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ÉDITO 

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 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 St Hilaire 
le Vouhis et Bournezeau.

Des travaux ont été réalisés sur le sentier de la Vouraie afin de 
sécuriser la randonnée autour du lac pour les balades en famille. 
Une aire de jeux pour enfants et un parcours de santé ont été 
installés sur le site de la Morlière, au bord du lac de Rochereau. 
Durant l’été, des locations de canoë-kayak sont proposées sur 
le lac de l’Angle Guignard, sur le site de Touchegray. Nous vous 
invitons à (re)découvrir ces différents aménagements afin de 
passer d’agréables moments en famille ou entre amis sur ces 
sites naturels.

�la randonnée est également une activité de loisirs que la 
Communauté de communes a souhaité développer. Les 38 sentiers 
balisés du canton ont été répertoriés sur une carte de randonnées 
et des panneaux d’informations vont être installés au départ de 
chaque circuit. Vous pouvez aussi emprunter la piste cyclable de la 
“Vendée à Vélo“, aménagée par le Conseil Général, qui traverse 
des communes de notre territoire.

Afin de valoriser le dynamisme de nos associations, la Communauté 
de communes a édité un agenda des manifestations du Pays 
de Chantonnay qui répertorie les diverses animations se 
déroulant du 1er juillet au 31 décembre. Retrouvez également les 
actualités et les manifestations du canton sur notre site internet 
www.cc-paysdechantonnay.fr

La 2ème édition de la programmation culturelle "Entr'acte 
d'automne au Pays de Chantonnay" se déroulera du 
27 septembre au 6 octobre. Cette année, l’humour musical est 
mis à l’honneur avec le spectacle “Opéra Pastille“ proposé par 
Acide Lyrique. Ce spectacle familial vous fera découvrir l’univers 
de l’opéra avec un doux mélange de genres musicaux.

Le dossier de ce bulletin est consacré à la mise en place du nouveau 
service de collecte des ordures ménagères avec l’entrée en vigueur 
de la redevance incitative. La réduction des déchets est l’affaire de 
tous car elle représente un enjeu clé en terme d’environnement 
et d’économie. Le compostage, le tri et le recyclage sont autant 
de comportements que nous devons adopter.

Nous vous souhaitons un bon été à tous 
au Pays de Chantonnay !

Jean-Jacques DElaYE 
Président de la Communauté de communes 

du Pays de Chantonnay

◗��les coordonnées de la 
Communauté de communes 
 
PAYS DE CHANTONNAY 
Communauté de communes

65 avenue du Général de Gaulle 
BP 98 
85111 CHANTONNAY cedex

Tél. :  02 51 94 40 23 
Fax :  02 51 94 89 46
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PaRC POlaRIS
La signalétique du Parc Polaris est installée. Deux totems situés sur la 
voie de contournement identifient le parc d’activités.
A l’entrée, un plan présente la liste des entreprises avec le nom de leur 
rue et leur numéro.
Des panneaux directionnels signalent les rues qui sont ensuite identifiées 
par un panneau à chaque intersection. Enfin, le numéro de chaque entrée 
d’entreprises est indiqué.

aCTIPÔlE DE la VOURaIE
Les travaux d’aménagement de la zone artisanale de 
Saint Hilaire le Vouhis ont débuté en mai et devraient 
se terminer cet été.
La surface disponible à la vente dès cet automne est 
de 8 779 m².

ÉCONOMIE
à

Chantonnay

à
Sigournais

aCTIPÔlE DE BENÊTRE  
LA PéPinièrE D’EntrEPriSES
DE BEnêtrE

◗  la société aS-2i (Atlantic Services ingénierie 
informatique), gérée par M. Ouvrard, s’est 
installée dans un bureau de la pépinière. Cette 
société propose des services informatiques 
pour les entreprises. 

◗  la société F2C (Fabrice Carrelage Chantonnay) 
de M. Arnaud a pris possession d'un atelier. 
C’est une entreprise de carrelage, faïence 
et dallage. 

Des bureaux en location 
sont encore disponibles.   

Les personnes intéressées peuvent 
s’adresser à la Communauté 
de communes au 02.51.94.40.23.

à
St Hilaire  
le Vouhis

ZONES aRTISaNalES

Deux nouvelles zones artisanales

sont en projet à Saint Prouant

et à Rochetrejoux.  Les entreprises intéressées peuvent réserver un terrain dès maintenant 
en contactant la Communauté de communes au 02 51 94 40 23.

3



Budget

4

BUDGET 2012

DÉPENSES RECETTES
RÉSUlTaT 

DE l’ExERCICE

Budget principal 4 980 167 € 5 225 281 € 245 114 €

Zones d'activités 1 501 258 € 1 465 174 € - 36 085 €

ateliers relais 968 067 € 1 094 775 € 126 708 €

atelier 
Bournezeau

28 830 € 32 576 € 3 746 €

SPaNC 11 203 € 22 621 € 5 418 €

Total 7 489 525 € 7 840 427 € 344 901 €

PRINCIPalES 
RÉalISaTIONS 2011

◗�Construction de la pépinière d'entreprises 
de Benêtre à Sigournais.

◗�Aménagement de jeux à la Morlière, au bord 
du lac de Rochereau à Sigournais.

◗�Aménagement du sentier autour du lac 
de la Vouraie, rive de Saint Hilaire le Vouhis.

◗�Première édition “d’Entr’Acte d’Automne 
au Pays de Chantonnay“ avec un spectacle 
dans chaque commune.

◗�Réalisation du tourne-à-gauche et de la voie 
d’accès à l’Actipôle de l’Étang à Bournezeau.

◗�Voirie et réseaux de la deuxième tranche 
du parc POLARIS III à Chantonnay.

PRINCIPaUx PROJETS 
2012

◗�Aménagement des zones artisanales à 
Saint Hilaire le Vouhis et Saint Prouant et 
étude d’une zone artisanale à Rochetrejoux : 
694 000 €

◗�Étude avec le SYNERVAL (Syndicat mixte 
pour l’Entretien et la Restauration des cours 
d'eau du bassin versant amont du Lay) pour 
la mise au point du programme d’entretien 
des rivières (Lay, Grand Lay et Petit Lay) : 
26 000 €

◗�Inventaire des zones humides dans les 
communes : 43 125 €

◗�Publication d’un agenda semestriel des 
manifestations du Pays de Chantonnay.

◗�Début des travaux de rénovation de l’EHPAD 
Les Humeaux à Bournezeau (coût total :        
2 450 000 €)

◗�Nouveaux panneaux de départ des sentiers 
de randonnées, aménagement du sentier de 
la Vouraie (rive de Bournezeau).

◗�Fonds de concours versés aux communes 
pour financer leurs projets : 934 000 €

◗� Poursuite des spectacles “Entr’Acte 
d’Automne“.

◗�Étude pour le développement des réseaux 
de communication à très haut débit.

COmPTES 
aDmINISTRaTIFS 2011

Le résultat global des comptes administratifs 2011 est plus faible 
qu’en 2010. Ceci traduit les investissements importants réalisés 
cette année (aménagement des zones d’activités et construction 
de la pépinière d’entreprises de Benêtre) qui ont été financés sans 
emprunt.

OPÉRaTIONS RÉEllES

DE FONCTIONNEmENT

ET D’INVESTISSEmENT : 

7 975 000 €

DÉPENSES

RECETTES
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FONDS DE CONCOURS 2011

Communes Opérations montants

ROCHETREJOUx
Revêtements de chaussées, achat du bâtiment pour la bibliothèque, 

chemin piétonnier, acquisition d’un véhicule, sablage des voies
61 792 €

CHaNTONNaY Travaux d’extension de l’école La Fontaine 37 954 €

SaINT GERmaIN DE 
PRINçaY

Voirie (La Guignarde, Clé des champs, l’Armousson), aménagement de trottoirs, 
achat d’une tondeuse autoportée, réfection de la toiture de l’annexe de la mairie

37 000 €

SaINT PROUaNT Aménagement de la rue de Bel Air 37 104 €

SaINT VINCENT 
STERlaNGES

Soutènement rue de la Fortune (achat terrain, travaux et aménagement),
création d’un réseau d’eaux usées et renouvellement de la conduite

d’eaux pluviales rue de Ste Cécile
67 789 €

SaINT HIlaIRE lE 
VOUHIS

Aménagement de sécurité rue H.A. Archereau et rue du Grand Logis, changement 
du chauffage de l’école publique des Tilleuls et de la mairie

36 048 €

BOURNEZEaU Le versement est prévu en 2012 -

SIGOURNaIS Le versement est prévu en 2012 -

TOTal 277 687 €

Le fonds de concours est une participation financière que la Communauté de communes verse aux communes pour 
la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement communal. 
Le tableau indique pour chaque commune le montant de la participation financière versée et les équipements concernés.

lES RECETTES FISCalES
La réforme de la Taxe Professionnelle et la nouvelle répartition 
des impôts locaux entre les collectivités locales (communes, 
communautés de communes, département, région) ont 
profondément changé l’origine des recettes fiscales de la 
Communauté de communes.

Le pouvoir du conseil communautaire pour fixer les taux d’imposition 
est maintenant réduit. En 2010, ces décisions portaient sur 99 % des 
produits fiscaux, en 2012 sur 66 %, le reste étant fixé par l’État. 

DÉCISIONS FISCalES 

2012
Pour la cinquième année consécutive, 

le conseil communautaire n’augmente pas 

les taux d’imposition en 2012.
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2010 2012

BUDGETS aNNExES 2012
FONCTIONNEmENT INVESTISSEmENT

Zones 
d'activités

1 291 100 € 709 700 €

ateliers 
relais

58 000 € 1 047 000 €

atelier 
Bournezeau

33 100 € 35 000 €

SPaNC 203 000 € -

Compensation de la réforme TP

Fiscalité des entreprises

Taxe foncière sur le non bâti

Fiscalité des ménages
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DOSSIER

La labellisation de la déchèterie a été officialisée le 13 mars 2012.

Déchèterie de Chantonnay 
le Champ Roux 
Tél. 02 51 48 51 13
Horaires d'ouverture
Lundi, vendredi et samedi : 
9h-12h et 14h-18h
Mardi, mercredi et jeudi : 9h-12h

la NOUVEllE 
COllECTE
DES DÉCHETS
Les évolutions réglementaires, la mutation de nos habitudes de 
consommation, la recherche d'optimisation et de rationalisation du service 
ainsi que l'augmentation des coûts de traitement de nos déchets nécessitent 
de faire évoluer le service d'enlèvement des ordures ménagères. Ces 
changements permettront aussi de faire progresser la qualité du service 
rendu à l'usager.

Chaque année, un habitant du territoire desservi par le service de 
collecte du SCOM produit environ 169 kg d'ordures ménagères. 
Tous déchets confondus (plastiques, cartons, verre, déchets verts, 
encombrants, déchets dangereux...), ce sont 485 kg/an/habitant qui sont 
envoyés en centre de traitement. Un déchet bien trié est un déchet qui 
ne sera pas enfoui mais recyclé. Nous réduisons ainsi la production de 
C02, mais surtout nous préservons d'autant les ressources naturelles : 
minerais, forêts, pétrole, gaz…

À paRTIR Du 1ER juIllET 2012
◗��La collecte des ordures ménagères continuera à avoir lieu toutes 

les semaines. Chaque foyer devra utiliser le bac qui lui a été fourni.
◗��La collecte des sacs jaunes (cartonnettes, flacons plastiques et boîtes 

de conserves) sera effectuée en porte à porte une fois tous les 15 jours. 
Cette collecte est gratuite et sans limite de quantité.

◗��Les papiers et les emballages en verre sont toujours à déposer dans 
les points tri existants.

◗��Pour se rendre à la déchèterie, vous devrez vous munir de votre carte 
d’accès personnelle. Le service de déchèterie mobile auparavant proposé 
sur les communes de Bournezeau, Rochetrejoux, Saint Philbert du Pont 
Charrault, Saint Hilaire le Vouhis, Saint Prouant et Sigournais est supprimé.

À paRTIR Du 1ER jaNvIER 2013

ENTRÉE EN vIguEuR DE la REDEvaNCE INCITaTIvE 
En début d’année, vous recevrez une facture factice ou "à blanc” qui 
comptabilisera l'ensemble des présentations de votre bac ordures 
ménagères et de vos passages en déchèterie sur le 2ème semestre 2012.            
aUJOURD'HUI : La REOM (Redevance d'enlèvement des ordures ménagères) 
ou "redevance classique" représente 100% en part fixe du coût global de la 
gestion des déchets (collecte, tri, traitement) basée sur la taille du foyer.   
DEmaIN : La redevance incitative comprendra une part fixe (l'abonnement 
au service) et une part variable calculée en fonction du volume du bac 
attribué lors de l'enquête de dotation et du nombre de présentations de 
votre bac ordures ménagères.

 l'essentiel sera donc de sortir ses ordures ménagères moins souvent en présentant un contenant plein, et en orientant la plus grande part vers d'autres destinations : tri, compostage à domicile, dépôt en déchèterie, don, revente ou seconde vie...

la DÉCHÈTERIE
DE CHaNTONNaY 
obtient un label qualité
la déchèterie est la troisième sur le territoire 
du SCOm (Syndicat de Collecte des Ordures 
ménagères) à être labellisée niveau 3, le plus 
haut niveau dans le cadre de la démarche 
Qualité des déchèteries engagée en Vendée.

Chaque niveau traduit la mise en application 
d’un ensemble de moyens (techniques, humains, 
information) répondant à trois objectifs : la 
qualité du service aux usagers, la performance 
environnementale et le renforcement du tri.
Les travaux de réhabilitation et d’agrandissement 
de la déchèterie existante, appartenant au SCOM, 
ont été réalisés pour faire face à l’augmentation 
de la fréquentation et permettre la diversification 
des filières de tri.

la déchèterie propose désormais de nouveaux 
équipements : 

◗��une plate-forme de stockage et de broyage 
des déchets verts (1 000 m²),

◗��une plate-forme de stockage de gravats 
(150 m²),

◗��la création d’un sens unique de circulation 
pour les usagers, indépendant de la circulation 
des professionnels,

◗�la création d’un local pour les agents,
◗��la création d’un atelier permettant le stockage 

des déchets d’équipement électriques et 
électroniques (D3E), des batteries et des piles 
mais aussi le stockage, le démantèlement et 
le tri de certains objets pour les détourner de 
la filière tout-venant,

◗��la mise en place de nouvelles filières 
de valorisation (plastique rigide et souple),

◗��la mise en place de murets et de bavettes 
de protection sur les quais.
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À compter du 1er juillet 2012, les bornes d’apport volontaire à bande 
jaune cèdent 
leur place à des 
sacs jaunes. 
Plus besoin 
de se déplacer 
pour trier vos 
emballages 
recyclables 
(emballages en 
carton, boites 
de conserve, 
flacons en 
plastique). 
Dorénavant 
l’ensemble est 
collecté à votre 
porte tous les 
15 jours. Un 
geste pour vous 
simplifier le tri !

lE TRI & VOUS 
La lettre d’information du Syndicat de 
Collecte des Ordures Ménagères Est 
Vendéen
C' BIENTÔT

lES SaCS jauNES SONT DE SORTIE
La collecte des ordures ménagères devient de plus en plus sélective, c’est 
à nous de séparer les bouteilles plastique, carton, métal – autrement dit 
les emballages – du reste de nos détritus. L’ensemble des emballages 
(en dehors du verre et du papier) seront désormais à déposer dans un 
sac jaune transparent. Ils sont à retirer gratuitement à l’accueil de votre 
communauté de communes ou pourront être récupérés dès 2013 lors 
de permanences dans votre commune. leur utilisation est strictement 
réservée à la collecte des cartonnettes, flacons en plastique et autres 
boîtes de conserve. Si vous êtes dans le doute sur la destination d’un déchet, 
consultez votre mémo tri ou le moteur de recherche du site Scom85.fr.  
Quant aux papiers et aux emballages en verre (petits pots, bouteilles…) 
eux, continuent d’être recyclés via les points tri situés près de chez vous. 

uN SERvICE pluS SIMplE, pluS pROCHE
Désormais, tous les 15 jours, et uniquement à partir du 1er juillet, 
vous pourrez déposer sur votre point de collecte la veille au soir 
de votre jour de ramassage autant de sacs jaunes que nécessaire. 
Gratuits, sans limite de quantité, mieux vous triez, mieux les ressources 
en matière première sont préservées. Prenez 5 000 bouteilles en 
plastique triées, elles permettront de fabriquer une tonne de matière 
plastique, transformée ensuite en tuyaux, fibres polaires ou moquettes.  
Et vous avez économisé 1.3 T de pétrole.

GaRE aU  
CaRTON ROUGE ! 
En cas d’erreurs de tri constatées par l’un des 

agents de collecte, votre sac jaune peut ne pas 

être collecté et un autocollant “ refus de tri “ y sera 

placé, vous invitant à retrier votre sac. Le centre 

de tri refuse les sacs jaunes contenant des objets 

non recyclables. Pour éviter cela, n’hésitez pas 

à consulter régulièrement votre mémo tri ou le 

module mis en place sur le site internet : 

www.scom85.fr

1 500 €
La lutte contre les dépôts sauvages est en 

marche. Se débarrasser de ses déchets, même 

dans un sac poubelle, au coin d’un bois, à côté de 

la salle de sport… est un comportement puni par 

une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. Un 

pouvoir de police que peut prendre le maire afin 

de réprimer un comportement qui dégrade nos 

paysages.

UN TRIEUR aVISÉ  
EN VaUT DEUx
◗  N’imbriquez pas vos emballages, même s’ils sont 

de même nature, ils sont triés manuellement au 

centre de tri.

◗  Inutile de laver vos emballages, bien les  

vider suffit.

0800 948 216
(appel gratuit depuis un poste fixe)

La collecte 

c
EST-VENDÉEN

 des déchets

“Désormais, l’ensemble des emballages 
recyclables -hors verre et papier- seront  
à déposer dans un sac jaune transparent “ 
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DOSSIER

2013, VERS 
la REDEVaNCE INCITaTIVE 
En franchissant une étape symbolique, celle de l’incitation financière, 
les élus des Communautés de communes des Pays de Pouzauges,  
La Châtaigneraie, Les Essarts et Chantonnay passent à la vitesse supérieure 
et mettent chaque ménage, chaque habitant de notre territoire face à ses 
responsabilités. 

Car si 93% d’entre nous se déclarent prêts à réaliser des efforts quotidiens 
pour l’environnement, l’écart est souvent important entre déclarations 
d’intention et faits, surtout lorsque notre intérêt d’usager et de contribuable 
entre en contradiction avec celui d’éco-citoyen. La tarification incitative 
apparait alors comme une nouvelle étape, celle d’influencer notre 
comportement en basant la tarification du service de collecte sur notre 
utilisation réelle…Un peu comme les services de distribution de l’eau et de 
l’électricité. “ C’est une décision mûrie et accompagnée, les constats ont 
été clairs, d’un côté 70 % des déchets dans nos poubelles n’avaient pas leur 
place – tri, compostage…-, et de l’autre les taxes liées à l’enfouissement 
des déchets ont plus que doublé et vont continuer à augmenter… “ 
explique Paul RIGAUDEAU, Maire de Saint Prouant et Président du SCOM 
Est-Vendéen. La mise en place de la redevance incitative a fait l’objet d’un 
processus bien cadencé : distribution d’équipements adéquats à la collecte 
des déchets pour chaque adresse ; un bac roulant, pour la collecte des 
ordures ménagères, avec une puce, pour calculer le nombre de levées ; une 
carte d’accès en déchèterie pour un service personnalisé et des rouleaux 
de sacs jaunes pour la collecte, désormais en porte à porte des déchets 
recyclables. Une évolution qui ne s’arrête pas là, puisque l’approche est 
aussi pédagogique.

Un test grandeur nature...
6 mois pour tester le dispositif, du 1er juillet au 31 décembre 2012, un temps 
nécessaire… “ Nous souhaitons donner l’occasion à chaque ménage de 
démarrer le processus du changement avec sérénité pour à terme une 
meilleure maîtrise de sa facture “ explique Michel Roy, Maire de Pouzauges 
et vice-président du SCOM. Le lancement officiel sera donné le 1er janvier 
2013, avec l’enregistrement des levées pour une première facture adressée 
en début d’année. Une approche pédagogique qui s’intensifiera, d’ici cette 
date, par la diffusion en continu de messages incitatifs en faveur des gestes 
de tri, du compostage, du réemploi… des alternatives au tout jeter… dans 
le sac poubelle.

6 mois pour tester 

le dispositif, un 

temps nécessaire

La tarification incitative apparait alors comme 
une nouvelle étape, celle d’influencer notre 
comportement en basant la tarification du 
service de collecte sur notre utilisation réelle

ENTRETIEN aVEC...  

Jean-Pierre mallaRD, 
maire de Boulogne et 
Vice-Président du SCOm 

Pour bien se préparer à cette phase 
de test, quels conseils pouvez-vous 
nous donner ?
Le premier d’entre eux, ne sortez votre bac que 
lorsqu’il est plein…

…mais ne craignez-vous pas qu’au bout 
de 2 ou 3 semaines cela sente un peu à 
proximité du bac ? 
Deuxième conseil, il est impératif de stocker ses 
ordures ménagères dans un sac poubelle avant 
de les déposer dans le bac. De plus, nettoyez 
votre bac régulièrement. N’oublions pas que nos 
restes de repas, épluchures, tonte…, des déchets 
fermentescibles, peuvent être également déposé 
dans un composteur…

aujourd’hui, l’abonnement comprend 
12 collectes du bac d’ordures 
ménagères dans l’année, pourquoi 
pas 15 ou 25… ?
Tout d’abord, chacun reste libre de présenter 
son bac chaque semaine, il n’y a aucune 
limitation. la décision a été murie, difficile à 
prendre, mais elle tient compte notamment 
de la caractérisation de nos poubelles (effort 
de tri possible), de la fréquence moyenne de 
présentation de bac d’ordures ménagères 
plein et des expériences des territoires qui 
nous sont limitrophes (Syndicat Mixte Montaigu 
Rocheservière). Nos élus ont voulu un dispositif 
véritablement incitatif sans pénaliser ceux qui 
souhaitent progresser, c’est la raison de la phase 
de test. 

En quoi le dispositif est véritablement 
incitatif ?
Dorénavant, chacun devient responsable du 
montant de sa facture. Vous pouvez continuer 
d’acheter ou de jeter sans réfléchir, vous pouvez 
aussi décider de composter vos déchets de 
cuisine, votre tonte, rapporter votre grille-pain 
usagé, votre réfrigérateur trop petit, au magasin 
où vous allez en acheter de nouveaux... Est-il 
encore envisageable de faire payer à tous le 
manque de vigilance de certains ?



ENFIN UN RÉGImE 
QUI maRCHE... 
IlS EN PaRlENT !
Petit micro-trottoir des solutions pour faire 
maigrir votre sac poubelle... 
7 habitants ont bien voulu nous révéler leurs 
trucs et astuces à suivre.

À la MaISON
“J’ai retiré mon autocollant “Stop pub“ dans ma mairie,  

je l’ai placé sur ma boite aux lettres, dorénavant et c’est 
tout aussi pratique je consulte les promotions sur internet“.  
Laure, 38 ans. 
Vous pouvez aussi télécharger la vignette sur le site du Ministère de l’écologie.

“Nous avons commandé notre composteur en remplissant un bon 
de réservation en mairie. Depuis fini les aller-retour à la déchèterie, 
nos restes de cuisine finissent aussi en compost ! Et ce qui nous a 
étonné c’est sans odeur…“.  Marc et Valérie, 28 ans. 
Vous aussi rendez-vous en mairie ou téléchargez sur scom85.fr

“les enfants sont devenus grands, nous avons stocké 
énormément, surtout leurs vêtements et leurs jouets.  
Nous sommes allés au relais Emmaüs aux Essarts pour les déposer“. 
Emmanuelle, 57 ans.   
Vous aussi, avant de jeter, pensez à donner, revendre, ou réparer, c’est 
moins de déchets à traiter. 

“lors de notre pique-nique le dimanche midi, nous 
avions l’habitude d’acheter couverts, assiettes et serviettes 
jetables. Emma, notre fille, nous a rappelé que le jetable 
n’était pas forcément plus pratique et plus écologique“. 
Vincente et Camille. 
Vous aussi préférez le durable au jetable.

au BuREau
“ au bureau avec les collègues on a pris l’habitude de n’imprimer 
que si c’était nécessaire, nos erreurs d’impression ou fax 

publicitaires sont systématiquement réutilisés en papier brouillon“.  
Jean-Marc, 36 ans. 
Vous aussi placez en signature de vos mails “n’imprimer ce document que  
si nécessaire“.
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Envie de partager vos astuces  
connectez-vous sur www.scom85.fr

de 70%
des déchets potentiellement recyclables 
dans nos poubelles ordures ménagères 
pourraient faire l’objet de gestes de 
prévention tels que le compostage 
domestique, le réemploi.

+

QUESTIONS DIRECTES ?
J’habite à Chantonnay, je dois 
déménager en septembre, que se 
passe-t-il ?
Avant la date de votre déménagement, prévenez 
les services du SCOM. Vous restez sur l’une 
des 47 communes bénéficiant du service de 
collecte du SCOM, le transfert d’adresse et de 
facturation sera immédiat. Vous n’êtes plus 
domiciliés sur l’une des 4 Communautés de 
communes, prévenez les services du SCOM,  
le solde de votre facturation sera établi au prorata 
de votre utilisation du service.

Notre famille vient de s’agrandir, les 
couches, les lingettes, nous allons 
forcément produire plus de déchets ?
Si vous constatez une évolution importante de 
votre production d’ordures ménagères qui ne 
correspond plus à la taille de votre bac, vous 
pouvez à tout moment solliciter les services 
du SCOM pour évaluer de nouveau vos besoins.  
A l’issue de l’entretien, vous pourrez, si vous le 
souhaitez, faire évoluer la taille de votre bac (en 
plus ou en moins). Pour chaque changement 
de bac, une participation de 10 € vous sera 
demandée lors de la réception de votre prochaine 
redevance.

En analysant le contenu de nos sacs poubelles noirs, la caractérisation donne une indication sur la qualité de notre tri.
DES PROGRÈS SONTENCORE POSSIBlES ! 

En déchèterie (cartons, textiles...)En collecte sélective (emballages, verres papiers...)
En compostage (tonte, feuilles,  déchets de cuisine...)Ordures ménagères

Zoom' sur...
14,4%

32%

26,4%

27,2%
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C' l'aCTUalITÉ

CC DU PaYS DES ESSaRTS

14 rue du Champ Renard 

ZA Les Charmettes - BP 46

85140 LES ESSARTS

CC DU PaYS DE CHaNTONNaY

65 avenue du Général de Gaulle -  BP 98 

85111 CHANTONNAY cedex

www.cc-paysdechantonnay.fr
lE TRI & VOUS

La lettre d’information du Syndicat de Collecte des ordures Ménagères 

Est Vendéen - www.scom85.fr 

Directeur de la publication : PAUL RIGAUDEAU 

Rédaction & réalisation : Agence Liner Communication.

CC DU PaYS DE la CHÂTaIGNERaIE

Les sources de la Vendée BP 5 

La Tardière

85120 LA CHÂTAIGNERAIE

CC DU PaYS DE POUZaUGES

La Fournière

85700 POUZAUGES

DOSSIER
INTERVIEW
 
Jean-marie SICOT, 
maire de Saint-maurice-
le-Girard et 
Vice-Président du SCOm
Une carte pour quoi faire ?
À partir du 1er juillet 2012, désormais, pour 
déposer vos encombrants, déchets dangereux, 
déchets verts… munissez-vous de votre carte 
d’accès personnelle. À votre arrivée devant la 
barrière, scannez votre carte. Un agent vous 
dirigera vers les conteneurs appropriés à vos 
dépôts.  

Comment obtenir ma carte d’accès ?
munissez-vous de :
◗�une photocopie d’un justificatif de domicile 
(facture eau, gaz, électricité, redevance collecte 
des déchets ou copie d’une quittance de loyer de 
moins de 3 mois);
◗ une copie de votre carte d’identité, du passeport 
ou du permis de conduire.

ma carte est cassée, égarée ou a été 
volée que dois-je faire ? 
Pour obtenir une nouvelle carte, présentez-vous 
à l’accueil de votre Communauté de communes, 
muni de votre carte d’identité et d’un justificatif 
de domicile. Une participation de 10 €  par carte 
vous sera demandée lors de la réception de votre  
prochaine redevance.



11

EHPaD lES HUmEaUx
Bournezeau
L’établissement évolue sans cesse pour répondre au mieux aux besoins 
et au bien-être des résidents : promotion de l’exercice de la marche 
pour favoriser l’autonomie, sollicitations fréquentes pour l’hydratation, 
proposition de goûters quotidiens, participation aux animations variées. En 
complément, la résidence a lancé les bases d’un accompagnement encore 
plus individualisé, passant notamment par une meilleure connaissance de 
chacun pour encore mieux répondre à ses souhaits de vie aux Humeaux.
2012 devrait voir démarrer les travaux de restructuration qui vont améliorer 

les conditions de vie et l’accessibilité 
pour tous. Enfin, l’ouverture de 
l’établissement sur l’extérieur et 
sur la vie de la commune reste une 
priorité. A ce titre, nous recherchons 
en permanence des bonnes volontés et 
des bénévoles pour participer à la vie de 
l’établissement, en toute simplicité et 
toujours dans la bonne humeur.

EHPaD lES CROISETTES
Chantonnay
Le jeudi 12 avril, les résidents de l’EHPAD Les Croisettes à Chantonnay ont 
reçu le Conseil Municipal de la ville dans toute sa dimension. En effet, 7 
jeunes élus en classe de CM2 et de 6ème, accompagnés de 5 adultes, sont 
venus passer la journée à l’EHPAD. Au programme, promenade matinale, 
jeux de société, déjeuner festif avec les résidents et les membres du 
personnel et animation loto suivie d’un goûter. L’ambiance était au rendez-
vous, les échanges ont été fructueux et 
tout le monde était ravi de sa journée. 
Cette initiative du Conseil Municipal des 
Jeunes avait aussi pour objectif de mieux 
connaître la vie de nos aînés en maison 
de retraite. Souhaitons que ces jeunes 
élus puissent un jour soutenir et porter 
nos projets afin de toujours améliorer la 
qualité de vie en établissement. 

EHPaD lES ÉRaBlES
Saint Prouant
De mars à octobre, une équipe de bénévoles propose une fois par mois 
des sorties en joëlettes aux résidents de l’EHPAD des Érables. La joëlette 
est un fauteuil tout terrain qui permet la pratique de la randonnée à toute 
personne à mobilité réduite avec l’aide de 2 accompagnateurs. Le CIAS du 
Pays de Chantonnay a fait l’acquisition d’une de ces joëlettes en 2011 pour 
les 3 EHPAD du canton, la 2ème joëlette appartenant au club de retraités de 

St Prouant : l’étoile filante. 
Les résidents peuvent parcourir 
quelques kilomètres aux alentours de 
l’établissement, en pleine nature ou 
dans les nouveaux lotissements de St 
Prouant. Des sorties sont également 
programmées sur les différentes 
communes du canton permettant 
ainsi aux résidents de retrouver leurs 
quartiers d’origine. 

lE CENTRE lOCal  
D'INFORmaTION  
ET DE COORDINaTION  
EN GÉRONTOlOGIE
Le CLIC Est-Vendée organise des groupes de 
soutien gratuits et sans inscription. 

◗��Groupes de soutien France alZHEImER 
VENDEE s’adressant aux familles. Ils sont 
animés par Rachel Vigouroux, psychologue 
à France Alzheimer Vendée et Frédérique 
Picard, infirmière-conseil au Clic Est Vendée. 
les vendredis 24 août et 19 octobre de 14h 
à 16h à l’Espace la Fontaine - 28 ter rue la 
Fontaine à Chantonnay

◗��Groupes de soutien aux malades de 
PaRKINSON et leur famille. Ils sont animés 
par Mme Brunel et une professionnelle du 
Clic. Ces groupes vous permettent d’être 
écoutés, soutenus, informés et d’échanger. 
les jeudis 5 juillet, 6 septembre, 4 octobre, 
8 novembre et 6 décembre de 14h à 16h30 
à la salle du Colombier – Rue Joachim 
Rouault à Pouzauges

Contact : 02 51 52 66 74       
clic@hl-chataigneraie.idhl.fr
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PORTaGE DE REPaS 

À DOmICIlE
Le service de portage de repas à domicile effectue des 

livraisons sur les cantons de Chantonnay et des Essarts.

Quatre formules au choix sont proposées : Déjeuner et 

dîner, déjeuner et potage, déjeuner seul ou dîner seul. 

À partir du 1er juillet, les personnes auront la possibilité 

de choisir le menu. Quatre personnes assurent la 

livraison des repas en liaison froide à l’aide de véhicules 

réfrigérés. Le service de repas dessert également les 

3 EHPAD du canton du Pays de Chantonnay ainsi que 

le restaurant scolaire de St Prouant et les centres 

périscolaires ou de petite enfance de Chantonnay et de 

Saint Germain de Prinçay. 

◗��Informations

et renseignements

au service

de repas à domicile :  

5 rue du Dr Bastard

 85480 Bournezeau

Tél. 02 51 42 80 97

service.portagecias@orange.fr

lES aÎNÉS



TOuRISME

amÉNaGEmENTS
aUTOUR DES 3 laCS
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay travaille sur 
la mise en place d’activités autour des 3 lacs présents sur le canton.

◗  lE laC DE ROCHEREaU À SIGOURNaIS

Depuis l’été dernier, une aire de jeux pour enfants et un parcours de 
santé ont été aménagés sur le site de la Morlière.
toute la famille peut également se réunir autour des tables de pique-
nique et emprunter le sentier de randonnée de rochereau de 9 km.

◗    lE laC DE la VOURaIE  
À SaINT HIlaIRE lE VOUHIS ET BOURNEZEaU

La Communauté de communes a souhaité privilégier la pratique de la 
randonnée autour du lac de la Vouraie. Des travaux d’aménagement et 
d’entretien ont été réalisés sur le sentier de la Vouraie. 
Ces travaux ont permis de sécuriser la randonnée autour du lac et de la 
rendre plus accessible aux familles avec l’élargissement du sentier et 
l’installation de rampes en bois pour les parties plus pentues.

◗    lE laC DE l’aNGlE GUIGNaRD À CHaNTONNaY

Le club canoë-kayak de Fontenay le Comte (C.K.F), en partenariat avec 
la Communauté de communes du Pays de Chantonnay, met en place 
une animation sur le lac de l’Angle Guignard durant la saison estivale.
Une location de canoë et de Kayak est proposée sur l’aire de touchegray 
à Chantonnay. Les embarcations peuvent accueillir de 1 à 3 personnes 
et les kayaks sont adaptés aux personnes handicapées.
Cette activité nautique conviviale est accessible à tous et vous permet 
de partir à la découverte du patrimoine naturel en toute sécurité.
Venez passer un agréable moment de détente en famille ou entre 
amis sur le lac de l’Angle Guignard !

l'aGENDa 
DES maNIFESTaTIONS 
du Pays de Chantonnay

La Communauté de 
communes vient 
d’éditer un agenda des 
manifestations. Ce guide 
pratique répertorie les 
diverses animations se 
déroulant sur le Pays de 
Chantonnay du 
1er juillet au 31 décembre 2012. 

L’agenda est distribué avec votre bulletin 
communautaire. Il est également disponible à 
l’Office de Tourisme, dans les mairies ou à la 
Communauté de communes.

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

lES 
SENTIERS DE 
RaNDONNÉES
De nouveaux 
panneaux 
d’information ont 
été installés au 

départ des 38 sentiers de 
randonnées du Pays de Chantonnay. 

  Vous y retrouverez le tracé des circuits ainsi 
que des informations pratiques sur 
les sentiers.

la VENDÉE À VÉlO
Le Conseil Général de la Vendée a aménagé 
1 000 km de pistes cyclables pour faire le tour 
du département en vélo.

66 itinéraires permettent de découvrir les 
richesses du patrimoine vendéen sur des pistes 
balisées et sécurisées. 

Des circuits passent sur le Pays de Chantonnay 
et traversent les communes de Sigournais, 
Chantonnay, St Germain de Prinçay et St Vincent 
Sterlanges.

Depuis le mois de juin, des applications 
mobiles ont été mises en place. Par le biais de 
votre téléphone portable, vous trouverez des 
renseignements pratiques (aire de pique-nique, 

loueur de vélo…) et des informations sur 
la nature et l’environnement 
autour du circuit.

 

 >  le guide “Vendée Vélo“ 
est disponible auprès du 
Conseil Général : 
www.vendee.fr/vendeevelo 
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Du 15 juillet au 13 août : ouvert les 

dimanches et les lundis de 10h à 19h. 

En dehors de ces journées, sur réservation. 

A partir de 5€ par personne.

 Renseignements : 06 62 41 75 91 ou 

jackyalamome@gmail.com



l’OFFICE DE TOURISmE 
DU PaYS DE CHaNTONNaY 
aNImE SON TERRITOIRE
L’Office de tourisme du Pays de Chantonnay s’inscrit dans deux 
démarches nées en Aquitaine et maintenant portées au niveau national 
par les Offices de tourisme de France.

Metteur en scène de territoire
C’est une campagne de valorisation du rôle et des 
nouveaux métiers des Offices de tourisme, tournée 
vers les partenaires et les élus. L’Office de tourisme 
du Pays de Chantonnay a souhaité s’inscrire dans 

cette démarche. Après 
une première journée de 
sensibilisation, le premier axe 
de travail s’est porté vers les prestataires, 
avec la création du “Guide du Partenaire 2012“. 
il recense l’ensemble des actions de promotion 
et de communication mises en place par l’Office 
de tourisme pour ses partenaires. 

toute structure devenant partenaire de l’Office 
de tourisme en 2012, bénéficie d’un autocollant 
“partenaire 2012“ à apposer sur sa vitrine, à 
l’accueil de son établissement... pour favoriser 
l’appartenance à un réseau.

Animateur numérique de territoire
L’Office de tourisme d’aujourd’hui et de demain, doit intégrer le web 
à tous les niveaux et être à la pointe des nouvelles technologies. 
L’animation numérique de territoire est une nouvelle mission pour 
accompagner les professionnels du tourisme et accroitre leur 
performance sur internet. 

Des actions ont déjà été mises en place : une page Facebook 
“Chantonnay tourisme“ illustrant l’actualité touristique du Pays, un 
compte Flickr pour déposer des photos, un compte Calaméo pour 
mettre en ligne les brochures touristiques… afin d’être le plus visible 
possible sur internet.
La prochaine action sera un diagnostic numérique de territoire, 
pour ensuite mettre en place des ateliers e-tourisme à destination 
des prestataires partenaires. L'Office de tourisme travaille en 
parallèle sur la création de son nouveau site internet www.tourisme-
paysdechantonnay.fr, à découvrir après l'été, qui intégrera toutes les 
nouveautés du web.

aNImaTIONS 
ESTIValES 

◗  CONCOURS PHOTOS 2012 
Du 1er avril au 15 septembre

3ème concours photos organisé par l’Office de 
Tourisme. Le thème 2012 est : “Patrimoine de 
Pays : moulins, lavoirs, ponts, fontaines…“. 
Les photos sont à prendre sur le canton de 
Chantonnay en couleur ou en noir et blanc 
(3 photos maximum par participant). Retrouvez 
également notre concours sur Facebook 
“Concours photos Chantonnay“.

◗  lES BalaDES SEmI-NOCTURNES
Elles sont organisées tous les mardis du 3 juillet 
au 21 août. Départ à 20h des communes du Pays 
de Chantonnay. 

Balade d’environ 7 km 
à la découverte de la 
commune, verre de 
l’amitié à l’arrivée.

◗  lES VISITES GUIDÉES DE BOURGS
mercredi 1er août à Bournezeau : départ à 10h30 
de la Place de l’Eglise.

mercredi 8 août à Saint Vincent Sterlanges : 
départ à 10h30 de la Place André Fonteneau.

 Tarifs : 2 e/adulte

◗  lE maRCHÉ DE PRODUCTEURS 
DE PaYS

Dimanche 22 Juillet au stade de Saint Vincent 
Sterlanges  de 17h à 22h. 

Venez à la rencontre des 15 producteurs 
et artisans, dégustez et mangez sur place 
(barbecue, tables champêtres). Animations : 
danse country et le groupe de chants “Vogue la 
Galère“, stand pour enfants, balades en ânes. 

Retrouvez toutes ces animations dans l’agenda 
des manifestations du pays de Chantonnay.

OffICE DE TOuRISME
Place de la Liberté 85110 CHANTONNAY 

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

Du 1er juillet au 31 août

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30, le dimanche 
et jours fériés de 10h à 12h30.

En hors saison

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h, 

le samedi de 9h30 à 12h30.
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VENDÉE BOCaGE - Nouveau : La Carte Avantages



ENTR'aCTE  
D’aUTOmNE 2012
L’humour musical à l’honneur
“Opéra Pastille“ spectacle familial 
du 27 septembre au 6 octobre 
au Pays de Chantonnay
Forts du succès de la première édition de la programmation culturelle 
"Entr'Acte d'Automne au Pays de Chantonnay", les membres de la 
commission Culture – Jeunesse et les élus communautaires vous proposent 
un nouveau spectacle.
Comme l’année dernière, la représentation aura lieu dans les huit 
communes de notre territoire du 27 septembre au 6 octobre 2012.
Véritable temps fort culturel, la programmation se veut un moment de 
convivialité, au plus proche de chez vous, pour vous faire découvrir et 
partager un spectacle de qualité, à un tarif abordable.
le thème choisi est, cette année, l’humour musical.

lE SPECTaClE
“Opéra Pastille“ est un spectacle tout public (à partir de 6 ans) parodique 
et coloré, proposé par la compagnie Acide 
Lyrique.
Cette création est un concentré d’humour 
musical explosif, où se mêlent grand 
répertoire, chansons populaires et variété 
internationale.
Chacun s’y retrouve dans ce doux mélange 
de genres musicaux : les amateurs, tout 
comme ceux qui n’y connaissent rien à 
l’opéra.
Ainsi, vous découvrirez La Flûte enchantée 
version bègue, écouterez La Traviata sous 
assistance respiratoire, swinguerez sur 
Carmina Burana réorchestré par Michael 
Jackson et perfectionnerez votre allemand 
grâce à Richard Wagner.

aCIDE lYRIQUE
Créé à Toulouse en 2003, acide lyrique est composé d’une diva 
irrésistible et sulfurique, Stéphanie BARREAU, d’un ténor léger au charme 

époustouflant, Omar BENALLAL, d’un ba-
ryton à la voix puissante et généreuse, 
Benoît DUC et enfin d’un pianiste génial 
et illuminé, Stéphane DELINCAK. Présent 
sur de nombreux festivals musicaux et 
humoristiques, Acide Lyrique a triomphé 
à chacun de ses cinq séjours au festival 
“Off“ d’Avignon.

CulTuRE / jEuNESSE
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RÉSEaU DES  
BIBlIOTHÈQUES 
Des journées 
artistiques gourmandes
Du 20 au 24 février, 123 enfants ont participé 
aux ateliers de peinture au chocolat organisés 
dans les 9 bibliothèques du Pays de Chantonnay.

M. Bernard ORDUREAU, chocolatier, a montré aux 
enfants les différentes étapes de la fabrication : 
de la cabosse qui renferme les fèves de cacao, 
à la fusion très technique du produit, puis 
la décoration des moules et leur remplissage.

Les petits artistes ont pu ramener leurs œuvres 
chez eux pour les 
déguster.

Un atelier "livres et 
lecture" sur le thème 
du chocolat était 
également proposé.

Tous les 
participants, 

enfants et bénévoles, 
ont apprécié cette animation gourmande et 
originale !

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
pour un conte gourmand lors des vacances de 
la Toussaint.

Spectacles scolaires
Dans le cadre des spectacles scolaires proposés 
aux élèves de primaire, la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay, avec la 
collaboration du développeur Culturel Jeunesse 
du Conseil Général de la Vendée, a souhaité faire 
découvrir la danse contemporaine.

La Compagnie Mâ a donné 3 représentations 
de “Contre Toi “ du 19 au 22 janvier,  pour 
637 enfants des cycles 1 et 2.

Du 24 au 27 avril, 
5 représentations 
de “Yeraz“ ont eu 
lieu à l’Espace Sully 
de Chantonnay 
avec près de 1 000 
enfants des cycles 
2 et 3.

Photo du spectacle "Opus à l'oreille".

LIEjeudi 27 septembre - 20h30 
BournezeAu 

vendredi 28 septembre - 20h30 
SAint HilAire le VouHiS 

Samedi 29 septembre -  20h30 
SiGournAiS 

Dimanche 30 septembre - 17h00 
rocHetrejoux 

Mardi 2 octobre - 20h30 
SAint ProuAnt 

jeudi 4 octobre - 20h30 
SAint GermAin de PrinçAy 

vendredi 5 octobre - 20h30 
SAint Vincent SterlAnGeS 

Samedi 6 octobre - 20h30 
cHAntonnAy 

“Un feu d'artif ce de gags, 

le tout soutenu par des 

talents musicaux indéniables“ 

Le Dauphiné Libéré

“Un récital corrosif et 

pétillant autour 

de l'univers de l'opéra“ 

L'Est Républicain 

i

6 € 
adultes

3 €
 

jusqu’à 
18 ans



maison de l'Emploi - 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 15

RENCONTRE
aVEC lES ÉlÈVES
Au cours du 1er semestre 2012, des établissements scolaires du Pays de 
Chantonnay ont sollicité la Maison de l’emploi pour répondre aux questions 
des élèves concernant :

◗�leur orientation grâce à la consultation des fiches métiers mises à leur 
disposition,

◗�les services de la Maison de l’Emploi et de Pôle-Emploi,

◗�les techniques de recherche 
d’emploi : CV et lettre de 
motivation. 

FORUm DES mÉTIERS
DU BÂTImENT
Le 24 avril, la Maison de l’Emploi du Pays de Chantonnay en partenariat 
avec la Mission Locale du Pays Yonnais et Pôle-Emploi Roche Acti-Sud a 
organisé un forum des métiers du bâtiment en direction prioritairement 
du public demandeur d’emploi. 

10 entreprises ainsi que la Fédération Française du Bâtiment ont accepté 
de venir représenter les 3 secteurs du bâtiment :

◗�le gros œuvre : Bénéteau Habitat Service, Gautron Construction, TP Grimaud,

◗�le second œuvre : Sarl Coutand, Gilbert Lecomte, Sarl Anthony Cousin, 
Gautier France, Technitoit,

◗� l’équipement technique et 
électrique : Garczynski Traploir 
Vendée, Sarl Fabrice Lamothe.

3 organismes de formation 
(Aforbat, ADB Formation, 
AEPUC) étaient également 
présents pour compléter 
l’information.

Les conseillères de la Maison 
de l’Emploi, du Pôle-Emploi 
et de la Mission Locale 
ont accueilli, orienté et 
accompagné les 70 demandeurs d’emploi 
qui se sont déplacés pour rencontrer et échanger avec les entreprises et 
les organismes de formation.

la mISSION
lOCalE DU
PaYS YONNaIS

Pour toute information 
complémentaire, vous pouvez 
contacter la Maison 
de l’Emploi au 02 51 46 80 02

EMplOI

Marie-Bernadette DAVIET, conseillère de 
la Mission Locale est présente à l’antenne 
de Chantonnay pour accueillir, informer et 
accompagner les demandeurs d’emploi âgés 
de 16 à 25 ans sur des questions relatives au 
projet professionnel, à la formation, à l’emploi 
mais également sur les thématiques du 
logement, de la mobilité, de la santé… Durant les 
3 premiers mois de l’année, 29 nouveaux jeunes 
ont été accompagnés par la Mission Locale et 
200 jeunes ont bénéficié au moins d’un entretien 
individuel, d’un atelier ou d’une information 
collective. 
Pour tous renseignements complémentaires 
ou inscription, téléphonez au 02 51 46 96 44 ou 
contactez la conseillère à l’adresse mail suivante : 
davietmb@mlpy.org

aCTION PERmIS DE CONDUIRE
CONSEIl GÉNÉRal 85
levier à l’insertion professionnelle et à l’emploi

Cette action s’est déroulée d’octobre 2011 à 
avril 2012. Elle a permis de financer le permis 
de conduire à six jeunes accompagnés par la 
Mission Locale des territoires de Chantonnay 
et des Essarts, en contrepartie de 60 heures 
de bénévolat réalisées dans une association 
caritative ou sociale du territoire.

DON DU SaNG
L’objectif de ce projet était de mobiliser des 
jeunes autour d’un enjeu de santé publique 
et de développer leur esprit de citoyenneté.

◗�Organisation de 2 informations collectives 
fin 2011 co-animées par la Mission Locale et 
les associations de Don du Sang du territoire 
en présence de l’Etablissement Français du 
Sang. 50 jeunes au total ont participé à ces 
informations collectives.
◗�Début 2012, constitution d’un groupe de 
six jeunes volontaires et de membres des 
associations de Don du Sang du territoire 
pour créer une affiche permanente et des 
flyers à destination en priorité d’un public 
“jeunes “, avec l’intention de sensibiliser aussi 
la catégorie 16-18 ans.

Le groupe prendra contact prochainement avec 
les établissements scolaires du territoire, les 
mairies et les présidents de foyers de jeunes. 
Il se rendra également dans d’autres lieux 
fréquentés par les jeunes : salle de sport, 
piscine, cinéma, café… pour 
diffuser l’information.



BIlaN DES CONTRÔlES 
DIaGNOSTIC 
Assainissements non collectifs

Sur l’ensemble des installations visitées, plus de la moitié du parc 
nécessite des travaux de mise en conformité.
5 % des propriétaires ont engagé des réhabilitations, conformément 
à l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique, prévoyant un délai 
de 4 ans pour la mise en conformité après le diagnostic.

aIDES À la 
RÉHaBIlITaTION 
DES aSSaINISSEmENTS 
à risque sanitaire et / ou environnemental
Depuis le 1er janvier 2011, la Communauté de communes du Pays 
de Chantonnay propose une aide à la réhabilitation des installations 
d’assainissement ayant été diagnostiqué “point noir“ lors de la première 
campagne de contrôle. Soucieux de la qualité de l’eau, les syndicats 
d’alimentation en eau potable et l’Agence de l’Eau proposent également une 
aide pour les installations situées sur les bassins versants et présentant 
des risques sanitaires et /ou environnementaux.

Depuis le début du programme, 24 réhabilitations ont été engagées pour 
des installations “point noir“, avec des dossiers d’aides, contre 13 dispositifs 
avant la mise en place des aides.
Pour les installations à risque sanitaire et/ou environnemental, 10 dispositifs 
ont été réhabilités depuis juillet 2011, soit autant qu’entre 2006 et 2011.
Près de 34 000 € d’aides ont été versés par l’ensemble des partenaires 
financiers.

aDHÉSION aU SYNERVal 
Le Lay et ses 
affluents souffrent de 
dysfonctionnements 
physiques et 
écologiques liés en 
partie au manque 
d’entretien.
L’entretien des berges 
et du lit des cours d’eau non domaniaux est de 
la responsabilité du riverain ou du propriétaire 
du droit de pêche, auxquels les collectivités 
publiques peuvent se substituer.
Le SYNERVAL (Syndicat mixte pour l’Entretien 
et la Restauration des cours d’eau du bassin 
versant amont du Lay) a été créé pour répondre 
aux problématiques de gestion des cours d’eau. 
Il a pour objet la maîtrise d’ouvrage d’opérations 
de restauration, d’entretien et de suivi ultérieur 
d’aménagement et des études s’y rapportant.
Il est actuellement composé des quatre 
Communautés de communes du Pays 
Mareuillais, du Pays des Herbiers, du Pays de 
l’Hermenault et du Pays de Sainte Hermine. 
La Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay vient d’étendre ses statuts pour 
adhérer à ce syndicat et permettre d’engager 
des travaux d’entretien des cours d’eau dès 
2013.

FamIllES À ÉNERGIE 
POSITIVE
Durant l’hiver 2011-2012, 15 familles du 
Pays de Chantonnay, divisées en 2 équipes, 
à l’initiative de l’association ARPE, ont participé 
au défi des “Familles à énergie positive“. 
Ce défi est mis en place par l’Espace Info 
Energie, en partenariat avec l’ADEME et la 
Région Pays de la Loire.

Le principe est simple : chaque équipe fait le 
pari d’atteindre au moins 8% d’économies 
d’énergie sur les consommations à la 
maison : chauffage, eau chaude, équipement 
domestique.

>  l’objectif a été atteint, puisque 
15% d’économies d’énergie ont 
été enregistrés ainsi que 12 % 
en moins d’émissions de CO2.

Un défi à l’échelle intercommunale pourrait 
être lancé au cours de l’hiver 2012-2013.

ENvIRONNEMENT

POUR TOUS RENSEIGNEmENTS 

ET INSCRIPTIONS 

Contact : Espace Info Energie au 

02 51 08 82 27 

et la Communauté de communes 

du Pays de Chantonnay 

Mme PRÉAULT au 02 51 94 40 23
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INSTallaTIONS
aide maximale accordée 

à l'usager

% plafond

Points noirs et fonctionnement 
acceptable à risque sanitaires et/ou 

environnementaux, dans périmètre de 
protection

35 % de 7 000 e 2 550 €

Points noirs sur bassin versant, hors 
périmètre de protection

30 % de 7 000 e 2 050 €

Fonctionnement acceptable présentant 
des risques sanitaires et/ou 

environnementaux, sur bassin versant
15 % de 7 000 e 1 050 €

Points noirs restants 10 % de 5 000 e 500 €



COmmENT FaIRE POUR 
RÉHaBIlITER 
UN SYSTÈmE 
D’aSSaINISSEmENT 
NON COllECTIF ?
◗��Un bureau d’étude réalise votre étude de 

filière et vous le transmet en 3 exemplaires.
◗��Vous déposez votre étude de filière 

(2 exemplaires) à votre mairie.
◗��Un contrôle de conception du dossier est 

effectué (vérification du respect des normes 
techniques et sanitaires).

◗��Votre mairie vous transmet un rapport 
de contrôle de conception vous donnant 
l’autorisation de faire les travaux.

◗��L’entreprise réalise les travaux et avant le 
remblaiement, contacte le SPANC pour le 
contrôle de bonne exécution.

◗��Le SPANC contrôle la bonne exécution des 
travaux.

NOUVEaUx mONTaNTS 
DE REDEVaNCES 
Le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif dispose d’un budget propre, équilibré 
en recettes et dépenses (articles L2224-1 et 
R2333-121 du Code Général des Collectivités 
Territoriales).
Depuis le 1er janvier 2012, de nouveaux 
montants de redevance sont applicables pour 
les prestations réalisées par le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif.

◗��Contrôle conception (autorisation d’implanter 
le dispositif d’assainissement) : 40 €

◗��Contrôle de réalisation (contrôle de bonne 
exécution des travaux afin de valider 
l’assainissement mis en place) : 50 €

◗��Contrôle de bon fonctionnement (suivi de 
toutes les installations selon une périodicité 
de 6 ou 8 ans, en fonction de la conclusion du 
diagnostic) : 40 €

◗��Contrôle de bon fonctionnement dans le cadre 
d’une vente (lorsque le dernier contrôle a plus 
de trois ans) : 80 €
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POUR TOUS RENSEIGNEmENTS 

COmPlÉmENTaIRES, 

contacter le SPaNC 

à la Communauté de communes 

du Pays de Chantonnay  

Tél. 02 51 94 40 23

UN ExEmPlE 
DE RÉHaBIlITaTION 
M et Mme Chateignier de Sigournais ont 
réalisé des travaux de réhabilitation de leur 
assainissement individuel.  
Suite au diagnostic réalisé par la Communauté 
de communes, leur système d’assainissement 
avait été classé en point noir. L’installation 
vétuste et hors norme, située à proximité de 
la retenue d’eau du barrage de Rochereau, 
présentait un impact sur le milieu naturel. Le 
couple a bénéficié du maximum d’aides possible 
pour cette réhabilitation. 

mISE EN PlaCE 
DU SERVICE “ENTRETIEN DES 
aSSaINISSEmENTS“ 
Tout comme pour la vidange de votre voiture ou l’isolation de votre maison, 
l’entretien du dispositif d’assainissement permet de prolonger son bon 
fonctionnement et sa durée de vie. Une vidange de votre fosse est préconisée 
dès que la hauteur des boues atteint 50% du volume de la fosse, soit selon 
une périodicité estimée à 4 ans.

Aussi, sur la proposition de la commission Environnement, la Communauté 
de communes souhaite proposer aux habitants du Pays de Chantonnay une 
prestation de service de vidange, grâce à une consultation d’entreprises 
ayant permis d’obtenir un prix incitatif. Un bon de commande écrit 
du particulier (disponible également dans votre mairie) doit être 
obligatoirement transmis à la Communauté de communes, permettant au 
prestataire choisi d'intervenir. 

La mise en place de ce service permet une économie d'au moins 15 % 
pour les particuliers qui choisiront les interventions programmées. Dans 
un souci de développement durable, les interventions programmées 
seront regroupées sur un jour de la semaine, pour les particuliers qui en 
font la demande. Des interventions en urgence sont également possibles, 
avec un service d’astreinte 7 jours/7 et 24 heures/24, de notre prestataire 
(SAUR : 02 51 45 08 65).

les aides mises en place s’arrêtent au 31 décembre 2012. Pour tous 
renseignements et la constitution de votre dossier, contacter le SPaNC à la 
Communauté de communes : 02.51.94.40.23.

la réhabilitation d’un assainissement autonome est éligible à un éco-PTZ 
(prêt à taux zéro) spécifique – renseignements auprès de votre banque.

FOSSE
INTERVENTION NON 

PROGRammÉE
INTERVENTION NON PROGRammÉE 

ET URGENTE

Jusqu’à 1 500 L 136,00 e 195,00 e

Jusqu’à 2 500 L 145,00 e 204,00 e

Jusqu’à 3 500 L 153,00 e 212,00 e

Jusqu’à 4 500 L 187,00 e 246,00 e

Jusqu’à 6 000 L 222,00 e 281,00 e

Au-delà de 6000 L – coût du m³ supplémentaire 34,00 e 34,00 e

Poste de relevage en plus d'une vidange de fosse 
(coût au m³)

34,00 e 34,00 e

Micro-station 113,00 e + 34,00 e par m³ vidangé 172,00 e + 34,00 e par m³ vidangé

Curage et/ou nettoyage des canalisations 
au-delà de 20 m³

1,00 e par m³ 1,00 e par m³

Mise en place de tuyaux supplémentaires 
au-delà de 50 m³

2,00 e par m³ 2,00 e par m³

Déplacement sans intervention (absence du particulier 
au rendez-vous, ouvrage inaccessible)

113,00 e 172,00 e



QUOI DE NEUF 
dans les communes ?
Il y a quelques semaines, le chantier de 
construction de la nouvelle salle festive 
et cinéma a débuté. Les premiers 
engins de chantier sont arrivés sur le 
site et les premiers coups de pelles ont 
été donnés. Ce nouveau complexe sera 
implanté rue de la Plaine, près de la 
gendarmerie.
Il accueillera des animations, style
banquets, soirées dansantes,
mariages, conférences, forums, mais 
pas de spectacles ni de concerts. Les 
associations, les collectivités, mais aussi les particuliers pourront donc être 
utilisateurs. L'espace cinéma sera exclusivement réservé à cette activité et 
la salle du Sully servira uniquement pour les spectacles : théâtre, concerts, 
fêtes de fin d’année des écoles, écoles de danses, écoles de musique...

Facile d’accès, ce complexe disposera : de 480 places de parking, d’une 
salle principale
d’une surface de
830 m2 dotée d'une 
scène modulable, 
d’un hall d’accueil 
de 203 m2 (séparant 
la salle principale 
du cinéma, doté 
d’un bar qui sera 
prolongé par une 
terrasse extérieure recouverte en partie par un préau) et de locaux annexes : 
loges, billetterie, vestiaires, espaces restauration et sanitaires.
Ce complexe de plain-pied aura une surface de plus de 2 100 m². Le cinéma, 
d’une capacité de 150 places, fonctionnera de façon autonome.

◗�Nouveaux commerçants
LES DÉLICES D'ISTANBUL
Sandwicherie et spécialités turques
68 rue Nationale - Tél. 02 44 40 75 70
DOUNIA - SALON DE THÉ
Pâtisseries orientales et possibilité de location de salle
70 rue Nationale - Tél. 06 36 71 39 75
ESTELLE HULLEIN
Légumes à cueillir à la ferme - Animations équestres et balades
Le Champ du Moulin, l'Angle - Tél. 06 84 60 94 78
JOSSELIN PARADIS
Maréchal Ferrant
Zone Polaris Nord - Tél. 06 35 36 94 15
CFP DES 2 LAYS - Centre de Formation Professionnelle
Karen TURCAUD
Les 3 Pigeons - Tél. 02 44 40 50 02 ou 06 10 53 54 61

◗�Nouveau commerce
Garage DISTRI AUTO 85
Garage avec spécialité voiture sans permis
7, rue Principale – St Vincent Puymaufrais - Tél. 06 76 73 97 27
distriauto85@gmail.com

◗�Changement d’enseigne
Le salon de coiffure “Suzanne ALBERT“, 
situé 1 Place de la Liberté à Bournezeau, 
change d’enseigne 
et devient “ALG STEPH COIFFURE“. 
Les coordonnées téléphoniques et 
les horaires d’ouvertures restent 
inchangés.

Le règlement intégral est disponible

sur le site Internet du comité Miss France.

Si vous êtes intéressée, merci de contacter :

Mme Muriel GRELET au 06 15 64 92 40

M. Hervé MORLIERE au 06 03 54 78 93

l’élection aura lieu le samedi 19 janvier 

2013.

à 
St Germain 
de Prinçay
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mISS 
PaYS DE CHaNTONNaY 
Casting pour l’édition 
2013
le concours miss 
Pays de Chantonnay 
2013 est ouvert à 
toutes les jeunes 
filles répondant aux 
critères suivants :

◗�être âgée de 17 à 24 ans,
◗�mesurer au minimum 1,70 m,
◗�être féminine et élégante,
◗�être célibataire,
◗�habiter ou travailler en Vendée,
◗�être sans enfant,
◗��correspondre aux critères de moralité 

du règlement national.

lotissement 
de la Bodinière, 
2ème tranche
Les travaux de viabilisation de la 2ème tranche 
sont terminés depuis le mois d’avril. Ainsi, 
les constructions des premières maisons 
d’habitation peuvent débuter. 
La surface des lots varie de 550 à 900 m². 
Ils sont commercialisés de la manière suivante : 
1ère tranche : 36 € TTC /m² et 2ème tranche : 
39,50 € TTC /m².
La commune adhère au dispositif 
“Eco-Pass“ qui prévoit une prime d’accession 
à la propriété, unique et forfaitaire, de 3 000 € 
pour chaque lot. 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.

à
Chantonnay

à
Bournezeau



à
St Prouant

à
Sigournais

l’aménagement de la 
nouvelle bibliothèque 
dans le centre bourg, à 
proximité de la mairie et 
de l’école Publique des 

Tilleuls, est désormais achevé. 
Les bénévoles et les lecteurs disposent 
maintenant d’un bâtiment fonctionnel d’une 
superficie de 80 m².
L’ouverture a eu 
lieu le samedi 
31 mars 2012.
Les bénévoles 
ont enregistré 
plusieurs nouvelles 
adhésions à cette 
occasion.

◗�Exposition permanente
d’art sacré

La commune de Saint 
Vincent Sterlanges, de 
par son église et son 
histoire, a un patrimoine mobilier classé aux 
Monuments Historiques ou inscrit à l'inventaire 
supplémentaire. 
Lors de sa création fin 2007, l'association de 
sauvegarde du patrimoine avait pour principal 
objectif la restauration de l'orgue. Gabriel 
de Fontaines, vice-président de l'association 
jusqu'à son décès en janvier 2010, avait fait 
part de son inquiétude concernant la sécurité 
de ces objets précieux sans protection dans la 
sacristie.
Dès lors, la création 
d'une vitrine sécurisée a 
été décidée à l'initiative 
de l'association, en 
partenariat avec la 
municipalité. 
Cette vitrine protège 
donc 12 objets de 
grande valeur qui font 
partie de l'exposition 
permanente d'Art 
Sacré. Cette exposition 
est visible tous les jours à 
l'intérieur de l'église aux heures d'ouvertures 
(hors office religieux) et rentrera dans le cadre 
du circuit des trésors de Vendée.

◗�atelier mobilité équilibre

Depuis quelques semaines, des personnes de plus de 
65 ans participent à des ateliers “Mobilité Equilibre“ 
animés par l’association Siel Bleu. Ce groupe associatif 
est spécialisé dans l’activité physique adaptée aux personnes âgées et aux 
personnes en situation de handicap. Elle propose des actions de prévention 
santé. Des programmes personnalisés sont mis en place afin de répondre 
au plus près aux besoins de ces personnes.
Il s’agit d’améliorer sa condition physique, son équilibre et résoudre 
certaines difficultés à la marche ou encore acquérir la capacité de se 
relever en cas de chute. 

Les ateliers “Mobilité Equilibre“ se complètent  par une stimulation 
simultanée de l’activité intellectuelle et motrice, des conseils sur 
l’aménagement de l’habitat ou encore pour une nutrition équilibrée, 
des éléments qui forment les mesures préventives importantes 
pour vivre pleinement sa retraite.

Ces ateliers 
sont des 
moments 
de bien être 
privilégiés et 
d’entretien 
physique 
en toute 
convivialité.

Les travaux de l’extension du Lotissement Bellevue 2 sont 
en cours. Les 19 lots sont  en vente,  à 34 ou  36 € HT le m2 

selon leur implantation. Ils seront prêts pour la construction 
à compter du mois de septembre. Renseignements auprès 
de la mairie de Saint Prouant au 02 51 66 40 60. 

◗�Nouveaux artisans
PAILLE D’ANTAN 
Cannage et rempaillage 
Séverine COUSIN
Les Basses Papinières
Tél. 02 51 65 33 98 ou 07 86 77 78 06
severine_cousin@orange.fr 
AUTOMATION PLUS 
Automatisation de process 
(étude et réalisation)
Sébastien LOISEAU 
Les Barres
Tél. 02 51 66 44 90 ou 06 63 23 94 85
seb.loiseau@automationplus.fr

◗�Nouvelle association
La F.A.C (Fusion des Artisans Commerçants) 
organise un week-end commercial les 29 et 30 septembre 2012.

◗�Nouvel artisan
F2C – Carrelage, faïence et dallage
Fabrice ARNAUD
Actipôle de Benêtre - Pépinière d’entreprises
Tél. 02.51.48.53.91 ou 06.66.67.77.81
www.f2c-carrelage-85.com

à 
Rochetrejoux

à 
St Hilaire 
le Vouhis

à 
St Vincent 
Sterlanges
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◗�Changement d'enseigne
Depuis le début de l'année, Sandrine Moreau a 
succcédé à Christelle au salon de coiffure situé  
21 bis, rue Nationale. Dans un local relooké, elle 
vous accueillera sous une nouvelle enseigne 
"Envie de Plaire".



6 € 
adultes

3 €
 

jusqu’à 
18 ans

RÉSERvaTIONS 

ET RENSEIgNEMENTS 

aupRèS DE vOTRE MaIRIE

OPÉRA PASTILLE 
ACIDE LYRIQUE
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jeudi 27 septembre - 20h30 
BournezeAu 

vendredi 28 septembre - 20h30 

SAint HilAire le VouHiS 

Samedi 29 septembre -  20h30 
SiGournAiS 

Dimanche 30 septembre - 17h00 

rocHetrejoux 

Mardi 2 octobre - 20h30 

SAint ProuAnt 

jeudi 4 octobre - 20h30 

SAint GermAin de PrinçAy 

vendredi 5 octobre - 20h30 

SAint Vincent SterlAnGeS 

Samedi 6 octobre - 20h30 
cHAntonnAy

Spectacle
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