand Lay - Tél. 02.51.63.93.14

Estelle CHASSERIEAU  
a repris le salon de coiffure de 
Marie-Claude Chataigner  au  
3,  rue du Commerce.  
Tél. 02.51.91.45.13

La commune vient de mettre en ligne son site 
internet. Vous pouvez le consulter à l’adresse 
www.sigournais.fr

L’atelier municipal a été 
mis en service en octobre 
2010. D’autre part, afin 
de sécuriser l’entrée et la 
sortie de l’école, un sens 
unique a été mis en place 
dans le centre bourg.

◗ Installation de 2 entreprises :
-  PRAUD ELEC (M. Philippe PRAUD) 

travaux d’électricité générale (neuf 
et rénovation, mises aux normes, 
chauffage, dépannages, antennes,  
vente électro-ménager). 3, rue du Pinier 
Tél. 02.28.15.97.05 ou 06.48.34.20.52 
praud-elec@orange.fr

-  ALGADIF (M. Eric LOUSTAUD) 
Diététique animale (mise en place de 
programmes précis sur bovins lait et 
allaitants, ovins et caprins, un suivi 
technique régulier, le respect des choix et 
exigences techniques). Les Forges  
Tél. 06.70.08.65.42

à
Rochetrejoux

à
Sigournais

◗  L’Eco-quartier du Bois courtaud à Bournezeau
Les travaux de viabilisation de l’éco quartier se poursuivent. Les lots devraient 
être livrés en mai 2011. Le prix de vente est de 45 € HT soit 53,10 € TTC. 

◗ Lotissement Le clos de la Maisonnette à St Vincent Puymaufrais
Il reste 3 grands terrains (entre 1042 et 1464 m2) au prix de 33,84 € T.T.C. le 
m2. Pour tous renseignements, contactez la Mairie de Bournezeau.

à
St Hilaire  
le Vouhis

à 
St Vincent 
Sterlanges

à
Bournezeau



RENDEz-VOuS
de janvier à juillet 2011

auTRES aNIMaTIONS

◗  concentration moto 
12 et 13 février à Bournezeau 

◗  Bourse aux vêtements d’été 
du 7 au 11 mars à chantonnay

◗  Lavage autos du Foyer des Jeunes 
16 avril à Rochetrejoux

◗  Show moto organisé  
par Show Bike Innovation 
17 avril à Bournezeau

◗  Rurathlon Jeunes 
4 mai à Sigournais

◗  Jumbo Run 
le 28 mai à Saint Germain de Princay

◗  Feux de la Saint Jean 
11 juin à Sigournais

◗  course poursuite (aLacV-cPEaEP) 
12 juin à Saint Hilaire le Vouhis

◗  Kart cross 
3 juillet à Saint Hilaire le Vouhis

◗  Fête Inter-quartier 
9 juillet à Rochetrejoux16

◗  Salon du pastel  
“Thierry citron invite“ 
du 19 mars au 3 avril

EXPOSITIONS à Chantonnay

◗  Peintre dans la rue 
le 26 juin

MuSIQuE / DaNSE / SPEcTacLE  
au Pays de Chantonnay

◗  Spectacle “Les 39 Marches”  
avec Eric Métayer (spectacle de 
Vendée)  
25 janvier à l'Espace Sully  
à chantonnay 

◗  Spectacle avec Joseph cougnasse 
28 et 29 janvier à Saint Prouant

◗  Spectacle au fil d’émois  
“La route des Roms”  
1er février à l'Espace Sully  
à chantonnay

◗  Théâtre du Sully “La poudre aux 
yeux”  
12, 13, 19, 20, 25 et 26 février à 
l'Espace Sully à chantonnay

◗  Théâtre “Pas toutes à la fois” 
26, 27 février et 4, 5, 11, 12 mars  
à Rochetrejoux

◗  concert “Saint-Pat’ick” 
12 mars à Saint Prouant

◗  Théâtre de l’amicale Laïque 
25, 26, 27 mars et 1, 2 avril  
à Bournezeau

◗  Spectacle au fil d’émois  
“La Soupe aux Loups”  
5 avril à l'Espace Sully  
à chantonnay

◗  Théâtre de l’atelier de théâtre 
14 et 17 mai à Bournezeau

◗  Festival objectif Rock 
21 mai à Rochetrejoux

◗  Fête champêtre 
25 juin à Bournezeau

MaRcHÉ, FOIRE  
ET VIDE-GRENIER

◗  Vide-grenier de chouette asso 
 10 avril à Sigournais

◗  Vide-grenier 
10 avril à Saint Vincent  
Sterlanges

◗  Marché produits fermiers 
10 avril à Saint Hilaire le Vouhis

◗  Vide-grenier 
15 mai à St Germain de Prinçay

◗  Marché de producteurs de Pays 
24 juillet à chantonnay  
(Puybelliard)

EN JuIN, VENEz À La 
FÊTE DE La MuSIQuE  
au PaYS DE cHaNTONNaY
◗  Saint Prouant 

17 juin

◗  Rochetrejoux 
18 juin

◗  Saint Germain de Prinçay 
18 juin

◗  chantonnay 
25 juin

MaRcHE, cOuRSE, VÉLO…

◗  Randonnées pédestres  
6 février, 6 mars, 10 avril, 15 mai  
et 26 juin à Bournezeau 
6 février à Sigournais 

◗  Randonnées pédestres et VTT  
10 avril à Saint Prouant  
30 avril à Saint Hilaire le Vouhis 

◗  Randonnées 4 jours en chantonnay 
Vendée (R4JcV)  
2, 3, 4 et 5 juin à chantonnay

◗  Randonnées semi-nocturnes  
28 mai à Bournezeau  
5 juillet à Rochetrejoux


