
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
la jEunESSE 

SuR nOtRE 
tERRItOIRE 

p. 3 - 7

j
a

n
v

i
e

r
 

2
0

1
2

n° 38

 p. 10-11

 l'économie

 p. 14-15

 l'environnement

 p. 8

 le développement 
touristique



ÉDItO 
Ce nouveau numéro est l’occasion de vous présenter 
toute l’actualité sur le Pays de Chantonnay et d’aborder  
“La Jeunesse sur notre territoire” à travers le dossier 
thématique.

Au cours de l’année 2011, des projets pour les enfants et 
les jeunes ont vu le jour sur le Pays de Chantonnay. Cet 
été, la Communauté de communes a aménagé une aire de 
jeux à Sigournais, au bord du lac sur le site de la Morlière, 
ainsi qu’un parcours de santé. Ces nouveaux équipements 
permettent de partager un moment de convivialité en 
famille. Pour les jeunes, cette année la Maison de l’Emploi, 
en collaboration avec l’antenne de la Mission locale du 
Pays Yonnais, a mis en place une opération intitulée “à la 
découverte des métiers” avec des animations adressées 
aux jeunes et aux demandeurs d’emploi.

Le Pays de Chantonnay est une région attractive, de plus en 
plus de jeunes familles en quête d’un cadre de vie agréable 
s’y installent. Reflet du dynamisme de notre territoire, 
de nombreuses structures œuvrent dans les domaines 
de la culture et des loisirs, de l’enfance-jeunesse et de 
l’action sociale. La Communauté de communes renforce 
cette attractivité à travers notamment la mise en place d’un 
programme culturel varié auprès des communes, d’actions 
de soutien pour les jeunes, etc.

Les familles nouvellement installées sur notre territoire 
trouveront ici, tout ce dont elles ont besoin pour s’intégrer 
et satisfaire leurs envies.

le Pays de Chantonnay,  
un territoire dynamique où il fait bon vivre !

Bonne lecture.

En ce mois de janvier, tous les conseillers 
communautaires se joignent à moi 
pour vous souhaiter une belle année  
2012 ! Quelle soit remplie de bonheur, de santé, 
de réussite personnelle et professionnelle.

jean-jacques DElaYE 
Président de la Communauté de communes 

du Pays de Chantonnay
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la jEunESSE  
SuR nOtRE tERRItOIRE
au Pays de Chantonnay, les enfants et les jeunes 
comptent ! Etre à l’écoute de leurs besoins, mettre 
en place des actions sociales, créer un réseau de 
professionnels, etc.
activités sportives, sorties culturelles, aides à l’emploi… 
Ici, la jeunesse ne s’ennuie pas ! 

LES SERvIcES D’accuEIL  
au PayS DE chantOnnay

…DE La naISSancE a L’aDOLEScEncE

DES mODES DE gaRDE aDaPtéS à La jEunESSE
Les services d’accueil proposent aux familles du Pays de Chantonnay des 
solutions adaptées à leurs besoins et au bon épanouissement de leurs 
enfants.

Le multi-accueil reçoit les 
enfants de 2 mois et demi à 
3 ans. C’est une structure  
“2 en 1” puisqu’elle associe à 
la fois un accueil régulier et 
occasionnel. La combinaison 
de ces deux modes de garde 
permet à de nombreuses 
familles d’un même territoire 
de trouver une réponse à 
leurs besoins. Ce service de 
garde contribue à l’éveil et à la 
socialisation des petits autour 
d’activités adaptées à l’âge et 
au rythme des enfants. 

A Chantonnay, le multi-accueil “à petits pas” est une structure 
municipale. Cette année, elle comptabilise une 
cinquantaine d’inscriptions. Depuis 2005, une équipe 
professionnelle qualifiée accueille les bébés et les plus 

grands jusqu’à l’entrée à l’école maternelle. 

Pour tout renseignement, contactez le multi-accueil “À petits pas”  
tél. 02 28 15 52 54 - petite.enfance@ville-chantonnay.fr

L'accueil périscolaire s'organise autour du temps scolaire, il prend en 
charge les enfants le matin avant l'école, le midi et après l'école. Plus 
qu’un simple mode de garde, c'est un lieu d'échange, de rencontres et de 
loisirs. Les enfants, âgés de 3 à 11 ans, sont encadrés par des animateurs 
qui travaillent ensemble autour d’un projet pédagogique. 

l’accueil périscolaire va souvent de pair avec l’accueil de loisirs. 
Généralement, l’équipe professionnelle mutualise ses moyens.

accuEIL cOLLEctIF

a SavOIR

En Vendée, près de 7 000 

assistantes maternelles 

accueillent, chaque jour 

chez elles, près de  

17 000 enfants âgés de 

2 mois à 6 ans (source 

Conseil Général de 

Vendée). Présentes sur 

tout le département, 

elles offrent aux enfants 

un accueil sur mesure.

accuEIL autOnOmE

L’assistante maternelle est agréée par 
la PMI (Protection Maternelle et Infantile) 
pour accueillir 1 à 3 enfants à son domicile.  
Elle est employée directement par les parents 
et définit avec eux sa rémunération et son 
contrat de travail. 

vous recherchez une assistante maternelle  
au pays de Chantonnay ? Retirez la liste  
en mairie ou consultez le site internet  

du Conseil Général de vendée  
sur www.vendee-enfance.com

La baby-sitter répond à un besoin de garde 
occasionnel. En général âgée de plus de 16 
ans, elle vient garder les enfants à domicile, 
à la sortie de l’école ou en soirée, pendant 
l‘absence des parents. 

Pour avoir des contacts, renseignez-vous 
auprès des mairies.
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…DES LOISIRS POuR tOuS !

LES accuEILS DE LOISIRS
Tout comme les accueils 
périscolaires, le Pays de Chantonnay 
compte plusieurs accueils de loisirs 
municipaux et associatifs pour 
recevoir les enfants âgés de 3 à 
13 ans. Ces espaces proposent de 
nombreuses activités les mercredis 
et pendant les vacances scolaires.
Cette structure d’accueil est souvent 
gérée par l’association Familles 
Rurales ou par la commune. 
Autrefois appelés centres aérés 
ou CLSH (Centres de Loisirs Sans 
Hébergement), les accueils de loisirs 
reçoivent collectivement des enfants 
et des jeunes autour d’activités de 
loisirs éducatifs et de détente (sorties 
culturelles, ateliers, sports, etc).

 
lES StRuCtuRES aSSOCIatIvES

◗  accueil périscolaire et de loisirs “les P’tits Futés” 
8 Rue Georges Clémenceau - Saint Prouant - Tél. 02 51 64 07 96. 

◗   accueil périscolaire “lutins Malins” 
Foyer Rural, 9 Rue de la Mine - Rochetrejoux - Tél. 02 51 61 47 50. 
(En coordination avec l'association Familles Rurales de Saint Prouant).

◗  accueil périscolaire et de loisirs “les P’tits Mousses” 
37 bis Rue Louis Marchegay - St Germain de Prinçay - Tél. 02 51 40 42 20.

◗   accueil périscolaire 
4 Rue du Donjon - Sigournais - Tél. 02 51 34 53 28. 
(En coordination avec l'association Familles Rurales de St Germain de Prinçay).

◗  accueil périscolaire et de loisirs “les Bourzouils” 
1 bis Rue du Château - Bournezeau - Tél. 02 51 40 07 12.

◗  accueil périscolaire “les artistes” 
Rue du Puits - Saint Vincent Sterlanges - Tél. 06 21 93 89 00.

lES StRuCtuRES MunICIPalES 

◗  accueil périscolaire et de loisirs “Planète Gribouille” 
1 Avenue des acacias - Chantonnay - Tél. 02 28 15 97 95.

◗  accueil périscolaire 
9 Rue H.A. Archereau - Saint Hilaire le Vouhis - Tél. 02 51 46 89 79.

LES FOyERS DES jEunES
Géré par une association de jeunes et de parents, il y a en général un foyer 
de jeunes dans chaque commune. Ce lieu d’accueil permet aux adolescents 
à partir de 14 ans, et aux jeunes adultes, de se retrouver et d’organiser 
ensemble diverses activités et soirées.

A Chantonnay, l’équipe d’animation de l’Espace jeunesse accueille aussi 
les adolescents de 11 à 17 ans, au Parc Clémenceau, le mercredi et le 
samedi après-midi, le soir après l’école et pendant les vacances scolaires.

LES aSSOcIatIOnS SPORtIvES Et cuLtuRELLES
De nombreuses associations accueillent les jeunes pendant les périodes 
extra scolaires. Sportives, culturelles, sociales, créatives… Il existe une 
multitude d’associations pour répondre aux besoins de la jeunesse sur 
le territoire !

Retrouvez-les sur www.cc-paysdechantonnay.fr 
rubrique lE tERItOIRE > annuaIRE DE COntaCtS.

SuR nOtRE tERRItOIRE

Accueil “Les P'tits Mousses”, Saint Germain de Prinçay.

REnCOntRE avEC 
“lES P’tItS MOuSSES”
l’accueil périscolaire et de loisirs 
de Saint Germain de Prinçay

Entretien avec Alain BIZET, 
Président local de l’association  
Familles Rurales 
et Christelle TEILLET, 
Directrice de l’accueil périscolaire.

Depuis la rentrée, l’accueil périscolaire “les 
P’tits Mousses” s’est installé dans de nouveaux 
locaux financés par la commune.

Quels grands changements observez-vous 
depuis l’aménagement ?

“Depuis septembre, nous accueillons beaucoup 
de nouveaux enfants, dès 2 ans et demi.
Aujourd’hui, la structure est mieux adaptée à 
nos besoins, nous partageons le bâtiment avec le 
restaurant scolaire (créé en 2003), il est situé tout 
près des écoles et de la salle de sport. Les lieux 
pour les enfants sont maintenant centralisés au 
même endroit”.
“a la fois spacieux, pratique et fonctionnel, 
le nouvel accueil périscolaire et de loisirs est 
apprécié de tous”.

Comment se passe l’intégration pour les 
nouveaux enfants ?

“Les enfants s’adaptent vite en collectivité, 
d’autant plus qu’ils retrouvent leurs camarades 
de classe pour s’amuser ! Pour les nouveaux, 
nous organisons une visite avec l’enfant et ses 
parents afin de découvrir ensemble les lieux et 
s’adapter à ce nouveau cadre”.

En accueil de loisirs, quelles sorties avez-vous 
faites récemment ?

“Pendant les vacances de La Toussaint, nous 
sommes allés au Bowling avec les grands  
(7-11 ans) et “Chez Arnie” à Saint Vincent 
Sterlanges avec les plus jeunes (3-6 ans). Cet 
été, nous avons organisé une journée au Puy du 
Fou qui a été un succès”.



vERS La vIE actIvE

Parfois, les jeunes se posent de nombreuses questions et ne savent pas 
toujours à qui s’adresser. travail, formations, activités, santé, sport…
Des contacts utiles pour les accompagner :

La maISOn DE L’EmPLOI 
Véritable service de proximité pour répondre aux 
demandeurs d’emploi et aux entreprises, la Maison 
de l’Emploi apporte des conseils personnalisés, 
des renseignements généraux, et une orientation 
adaptée à chacun.

Les services proposés à la Maison de l’Emploi :

◗ consultations des offres d’emploi papier, actualisées chaque jour,

◗  accès à Internet (accompagnement pour créer “les espaces emploi” sur 
le site www.pole-emploi.fr et consultation des offres d’emploi en ligne),

◗ accès au téléphone Pôle Emploi réservé au 3949,

◗  ateliers de techniques de recherche d’emploi (lettre de motivation, 
entretien d’embauche…), 

◗ frappe de CV, photocopies, recueil des offres d’emploi locales…

◗  mise en place d’animations en collaboration avec d’autres organismes 
pour l’Emploi.

>  Informez-vous au 02 51 46 80 02, les conseillères sont à votre écoute.

La mISSIOn LOcaLE Du PayS yOnnaIS
Une conseillère de la Mission locale est présente à l’antenne de Chantonnay 
pour accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes demandeurs 
d'emploi âgés de 16 à 25 ans, afin de faciliter leur accès ou leur retour à 
l'emploi et les informer sur diverses questions de logement, santé, loisirs…

◗  Pour toutes les 1ères demandes de rendez-vous, des réunions 
d’informations collectives sont organisées. Inscriptions au préalable 
à la Maison de l’emploi.

◗  Les jeunes accompagnés par la Mission Locale peuvent prétendre aux 
contrats aidés, sous certaines conditions. 

> Informez-vous au 02 51 46 96 44.

LE POInt InFORmatIOn jEunESSE
Le PIJ accueille les jeunes pour répondre à leurs besoins d’information 
sur l’orientation scolaire et professionnelle.
> Informez-vous auprès de la Maison de l’Emploi.

LE SERvIcE cIvIQuE
Le service civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Il s’agit d’un 
engagement volontaire ou d’une mission, d’une durée de 6 à 12 mois, dans 
une collectivité, une association, une ONG ou un établissement public.    
> Informez-vous sur www.service-civique.gouv.fr

ZOOM SuR 
unE aSSOCIatIOn  

“l’OutIl En MaIn”
Chaque mercredi, une trentaine d’enfants,  
de 9 à 14 ans, s’initie à la mécanique, la plomberie, 
la maçonnerie … sous les regards attentifs d’une 
quarantaine de retraités bénévoles. Ce sont 
des personnes de métiers qui accueillent les 
jeunes pour les sensibiliser au travail manuel 
et transmettre leur savoir-faire.

Le samedi 22 octobre 2011, L’association “L’Outil 
en main” a inauguré ses ateliers avenue Georges 
Clémenceau à Chantonnay.

Contactez l’association :  
jean-Gabriel BREMauD  

tél. 02 51 06 24 16 ou 06 10 43 66 36  
gene.jeangab@wanadoo.fr 
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SOutEnIR nOS jEunES  
Et LEuRS FamILLES
De nombreux organismes sociaux œuvrent pour soutenir la jeunesse 
sur le Pays de chantonnay, en voici un panel :

tRanSPORt   
SERvIcE DE cOvOItuRagE
Le covoiturage est l'une des solutions pour rouler 
moins cher et en toute sécurité, c'est aussi 
l'occasion de faire des rencontres et d'échanger. 
>  un outil simple a été mis en place par le Conseil 

Général de vendée :  
le site www.covoiturage.vendee.fr et le n° azur 
0811 88 86 85 permettent de rentrer en contact 
facilement afin d’organiser des trajets à plusieurs 
en vendée, de façon régulière ou ponctuelle.

LOgEmEnt 
caISSE D’aLLOcatIOnS FamILIaLES
En plus de proposer des prestations dans le domaine du logement, la 
CAF intervient pour l’enfance et la famille, la solidarité et l’insertion. 

>  antenne de Chantonnay : 
Permanences les jeudis après-midi  
Espace Sully - Rue travot.  
En savoir + : tél. 0810 25 85 10 ou sur www.caf.fr

Santé
cEntRE méDIcO-SOcIaL
Les professionnels de l’Aide Sociale à l’Enfance, de la PMI (Protection 
Maternelle et Infantile) et du Service Social Départemental interviennent 
gratuitement auprès des familles. 
>  les travailleurs sociaux sont présents à Chantonnay,  

au Centre Médico-Social de proximité : 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
15 Rue du Général de Gaulle,  
tél. 02 51 94 30 65 - cms.chantonnay@cg85.fr

FamILLE 
cEntRE cOmmunaL D’actIOn SOcIaLE
Il y a un CCAS dans chaque commune. Rattaché aux services de la 
mairie, il intervient auprès des familles en apportant par exemple, 
une aide alimentaire ou une aide au logement. Le CCAS est aussi à 
l’initiative de manifestations locales.
> En savoir + auprès des mairies.

FamILLES RuRaLES
L’association Familles Rurales gère les services aux 
familles tels que le transport scolaire et l’accueil de 
loisirs, en partenariat avec les communes signataires 
du Contrat Enfance-Jeunesse avec la CAF. 
> En savoir + sur www.famillesrurales.org

Sur le territoire, il existe d’autres services publics, 
organismes sociaux ou associations œuvrant dans le Social.

Renseignez-vous auprès de la mairie de votre commune.

lE COvOItuRaGE 
un mode de déplacement 
économique, écologique  
et convivial !

Sur notre canton, il y a 3 aires de covoiturage 
avec un stationnement signalé et sécurisé :

◗  à Bournezeau 
- Giratoire de Sainte Hermine 
- Le Mitan vendéen

◗  à Saint Prouant 
- Place Chétif Pâtis.

un service de transport à la demande a été 
mis en place pour les habitants du Pays de 
Chantonnay de moins de 60 ans, demandeurs 
d'emploi ou bénéficiaires du RSA, sans moyen 
de transport.

Ce service permet de se rendre à des rendez-
vous ou permanences administratives, des 
entretiens d'embauches et à des consultations 
médicales. 

Informations et brochures  
disponibles à la Maison de l’Emploi.



La cOmmunauté  
DE cOmmunES FaIt LE PLEIn 
D’anImatIOnS ! 
LE PROgRammE  
D’actIvItéS jEunESSE
La communauté de communes s’engage et s’implique fortement pour 
les jeunes en proposant de nombreuses actions orientées jeunesse, 
sur le territoire. cette partie retrace les différentes activités mises en 
place auprès des communes.

cuLtuRE 
Avec le développeur culturel du Conseil Général, la Communauté de 
communes met en œuvre un programme culturel varié en proposant 
des spectacles scolaires dans toutes les communes. 
Cette année, le support artistique choisi est la danse contemporaine. 

En partenariat avec les bibliothèques, la Communauté de communes  
propose aussi des animations annuelles : les journées artistiques en février  

et les animations Contes en novembre. 

cItOyEnnEté Et EnvIROnnEmEnt
Dans le cadre de l’éducation à l’environnement, divers projets 
pédagogiques sont réalisés dans les établissements scolaires, comme 
par exemple en 2011, l’installation de bacs bleus pour sensibiliser les 
écoliers au tri du papier. Ces projets sont réalisés en partenariat avec 
Vendée eau, le CPIE Sèvre et bocage-Maison de la vie rurale et le SCOM 
(Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères).

PRévEntIOn Et SécuRIté ROutIÈRE
Soucieux des comportements plus sécuritaires des enfants lorsqu'ils 
sont dans la rue, à pied ou à vélo, la Communauté de communes, par 
l’intermédiaire de l’animatrice en charge de l'éducation à la sécurité 
routière, met en place des interventions adaptées dans toutes les écoles.

La ScOLaRIté En bREF
LES EtabLISSEmEntS ScOLaIRES  
SuR nOtRE tERRItOIRE
Il y a au moins une école maternelle et une école 
primaire dans chaque commune. Collèges, lycées, 
maisons familiales rurales … La commune de 
Chantonnay est dotée de plusieurs établissements 
secondaires.

Spectacle scolaire “Le Tambour d'Ousmane” le 14 et 15 mars 2011.

Prévention routière 
Finale cantonale le 15 juin 2011.

ORganISatIOn tERRItORIaLE  
DE L'EnSEIgnEmEnt PRImaIRE Et SEcOnDaIRE 

SuR LE PayS DE chantOnnay
ROchEtREjOuX

SaInt PROuant

SIgOuRnaIS

chantOnnay

SaInt hILaIRE LE vOuhIS

bOuRnEZEau

SaInt gERmaIn DE PRInÇay

SaInt vIncEnt  
StERLangES

Ecole maternelle privée

Ecole maternelle publique

Ecole primaire privée

Ecole primaire publique

Collège privé

Collège public

Lycée privé

Lycée public

Maison Familiale Rurale

◗  ROchEtREjOuX 
Ecole maternelle et primaire publique. 
Ecole maternelle et primaire privée  
du Vieux Tilleul.

◗  SaInt PROuant 
Ecole maternelle et primaire publique 
Isaac Potet. 
Ecole maternelle et primaire privée  
Saint André.

◗  SaInt vIncEnt StERLangES 
Ecole primaire publique (RPI). 
Ecole maternelle et primaire privée  
Les Trois Anges.

◗  SIgOuRnaIS 
Ecole primaire publique (RPI). 
Ecole maternelle et primaire privée  
du Donjon.

◗  SaInt gERmaIn DE PRInÇay 
Ecole maternelle publique (RPI). 
Ecole maternelle et primaire privée  
Saint Michel.

◗  SaInt hILaIRE LE vOuhIS 
Ecole maternelle et primaire publique 
Les Tilleuls.

◗  bOuRnEZEau 
Ecole maternelle et primaire publique  
La Courte Echelle. 
Ecole maternelle et primaire privée  
Saint André. 
Maison Familiale Rurale.

◗  chantOnnay 
Ecole maternelle et primaire privée 
Béthanie. 
Ecole primaire publique L'Eolière. 
Ecole maternelle publique La Fontaine. 
Ecole maternelle et primaire publique 
Remondet. 
Ecole primaire publique de Puybelliard. 
Ecole primaire publique  
de St Philbert du Pont Charrault. 
Ecole primaire privée du Sacré Cœur  
de St Philbert du Pont Charrault.

    Collège privé St Joseph. 
Collège public René Couzinet. 
Lycée privé Ste Marie. 
Lycée public Clémenceau. 
Maison Familiale Rurale.
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tOuRISmE

OFFIcE DE tOuRISmE
Place de la Liberté 85110 CHANTONNAY 

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

Ouverture hors saison 
du lundi au vendredi 

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

Retrouvez toute l’actualité sur  
notre page Facebook : Chantonnay tourisme

8

lES CaRtES 
tOuRIStIQuES 
du Pays de Chantonnay

Depuis l’été dernier, 
retrouvez les nouvelles 
cartes du Pays de 
Chantonnay : la carte 
Touristique et la carte des 
Sentiers de Randonnées. 

>  n’hésitez pas à vous 
les procurer à l’Office 
de tourisme du Pays 
de Chantonnay, dans

       les mairies ou à la 
Communauté de 
Communes.

PannEauX  
DE DEPaRt  
DES SEntIERS  
DE RanDOnnEES
Suite à l’édition de la 
nouvelle carte des Sentiers 
de Randonnées, des 
panneaux d’informations 
au départ de chaque 
sentier vont être installés 
avant l’été, ceux déjà 
existants n’étant plus 

à jour.

DE nOuvEauX aMÉnaGEMEntS
pour la saison estivale
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay travaille sur la 
mise en valeur du patrimoine naturel avec notamment l'aménagement 
et la valorisation des sentiers de randonnées et des activités autour des 
3 lacs présents sur le canton : le lac de l’Angle Guignard à Chantonnay, 
le lac de Rochereau à Sigournais et le lac de la Vouraie à Saint Hilaire 
le Vouhis et Bournezeau. 

Cet été, la Communauté de communes a aménagé une aire de jeux 
sur le site de la Morlière à Sigournais, ainsi qu’un parcours de santé. 
Dans un cadre naturel et agréable, ces nouveaux équipements de loisirs 
permettent à toute la famille de se réunir autour des jeux et des tables 
de pique-nique pour partager un moment de convivialité.

un sentier de randonnée 
de 15,8 km permet de 
faire le tour du lac de La 
Vouraie. Dans le cadre du 
développement touristique, 
la Communauté de 
communes a réalisé des 
travaux d’entretien et 
d’aménagement sur une 
distance d’environ 4 km, au 
départ du barrage. 

Cette partie plus étroite et accidentée, située sur la commune de Saint 
Hilaire le Vouhis, a donc été rendue plus accessible.

L’Office de Tourisme  du Pays de Chantonnay
BIlan DE la SaISOn 2011
Le Pays de Chantonnay a connu une saison 
stable, la météo morose a favorisé les visites 
de sites touristiques au château de Sigournais 
et au Prieuré de Grammont.
La fréquentation des hébergements du Pays 
est stable avec des séjours plus courts, mais 
plus nombreux. 
Les animations organisées par l’Office de 
Tourisme : les balades semi-nocturnes, 
les visites guidées de bourgs et le Marché 
Producteurs de Pays ont connu cette année 
encore, un vif succès !

Le 3 septembre 2011, les élus ont emprunté le sentier  
de la Vouraie pour découvrir les nouveaux aménagements.



9

a nOtER  
sur vos agendas

◗  Balades semi-nocturnes , les mardis : 
3 Juillet à Saint Germain de Prinçay 
10 Juillet à Bournezeau 
17 Juillet à Saint Vincent Sterlanges 
24 Juillet à Saint Prouant 
31 Juillet à Chantonnay 
7 Août à Saint Hilaire le Vouhis 
14 Août à Sigournais 
21 Août à Rochetrejoux

◗   Marché Producteurs de Pays  
Dimanche 22 Juillet, 
à Saint Vincent Sterlanges.

◗  les visites guidées de bourgs  
seront reconduites cet été,  
dans de nouvelles communes.

COnCOuRS PHOtOS 2011
“Goûts et couleurs”
Pour la deuxième année consécutive, l’Office de Tourisme a organisé 
son Concours Photos sur le thème des goûts et des couleurs. 

La remise des prix du concours s’est déroulée à Chantonnay le mardi 15 
novembre. La photo gagnante est celle de Pascaline CLOCHARD intitulée 
“Cascade de chewing-gum”, le 2ème prix est attribué à Michèle VILLAIN 
pour la photo “L’heure du goûter” et le 3ème prix est adjugé à Roselyne 
LE DOUJET pour sa photo nommée “Le Fuiteau”. 

PÔlE tOuRIStIQuE 
nouvelle communication

Le Pôle Touristique du Bocage Vendéen se dote 
de nouveaux visuels en communiquant sous 
l’identité “vendée Bocage, Prolongez l’aventure 
autour du Puy du Fou”. 

Une brochure de territoire proposera toute 
l’offre touristique des 8 cantons, autour du Puy 
du fou. Ce visuel sera décliné pour le Guide 
Hébergements et la Carte Touristique.

Les brochures seront disponibles à l’Office de 
Tourisme à partir de janvier.

Suite à l’exposition photographique 
du 21 septembre au 8 octobre 
2011, à la Salle des Arcades à 
Chantonnay, le public a voté pour 
sa photo préférée “Coup de cœur 
vendéen”, la gagnante est Yasmine 
KINAMI.

Devant la qualité des photos et le nombre 
croissant de participants, l’Office de 
Tourisme a décidé de reconduire 
l’animation pour la troisième année. 
Le thème du Concours photos 2012 
sera “le Patrimoine de Pays : moulins, 
lavoirs, ponts, passerelles…”. 

A vos appareils !

1er prix “Cascade de chewing-gum”

3ème prix “Le Fuiteau”

2ème prix “L’heure du goûter”

Prix public  
“Coup de cœur vendéen”
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écOnOmIE

PaRC POlaRIS 
Une nouvelle signalétique

Depuis 1993, le parc Polaris s’agrandit par tranches successives. Afin de 
faciliter les livraisons et l’accès des clients, il est devenu nécessaire de 
mettre en place une signalétique d’ensemble du parc d’activités. 
-  Un plan avec la liste des entreprises sera positionné à l’entrée du parc 

d’activités.
-  Des panneaux de noms de rues vont être posés ainsi que le numéro des 

entreprises. 
- Un fléchage reprenant le nom des rues permettra de se repérer. 
-  Le fléchage routier du parc Polaris va être amélioré, en concertation avec 

l’Agence Routière Départementale.
Ce projet verra le jour au cours de l’année 2012.
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vEnDÉOPÔlE 
Alumiver construit son bâtiment
Sur le Vendéopôle, en face des Etablissements BOURGOIN, un chantier de 
construction est en cours. Il s’agit du bâtiment de l’entreprise ALUMIVER 
qui s’équipe d’un outil de travail adapté au développement de son activité 
(menuiseries aluminium, vitrines de magasins, miroiterie).

unE ZOnE aRtISanalE 
COMMunautaIRE  

La Communauté de communes est chargée de l’aménagement des zones 
d’activités sur tout le territoire du Pays de Chantonnay. Elle veut offrir la 
possibilité aux artisans de s’implanter près de chaque commune. Après 
l’Actipôle de l’Etang à Bournezeau et l’Actipôle de Benêtre près de Saint 
Germain de Prinçay et Sigournais, une zone artisanale va être aménagée 
à Saint Hilaire le vouhis. Le permis d’aménager a été déposé et les travaux 
sont prévus pour cette année.

à
Bournezeau

à
Chantonnay

à
St Hilaire  
le Vouhis

tERRItOIRE aOC 
Chantonnay :  
le dernier né des crus 
des fiefs vendéens 
◗ HIStORIQuE
La culture de la vigne sur le canton de 
Chantonnay est aussi ancienne que celle des 
autres crus des vins des Fiefs Vendéens, elle 
remonte au XIème siècle.
Au XVIIème siècle, les espagnols, qui faisaient 
le commerce des mules, venaient aux foires 
de Puybelliard et achetaient du vin blanc de la 
région.

En 1888, la vigne, d’une superficie de 1783 ha, 
représentait 10 % de la surface agricole du 
canton.
En 1897, après la crise du phylloxéra la surface 
en vignes est réduite à 729 ha.
En 1981, la commune de Chantonnay est 
reconnue “Vin de Pays des Fiefs Vendéens”.
En 1991, un dossier est présenté à l’INAO 
(Institut National des Appellations d’Origine) 
en vue d’obtenir l’AOC (Appellation d’Origine 
Contrôlée).

En 2011, Chantonnay est désormais reconnue 
sous l’aOC “Fiefs vendée nS” pour une 
superficie de 65 ha.

◗ aCtualItÉ
Sur la zone d’appellation, il y a 25 
hectares plantés. Les cépages en 
blanc : Chenin et Chardonnay, les 
cépages en rouge et rosé : Cabernets 
Franc et Sauvignon, Gamay, Négrette 
(Ragoûtant en patois vendéen !) et Pinot Noir.

Courant 2012, 60 000 bouteilles, sous l’étiquette 
Fiefs Vendéens Chantonnay, vont être 
commercialisées en Vendée, en France, ainsi 
qu’en Belgique et aux Etats-Unis. C’est le seul 
produit estampillé “Chantonnay” à être reconnu 
en AOC.



vISItE DE CHantIER

Le mardi 15 novembre, les élus du 

bureau communautaire sont venus 

visiter les futurs locaux de la pépinière 

d’entreprises de Benêtre, afin d’observer 

l’avancement des travaux.

PÉPInIèRE D’EntREPRISES DE BEnêtRE
Travaux de réalisation en cours
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Les travaux de construction de la pépinière d’entreprises ont 
débuté au mois de mai et la livraison du bâtiment est prévue 
pour le mois de janvier.

La pépinière d’entreprises est située sur l’Actipôle de Benêtre, 
sur la commune de Sigournais, à seulement 3 kilomètres de 
Chantonnay. En circulant sur la route de Chantonnay à Saint 
Prouant, on peut observer cette grande construction sur la droite, 
avant le giratoire vers Sigournais et Saint Germain de Prinçay.

Cet équipement est réalisé par la Communauté de communes 
du Pays de Chantonnay avec des aides financières de la Région 
des Pays de la Loire et du Conseil Général de la Vendée. 

Composée de 5 ateliers (de 100 à 200 m²), de 5 bureaux (de 16 à  
21 m²) et de locaux communs (vestiaires, sanitaires et salle 
détente), cette pépinière d’entreprises a pour but d’accueillir des 
entreprises en phase de création, de premier développement 
ou d’implantation sur le Pays de Chantonnay. 

>  Plusieurs entreprises ont déjà pris contact pour la location.  
toutefois, il reste des ateliers ou des bureaux encore disponibles. les entreprises intéressées peuvent 

s’adresser à la Communauté de communes du Pays de Chantonnay au 02 51 94 40 23.

à
Sigournais



EntR'aCtE  
D’autOMnE 2011
Succès pour  
“La Combine de Colombine”
Pour la 1ère année, la Communauté de communes du 
Pays de Chantonnay proposait une programmation 
culturelle : “Entr’Acte d’Automne au Pays de 
Chantonnay”. 

Du 29 septembre au 8 octobre, les huit communes du canton 
ont accueilli la pièce de théâtre “la Combine de Colombine”. 
La compagnie Ucorne a interprété ce spectacle familial inspiré 
du théâtre masqué de la commedia dell’arte. Chants, danses, 
pantomimes et acrobaties étaient au rendez-vous, autour 
d’intrigues amoureuses.

Plus de 500 spectateurs se sont déplacés pour ce spectacle de qualité et ont 
été conquis par le jeu de scène proposé par les comédiens professionnels. 
“un pur moment de détente et de rire pour toute la famille”.

"Entr'Acte d'Automne au Pays de Chantonnay" est une manifestation 
culturelle dont les objectifs sont la proximité et l’ouverture à la culture, avec 
des professionnels du monde du spectacle.

Le bilan de la première édition est positif. Le public a apprécié de pouvoir 
assister aux représentations dans sa commune, tout en partageant un 
moment de convivialité avec la troupe.

            >  la Communauté de communes du Pays de Chantonnay vous 
donne rendez-vous à l’automne 2012 pour la 2ème édition 
d’Entr’acte d’automne au Pays de Chantonnay avec une 
nouvelle programmation de spectacle vivant.

cuLtuRE / jEunESSERÉSEau DES  
BIBlIOtHEQuES 
Spectacle  
du 26 octobre 2011
Dans le cadre des Animations Contes, la 
Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay et le Conseil Général de Vendée 
ont proposé un spectacle intitulé “la Sorcière 
du placard aux balais, Contes dits du bout des 
doigts” de la compagnie Les Compagnons de 
Pierre Ménard. Les deux représentations du 26 
octobre, à Chantonnay et à Saint Prouant, ont 
réuni plus de 300 spectateurs, petits et grands. 

Ils ont été conquis par la qualité et l’originalité 
de la programmation, l’histoire étant contée en 
français et langue des signes ! Ouverture d’esprit 
et poésie étaient au rendez-vous. 

◗  LE RESEau

Aujourd’hui, le réseau des bibliothèques offre 
un large choix de plus de 32 000 livres, tous en 
prêt gratuit, gérés par 3 professionnelles, 70 
bénévoles et un bibliothécaire de la Communauté 
de communes.

◗  LES anImatIOnS

Tout au long de l’année, les bibliothécaires vous 
accueillent : portes ouvertes, concours de dessin, 
journées artistiques (du 20 au 24 février 2012), 
goûters lecture, bébés lecteurs, venues d’auteurs 
et comité de lecture enrichissent l’animation 
des bibliothèques.

2012 : la gourmandise…

Un thème alléchant pour la nouvelle année. 

Journées artistiques et Animations Contes 

s’articuleront autour de ce thème.
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la MaISOn DE l’EMPlOI
en quelques chiffres
La Maison de l’Emploi offre un véritable 
service de proximité aux demandeurs 
d’emploi et aux entreprises. Au 30 Septembre 
2011, plus de 6 000 renseignements ont été 
donnés et 3 600 visiteurs ont été reçus.
A savoir : la consultation des offres d’emploi représente 39 % de l’activité, 
les renseignements concernant l’inscription et les dossiers de Pôle-
Emploi représentent 24 % de l’activité.

a la DÉCOuvERtE DES MÉtIERS
Cette année, la Maison de l’Emploi du Pays de Chantonnay, en partenariat 
avec la Mission Locale du Pays Yonnais et l’agence d’intérim Adecco, a 
mis en place six animations thématiques “à la découverte des métiers”.
Lors de ces animations, des intervenants professionnels (entreprises 
locales, organismes de formation et agence d’intérim) ont exposé les 
différents métiers du secteur abordé et répondu aux questions des 
demandeurs d’emploi. 

Ces rencontres se sont faites sous plusieurs formes :
-  Des après-midi d’échanges avec le public pour parler de : l’Entretien 

et le nettoyage industriel, l’Agro-alimentaire, la Logistique, le Transport. 
-  une visite d’entreprise pour découvrir les métiers de l’Usinage et de 

la mécanique générale.
- un forum sur les métiers de l’Aide à la personne.
Ces actions ont mobilisés 19 entreprises, 13 organismes de formation 
et 180 demandeurs d’emploi dont 46 jeunes suivis par la Mission Locale 
(bilan chiffré, mis à jour le 24.11.2011).

EmPLOI

la MISSIOn lOCalE  
Du PaYS YOnnaIS
Bilan de l'année
Durant les 9 premiers mois de l’année, la Mission Locale du Pays Yonnais 
a accueilli 84 nouveaux jeunes, de 16 à 25 ans, à l’antenne de Chantonnay.

Sur un total de 211 “entrées en situation” au 30 Septembre 2011 :
-  4 jeunes sont en formation par alternance (contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation),
- 40 jeunes ont commencé une formation continue,
- 14 jeunes sont en contrats aidés,
- 8 jeunes ont accédé à un CDI.

Durant cette même période, près de 150 missions ou CDD ont été pourvus 
par des jeunes soutenus par la Mission Locale.

>  Pour toutes les 1ères demandes de rendez-vous,  
des réunions d’informations collectives sont 
organisées. Inscrivez-vous au préalable à la Maison 
de l’Emploi au 02 51 46 96 44.
Les jeunes déjà accompagnés par la Mission Locale sont 
accueillis sur rendez-vous ou lors de la permanence du jeudi 
matin (sans rendez-vous).

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

Marie-Bernadette DAVIETConseillère Mission Locale02.51.46.96.44davietmb@mlpy.org
à l’antenne de chantonnay : Maison de l’Emploi65 avenue du Général de Gaulleau siège :

La Roche sur Yon Espace Prévert70 rue Chanzy02 51 09 89 34 (accueil jeunes)02 51 09 89 70 (standard)missionlocale@mlpy.org

Forum Aide  
à la personne 
29 septembre

Réunion d’échanges 

Agroalimentaire

19 mai

Visite d’entreprise
Usinage et  mécanique générale 
20 octobre

Les animations en images…



REnCOntRES ECO’vIE 
1ère édition
Pour la première année, la Communauté de Communes du Pays de 
Chantonnay, en tant que partenaire, a participé aux rencontres Eco’vie 
organisées par l’association ARPE (Association de Réflexion Pour 
l’Environnement).

◗   le 25 septembre, une Rand’Eau, organisée par la commune de 
Rochetrejoux et le CPIE Sèvre et Bocage-Maison de la vie rurale, a permis 
de découvrir l’aménagement d’un espace naturel réalisé dans le cadre du 
Contrat de Paysage Rural. 

◗    le 5 octobre, une conférence sur la transition énergétique s’est tenue à 
Bournezeau, avec l’intervention de l’Espace Info Energie et de l'association 
Virage Énergie Climat Pays de Loire.

Les différents intervenants ont exposé le scénario de transition énergétique 
établi selon la démarche négawatt, “sobriété, efficacité, énergies 
renouvelables”.

>  A savoir : Sobriété, il s’agit de réfléchir et préciser les besoins et 
les services énergétiques essentiels en réduisant, à tous niveaux, 
le gaspillage d’eau. / L’efficacité énergétique se traduit par 
l’augmentation du rendement de nos appareillages et équipements, 
grâce notamment, aux limitations de consommation d’énergie à 
la fabrication. / Enfin, il faut substituer les énergies fossiles et 
fissiles, par des énergies renouvelables et non polluantes.

◗   le 9 octobre, le salon Rencontres Éco'vie s’est déroulé au boulodrome de 
Chantonnay. Ce salon était l’occasion de présenter toutes les alternatives 
qui permettent de réduire notre impact sur l'environnement au quotidien.
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COnCOuRS 2011 
Paysage de 
votre commune
Ce concours est l’édition Vendéenne du 
Concours Villes et Villages Fleuris. Son objectif 
est de récompenser les communes et les 
particuliers qui œuvrent pour un cadre de vie 
de qualité.
Chaque commune organise son concours. 
Les lauréats sont communiqués aux échelons 
supérieurs (intercommunal, arrondissement, 
département et région) pour être visités, 
sélectionnés et récompensés.
La sélection est faite au regard des critères 
suivants : l’organisation du jardin et les 
pratiques respectueuses de l’environnement.

LES LauRéatS 2011
Lors de la remise des prix le 20 septembre 
dernier, le jury intercommunal a récompensé 
les propriétaires suivants :

◗   Maison contemporaine : 
M. et Mme AIRAUD Jacky  
de Saint Vincent Sterlanges.

◗   Maison ancienne : 
M. et Mme BRAUD Dominique  
de Bournezeau.

◗  une mention spéciale “Prix du jardinier”  
a également été attribuée  
à Mme Marie CHAUVET de Bournezeau 
(maison contemporaine).

EnvIROnnEmEnt

Selon les différents intervenants,  

“chacun a son rôle à jouer pour devenir un 

territoire à énergie positive”, c’est à dire  

un territoire qui produit plus d’énergie  

qu’il n’en consomme.

Lors de cette journée, la commune de Chantonnay et la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay tenaient 
un stand où les actions environnementales des communes étaient exposées.

Remise des prix le 20 septembre 2011.

Maison de M. et Mme Airaud

Maison de M. et Mme Braud

Maison de Mme Chauvet



EnvIROnnEmEnt
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InvEntaIRE  
DES ZOnES HuMIDES 
Sur le Pays de Chantonnay

Dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne, un inventaire des zones humides 
communales doit être réalisé avant le 31 décembre 2012.

Il existe plusieurs types de zones humides sur le bocage. Les enjeux de cet 
inventaire sont à la fois la préservation de la qualité de l’eau et la protection 
de la biodiversité.

Chaque commune a nommé un groupe communal de suivi de l’inventaire 
et travaille en relation avec le bureau d’études retenu, le CPIE Sèvre et 
Bocage-Maison de la vie rurale. 

Prise en charge financièrement par la Communauté de communes, l’étude 
est lancée sur les communes de Saint Prouant et Bournezeau, avec les 
premières réunions de présentation de la démarche. 

Sortie sur le terrain 
le 9 novembre 2011 
à Saint Prouant, 
en présence des 
membres du groupe 
communal de suivi 
et du technicien du 
bureau d’études.

MISE En PlaCE  

Du COMPOStaGE DES 

DÉCHEtS ORGanIQuES 

dans les restaurants scolaires

A partir de ce mois de janvier, certains 

restaurants scolaires seront équipés de 

composteurs pour recueillir les déchets 

organiques des restes de repas. Le personnel 

de restauration, les enseignants et les 

enfants bénéficieront d’animations mises 

en place par TRIVALIS, dans le cadre du plan 

départemental de prévention et de réduction 

des déchets.

Cette expérimentation sera ensuite étendue 

à l’ensemble du territoire.

Des aides à la réhabilitation ont été mises en place  

pour les assainissements présentant des risques 

sanitaires et/ou environnementaux. 

>  Plus de renseignements :  

SPanC Pays de Chantonnay : 02 51 94 40 23

aSSaInISSEMEnt 
InDIvIDuEl 
Des contrôles  
de bon fonctionnement en 2012
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté 
de communes du Pays de Chantonnay a réalisé, entre 2006 et 2010, le 
diagnostic de près de 2400 installations d’assainissement individuel.

La loi sur l'Eau du 3 Janvier 1992 et la loi “Grenelle 2” du 12 juillet 2010 
imposent aux Collectivités l’obligation de contrôler régulièrement les 
systèmes d’assainissement individuels.

Comme le prévoient la réglementation et le règlement du service, des 
contrôles de bons fonctionnements des dispositifs d’assainissement 
diagnostiqués en classe 1 “point noir” et 2 “fonctionnement acceptable” 
ont commencé récemment. Les communes de Sigournais, Saint Prouant 
et Saint Vincent Sterlanges seront concernées par cette campagne 2012.

>  Pour le bon fonctionnement de votre installation, une vidange est 
conseillée tous les 4 ans. Pensez-à contacter des vidangeurs agréés 
d’après la liste établie par la Préfecture.



QuOI DE nEuF 
dans les communes ?

◗ nouvel artisan
Damien DESPIERRES 
Plomberie - Chauffage 
Energies renouvelables - Isolation. 
Zone artisanale du Bernardeau - Tél. 02 51 91 49 49.

◗ Changement de propriétaire
Le bar-café LA CROIX VERTE  
a un nouveau propriétaire, il s’agit 
de Stéphane MEBARKA.

◗ nouvelles associations
DUSTY SANTIAGS
Pour faire connaître la danse Country, développer la pratique et l’enseigner 
aux adhérents. Contact : Gérard INQUEL au 02 51 61 21 12.

ROCARBUR 
L’association participe et réalise des enduros à motos et quads,  
ainsi que des balades. Contact : Lilian DABIN au 06 61 78 40 90.
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à
Rochetrejoux

SCOM ESt vEnDÉEn 
nouvelle identité
La nouvelle identité du Syndicat de Collecte des 
Ordures Ménagères (anciennement STOM*) a 
été présentée récemment aux 47 communes 
adhérentes.
Au cours de l’année, une campagne 
d’information et de prévention des déchets 
sera mise en place sur le territoire des 4 
communautés de communes de l’Est Vendéen 
(Communautés de communes du Pays de 
Chantonnay - Pays de Pouzauges - Pays des 
Essarts - Pays de La Châtaigneraie).

Depuis le 1er janvier, les jours et les horaires 

de collecte des ordures ménagères sont 

réorganisés. En décembre dernier, un 

courrier a été envoyé aux habitants.

>  Informez-vous au  

SCOM ESt-vendéen 

Rue du vieux Château 

85700 POuZauGES 

tél. 02 51 57 11 93

* Syndicat de Traitement des Ordures Ménagères.

◗ lotissement communal
Les 1ères maisons de l’éco-quartier 
du Fief des Bouales sortent de 
terres, les 1ers habitants voient 
ainsi leur projet se concrétiser 

et leur futur lieu de vie se dessiner. Ces 1ères constructions sont pour la 
plupart des logements BBC, les habitants ont adhéré à la démarche d’éco-
quartier en réalisant des logements respectueux de l’environnement et 
moins consommateurs en énergie. Si vous souhaitez rejoindre ce nouveau 
quartier, contactez le service urbanisme (tél. 02 51 94 49 15 ou urbanisme@
ville-chantonnay.fr) pour connaître les parcelles disponibles.

◗ nouveaux commerçants

DOUCEURS ET GOURMANDISES 
Gâteaux de bonbons - Jouets divers
43 Rue Nationale - Tél. 02 51 62 91 78.

DE PAS EN PAS
Chaussures - Sacs - Accessoires
45 Rue Nationale - Tél. 02 44 40 74 50.

AUTO-MOTO ÉCOLE VENARD
5 bis Avenue du Général de Gaulle - Tél. 02 51 98 57 66 ou 06 71 01 88 11.

RAPID’COUTURE 
Retouches sur tissus et cuirs - Réparation et création
Carole ARRIVE - 8 Rue Nationale - Tél. 02 51 46 38 26.

◗ nouveaux artisans

DÉCO-PAYSAGE 
Entretien, aménagement et création de massifs décoratifs 
Gestion des déchets, conseils…  
Fabien AVERTY - Tél. 06 24 48 60 67 - decopaysage@hotmail.fr

F2C - FABRICE CARRELAGE CHANTONNAY
Carrelage, faïence, dallage - Neuf ou rénovation
Tél. 02 51 48 53 91 ou 06 66 67 77 81 - sarl.f2c@orange.fr

ADC PEINTURE (anciennement GILLES MOUILLE)
Revêtements sols et murs -  Papiers peints - Façades -  
Isolation thermique extérieur - Peinture décorative
Zone Industrielle Les 3 Pigeons - Tél. 02 51 87 88 48.

à
Chantonnay



à
Bournezeau

◗ nouvelle association
ÉCUREUIL SOCCER
Pratique d’activités sportives en salle,  
telles que le football, le badminton… 
Contact : Baptiste GIRARDIN (Président).

◗ nouvelle entreprise
LA CRÊPE CHIFFON
Lors d’une soirée, Crêpe Chiffon assure les 
crêpes et les galettes garnies, à domicile,  
pour un repas de 10 à 300 personnes 
(équipement fourni). 
Contact : Tél. 06 25 05 04 52.
AS-2i SARL
Développement sites internet - maintenance 
informatique - vente et installation
Contact : Thierry OUVRARD 
Tél. 09 63 62 53 33 ou 06 84 24 46 81 
www.as-2i.fr
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◗ nouveaux artisans
PEINTURE & DÉCORATION 
Yohann BERNIER
16 Rue des Glycines - Tél. 02 51 40 44 86 ou 06 12 19 37 60 
yohann.bernier85@orange.fr
Mickaël GREAU
La Sangle - Tél. 02 51 09 63 02 ou 06 26 28 55 13 
greau.mickael@organge.fr

◗ lotissement de la Bodinière, 2ème  tranche
Depuis le mois de novembre, des travaux de viabilisation sont en 
cours. La finalisation des travaux est prévue pour le printemps, 
ainsi les constructions pourront débuter. La surface des lots 
varie de 550 à 900 m². Ces 24 lots sont commercialisés sur les 
bases suivantes : 1ère tranche : 36 € TTC /m² et 2ème tranche :  
38 € TTC /m². La commune adhère au dispositif “Eco-Pass” qui prévoit une 
prime d’accession à la propriété, unique et forfaitaire, de 3 000 € sur ce 
lotissement. Pour toute information, adressez-vous à la mairie de Saint 
Germain de Prinçay au 02 51 40 43 82 ou à vendée Habitat au 02 51 09 85 83. 

◗ accueil périscolaire et de loisirs “les P’tits Mousses”
Les Portes ouvertes et l’inauguration des nouveaux locaux de l’accueil 
périscolaire se sont déroulées le 24 septembre dernier. D’une capacité de 
50 enfants, cette nouvelle construction était devenue indispensable. En 
effet, le nombre croissant d’enfants, la difficulté de mises aux normes et 
l’éloignement des précédents locaux ne permettaient plus de répondre aux 
besoins actuels. Situé à côté du restaurant scolaire, ce bâtiment fonctionnel 
dispose de plusieurs salles d’activités et d’une cour extérieure, d’une 
surface totale de 177 m².

◗ nouveaux commerçants
LE MOULIN DE LA CAVE
Restaurant traditionnel, crêperie et salon de thé
39 bis Avenue du Moulin - Tél. 02 51 98 36 04
www.moulindelacave.com
LES SŒURS TOQUéES
Traiteur - Charcuterie
7 Place des 3 Canons 
Tél. 02 57 42 83 71
ou 06 21 51 38 41  
ou 06 88 71 48 74.

◗ Professionnels de la santé
Docteur Cornélia AMZA, Médecin généraliste
14 Foyer Soleil - Tél. 02 51 94 07 39 ou 07 86 97 52 68 (sur rendez-vous).
Julie ZAMPARUTTI - Ostéopathe
18 Avenue du Moulin - Ouverture du Cabinet début 2012.

◗ Particulier à votre service
Lydie GAUVRIT 
Praticienne diplômée à la technique de la Trame Thérapeutique  
(pour rétablir l’équilibre énergétique du corps).
5 Rue des Aubépines - Tél. 02 51 06 42 58 ou 06 22 71 30 55  
(sur rendez-vous) - www.la-trame.com

◗ nouvel artisan
Philippe REMAUD, Menuisier.
Aménagement Intérieur/Extérieur et clôtures
Contact : bureau au 50 Rue Sainte Cécile  
(atelier à St Germain de Prinçay)  
Tél. 02 51 40 20 38 ou 06 82 59 81 16 - remaud@orange.fr

◗ nouveau commerçant
BOULANGERIE 
Contact : Lionel MAES - 35 Rue Nationale - Tél. 02 51 47 97 89.

à 
St Vincent 
Sterlanges

à
Sigournais

◗ la salle de la Forêt 
Pour améliorer le 
fonctionnement de 
l’espace bar, un nouveau 
mobilier offrant plus de 
linéaire a été installé.

◗ nouvelles entreprises
DCF COM AGENCEMENT
Hervé BANCHEREAU, Menuisier agenceur.
7 Rue de l’Océan 
Tél. 09 64 00 28 30 ou 06 45 35 23 05 
dcfcom@orange.fr
LA MAIN DÉCORATIVE
Sylvain MERLET, Peintre décorateur.
30 Rue Georges Clémenceau 
Tél. 06 29 12 08 66.
GARAGE FLAVIEN SERIN
Réparation et vente de véhicules
La Grande Motte 
Tél. 02 51 63 97 47 ou 06 30 76 12 56.

à 
St Germain 
de Prinçay

à
St Prouant



LES aÎnéS
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EHPaD lES CROISEttES
Chantonnay
Sur la commune de Chantonnay, la jeunesse est présente auprès des 
résidents de l’EHPAD*.

-  Chaque année, les élèves du Lycée Saint Marie proposent différentes 
animations aux résidents (soins esthétiques, quizz musical, jeux de 
mémoire, atelier Pâtisserie, etc…).

-  Lors des vacances scolaires, des rencontres intergénérationnelles sont 
programmées avec les enfants des accueils de loisirs.

-  Ce dynamisme est appuyé par les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes qui organisent des actions ponctuelles, telles que des promenades 
avec les résidents, et plus récemment, une animation Loto à l’occasion 
des vacances de la Toussaint.

à
Chantonnay

EHPaD lES ÉRaBlES
Saint Prouant
◗ Séjour à Saint Benoist-sur-Mer
Pendant quatre jours, du mardi 20 au vendredi 23 septembre, 
sept résidents accompagnés de quatre membres du personnel 
ont séjourné au village de vacances des Rojelières à Saint 
Benoist-sur-Mer.
Durant leur séjour, les “vacanciers” ont profité d’un soleil 
exceptionnel. Les résidents se sont promenés à la Tranche-
sur-Mer et à Jard-sur-Mer. Ils sont aussi allés dans le marais 
poitevin, où ils ont déjeuné au restaurant et se sont baladés 
en barque sur la Venise verte. Puis, le vendredi 23, les autres 
résidents de l’EHPAD ont rejoint “les vacanciers” au village 
vacances pour partager une agréable journée en bord de mer. 

lE SERvICE DE PORtaGE 
DE REPaS 
Le service de portage de repas livre à domicile 
près de 75 personnes chaque jour. Il dessert 
également les 3 EHPAD du canton, ainsi que 
le centre d'accueil de jour des Ombrages, 
le restaurant scolaire de Saint Prouant et 
les accueils périscolaires de Chantonnay, 
Saint Germain de Prinçay et Saint Martin des 
Noyers (les mercredis et vacances scolaires). 
Des menus équilibrés sont conçus par une 
diététicienne. 

>  Renseignez-vous auprès du service  
de portage de repas à domicile :  
12 Rue des Humeaux à Bournezeau 
tél. 02 51 42 80 97 
service.portagecias@orange.fr

* Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.

à
St Prouant



EHPaD lES HuMEauX
Bournezeau
Aux Humeaux, la jeunesse a toujours sa place auprès de nos aînés. 
Interventions multiples tout au long de l’année :

-  Les enfants des deux écoles interviennent au moment des vœux de la 
municipalité en janvier, puis à la fin de l’année scolaire lors d’un goûter et 
d’un après-midi bricolage autour d’une animation sur la Bretagne.

-  Chaque année, la maison familiale de Bournezeau prépare un loto avec 
les résidents.

-  Les jeunes de l’association du Chant de Foire ont organisé, lors du festival 
de Juillet, un mini concert au sein de l’établissement, interprété par une 
jeune chanteuse étrangère.

Ces échanges intergénérationnels sont, pour les résidents,  
des moments privilégiés et surtout très attendus.. 

lE CEntRE lOCal  
D'InFORMatIOn  
Et DE COORDInatIOn  
En GÉROntOlOGIE
L‘équipe médico-sociale est à l’écoute des 
retraités, des séniors et de leur entourage. Son 
territoire est composé de 3 communautés de 
communes (dont celle du Pays de Chantonnay) 
qui contribuent à son financement.
Dans le cadre des actions “Bien vieillir“, Le 
CLIC propose des rencontres collectives de 
soutien, d’information et de prévention tout au 
long de l’année :

Réunions à venir :

◗ “Prendre soin de ses pieds”
Réunion interactive avec deux podologues.
16 mars - à 14h et à 16h30 
Salle des 4 Vents à Chantonnay

◗  Groupe de soutien ClIC  
et France alzheimer vendée

Permanences au Clic de 14h à 16h : 
17 février, 13 avril et 15 juin 
Espace La Fontaine à Chantonnay

à
Bournezeau
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>  Clic Est vendée :

numéro unique 02 51 52 66 74 

clic@hl-chataigneraie.idhl.fr

Siège social à La Châtaigneraie : 

Pôle Santé Multisite 

5 Place du Dr Gaborit 

Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

antenne à Chantonnay :  

Espace La Fontaine 

28 ter Rue La Fontaine

Sur rendez-vous : 

Du lundi au vendredi de 9h à 16h. 

Sans rendez-vous : 

Le mardi de 9h30 à 11h30.

Visites à domicile sur tout le territoire.



REnDEZ-vOuS
de janvier à juillet 2012

autRES anIMatIOnS

◗  Course de côte 
7 et 8 avril à Bournezeau

◗  Foire Expo 
20, 21 et 22 avril à Chantonnay

◗  Show moto   
22 avril à Bournezeau

◗  jumbo Run organisé par 
l’association du Clos du tail 
12 mai à Saint Germain de Prinçay

◗  Feux de la Saint jean  
9 juin à Sigournais

◗  Soirée Moules-frites  
(alaCv-CPEaEP) 
9 juin à Saint Hilaire le vouhis

◗  Course poursuite (alaCv-CPEaEP) 
10 juin à Saint Hilaire le vouhis

◗  Course cycliste “les 3 Rivières” 
24 juin à Bournezeau
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◗  Exposition vendée Eau 
17 au 30 mars à Chantonnay

EXPOSItIOn à Chantonnay

MuSIQuE / DanSE / SPECtaClE  
au Pays de Chantonnay

◗  Spectacle “jacques et Daniel” 
15 janvier à Saint Prouant

◗  Concert Rock’ajovis 
21 janvier - 4 février  
à Rochetrejoux

◗  théâtre du Sully  
“Impair et Père” 
28 et 29 janvier 
4, 5, 11 et 12 février  
à Chantonnay

◗  théâtre Familles Rurales 
25, 26 février - 2, 3, 9 et 10 mars  
à Rochetrejoux

◗  Orchestre de vendée 
9 mars à Chantonnay

◗  Concert Saint-Pat’ick 
10 mars à Saint Prouant

◗  théâtre de l’amicale laïque 
23, 24, 25, 30 et 31 mars  
à Bournezeau 

◗  Concert Chant’harmonie  
11 mai à Chantonnay 

◗  Festival Objectif Rock 
25 et 26 mai à Rochetrejoux

◗  théâtre de la compagnie  
“la Folie de l’ange” 
26 et 27 mai à Bournezeau 

◗  Festival les Feux de l’Eté 
6 et 7 juillet à Saint Prouant

MaRCHÉ, FOIRE  
Et vIDE-GREnIER

◗  Marché des produits fermiers 
25 mars à St Hilaire le vouhis

◗  vide-greniers 
1er avril à Sigournais 
29 avril à St vincent Sterlanges 
6 mai à St Germain de Prinçay 
2 juin à St Hilaire le vouhis

◗  troc de plants 
27 avril à St Hilaire le vouhis

En juIn, vEnEZ À la 
FêtE DE la MuSIQuE  
au PaYS DE CHantOnnaY
◗  Rochetrejoux 

10 juin

◗  Saint Germain de Prinçay 
16  juin

◗  Saint Prouant 
22 juin

◗  Chantonnay 
23 juin

MaRCHE, COuRSE, vÉlO…

◗  Randonnées pédestres  
8 janvier, 5 février, 4 mars, 15 avril, 
13 mai et 10 juin à Bournezeau 
5 février à Sigournais 

◗  Randonnées pédestres et vtt  
15 avril à Saint Prouant  
28 avril à Saint Hilaire le vouhis

◗  Randonnées 4 jours en Chantonnay 
vendée (R4jCv)  
17, 18, 19 et 20 mai à Chantonnay

◗  Balades semi-nocturnes 
3 juillet à Saint Germain de Prinçay 
10 juillet à Bournezeau 
17 juillet à Saint vincent Sterlanges 
24 juillet à Saint Prouant 
31 juillet à Chantonnay 
7 août à Saint Hilaire le vouhis 
14 août à Sigournais 
21 août à Rochetrejoux

Retrouvez plus de dates sur www.cc-paysdechantonnay.fr


