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EDItO 
La saison estivale vient de commencer. C’est l’occasion de découvrir le 
riche patrimoine de nos communes. Pour vous accompagner, l’office 
de tourisme propose des sorties avec les balades semi-nocturnes, 
les visites guidées de bourgs et met à disposition un guide sur le 
patrimoine religieux du Pays de Chantonnay. 

Vous pourrez également aller à la rencontre du patrimoine naturel 
en vous baladant sur les 38 sentiers balisés et répertoriés sur la 
nouvelle carte de randonnées. Pour les plus jeunes, une aire de 
jeux est en cours d'aménagement au bord du lac, sur le site de la 
Morlière à Sigournais, ainsi qu’un parcours de santé pour les sportifs.

De plus, les différentes manifestations organisées sur le canton 
permettront d’animer vos journées d’été : spectacles musicaux, 
randonnées, marchés, fêtes locales…

Tout au long de l’année, des animations culturelles pour tous les âges 
sont mises en place par la Communauté de communes, le Conseil 
Général ou des associations. Ces actions vous sont présentées dans 
le dossier de ce bulletin :

◗  Pour la 1ère année, la Communauté de communes a choisi de 
mettre en place une nouvelle manifestation culturelle : ENTR’ACTE 
D’AUTOMNE AU PAYS DE CHANTONNAY. Cette programmation liée 
au spectacle vivant sera proposée chaque année afin de favoriser 
l’accès à la culture pour tous. Pour l’année 2011, une représentation 
de la pièce de théâtre “La Combine de Colombine” sera jouée du 
29 septembre au 8 octobre dans chaque commune du canton. Nous 
vous attendons nombreux pour profiter de ce spectacle de qualité. 

◗  Des spectacles scolaires sont proposés aux enfants des classes 
de maternelles et de primaires.

◗  Pour les jeunes de 12 à 16 ans, un programme d’animations à la 
carte “Loisirs en Liberté” est mis en place pendant les vacances 
d’été.

◗  Le réseau des bibliothèques met gratuitement à la disposition des 
lecteurs plus de 30 000 livres dans les 9 bibliothèques du canton. 
Vous pouvez également participer aux diverses animations : journées 
artistiques, animations contes, bébés lecteurs, comités de lecture…

La Communauté de communes a mis en ligne son nouveau site 
internet. Cet outil pratique, convivial et interactif vous permettra 
notamment de mieux comprendre le fonctionnement et les missions 
de notre collectivité, mais aussi d’être informés des actualités et des 
manifestations du Pays de Chantonnay. Je vous invite à venir visiter ce 
nouveau site en vous connectant sur www.cc-paysdechantonnay.fr.

Bon été à tous au Pays de Chantonnay. 

Jean-Jacques DElayE 
Président de la Communauté de communes 

du Pays de Chantonnay
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DOSSIER

A U  P A Y S  D E  C H A N T O N N A Y

LA COMBINE 

DE COLOMBINE
PAR LA COMPAGNIE UCORNE 

Entr’Acte
d’Automne

6 € 
adultes

3 €
 

jusqu’à 
18 ans

DU 29 SEPTEMBRE 

AU 8 OCTOBRE 2011
dans toutes 

les communes 

du Pays de Chantonnay

nOuvEauté

DatES DE la PROgRammatIOn
◗  Saint hilaire le vouhis :  

Jeudi 29 Septembre à 20h30 
Salle des Fêtes

◗  Sigournais : 
Vendredi 30 Septembre à 20h30 
Salle du Foyer Rural

◗  Saint germain de Prinçay : 
Samedi 1er Octobre à 20h30 
Salle des Fêtes 

◗  Rochetrejoux : 
Dimanche 2 Octobre à 17h00 
Salle du Théâtre

◗  Bournezeau : 
Mardi 4 Octobre à 20h30 
Salle du Mitan Vendéen

◗  Saint vincent Sterlanges : 
Jeudi 6 Octobre à 20h30 
Salle André Fonteneau

◗  Saint Prouant : 
Vendredi 7 Octobre à 20h30 
Salle de la Forêt

◗  chantonnay : 
Samedi 8 Octobre à 20h30 
Espace Sully

taRIFS
◗  adultes : 6 €

◗  moins de 18 ans 
et demandeurs d’emploi : 3 €
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lES RéSERvatIOnS

Pour le spectacle de chaque commune, les réservations 

s’effectuent auprès de la mairie, aux heures habituelles 

d’ouverture à partir du 5 septembre 2011.

Le jour du spectacle : 1 h avant (dans la limite des 

places disponibles).

EntR’actE D’autOmnE 
au Pays de Chantonnay
Afin de favoriser l'accès à la culture sur le territoire, la Communauté de 
communes a choisi de mettre en place une programmation culturelle 
liée au spectacle vivant. Chaque année, un mode d'expression culturelle 
différent sera choisi. 

Pour cette manifestation, les élus ont souhaité donner une appellation 
faisant référence au spectacle, à sa saison et au territoire.
Entr’acte d’automne au Pays de chantonnay évoque la culture avec le mot 
“entracte”, intermède entre les parties d’un spectacle. C’est surtout un 
moment de convivialité où les spectateurs se retrouvent.
Cette sortie culturelle se déroule à l’automne, période de l’année où les 
occasions de se rassembler sont moins fréquentes.
Cette programmation permet de mettre en avant les principaux atouts du 
territoire du Pays de chantonnay : la richesse et la qualité de son cadre 
de vie. 
La caractéristique essentielle de cette manifestation est de vous inviter 
à un rendez-vous culturel d'une grande qualité avec un même spectacle 
sur les huit communes, en tenant compte des contraintes techniques des 
lieux de diffusion. 
Avec une programmation différente chaque année, Entr’acte d’automne 
vous propose un autre regard sur la culture, symbolisé par un œil sur 
l’ensemble des visuels.

Pour l'année 2011, la Communauté de communes a retenu le thème du 
théâtre et vous propose des représentations de la pièce “La Combine de 
Colombine”, jouée par la Compagnie Ucorne.

l'hIStOIRE …
Le bonheur d'Isabelle est menacé.
Alors qu'elle soupire pour le beau Pierrot, son 
père, l'affreux Pantalon, veut la marier à son ami 
le pédant et vaniteux Docteur.
Pour sauver leur amour, ils feront appel à l'aide 
de Colombine et d'Arlequin, qui mettront en place 
toute une combine pour déjouer les plans des deux 
affreux.
Ruses, batailles, mascarades et poursuites seront 
au rendez-vous pour un spectacle explosif. 

lE SPEctaclE
“la combine de colombine” est une adaptation de l'œuvre de marc 
FavREau.

Dans la plus pure tradition de la farce italienne du XVIIème siècle, “La 
Combine de Colombine” est un spectacle familial qui s'inspire librement 
des artifices comiques traditionnels de l'époque : Le théâtre masqué de 
la commedia dell'arte.
Chants, danses, combats, masques, costumes d'époque, pantomimes et 
acrobaties sont les éléments mêlés d'une mise en scène largement inspirée 
des univers conjugués de Tex Avery et des Monty Python.

la tROuPE 
En quinze ans, la compagnie Ucorne a créé onze spectacles avec toujours 
cette envie de divertir et faire rire.
De théâtre en théâtre, dans toute la France, elle travaille sur des spectacles 
d'auteurs réadaptés, pour mieux répondre aux attentes d'un large public.
En 2004, la rencontre avec Eric FAUVEAU, metteur en scène et directeur 
du Théâtre de Bois d'Arçy, fait prendre à la Compagnie Ucorne un virage 
important. De cette collaboration naîtront 4 spectacles qui seront joués 
près de 300 fois.
Par un travail original sur le son, la lumière et le jeu des acteurs, la 
compagnie se démarque vers un style cartoon et explosif.
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DOSSIER
lE RéSEau 
DES BIBlIOthÈQuES

Les bibliothèques des communes du Pays 
de Chantonnay sont des lieux publics de 
convivialité. On peut y consulter librement les 
livres et les revues sur place ou les emprunter 
en s'inscrivant gratuitement dans l'une des 
9 bibliothèques du réseau.

Les bibliothèques sont maintenant informatisées et fonctionnent en 
réseau. On y emprunte les documents en présentant sa carte de lecteur 
qui fonctionne dans toutes les bibliothèques. Ils doivent ensuite être 
retournés dans la bibliothèque où ils ont été empruntés. Pour s'inscrire et 
pouvoir emprunter les documents, il suffit de se présenter dans l'une des 
bibliothèques.

l'inscription est gratuite et valable un an. Une seule inscription suffit pour 
emprunter gratuitement plus de 30 000 livres dans tout le réseau !

JOuRnéES aRtIStIQuES Et anImatIOnS cOntES 
Nées du partenariat entre la Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay et le Conseil Général de Vendée, ces rendez-vous constituent 
deux temps forts dans l’animation des bibliothèques. Chaque année un 
thème est retenu, celui de 2011 : les langues d’ici et d’ailleurs.

Journées artistiques 2011 : Animations gratuites, proposées à un large 
public pendant les vacances d’hiver, elles ont offert cette année l’occasion 
aux participants de créer un abécédaire imaginaire à partir de textes qu’ils 
ont eux-mêmes écrits. 

Le résultat visuel fait l’objet d’une exposition 
présentée durant 3 semaines dans chaque 
bibliothèque jusqu’au 31 décembre 2011, ainsi 
qu’à la Communauté de communes du Pays 
de Chantonnay cet été. Toutes les dates sont 
disponibles sur le site internet. 

animations contes 2011 : Le projet retenu pour les vacances de La Toussaint 
est : “Contes dits du bout des doigts”, un spectacle en langue des signes et 
voix. Deux représentations seront proposées le 26 octobre 2011.

Pour l’année 2012, le thème sera la Gourmandise !

lES autRES anImatIOnS 
Tout au long de l'année, de nombreuses animations sont proposées au public 
dans toutes les bibliothèques :

◗  Les bébés lecteurs : plusieurs bibliothèques proposent la découverte 
d’albums pour les plus petits des lecteurs.

◗  Les journées Portes Ouvertes : elles permettent de faire connaître la 
bibliothèque au public.

◗  Les venues d’auteurs : Régine Albert, Bruno Bertin, et d’autres ont déjà 
ravi le public, lui faisant découvrir leur métier d’auteur.

◗  Des concours de dessin : 
les enfants sont invités 
toute l’année à enrichir la 
décoration des bibliothèques 
en les gratifiant de leurs 
dessins.

◗  Les comités de lecture : 
ils réunissent des lecteurs 
passionnés qui souhaitent 
partager leurs avis et 
impressions sur leurs lectures 
à l’occasion de rencontres 
conviviales.

lES BIBlIOthécaIRES
La bibliothèque de Chantonnay compte    
3 professionnelles et toutes les autres 
fonctionnent grâce au dévouement et à 
l’engagement de 70 bénévoles, épaulés 
par un bibliothécaire professionnel de la 
Communauté de communes.

lE SItE IntERnEt 
du réseau

http://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr/

Créé à l’occasion de l’informatisation du 
réseau, le site internet offre la possibilité 
aux internautes de se connecter, de n’importe 
où, au réseau des bibliothèques du Pays de 
Chantonnay :

Sur le site internet, vous trouverez :

le catalogue en ligne : Chercher un livre, 
connaître sa disponibilité et sa localisation

le compte lecteur : Consulter son compte 
personnel, emprunts et réservations

les infos du réseau : Nouveautés, horaires, 
animations, liens, actualité littéraire… 

lES BIBlIOthÈQuES 
du PaYs de CHaNTONNaY

◗  Bournezeau : 
1, place de la Mairie - Tél. 02 51 40 05 78

◗  chantonnay : 
Parc Clemenceau - Tél. 02 51 46 83 16

◗  Rochetrejoux : 
3, rue de la Fabrique - Tél. 02 51 64 00 87

◗  Sigournais : 
4, rue du Donjon 

◗  St germain de Prinçay : 
Place de la Mairie - Tél. 02 51 40 42 04

◗  St hilaire le vouhis : 
Rue du Maréchal Ferrant

◗  St Philbert du Pont charrault : 
1bis, rue des Rivières - Tél. 02 51 31 14 78

◗  St Prouant : 
Rue du Temple - Tél. 02 51 63 34 03

◗  St vincent Sterlanges : 
37, rue Nationale 
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OBJEctIFS :

◗  Faciliter les rencontres, les expériences 
sportives et les échanges culturels entre 
les jeunes, 

◗  Proposer aux participants de vrais temps 
de vacances, de détente et de plaisir,

◗  Donner l’occasion aux jeunes de découvrir 
des disciplines, des activités sportives, 
ludiques et culturelles auxquelles ils n’ont 
pas accès habituellement,

◗  Développer le respect d’autrui en favorisant 
le vivre-ensemble.

lE DévElOPPEuR 
cultuREl JEunESSE
PRéSEntatIOn Et mISSIOnS
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.

Claire CHAUVEAU, Développeur Culturel Jeunesse, assure l’accompagnement 
des acteurs locaux, le conseil et le suivi de la dynamique jeunesse du 
canton, en lien avec les élus et les professionnels référents. Elle coordonne 
également les projets d’animation jeunesse ou culturelle préparés avec des 
associations et des collectivités locales.

Ainsi, Claire Chauveau accompagne la Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay dans ses projets “Journées artistiques” et “Animations Contes”.

Contact : Claire CHAUVEAU
Parc Clemenceau 85110 CHANTONNAY

Tél/fax : 02 28 15 92 86 - Mail : claire.chauveau@vendee.fr

lES SPEctaclES ScOlaIRES
Les spectacles scolaires proposés chaque année à toutes les classes de 
maternelles et de primaires, ont comme objectif d’offrir une découverte 
culturelle aux plus jeunes.

Cette année, en concertation avec les enseignants, la Communauté de 
communes et le Conseil Général de Vendée ont souhaité faire évoluer le projet 
et se doter non seulement d’un thème (découverte de soi, de la culture, des 
autres…) et d’un support artistique (musique, théâtre,…) différents d’une 
année sur l’autre, mais aussi de donner la possibilité aux enseignants de 
préparer et/ou prolonger les échanges autour de ces spectacles en leur 
donnant un dossier pédagogique et des supports musicaux à exploiter.

Pour 2011, le choix du support artistique était la musique avec une découverte 
du piano pour les élèves de cycle 1 (petite section à moyenne section) et 
des instruments africains pour les élèves des cycles 2 et 3 (grande section 
à CM2). 2 007 élèves des écoles primaires (773 élèves de maternelle et 
1 234 des cycles 2 et 3) ont assisté aux spectacles.

Le thème du spectacle pour les maternelles était 
la découverte de soi à travers les peurs (du noir, 
des bruits…). A travers “Licémone ou la maison 
qui chante”, ils ont pu découvrir l’histoire d’une 
petite fille qui redécouvre sa maison la nuit. Julia 
Lemaire accompagnée au piano par Pierre Le Bot 
a su ravir petits et grands.

Le thème du spectacle pour les cycles 2 et 3 était la découverte des autres à 
travers la culture africaine. L’association Tambour Battant et son spectacle 
“Le tambour d’Ousmane” a permis aux plus grands de découvrir toute une 
gamme d’instruments africains et de chants. 

Pour l’année 2012, le support artistique choisi sera la danse contemporaine. 

lOISIRS En lIBERté
Depuis 1997, les associations Familles 
Rurales du canton mettent en place, 
pendant les vacances d’été, un programme 
d’animations à la carte pour les jeunes de 12 
à 16 ans du pays de 
Chantonnay. Lors 
de l’édition 2010, 
plus de 100 jeunes 
ont participé à ce 
programme.

Ces activités sont 
connues sous le 
nom de “Loisirs en 
Liberté”. Ce projet 
est soutenu par 
la Communauté 
de communes du 
Pays de Chantonnay 
et par la Caisse 
d’Allocations 
Familiales.

lES aSSOcIatIOnS 
cultuREllES
De nombreuses associations culturelles du 

Pays de Chantonnay proposent des activités et 

des animations (théâtre, musique, peinture…) 

tout au long de l'année. Retrouvez la liste 

de ces associations sur notre site internet.
5
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la PRévEntIOn 
ROutIÈRE

Durant l’année scolaire 2010-2011, 
1 544 élèves de la Grande Section au CM2 
des écoles primaires du canton (69 classes) 
ont bénéficié d’une éducation à la prévention 
routière.

 le programme était le suivant :

◗ 1 séance théorique en fonction du niveau, 

◗   2 séances pratiques pour apprendre à 
manier son vélo et évoluer sur une piste 
composée de panneaux et de ronds-points,

◗  1 séance en extérieur : les CP, CE1 et CE2 
font une sortie “piétons” et les CM1 et 
CM2 font une sortie vélo dans le secteur 
de l’école.

Les élèves de CM2 ont également un test 
écrit et noté qui permet de sélectionner 
les enfants pour la finale cantonale de la 
Prévention Routière.

Elle s’est déroulée le Mercredi 15 Juin à 
l’école Saint André de Bournezeau avec 
24 participants.

RéSultatS DE la FInalE cantOnalE

1er :   lucas lalOnnIER 
 (Ecole Béthanie – Chantonnay). Il se  
 classe 5ème à la finale départementale 
 (62 participants).

2ème :  Emilien gOuRmauD 
(Ecole Saint Michel – St Germain de 
Prinçay). Il se classe 21ème à la finale 
départementale.

3ème :  léo cOuSIn 
(Ecole Saint André – St Prouant). 

lE RuRathlOn 
JEunES :  

journée de découverte sportive
Organisé depuis 2002 par le 
Comité Départemental du Sport en 
Milieu Rural (CDSMR) et le Comité 
Départemental des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports (CDMSJ) 
de Vendée, le Rurathlon Jeunes est 
une manifestation sportive gratuite 
destinée aux enfants de 9 à 12 ans. 
Elle a pour objectif de sensibiliser 
les jeunes au sport, leur faire découvrir de nouvelles disciplines, participer 
à la dynamique rurale et permettre l’accès au sport pour tous.

La Communauté de communes du Pays 
de Chantonnay s’est proposée pour 
accueillir la 10ème édition du Rurathlon 
Jeunes. Le 4 mai 2011, le Rurathlon 
s’est déroulé sur le complexe sportif de 
Sigournais.

173 jeunes du Pays de Chantonnay sont venus découvrir différents sports 
sous forme d’ateliers animés par 12 associations.

Au programme : athlétisme, base-ball, judo, disc-golf, twirling bâton, 
palet, football, basketball, karaté, gymnastique…

La sarbacane et le basket fauteuil, disciplines handisport, ont également 
été proposés aux enfants, ainsi qu’un parcours de sensibilisation à la non-
voyance. Sur le temps du midi, des épreuves de relais d’athlétisme ont 
opposé les enfants par commune. Des démonstrations sportives ont été 
proposées par des associations locales 
(twirling-bâton, karaté, judo et gym 
équilibre), ainsi qu’une présentation des 
chiens guides d’aveugles. Pour terminer, 
chaque enfant s’est vu remettre par le 
maire de sa commune une médaille, 
un diplôme et des lots offerts par les 
partenaires du Rurathlon.

Les jeunes ont particulièrement apprécié cette manifestation, jugée 
beaucoup trop courte. 70 bénévoles des communes du canton ont participé 
à l’organisation et au bon déroulement de cette journée ensoleillée, placée 
sous le signe de la bonne humeur. 

La sensibilisation des plus jeunes 
à l’EnvIROnnEmEnt

Depuis 2001, la Communauté de communes 
du Pays de Chantonnay propose aux 
établissements scolaires primaires de 
développer des projets pédagogiques 
sur l’environnement et l’écocitoyenneté. 
300 enfants de 12 classes ont bénéficié des 
différents programmes, sur les thèmes de 
l’eau, des milieux naturels et de la création 
d’éco-jardins. Ces programmes sont élaborés 
entre l’enseignant et l’animateur de la 
Maison de la Vie Rurale, prestataire de la 
Communauté de communes reconnu pour ses 
compétences en matières environnementale 
et pédagogique.

Jeunesse
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ROchEtREJOux 
un patrimoine naturel 
valorisé et préservé
La commune de Rochetrejoux a signé son 
contrat Paysage Rural (CPR) en 2010, avec 
le Conseil Général de la Vendée.

Après un diagnostic du paysage, ce 
dispositif prévoit des plantations ainsi que 
l’aménagement du petit patrimoine rural.

Le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement) Sèvre et Bocage et 
le Syndicat d’eau des sources de l’Arkanson 
ont accompagné élus et bénévoles dans la 
démarche.

un plan de désherbage a été mis en œuvre. 
Il a pour objectif de ne plus utiliser de 
phytosanitaire sur des zones jugées sensibles 
et de limiter leur usage sur les autres voiries 
et espaces publics.

À la Baudière, une ancienne friche agricole 
a été nettoyée et aménagée en espace vert. 
Une mare y a été créée et un entretien adapté 
(gestion différenciée) y sera mis en place. 
Son inauguration a eu lieu le 1er juillet.

Les Rocatrojoviciens sont impliqués avec un 
groupe local de bénévoles pour le CPR, et 
les enfants des écoles, grâce aux journées 
d’éducation à l’environnement proposées 
par la Communauté de communes du Pays 
de Chantonnay.

InvEntaIRE DES 
zOnES humIDES
Dans le cadre de la préservation des zones 
humides et de la biodiversité, un inventaire 
de ces espaces doit être réalisé dans chaque 
commune. Pour Rochetrejoux, l’inventaire a 
été établi dans le cadre de l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme.

Les communes ont confié à la Communauté 
de communes du Pays de Chantonnay la mise 
en œuvre de cet inventaire.

Un prestataire sera chargé de cette mission, 
en lien avec les communes, grâce à un groupe 
communal de suivi.

Le coût de cette étude sera pris en charge 
par la Communauté de communes du Pays 
de Chantonnay.

tRI DES DéchEtS 
DangEREux
On trouve aujourd’hui des déchets dangereux partout dans la maison. 
Décapant, peinture, insecticide, pile… sont des produits dangereux pour 
notre environnement et pour notre santé.

Ils ne doivent ni être abandonnés dans la nature, ni déversés dans l’évier, 
les toilettes ou encore jetés dans la poubelle à ordures ménagères.

La première solution est de les éviter, la deuxième, pour se débarrasser du 
reliquat de ces produits, est de les apporter en déchetterie.

Pour votre information, un guide sur la prévention et le tri des déchets 
dangereux réalisé par TRIVALIS vous a été distribué. Affichez-le en bonne 
place à votre domicile.

lES DéchEtS DE SOInS 
des particuliers
Les Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) ne sont pas 
considérés comme des ordures ménagères classiques.

Ils présentent un risque de blessure et de contamination au moment du 
ramassage ou du tri des déchets ménagers.

Il est donc interdit de les jeter dans une poubelle normale 
ou pire encore, dans la nature !

Le STOM (Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères) 
organise une collecte spécifique réservée aux particuliers 
se soignant seuls à leur domicile (diabétiques, personnes 
sous anticoagulants...).

Si vous êtes concernés, contactez la Communauté de 
communes pour connaître la démarche à suivre.

PéRIODES DE DéPôt En DéchEttERIE
◗  du 4 au 9 juillet 2011
◗  du 3 au 8 octobre 2011
◗  du 2 au 7 janvier 2012

 

l'écO-guIDE
Pour vous aider à adopter de nouvelles 

pratiques soucieuses de l’environnement, 

Vendée Eau a élaboré un Guide Éco’jardin, 

inclus dans votre bulletin communautaire 

et disponible dans votre mairie.

mise en place de la redevance incitative par le StOm

À compter de l’année 2012, un nouveau dispositif de collecte 

des ordures ménagères sera mis en place. La fourniture 

de conteneur individuel et le ramassage en porte à porte 

des emballages par des sacs jaunes transparents sont 

prévus pour le 1er semestre.

Les points d’apport volontaire pour le verre et le papier sont 

maintenus. Des badges permettront le contrôle d’accès 

aux déchetteries.

Une redevance incitative comprenant une part fixe et 

une part variable en fonction du nombre de présentation 

du conteneur à la collecte sera mise en place, pour une 

application en 2013.

Plus de précisions seront apportées au cours du 

1er semestre 2012.



Parcelles disponibles

PaRc POlaRIS 3Plan DE SItuatIOn
Du PaRc POlaRIS

Parcelles disponibles

SCI l'Archipel

SCI “Quatrième Envolée”

Atelier des Deux Lays

Au bout de l'Art

SBMS

SCI Barem

8

économiePaRc POlaRIS à Chantonnay
acQuISItIOn
-  La société SBMS va s’implanter sur une parcelle de 4 715 m². 

Son activité est la mécano-soudure et la ferronerie.

OuvERtuRE
-  Depuis le début de l’année, l'entreprise CMMI est installée 

dans ses nouveaux locaux sur le Parc Polaris Sud. Son 
domaine d'activité est le montage de matériel industriel.

PaRc POlaRIS SuD

IVECO CER France Ets Ouvrard La Rocade

YP Concept

Locafroid

Fleury Michon

Ets Gaillard

Parcelles disponibles

8 CMMI



Aménagement du tourne-à-gauche

Parcelle disponible : 13 200 m2

CAVAC

ORac 
Opération de restructuration 
de l’artisanat et du Commerce

POuR QuEllES EntREPRISES ?
◗  commerçants et artisans alimentaires 

des centres-bourgs,

◗  cafés-restaurants et multiservices ou 
dernier café-restaurant de la commune 
(hors hôtel et hôtel-restaurant),

◗  commerces non alimentaires des centres-
bourgs (hors services, hygiène, beauté),

◗  artisans de production,

◗  artisans implantés à domicile ou isolés 
(hors services, hygiène, beauté) et 
souhaitant s’installer en Zone d’Activités.

POuR QuEllES DéPEnSES?
Tous travaux ou investissements 
correspondant à un projet de modernisation 
ou de développement structurant de 
l’entreprise comme :

◗  La modernisation des locaux d’activité 
(vitrines et équipements professionnels 
inclus), y compris ceux liés à 
l’environnement,

◗  Les équipements destinés à assurer la 
sécurité des entreprises,

◗  Les aménagements destinés à faciliter 
l’accessibilité des entreprises aux 
personnes handicapées et à mobilité 
réduite,

◗  acquisition de matériel technique pour 
les artisans de production.

lES cOnDItIOnS D’élIgIBIlIté
Petite entreprise : moins de 10 salariés, 
moins de 1 million de chiffre d’affaires HT, 
surface de vente inférieure à 400 m².

◗  Inscrite au Registre du commerce ou au 
Répertoire des métiers,

◗  Ayant au minimum 1 an d’activité,

◗  Avec une situation économique et 
financière saine,

◗  Le lieu de réalisation des investissements 
doit être localisé sur le territoire du Pays 
du Bocage vendéen. 

mOntant DE l’aIDE
Les dépenses ne doivent pas être engagées 
avant le dépôt du dossier.

Un seul dossier par entreprise est accepté.

◗  Subvention maximale de 30 % des dépenses 
éligibles

◗  Investissement minimum de 10 000 €

◗  Plafond des dépenses éligibles : 75 000 €

POuR PluS DE REnSEIgnEmEntS 
Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen
2, rue Jules Verne – BP 8 - 85250 ST FULGENT

Contact : Claudie BONNET 
Tél. 02 51 43 81 61 – Fax. 02 51 42 79 30
Mail : c.bonnet@paysbocagevendeen.fr

actIPôlE DE BEnêtRE 
à sigournais
 
vEntE DE tERRaIn
La société EVA BOIS va s’implanter sur une parcelle de 4 000 m². Son activité 
est la menuiserie – charpente - ossature bois (maisons et extensions).

la PéPInIÈRE D’EntREPRISES
La construction a débuté en mai et la livraison est attendue pour le début 
de l’année 2012. 

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 : 

◗  muRIEl nicolas – saladerie à 

Chantonnay
◗  REmauD Philippe – aménagement 

bois à Saint Hilaire le Vouhis

◗  OuvRaRD charles – vente d’armes 

de loisirs, softair à Chantonnay

◗  OuvRaRD martial – traiteur à Saint 

Germain de Prinçay

◗  aRnauD Fabrice - carreleur à 

Chantonnay
◗  BERRIau alain - bureau d'études 

en assainissement à Saint Hilaire 

le Vouhis
◗  augER cathy - magasin de lingerie 

à Chantonnay
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actIPôlE DE l’étang 
à Bournezeau
La deuxième partie de la zone artisanale Actipôle de l’Etang à Bournezeau 
est réalisée. Une surface de 13 200 m² est disponible pour accueillir des 
entreprises.

Les travaux d’aménagement de la voie d’accès et du tourne-à-gauche sont 
en cours afin de faciliter la circulation des camions accédant à cette zone 
d’activités.

 
 

vEnDéOPôlE vEnDéE 
cEntRE à Bournezeau
La société ALUMIVER s’installe sur le Vendéopôle à Bournezeau. Elle achète 
un terrain de 16 306 m² et va construire un bâtiment de 1 500 m² pour son 
activité de menuiserie aluminium, vitrines de magasins, miroiterie.



DéPEnSES DE FOnctIOnnEmEnt
3 605 748 € (dont 1 410 827 € pour les ordures ménagères)

Budget
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FOnctIOnnEmEnt 2010

cOmPtES 
aDmInIStRatIFS

DéPEnSES REcEttES
RéSultat 

DE l’ExERcIcE

Principal 4 613 718 € 5 422 938 € 809 220 €

ateliers Relais 38 613 € 136 230 € 97 617 €

atelier 
Bournezeau

28 839 € 32 553 € 3 714 €

zones d’activités 1 869 907 € 1 877 988 € 8 081 €

SPanc 15 317 € 7 684 € -7 633 €

total 6 566 394 € 7 477 393 € 910 999 €

PRIncIPaux 
InvEStISSEmEntS 

réalisés en 2010
◗  Les fonds de concours versés aux 

communes : 345 707 €

◗  Les études pour la rénovation de l’EHPAD 
Les Humeaux : 45 944 €

◗  Le tourisme : panneaux d’entrée des 
bourgs et plans d’informations services : 
34 551 €

◗  L’acquisition de matériel pour la 
promotion (panneaux, bornes d’accueil, 
présentoirs) et la bureautique 
(remplacement copieur, ordinateurs) : 
37 777 €

PRIncIPaux PROJEtS 
2011

◗  La construction de la pépinière 
d’entreprises de Benêtre à Sigournais : 
1 340 000 € HT

◗  La poursuite de l’aménagement des 
zones d’activités Polaris à Chantonnay, 
Actipôle de l’Étang à Bournezeau : 
1 095 000 € HT

◗  Les aménagements touristiques : la 
participation à l’itinéraire cyclable 
départemental de la Roche sur Yon à la 
Châtaigneraie, les panneaux de départ pour 
les sentiers de randonnées, l’installation de 
jeux au lac de Rochereau, l’aménagement 
du sentier du lac de la Vouraie : 164 500 € HT

◗  La restructuration de l’EHPAD les Humeaux 
à Bournezeau : un montant de 1 328 000 € 
est réservé en 2011.

◗  Les fonds de concours pour soutenir 
financièrement les projets des 
communes. En 2011, une enveloppe 
supplémentaire exceptionnelle de 
25 000 € par commune est prévue soit un 
montant total de 658 000 €.

cOmPtES 
aDmInIStRatIFS 2010

Les comptes 2010 font ressortir un résultat positif d’un montant de 910 999 €.

InvEStISSEmEnt 2010

REcEttES 
DE FOnctIOnnEmEnt

4 359 820 € (dont 1 410 842 € 

pour les ordures ménagères)

REcEttES 
D’InvEStISSEmEnt

1 063 118 €

DEPEnSES 
D’InvEStISSEmEnt

1 007 969 €



BuDgEt PRImItIF 2011
14,8 millions d’Euros

dont 9,1millions d’Euros en fonctionnement
5,7 millions d’Euros en investissement
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FOnDS DE cOncOuRS 2010

communes Opérations montants

ROchEtREJOux Aménagement de voies communales 36 391 €

SIgOuRnaIS Extension de la lagune 29 170 €

SaInt gERmaIn DE 
PRInçay

Création de la Coulée Verte communale et réfection de voiries communales : 
rue de la Bodinière, route de Chassais L’Abbaye à Froutin, rue Louis Marchegay 

(2010-2011)
72 266 €

SaInt PROuant Agrandissement et rénovation de la salle omnisports (2010-2011-2012) 80 556 €

BOuRnEzEau Extensions du centre de loisirs et des ateliers municipaux 40 084 €

SaInt vIncEnt 
StERlangES

Salle des fêtes, rue de Malvoisine, Impasse de l’Ormeau, Chemin de la Plaine, 
ancien Fournil Boulangerie (2009-2010)

73 047 €

SaInt hIlaIRE lE 
vOuhIS

Aménagement de la Rue de l’Industrie et construction d’un atelier municipal 17 207 €

chantOnnay Le versement est prévu en 2011

tOtal 348 721 €

Les opérations enregistrées représentent 345 707 € en investissement et 3 014 € en fonctionnement.

Les communes ont la possibilité de demander les fonds de concours, par anticipation, sur un maximum de 3 années.

unE nOuvEllE DOnnE 
FIScalE En 2011
Suite à la réforme de la taxe professionnelle, la répartition des recettes 
des impôts locaux est profondément modifiée.

 

Dans les produits des impôts locaux perçus par la Communauté de 
communes en 2010, les entreprises représentaient 73% et les ménages 
(taxe d’habitation, taxe foncière bâti) 24%.

En 2011, les produits venant des entreprises se situent à 33% et les produits 
issus des ménages à 45%. 
Pour les ménages, il s’agit du même montant global de la taxe d’habitation et 
de la taxe foncière bâti mais la part précédemment versée au département 
est maintenant répartie entre la commune et la Communauté de communes.
Pour rétablir l’équilibre avec les recettes de 2010, la Communauté de 
communes va percevoir une compensation qui correspondra à 19% des 
recettes. Mais cette compensation est figée et ne progressera pas dans les 
années à venir alors que les bases fiscales seront revalorisées tous les ans 
(pour tenir compte de l’inflation).

DécISIOnS FIScalES 

2011
Le conseil communautaire 

a décidé de ne pas 

augmenter les taux des 

impôts locaux.

BuDgEtS 2011

BuDgEt atElIER RElaIS
 1,9 million d’Euros

BuDgEt 
zOnES D’actIvItéS 
2,9 millions d’Euros

BuDgEt PRIncIPal
9,9 millions d’Euros

BuDgEt 
SPanc

65 000 Euros

BuDgEt atElIER 
BOuRnEzEau
 62 366 Euros

BuDgEt PRImItIF 2011
14,8 millions d’Euros

dont 9,1millions d’Euros en fonctionnement
5,7 millions d’Euros en investissement
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En 2010 En 2011

Taxe foncière 
non bâti

Taxe foncière 
bâti

Taxe 
d'habitation

Taxe 
professionnelle

Compensation perte 
de la Taxe 
Professionnelle

Taxe foncière 
non bâti

Taxe foncière 
bâti

Taxe 
d'habitation

Contribution 
aux entreprises



65 av du Gal de Gaulle - 85110 Chantonnay  
tél : 02.51.46.80.02 
Mail : maison.emploi@cc-paysdechantonnay.fr

Partenariat PôlE-EmPlOI
Dans le cadre du partenariat avec Pôle-Emploi Acti-Sud, la Maison de 
l’Emploi du Pays de Chantonnay a été sollicitée pour le prêt de ses salles 
de réunions afin de recevoir les demandeurs d’emploi pour le recrutement 
de l’entreprise Doux.

Dans un premier temps, les demandeurs d’emploi étaient convoqués afin 
de leur présenter l’entreprise et les postes à pourvoir.

Ils étaient ensuite invités à une visite et à passer un entretien de motivation 
avant la signature du contrat de travail (CDD de 6 mois ou CDI, temps plein 
ou temps partiel).

Ce recrutement représente 70 postes (opérateurs de production, caristes, 
chefs d’équipe, techniciens de maintenance, conducteurs de machine, 
agents de nettoyage).

À la découverte de métIERS
Cette année, la Maison de l’Emploi du Pays de Chantonnay, en partenariat 
avec la Mission Locale du Pays Yonnais et Adecco, souhaite mieux faire 
connaitre les secteurs d’activités porteurs d’emploi aux demandeurs 
d’emploi. Ainsi, sont proposées des demi-journées d’informations suivies 
de la visite d’une entreprise.

Lors de ces rencontres, des intervenants professionnels (entreprises 
locales, organismes de formation, agence d’intérim) exposent les 
différents métiers du secteur abordé et répondent aux questions.

Les organismes de formation ayant participé sont l’Inhni, la Maison 
Familiale Rurale de Pouzauges et le CFA Euréka ainsi que les entreprises 
Fleury Michon, Gautier, Rabaud, sélection des Gastronomes et la 
plateforme logistique Système U.

Les thèmes abordés étaient : 
L’entretien et le nettoyage industriel 
le 21 avril, 
L’agroalimentaire le 19 mai, 
La logistique le 16 juin.

cette animation reprendra à la rentrée avec : 

le 29 septembre : le service à la personne, 
le 20 octobre : l’usinage et la mécanique générale, 
le 17 novembre : le transport.
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Les aînés

Les trois EHPAD (Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) situés sur le canton sont 
gérés par le CIAS du Pays de Chantonnay : 
“Les Humeaux” à Bournezeau, “Les 
Erables” à Saint Prouant et “Les Croisettes” 
à Chantonnay.

Des projets sont en cours sur deux de ces 
établissements.

Pour l’EHPAD des Humeaux 
situé à Bournezeau, 
une restructuration est 
prochainement envisagée 
avec :

◗  la mise aux normes 
d’accessibilité de 
l’ensemble du bâtiment

◗  l'extension et le 
recentrage des parties 
soins (médicale 
et para médicale), 
restauration, administration

◗  la construction de 2 
appartements

Pour l’EHPAD des Croisettes, 
situé à Chantonnay, la 
construction d’un nouvel 
établissement est à l’étude. 
L’ancienne Résidence ne 
répondant plus aux normes 
et aux besoins actuels des 
résidants.

SamEDI 24 SEPtEmBRE 2011 
PORTES OUVERTES 

EHPAD LES CROISETTES 

DImanchE 16 OctOBRE 2011
LOTO – EHPAD LES HUMEAUX

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. 

InFORmatIOnS Et REnSEIgnEmEntS 
au SERvIcE DE REPaS à DOmIcIlE :

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

emploi

EHPAD Les Erables

EHPAD Les Humeaux

EHPAD Les Croisettes

Marie-Bernadette DAVIET - Conseillère Mission Locale 
Maison de l'Emploi du Pays de Chantonnay

02 51 46 96 44
davietmb@mlpy.org - www.missionlocale-paysyonnais.org

La Mission Locale du Pays Yonnais s'adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, qui souhaitent travailler 
leur projet professionnel ou qui recherchent une formation ou un emploi. 
La Mission Locale peut également venir en soutien sur des questions 
relatives à la mobilité, au logement ou à la santé.

la mISSIOn lOcalE 
du Pays Yonnais 
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QuOI DE nEuF 
dans les communes ?

◗ nouvel artisan

-  LUCAS TOUT FER 
Aurélien LUCAS - Serrurerie, métallerie, menuiserie, rénovation 
Le Mont Doré - Tél. 06.32.39.26.98

◗ le nouveau circuit touristique de Puybelliard 
“De venelles en Ruelles”

Les efforts de protection, de conservation et de collecte, 
ainsi que la connaissance du patrimoine n’auraient pas 
de justification en soi si l’objectif poursuivi n’était pas 
de mettre les richesses du patrimoine à la disposition 
du plus grand nombre. Aussi, la ville de Chantonnay 
a créé un comité de pilotage rassemblant des élus et 
des membres de l’association “Réveil du patrimoine” 
pour coordonner les différentes actions. Un circuit 
touristique baptisé ”Puybelliard : de Venelles en 
Ruelles“ a été élaboré. Pouvant être parcouru à pied 
ou à vélo, ce parcours, constitué de 14 stations, permet de découvrir le 
passé architectural et historique de Puybelliard. Pour accompagner 
les visiteurs, un livret touristique est disponible à l’Office de Tourisme.

◗  la coulée verte de chantonnay “un véritable corridor écologique 
destiné aux piétons et aux cyclistes”

Longeant la Mozée, la Coulée Verte prend 
sa source au nord de l’agglomération, entre 
la Zone d’Activités Polaris et l’avenue du 
Général de Gaulle, pour pénétrer ensuite au 
cœur même de la ville et finir sa course vers 
le village du Temple. L’équilibre écologique y 
est maintenu grâce à la mise en place de la 
gestion différenciée des espaces verts. Doté 

d’un sentier multi-usages, ce nouveau lieu de détente et de loisirs d’une 
superficie de 5 ha 60 ares favorise les déplacements piétons et cyclistes 
grâce à la mise en place de nombreuses liaisons douces. Pour rythmer les 
balades des promeneurs, un parcours sportif composé de 11 ateliers et 
obstacles et des aires de pique-nique ont été aménagés.

à 
St Germain 
de Prinçay

◗ nouveaux commerçants 

-  Julie CHEVALIER 
Naturopathie - Iridologie - 
Massage californien - Relaxation 
5 rue Collineau 
Tél. 06 50 51 56 38

-  Nicolas RAUTUREAU 
Masseur - Kinésithérapeute 
Centre médical Epidaure 
40 Avenue de Lattre de Tassigny 
Tél. 02 51 94 88 17

-  SPS - TIG (M. Cyriaque CAILLÉ) 
Soudure de précision spécifique 
Création de petite mécanique 
spécifique 
17 Avenue de la Mine 
Tél. 02 51 08 83 60 
ou 06 69 59 62 68

-  Clinique vétérinaire 
(docteurs vétérinaires 
LARBOULETTE et JOUSSEMET) 
1 rue du Grand Fief 
Tél. 02 51 94 50 70

-  CôTÉ FRAîCHEUR 
Vente de soupes, pâtes et 
produits frais 
22 Parvis St Pierre 
Tél. 06 11 25 35 71

-  L'AME AU BIO 
Epicerie fine 
45 rue Nationale 
Tél.06 10 44 47 06

-  GALAXY 
Articles cadeaux, carterie 
Rue Nationale 
Tél. 02 51 06 04 90

-  Mme COUSSEAU 
Aquagym-cabinet de kinésithérapie 
15 Place de la Liberté 
Tél. 06 73 77 68 61

à
St Prouant

à
Rochetrejoux

à
St Hilaire  
le Vouhis

à
Bournezeau

L'inauguration de la salle omnisports 
a eu lieu le samedi 14 mai 2011. 

Après la cérémonie officielle, les 
associations sportives (tennis, 
basket, tennis de table et 
badminton) ont présenté leur sport.

Un match de gala de handball Pouzauges 
(N2) contre Angers 2 (N3) a clôturé la journée.

-  Un défibrillateur est accessible à tous dans 
le sas du Crédit Mutuel, rue de l'Océan 
(route Chantonnay - Pouzauges).

◗ nouvel artisan
-  Atelier Métal Concept 

Métallerie / Serrurerie 
BARRÉ Philippe, RAPIN Karl 
et BILLAUD Alexandre 
17, rue de la mine 
Tél : 02 51 61 29 19

◗  aménagement de sécurité dans 
le bourg
Un aménagement de sécurité a été 

réalisé sur les rues H.A. Archereau 
et du Grand Logis afin de sécuriser 

l’entrée de l’école publique des Tilleuls.

Ces deux rues ont été mises en sens 
unique, des places de stationnement ont 
été matérialisées afin de rétrécir les voies 
et un STOP a été posé au niveau de l’école 
pour réduire la vitesse des véhicules.

La vitesse dans ce secteur du bourg 
est désormais limitée à 30 km/h.

◗  lotissements communaux 
-  L’éco-quartier du Bois Courtaud 

à Bournezeau : Les travaux des deux 
premières tranches sont maintenant 
achevés. Quelques lots sont toujours 
disponibles.

-  Lotissement Le Clos de la Maisonnette à 
Saint Vincent Puymaufrais : Il reste encore 
2 grands terrains (entre 1 042 et 1 464 m²) 
au prix de 33,84 € TTC le m².

Pour tous renseignements et réservations, 
contactez la Mairie de Bournezeau au 
02 51 40 71 29.

◗  nouvel artisan 
-  Patrick AUNEAU - Électricien 

La Brunière  
Tél : 02 72 78 05 89 ou 06 26 16 83 24

◗  changements d’adresses
-  VENDIMO - Agence Immobilière  

4 Place du Commerce  
Tél. 02 51 38 16 24

-  LES MENUS SERVICES - 
Livraison de repas à domicile 
8 bis Place des Papillons  
Tél. 02 51 48 53 39

-  GARAGE DE L’AUBIER - Garage automobile 
1 Route de la Roche 
Tél. 02 51 40 71 53

à
Chantonnay
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Tourisme  Les animations 
EStIvalES

lE cOncOuRS 
PhOtOS 2011
Il sera suivi d’une 
exposition des photos des 
2 années du concours, 
du 21 septembre au 8 
octobre 2011, salle des 
arcades à Chantonnay.

   

nOuvEauté 2011 : 
vISItES guIDéES 
DE BOuRgS 
L’Office de Tourisme met 
en place une nouvelle 
animation afin d’inviter 
les touristes à visiter 
notre patrimoine. Pour 
la première année, les 
bourgs de Puybelliard 
et de sigournais ont été 
choisis car des circuits 

de découverte sont aménagés ou en cours 
d’aménagement.

BalaDES SEmI-nOctuRnES
Parcours d'environ 7 kms - Départ à 20h 
gratuit
5 juillet : rochetrejoux
12 juillet : saint Prouant
19 juillet : Chantonnay (Puybelliard)
26 juillet : Bournezeau
2 août : sigournais
9 août : saint Hilaire le Vouhis
16 août : saint Germain de Prinçay
23 août : saint Vincent sterlangers

maRché 
DE PRODuctEuRS 
DE PayS 
Cette année, le marché aura 
lieu le dimanche 24 juillet à 
Puybelliard (Chantonnay). 
rendez-vous de 17h00 à 22h00 
autour de la Place des Tourelles 
pour rencontrer les producteurs.

OFFIcE DE tOuRISmE : 
classement 2 étoiles

L’Office de Tourisme du Pays de Chantonnay a développé depuis 2004 de 
nombreux services, qui lui ont valu l’attribution d’une 2ème étoile par la 
Préfecture en février 2011, suite au reclassement quinquennal. 

Les services proposés : 

◗  accueil du lundi au samedi matin hors saison et 7 jours sur 7 en saison, 

◗  Vente de guides de randonnées et de billets pour le Puy du Fou, l’Ile d’Yeu, 
le Futuroscope et la nouveauté 2011 Planète sauvage, 

◗ I nformations sur les manifestations et sites touristiques de Vendée et de 
France,

◗  Création d’animations estivales (proposition complémentaire aux visites 
de sites).

Les actions de l’Office de Tourisme doivent 
permettre aux acteurs touristiques du 
Pays de Chantonnay de se connaître, 
de travailler ensemble à l’accueil des 
touristes sur le territoire et de développer 
une activité économique.

lE PatRImOInE 
RElIgIEux

L’Office de Tourisme a souhaité travailler sur 
le patrimoine religieux du canton. avec l’aide 
d’une stagiaire en Tourisme, nous avons recensé 
l’ensemble du patrimoine et réalisé un guide 
“Patrimoine religieux du Pays de Chantonnay”. 
Ce guide est disponible dans les églises et mairies 
du Pays ainsi qu’à l’Office de Tourisme. Ce premier 
travail sera complété par une étude des horaires 
d’ouverture des églises et des visites possibles.

lES aménagEmEntS 
sur le site de la Morlière

des jeux pour enfants vont être installés sur le site de la Morlière à sigournais. 
Ces nouveaux équipements permettront à toute la famille de se réunir dans 
un cadre agréable autour des jeux et des tables de pique-nique. Pour les 
plus sportifs, un parcours de santé avec 7 agrès est également en cours 
d'aménagement.

sentiers de 
RanDOnnéES 

depuis le printemps, une nouvelle signalétique a 
été installée afin de baliser les 38 sentiers du Pays 
de Chantonnay. La nouvelle carte des sentiers de 
randonnées est disponible à l’Office de Tourisme. 
Vous y retrouverez tous les renseignements sur les 
circuits ainsi que le tracé de l’itinéraire cyclable de 
“La Vendée à Vélo” qui rejoint  La Châtaigneraie 
à La roche sur Yon.

OffIcE DE tOuRISmE
Place de la Liberté 85110 CHANTONNAY 

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

En hors saison 
ouvert du lundi au vendredi 

9h30-12h30 / 14h-18h, 
samedi 9h30-12h30

Du 1er juillet au 31 août  
ouvert du lundi au samedi 

9h30-12h30/ 14h-18h30, dimanche 
et jours fériés 10h-12h30.14
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QuElQuES OutIlS 
PRatIQuES PROPOSéS 
SuR lE SItE IntERnEt
une page d’accueil claire et conviviale 
avec : 

◗  un accès direct aux contenus du site 
grâce à une navigation principale sur 
les compétences de la Communauté de 
communes, 

◗  les actualités à la une et l’agenda des 
manifestations

◗  des liens “en 1 Clic” vers le guide des 
droits et démarches, la présentation 
des zones d’activités, la liste des élus 
communautaires, le plan interactif, 
l'annuaire de contact et le bulletin 
communautaire en ligne. 

les actualités : La Communauté de 
communes met régulièrement en ligne des 
actualités classées par thème. 

l’agenda : vous y trouvez l’ensemble des 
manifestations organisées sur le Pays de 
Chantonnay. Les associations ont la possibilité 
de communiquer des informations sur leurs 
animations grâce au formulaire de contact 
présent sur le site.

l’annuaire de contact : il répertorie tous 
les acteurs locaux du Pays de Chantonnay 
(administrations, professionnels, associations…). 
Vous pourrez effectuer une recherche par 
différents critères : mots-clés, commune, zones 
d’activités, type et catégorie. 

Pour les personnes souhaitant être 
présentes dans l’annuaire ou modifier leurs 
informations, un formulaire de contact est 
disponible.

le plan interactif : il vous permet de vous 
repérer, de préparer vos déplacements et de 
rechercher des adresses utiles.

la newsletter : en vous abonnant à la 
newsletter, vous pourrez recevoir les 
dernières actualités de la Communauté de 
communes.

lE nOuvEau SItE IntERnEt 
de la Communauté 

de communes est en ligne !
www.cc-paysdechantonnay.fr

La Communauté de communes vient de mettre en ligne son nouveau site 
internet. après avoir changé de dénomination et de charte graphique en 
2009, la Communauté de communes a souhaité créer un site internet 
pratique, convivial et dynamique, à l’image du territoire. L’ancien site 
datait de 2001 et ne correspondait plus aux besoins des services et aux 
attentes des internautes. d'un simple “clic”, vous pouvez maintenant 
accéder à de nombreux renseignements ou documents à télécharger.  
Huit rubriques s'ouvrent à vous. elles vous permettent de mieux comprendre 
le fonctionnement et les missions de notre Communauté de communes. 
Vous pourrez également découvrir les atouts touristiques du canton et 
les services à votre disposition dans les domaines de l'environnement, de 
l'habitat, de la culture, de l'action sociale et de l'enfance-jeunesse, mais 
aussi connaître la vie des communes et suivre l'actualité locale. des liens 
vers les sites internet des mairies, des associations et des professionnels 
sont présents. Plus complet, plus pratique et plus réactif, le site internet 
de la communauté de communes est un outil incontournable pour mieux 
connaître le Pays de chantonnay.

DécOuvRIR lE PatRImOInE 
du Pays de Chantonnay pendant l'été

◗   visites guidées et animées du château de Sigournais

suivies d'un dîner médiéval et jeu-concours

Jeudis 4, 11, 18 et 25 Août à 20h00

Tarifs :  Gratuit (pour les moins de 4 ans) / 5 € (5 à 11 ans) 
15 € (12 à 17 ans) / 18 € (à partir de 18 ans) 

Infos et réservations à l’Office de Tourisme

◗ veillées au Prieuré de grammont – Saint Prouant

18 et 25 juillet à 21h45 / 22 et 29 août à 21h15

Visite musicale avec les troubadours de la cour d’aquitaine et le chant des 
moines, à la lueur des bougies et des candélabres.
Tarifs adultes : 8 € / 18 à 26 ans : 6 € / Gratuit pour les moins de 18 ans
renseignements au 02 51 66 47 18

alors n’hésitez plus, venez visiter le nouveau site internet 
de la communauté de communes 

sur www.cc-paysdechantonnay.fr

◗  visites guidées de bourgs 

3 août :  visite de Puybelliard – Chantonnay 
(départ 10h30 Place de la Mairie)

10 août :  visite de sigournais (départ 10h30 
Place de l’église)

Tarifs :  2 € pour les adultes / Gratuit pour 
les moins de 12 ans

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme



autRES anImatIOnS

◗  Fête interquartiers et fête populaire 
9 juillet à Rochetrejoux

◗  nocturne acrobaties moto 
6 août à Bournezeau

◗  course poursuite en nocturne – alacv 
13 août à St hilaire le vouhis

◗  concours national d’attelage 
10 et 11 septembre à St hilaire le 
vouhis

◗  Fête du palet et du vin nouveau par l’aPS 
18 septembre à Sigournais

◗   Forum des associations 
23 et 24 septembre à chantonnay

◗  course de côte du B.S.m 
23, 24 et 25 septembre à Bournezeau

◗  Election miss Pays de chantonnay 
17 décembre à chantonnay

◗  cyclo-cross de vélo Passion 
18 décembre à Bournezeau
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ExPOSItIOnS

◗  “Regards d’artistes” 
2 au 30 juillet  
Salle des arcades à chantonnay

◗  Exposition de photos 
de christian thIBauD 
6 août au 17 septembre 
Salle des arcades à chantonnay

◗  Exposition d’oiseaux 
“les Estrildidés” 
10 et 11 septembre 
Salle des congrès à chantonnay

◗  Exposition 
“25 artistes pour l’espoir” 
29 octobre au 13 novembre 
Salle des arcades à chantonnay 

 
 
◗  Exposition du concours photo 

de l’Office de tourisme  
21 septembre au 8 octobre 
Salle des arcades à chantonnay

◗  "les écoles dans le temps” 
22 octobre au 1er novembre 
maison des associations à Sigournais

◗  Salon d’automne d’arts 
et couleurs 
19 novembre au 4 décembre 
Salle des arcades à chantonnay

◗  Expo-vente aKWaBa 
(objets africains) 
10 et 11 décembre 
Salle des arcades à chantonnay

REncOntRES écO'vIE
◗   Du 5 au 9 OctObRE 2011. Cette semaine est organisée par ARPE (Association Réflexion 

Pour Environnement), en partenariat avec la Ville de Chantonnay et la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay.

  Carrefour de rencontres entre les visiteurs, les artisans, les commerçants, les associations, 
les institutions et les élus, cette semaine a pour objectif de faire la promotion de toutes les 
alternatives qui permettent de réduire notre impact sur l’environnement au quotidien. 

  Des animations et conférences seront proposées dans certaines communes du Pays de 
Chantonnay. Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement.

  le dimanche 9 octobre de 9h30 à 19h00 au boulodrome de Chantonnay : journée exposition 
avec des animations à découvrir (Stands énergie, eau, déchets, biodiversité, conférences, 
spectacles, animations enfants). Un marché bio aura lieu le matin.

muSIQuE / DanSE / SPEctaclE  
au Pays de Chantonnay

◗  Festival “les musicales de 
grammont” 
16 et 17 juillet au Prieuré de 
grammont – Saint Prouant

◗  Festival du “chant de Foire” 
22 et 23 juillet à Bournezeau

◗  Soirée musicale “union-chorale 
de St amand les Eaux” 
1er août à l’église de chantonnay

◗  Soirée magie avec Dominique 
hERman 
6 août au Parc clemenceau à 
chantonnay

◗  Spectacle familial “au pays de 
la lampe magique” 
20 août au Parc clemenceau à 
chantonnay

◗  Séance de variétés du foyer des 
jeunes 
21, 22, 29 et 30 octobre à 
Sigournais

◗  concert Rock’ajovis 
12 novembre à Rochetrejoux

◗  Spectacle comique “Paulo” 
19 novembre à Bournezeau 

◗  Festival Eperluette 
du 22 au 27 novembre à 
chantonnay

téléthOn 

◗   chantonnay :  
2 et 3 décembre 

◗  Saint Prouant :  
2 et 3 décembre

◗   Rochetrejoux :  
4 décembre

FêtE natIOnalE

◗  13 juillet : Bournezeau, 
Chantonnay, Saint Germain de 
Prinçay, Saint Prouant

 ◗  14 juillet : Saint Hilaire le Vouhis, 
Sigournais

maRchE, cOuRSE, vélO…

◗   Randonnées pédestres  
4 septembre, 9 octobre, 6 novembre 
et 4 décembre à Bournezeau

◗  Randonnée semi-nocturne 
10 septembre à St germain 
de Prinçay 

◗  Randonnée “la Bournevaizienne” 
des vélocipèdes 
11 septembre à Bournezeau

◗  Week-end sportif (courses pédestre 
et cycliste) 
18 et 19 septembre à Rochetrejoux 

◗  marche gourmande 
1er octobre à Rochetrejoux 

◗  Randonnées pédestre et vtt  
“les coulées chantonnaisiennes” 
23 octobre à chantonnay

maRché, FOIRE  
Et vIDE-gREnIER

◗  vide-grenier et marché nature 
17 juillet à Bournezeau

◗  marché de Producteurs de Pays 
24 juillet à Puybelliard - chantonnay

◗  vide-grenier 
11 septembre à Saint Prouant

◗  marché bio 
18 septembre à Rochetrejoux

◗  vide-grenier 
18 septembre à St vincent Sterlanges

◗  Bourse aux vêtements d’hiver 
du 10 au 13 octobre à chantonnay

◗  marché “les Prouantises“ 
13 novembre à Saint Prouant

Retrouvez toutes les dates des manifestations sur notre site internet : 
www.cc-paysdechantonnay.fr

REnDEz-vOuS
de juillet à décembre


