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ÉDITO 
Durant l’année 2012, de nouveaux projets ont vu le jour : 
l’aménagement de l’Actipôle de la Vouraie à Saint Hilaire le 
Vouhis et de l’Actipôle des Grandmontains à Saint Prouant, 
l’installation de la signalétique dans le Parc Polaris et sur les 
bâtiments communautaires, la création d’un service d’entretien 
des assainissements non collectifs, l’édition de l’agenda des 
manifestations, la mise en place d’une animation canoë-kayak 
sur le lac de l’Angle Guignard… 

la 2ème édition de la programmation culturelle Entr’Acte d’Automne 
au Pays de Chantonnay a remporté un grand succès. Plus de  
700 personnes se sont déplacées pour le spectacle “Opéra Pastille”. 
Amateur d’art lyrique ou néophyte, le public a été conquis par cette 
création déjantée : des interprétations originales d’airs d’opéra, une 
mise en scène décalée, un pianiste talentueux et trois chanteurs 
dont les voix ont été très appréciées. Nous vous donnons rendez-
vous à l’automne 2013 pour la 3ème édition d’Entr’Acte d’Automne 
au Pays de Chantonnay avec une nouvelle programmation de 
spectacle vivant.

Le dossier de ce bulletin est consacré au sport sur le Pays de 
Chantonnay. Le sport favorise en particulier l’intégration, la mixité 
sociale et permet de créer des liens entre les générations. La vie 
sportive de notre territoire est d'abord une vie associative. On y 
compte 85 associations et plus de 6 000 sportifs.

Le dynamisme de ces associations et leur participation à la vie 
locale permettent d’animer notre territoire. Vous pouvez retrouver 
leurs différentes manifestations dans l’agenda distribué avec ce 
bulletin. Soulignons le travail et l’implication des dirigeants, des 
présidents et des bénévoles des clubs qui permettent de faire vivre 
ce tissu associatif. Les communes accompagnent les associations 
sportives et consacrent une partie de leur budget à la création et 
à l’entretien des infrastructures sportives.

Tous les conseillers communautaires  
se joignent à moi pour vous souhaiter  

une très bonne année 2013 ! 

Quelle soit remplie de bonheur, de santé, de projets 
et de réussite personnelle et professionnelle.

Avec une pensée particulière aux habitants  
de Saint Hilaire le Vouhis qui ont été touchés  

par la tornade du 14 octobre 2012.

Jean-Jacques DElAYE 
Président de la Communauté de communes 

du Pays de Chantonnay
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AmÉNAgEmENT NUmÉRIQUE 
du Pays de Chantonnay 
Le Conseil Général de la Vendée a décidé de mettre en place un 
schéma d’aménagement numérique afin que l’ensemble du territoire 
départemental soit desservi dans les meilleures conditions possibles 
par le très haut débit numérique.
Le déploiement des réseaux de fibres optiques permet des communications 
plus rapides et des échanges de données volumineuses. Ces nouvelles 
capacités de communication numérique sont de plus en plus nécessaires 
pour les entreprises, pour certains services et à terme pour les particuliers.
Ce schéma prévoit un déroulement en plusieurs phases : un réseau 
principal au niveau départemental, puis un réseau cantonal et à terme 
le réseau jusqu’à l’abonné.
Le Conseil Général va compléter le réseau de fibres optiques existant 
pour créer un point de mutualisation optique dans chaque canton.
Au niveau du Pays de Chantonnay, les communes ont décidé de confier à 
la Communauté de communes la réalisation du réseau intercommunal. 

Le conseil communautaire a déjà donné son accord pour financer l’étude 
préalable de ce réseau intercommunal du Pays de Chantonnay qui 
précisera les travaux à réaliser et le coût d’investissement dont la 
première estimation s’élève à 1 500 000 e.
Dans le cadre du Fonds Stratégique Numérique, l’Etat accorde un 
financement à la Vendée pour réaliser au moins 30 000 prises optiques 
chez les abonnés. La commune de Chantonnay fait partie des 11 villes 
vendéennes retenues pour la première phase de raccordement de la 
fibre optique à l’abonné. 
Compte tenu du coût de la participation financière locale, les élus ont 
décidé de transférer cette compétence du raccordement de la fibre 
optique à l’abonné à la Communauté de communes qui aura donc la 
charge financière de ces raccordements réalisés dans le cadre du schéma 
départemental d’aménagement numérique.
(Ex. Pour Chantonnay, zone de densité forte et moyenne, 2 511 prises 
abonnés = participation de 1 670 000 e).
La réalisation de cet aménagement numérique s’étalera sur plusieurs 
années.

PARC POlARIS  
Les travaux de finition de la dernière tranche aménagée se poursuivent. 
La couche de roulement de la voirie a été réalisée.
La société SBMS vient de signer l’acquisition d’un terrain  de 4 715 m² 
sur le Parc Polaris. Elle va construire un bâtiment qui regroupera ses 
activités de serrurerie actuellement réparties sur deux sites.

ÉCONOMIE
à

St Prouant

à
BournezeauVENDÉOPôlE  

VENDÉE CENTRE 
Les établissements BOURGOIN installés sur le 
Vendéopôle vont effectuer sur ce site vendéen 
la fabrication de leurs machines de récolte de 
légumes.

La société SOLUTIONS CINTRAGE PVC a choisi 
de s’implanter sur le Vendéopôle. Cette société 
est spécialisée dans la fabrication d’ouvertures 
cintrées en PVC.
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Le réseau intercommunal 
desservira dans chaque 
commune les sites d’intérêts 
généraux (établissements 
scolaires, hospitaliers, 
médico-sociaux, centre de 
secours, zones d’activités, 
mairies, bibliothèques,…). 
Il sera accompagné 
du raccordement de 
plusieurs sous répartiteurs 
téléphoniques afin 
d’augmenter les débits 
actuels.

à 
Chantonnay

ACTIPôlE  
DES gRANDmONTAINS
Les travaux d’aménagement de la zone artisanale 
communautaire à Saint Prouant se sont achevés 
en septembre.

4 lots de 1 431 m² à 2 140 m² sont prêts à accueillir 
des entreprises.

Renseignements auprès de la Communauté  
de communes : 02 51 94 40 23

Entreprise Bourgoin
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DOSSIER

lE SPORT AU PAYS  
DE CHANTONNAY
Près de 65 % des Français, soit 34 millions de personnes, pratiquent une 
activité physique ou sportive au moins une fois par semaine tout au long 
de l’année.

Le sport représente donc une activité de loisirs importante. Il favorise la 
socialisation, l’intégration et permet de créer aussi de nouveaux liens, 
notamment intergénérationnels.

La pratique sportive connaît de fortes évolutions depuis quelques années 
avec en particulier une diminution du sport compétitif par rapport au loisir, 
du sport collectif au profit des disciplines individuelles et le développement 
des sports en pleine nature.

De nouvelles préoccupations émergent également avec les enjeux liés 
à la santé, au bien-être et à l’augmentation du sport senior du fait de 
l’allongement de la durée de vie.

Le Pays de Chantonnay compte 85 associations sportives avec plus de 
6 000 adhérents. Vous trouverez un panel diversifié de sports : il y en a 
pour tous les goûts et tous les âges !!! 

Les communes accompagnent le mouvement sportif local en réalisant 
des infrastructures de qualité et en soutenant les projets sportifs des 
associations.

Retrouvez toute la liste des associations ainsi que leurs 
coordonnées sur l’annuaire de contact du site Internet de la 

Communauté de communes du Pays de Chantonnay.

www.cc-paysdechantonnay.fr
rubrique le Territoire - Annuaire de contacts

LE SPORT EN MILIEU SCOLAIRE
Le sport, c’est bon pour la santé, 
aussi bien physique que psychique. 
Il est donc primordial que, dès le plus 
jeune âge, les enfants apprennent à 
se dépenser et à apprécier l’activité 
sportive.

Facteurs d’épanouissement personnel, 
les activités physiques et sportives ont 
été intégrées dans les programmes 
scolaires, tous niveaux confondus, 
sous des approches diverses.

En dehors du temps scolaire, l’école propose aussi des activités sportives, 
organisées et encadrées par les fédérations.

INFORMATION
Avec plus d’un million de licenciés au  1er janvier 2011, les Pays de la loire sont une des régions  les plus sportives de France :  3ème position en nombre de licenciés et avec 10 196 clubs sportifs.

Le sport  
à ROCHETREJOUx
Associations sportives
◗  Football : Football Club Mouchamps-

Rochetrejoux :198 adhérents 

◗  gymnastique pour les seniors :  
Siel Bleu : 17 adhérents

◗  moto : Les Broutards : 5 adhérents

◗  moto-quad : Rocarbur : 26 adhérents

Équipements sportifs
◗  2 terrains de football

◗  Plateau multisports avec 2 courts de tennis

Le sport  
à SAINT HIlAIRE  
lE VOUHIS
Associations sportives
◗  Courses poursuites sur terre :  

ALACV (Amicale Laïque de  l’Auto Club 
Vouraisien) : 98 adhérents

◗  Équitation :  
Vendée Cheval : 50 adhérents

◗  Équitation, course et VTT :  
Equivétathlon : 4 adhérents

◗  Football :  
Les Aiglons du Bocage : 27 adhérents

◗  gymnastique :  
Gym Avant Tout : 42 adhérents

Équipements sportifs
◗  Terrain de football en herbe

◗  Terrain stabilisé

4 associations
246 adhérents

5 associations
221 adhérents
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Le sport à CHANTONNAY
Associations sportives

Athlétisme ACC (Athlétic Club Chantonnay)  41 adhérents
Badminton Smash  49 adhérents

Basket Epine Basket  201 adhérents
Billard Billard Club le Sully 18 adhérents

Bmx, skate et roller Urban Rider 85 160 adhérents
Boules lyonnaises Entente bouliste Chantonnay  10 adhérents

Football

 F.C.P.R.J (Football Club St Philbert,  
la Réorthe, La Jaudonnière)

 150 adhérents

 Pays de Chantonnay Football  (fusion 
avec St Vincent Sterlanges)

260 adhérents

Foot en salle Foot-Salle de l’Epine  40 adhérents

gymnastique
Chanto’sports  28 adhérents
Gym Equilibre  170 adhérents
Les Marsiennes 14 adhérents

gymnastique féminine
 ASDC (Association Sport Détente 
Chantonnaisienne)

 40 adhérents

gymnastique, 
natation, randonnée...

La Retraite Sportive Chantonnaisienne 338 adhérents

Handball Patriote Handball 140 adhérents

Judo
Deux Lays Judo Chantonnay 70 adhérents
Epine Judo 93 adhérents

Karaté Karaté Club de Chantonnay 220 adhérents

multisports pompiers
Section sportive  
des Jeunes Sapeurs Pompiers

12 adhérents

multisports pour les 
enfants

Ecole des Sports de Chantonnay 80 adhérents

Natation Etoile Nautique Chantonnaisienne 110 adhérents
Palet La Fonte Chantonnaisienne  46 adhérents

Pétanque Pétanque Chantonnaisienne  69 adhérents
Raid, courses nature Chantonnay Raid  33 adhérents

Randonnée Randonnée 4 Jours en Chantonnay Vendée 128 adhérents
Rugby Club de Rugby Chantonnaisien 25 adhérents

Sortie en moto  
et side-car

 Amicale motocycliste  
Les 5 Roues Lays

- adhérents

Sport automobile Club Auto sur Terre 75 adhérents
Sport canin Sporting Club Canin Chantonnaisien 80 adhérents

Sport scolaire

A.S Collège COUZINET La libellule 126 adhérents
A.S Lycée Clémenceau 40 adhérents
A.S Lycée Ste Marie 115 adhérents
A.S Saint-Jo Sports 300 adhérents

Tennis Cercle de Tennis Chantonnaisien 170 adhérents
Tennis de table Tennis de Table Chantonnaisien 48 adhérents

Tir à l’arc Compagnie des Archers Chantonnay 26 adhérents
Tir à la carabine  

et au pistolet
Amicale des tireurs de l’Angle - adhérents

Triathlon Chantonnay Triathlon 25 adhérents
Twirling bâton Chan’twirl-Baton’nay 25 adhérents

Vélo
 Club Cyclorandonneurs Chantonnaisiens 30 adhérents
Vélo-Club Chantonnay 90 adhérents

Volley ball Volley Club Loisir Chantonnay 20 adhérents
VTT Les Scorpions St Philbert 53 adhérents

Équipements sportifs
◗  Stade de la Charlère : 3 terrains de football 

(2 en herbe et 1 stabilisé), piste de Roller

◗  Boulodrome Robert Archereau 

◗  Salle de sport de la Charlère  
(Gym, Tennis de Table, Judo)

◗  Salle Arc en Ciel (Hand Ball)

◗  Terrains et salle de tennis :   
2 courts intérieurs et 2 courts extérieurs   

◗  gymnase Clemenceau (dojo)

◗  Stade municipal : 2 terrains de football,  
1 plateau entraînement (hand-volley-
basket), 1 pas de tir à l’arc, piste 
d’athlétisme 

◗  Salle maurice Caignon (Club House)

◗  Piscine : bassin de  25 m x 10 m, 
pataugeoire, espace forme (spa, hammam, 
sauna)

◗  Salle de l’Epine (installation privée) :  
judo, gym, 4 terrains de basket

SAINT PHIlBERT DU PONT CHARRAUlT

◗  Terrain de football en herbe

◗  Plateau E.P.S. 

PUYBEllIARD (sur la commune de Sigournais)

◗  Terrain de rugby

43 associations
3 768 adhérents
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DOSSIER

SPORT ET HANDICAP
LA RÉSIDENCE LE CLOS DU TAIL
SAINT GERMAIN DE PRINCAY

La résidence du Clos du Tail est un établissement d’accompagnement  
médicalisé et un foyer de vie pour des personnes adultes en situation de 
handicap.

La résidence propose des activités sportives : le foot fauteuil, la sarbacane, 
la boccia (pétanque en salle avec des balles en cuir), la natation, la 
musculation…

Outre l’aspect ludique, ces activités se placent dans la continuité du travail 
fait par les professionnels de l'établissement médico-social.

le Foot-Fauteuil Électrique 
Placé sous l’égide de la fédération Handisport, c’est le seul sport collectif 
pratiqué en fauteuil électrique. On compte 700 licenciés en France.

Le jeu se pratique avec deux équipes de 4 joueurs dont un gardien de but.

La partie se déroule sur deux périodes de 15 minutes. Les règles 
s’apparentent à celles du football appliquées sur un terrain de basket. ll 
est possible d’aborder la discipline avec tout type de fauteuil électrique sur 
lequel on peut adapter un pare-choc. Cependant l'utilisation d'un fauteuil 
électrique de sport est désormais courante. 

Le ballon utilisé est spécifique et fait 1,5 fois la taille normale d’un ballon 
de football classique.

Depuis 1996, la résidence du Clos du Tail propose la pratique du Foot-Fauteuil 
Électrique  aux résidents. Ils sont encadrés par M. Bruno BLANCHARD, 
animateur sportif, et M. Sylvain MARTIN, aide médico-psychologique.

Actuellement, 10 résidents de 25 à 67 ans s’entraînent toutes les semaines 
dans la salle de sports de Saint Germain de Prinçay. 2 équipes ont été 
formées : 1 équipe en loisir et 1 équipe inscrite dans le championnat 
National Centre. 12 matchs sont organisés durant l’année (6 à domicile et  
6 en extérieur : Nantes, Limoges, Niort, Chinon…). Les résidents apprécient 
ces moments de convivialité où ils rencontrent d’autres footballeurs et 
partagent un repas entre joueurs après les matchs.

Jonathan, capitaine de l’équipe.Il pratique le foot-fauteuil au Clos du Tail depuis 2006.“J’aime le football. Je regarde les matchs à la 
télévision et je suis supporter de l’équipe de 
l'Olympique Lyonnais. Le Foot Fauteuil me permet 
de pratiquer le football comme mes idoles et de 
rencontrer d’autres footballeurs à l’occasion des 
matchs.
Je suis fier de mon équipe car nous sommes la 
seule de Vendée et nous avons terminé 3ème du 
championnat l’année dernière et 2ème l’année 
précédente.”

Jonathan, Pascal, Teddy, Pascal  
et Philippe (absent sur la photo),  

joueurs de l’équipe inscrite en championnat 

Le sport  
à SAINT gERmAIN  
DE PRINCAY
Associations sportives
◗  Basket : Etoile Verte Basket : 130 adhérents

◗  Football : A.S.S.G.  
(Association Sportive Sigournaisienne 
Germinoise) : 135 adhérents

◗  gymnastique (bébé et adultes) :  
Familles Rurales : 170 adhérents

◗  Palets : Palet Germinois : 43 adhérents

◗  Sport adapté : Le Clos du Tail : 30 adhérents

Équipements sportifs
◗  Salle de sports

◗  Terrain de football en herbe 

◗  Terrain de football stabilisé

◗  Terrain de tennis

Le sport  
à SAINT PROUANT
Associations sportives
◗  Badminton : Volant Prouantais :  

25 adhérents

◗  Basket : Espérance Basket (entente avec 
Monsireigne) : 60 adhérents

◗  Football : Jeune France Football (entente 
avec Monsireigne) : 203 adhérents

◗  gymnastique : St Prouant Accueil :  
20 adhérents

◗  Pétanque : Pétanque Prouantaise :  
60 adhérents

◗  Tennis : Tennis Club Prouantais :  
46 adhérents

◗  Tennis de table : E.P.S.P.M (Entente Pongiste 
Saint-Prouant Monsireigne) : 25 adhérents

Équipements sportifs
◗  Salle omnisports 

(équipements adaptés pour 
les personnes à mobilité 
réduite : douche, accès..)

◗  2 terrains de football

◗  Terrain de tennis  
extérieur

5 associations
508 adhérents

7 associations
439 adhérents
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17 associations

 774 adhérents

Le sport à BOURNEZEAU
Associations sportives

Acrobatie moto Team Dream Piste  13 adhérents
Basket Basket Club de Bournezeau  138 adhérents

Badminton Bournezeau Badminton Club 45 adhérents
Boxe Club Savate Boxe Française 85 47 adhérents

Course de voitures Bournezeau Sports Mécaniques 20 adhérents

Cyclotourisme
E.S.B Les Vélocipèdes  50 adhérents
Vélo Passion 10 adhérents

Fléchettes  Vendée Bournezeau Darts Club 12 adhérents
Football E.S.B Football 179 adhérents

gymnastique  Lay Tonic (St Vincent Puymaufrais) 14 adhérents
gymnastique adultes 

et multisports 
enfants

Gymnastique volontaire 60 adhérents

moto Moto Club Trempines 20 adhérents
Rallye Voiture Bournezeau Rallye Aventure 5 adhérents

4x4 E.S.B 4x4 Détente 16 adhérents

Randonnée  Les randonneurs  
de Bournezeau 78 adhérents

Tennis E.S.B Tennis 25 adhérents
Tennis de table E.S.B Tennis de table 42 adhérents

Équipements sportifs
◗  Salle omnisports avec des vestiaires entièrement accessibles aux 

personnes à mobilité réduite (tennis, basket, volley, badminton, 
handball, foot salle, tennis de table et gym)

◗  2 terrains de football en herbe    

◗  2 terrains de tennis (1 extérieur et 1 intérieur)   

◗  Salle 2 du mitan avec un parquet (danse et gymnastique)

◗  Salle les Halles (savate boxe française, fléchettes, palets)

◗  Piste moto acrobatique

SAINT VINCENT PUYmAUFRAIS :

◗  Terrain de football en herbe

◗  Terrain de tennis extérieur

Le sport  
à SAINT VINCENT 

STERlANgES
Associations sportives
◗  Football : Pays de Chantonnay Football 

(fusion avec Chantonnay) : 260 adhérents

◗  Tennis de table : Rac’houette : 32 adhérents

Équipements sportifs
◗  Terrain de football en herbe

◗  Terrain de tennis extérieur

Le sport  
à SIgOURNAIS

Associations sportives
◗  Boules en bois : Amicale bouliste de 

Sigournais : 70 adhérents

◗  Football : A.S.S.G. (Association Sportive 
Sigournaisienne Germinoise) :  
135 adhérents

◗  Foot en salle : Ecureuils Soccer :  
15 adhérents

◗  Palet : APS (Association de Palet 
Sigournaisien) : 15 adhérents

Équipements sportifs
◗  2 terrains de 

football en herbe

◗  Salle de sports 
(basket, tennis, 
foot…)

◗  Terrain de tennis 
extérieur

◗  2 rouans de boules 
en bois sur la place 
Robert de lépinay

◗  Parcours de santé à 
la morlière

2 associations
292 adhérents

4 associations
235 adhérents
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DOSSIER

lA RANDONNÉE
Depuis plus de 10 ans, la randonnée fait partie des activités de loisirs les 
plus pratiquées en France.

Avec ses 38 sentiers de randonnées balisés, le Pays de Chantonnay a fait 
de la randonnée une activité majeure sur le canton.

La Communauté de communes travaille sur la valorisation des sentiers 
des 8 communes du canton : harmonisation du balisage, édition de la 
carte de randonnées et mise en place de panneaux d’information à chaque 
départ de circuit.

De nombreuses randonnées sont organisées par des associations et 
permettent de découvrir le riche patrimoine naturel et culturel du Pays 
de Chantonnay.

Randonnée 4 Jours en Chantonnay Vendée  
Du 9 au 12 mai 2013
Affiliée à la Ligue Internationale de Marche 
depuis 2004, l’association R4JCV organise 
chaque année des randonnées durant le 
week-end de l’Ascension. Des parcours 
de 12 à 42 km sont proposés ainsi que 
de nombreuses animations autour de 
l’évènement.

En 2012, 3 096 marcheurs de 14 pays différents (totalisant 5 360 journées 
de marche) ont participé à cette manifestation. 

www.vendee-randonnee.com 

lA VENDÉE à VElO
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.

le guide “Vendée Vélo” est disponible à l’Office de Tourisme.

lES mANIFESTATIONS 
SPORTIVES
Tout au long de l’année, un grand nombre de 
manifestations sportives est organisé.

Vous pouvez retrouvez toutes ces animations 
dans l'agenda distribué avec ce bulletin.

La Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay soutient les associations pour 
l’organisation de manifestations ponctuelles.

Ex en 2012 : Urban Session, Equivétathlon, 
Concours national d’attelage, Randonnée 4 Jours 
en Chantonnay Vendée, Finale Départementale 
Jeunes organisée par l’Etoile Verte Basket...

lE BÉNÉVOlAT

Le sport représente près d’un tiers du volume 
de l’activité bénévole en France (29 %).

Le développement du sport doit beaucoup 
à l’implication des  bénévoles des clubs et 
des associations : encadrement des jeunes, 
organisation des manifestations, arbitrage...
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lE RÉSEAU  
DES BIBlIOTHèQUES
◗ SPECTAClE DU 7 NOVEmBRE 2012
Dans le cadre des Animations Contes, la 
Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay a proposé un spectacle original : 
“Petits chocolats”. Une histoire tendre et 
savoureuse contée par Chloé Gabrielli, assistée 
de Philippe Berthe son musicien favori. Les deux 
représentations à Chantonnay et à Saint Prouant 
ont réuni plus de 400 spectateurs, petits et 
grands. Un vrai succès pour une programmation 
dont la qualité et l’originalité ont conquis les 
participants. Indéniablement, la conteuse a su 
rythmer son récit et emporter le spectateur dans 
un tourbillon de poésie et de réflexion.

◗  2013 : lES ARTS DU SPECTAClE 
Un sujet passionnant  
pour la nouvelle année. 

Les journées artistiques des vacances de 
février et les animations contes des vacances 
de Toussaint s’articuleront autour de ce thème. 

Une exposition itinérante intitulée ”La passion 
du cirque“ circulera dans les 9 bibliothèques 
du réseau, accompagnée d’une cinquantaine 
de livres sur le thème du cirque.

lA PRÉVENTION ROUTIèRE

La finale cantonale de la Prévention Routière s’est 

déroulée le 13 juin 2012 à l’école publique de Saint 

Hilaire le Vouhis.

 ◗  1ère : laura gUESDON  

(Ecole privée - Saint Prouant).  

Elle a terminé 51ème à la finale 

départementale

 ◗  2ème: loïc HOgUET  

(Ecole publique - Rochetrejoux).  

Il a terminé 13ème à la finale 

départementale

 ◗  3ème : Bertrand gUÉRIN  

(Ecole publique - St Vincent 

Sterlanges)

la prochaine finale cantonale aura lieu le mercredi 

19 juin à l’école privée Béthanie de Chantonnay.

ENTR'ACTE  
D’AUTOmNE 2012
Succès pour “Opéra Pastille”
Pour la seconde année, la Communauté de communes 
du Pays de Chantonnay a proposé sa programmation 
culturelle : “Entr’Acte d’Automne au Pays de Chantonnay”.

Du 27 septembre au 6 octobre, 
les huit communes du canton 
ont accueilli le spectacle “Opéra 
Pastille”, dernière merveille des 
quatre artistes de la compagnie 
toulousaine “Acide Lyrique”.

Grâce à une mise en scène 
riche et dynamique, le public a 
été transporté dans un univers 
ébouriffant, où se mélangent grand 
répertoire, chansons populaires et 
variété internationale. 

Les mélomanes comme les non-initiés, chacun a pu apprécier à sa 
manière,les airs d’opéra revisités sur des rythmes de musique disco ou pop.

À chaque séance, le public est sorti ravi et enchanté, et tous les commentaires 
sont unanimes pour reconnaître le talent des chanteurs et du pianiste.

Plus de 700 spectateurs se sont déplacés pour ce spectacle de qualité, grâce 
au bouche à oreille et aux nombreux articles de presse.

"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 cette nouvelle édition est positif. Le public a apprécié de pouvoir 
assister aux représentations dans nos communes, ainsi que la possibilité de 
revoir le spectacle.

La Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay vous donne rendez-vous à l’automne 
2013 pour la 3ème édition d’Entr’Acte d’Automne 
au Pays de Chantonnay avec une nouvelle 
programmation de spectacle vivant.

CULTURE / jEUNESSE

©
 C

rédits photos : Stéphane AU
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“C’était mon premier contact avec l'opéra,  

quel plaisir !“

“Ce fut un véritable moment de bonheur !“ 

“Tout était trop bien !“



Le Château de L’Auneau se situe à mi-chemin entre 
Chantonnay et Bournezeau (D949bis) puis en direction 
de Saint-Hilaire-le-Vouhis (D52).

OUVERTURE : 
 ◗ 1er mai (Neurodon)
 ◗ 1er et 2 juin (Rendez-vous aux Jardins)
 ◗ 14 et 15 septembre (Journées du Patrimoine)
 ◗  Du 1er au 10 juillet et tout le mois de septembre : 

de 14h à 18h
 ◗ Toute l’année sur rendez-vous

3 e l'entrée (gratuit pour les -18 ans)

TOURISME

ANImATION CANOË-KAYAK 
Lac de l’Angle Guignard - Chantonnay
En partenariat avec la Communauté de communes, le club de canoë-kayak 
de Fontenay-le-Comte (C.K.F) a mis en place une animation sur le lac de 
l’Angle Guignard (Aire de Touchegray) pendant la saison estivale.

Plus de 450 personnes sont venues pratiquer du canoë-kayak durant les  
13 jours d’ouverture. Cette activité nautique conviviale était l’occasion de 
partir à la découverte du patrimoine naturel en toute sécurité.

Cette animation a été très appréciée et sera reconduite pour la saison 2013.

lES PROJETS TOURISTIQUES
La Communauté de communes et l’Office de Tourisme du Pays de Chantonnay 
travaillent en collaboration afin de développer le tourisme et d’animer et 
promouvoir notre territoire.

Depuis quelques années, plusieurs actions ont été mises en place : 
valorisation des sentiers de randonnées, aménagement d’activités autour 
des 3 lacs, organisation d’animations par l’Office de Tourisme…

Afin de continuer à répondre aux attentes des locaux et de la clientèle 
touristique accueillie sur le canton, les élus de la commission tourisme et 
les membres de l’Office de Tourisme travaillent sur de nouveaux projets : 
activités de loisirs, découverte du patrimoine naturel et architectural…

Rendez-vous dès le printemps 2013 !!! 

lE PARC DE l’AUNEAU 
à Chantonnay

Le parc paysager de l’Auneau  a reçu en 2012 
le label “Jardin Remarquable” décerné par le 
Ministère de la Culture et de la Communication. 
C’est le 3ème jardin en Vendée à obtenir ce label.

Situé à Chantonnay, le Parc de L’Auneau, par 
sa position en belvédère, domine la vallée du 
Petit Lay. La Villa-Castel, maison de maître 
carrée datant de 1899, harmonise les lieux. 
D’inspiration italienne, cette construction 
atypique pour l’époque, est l’œuvre de Joseph 
Libaudière, l’architecte en vogue de nombreux 
châteaux en Vendée, en Loire Atlantique et dans 
le Maine et Loire. 

La promenade dans ce parc paysager ménage 
des vues panoramiques remarquables qui 
renvoient à l’identité paysagère de la Toscane. 
Les jeux de lumière, le dialogue permanent 
avec une nature encore très préservée et un 
fleurissement minimaliste furent les principaux 
critères retenus par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles  du Ministère de la Culture 
et de la Communication  pour l’attribution du 
label “Jardin remarquable”.

Dans cet ensemble d’une grande sobriété, on 
retrouve certains arbres d’ornement des parcs du 
XIXème : liquidambar, hêtre pourpre, cèdre bleu, 
cèdre de l’Himalaya… Le mur de l’ancien potager 
est palissé de roses anciennes, principalement 
anglaises.

La visite de ce parc, 
dans le bas-bocage 
vendéen, évoque 
certains paysages 
anglais ou italiens.
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l’OFFICE DE TOURISmE 
DU PAYS DE CHANTONNAY
l’Office de Tourisme a organisé différentes animations 
pendant la saison estivale 2012. Ces manifestations ont 
toutes remporté un grand succès auprès de la population 
locale.  

lES BAlADES SEmI-NOCTURNES 
Elles ont attiré 2 933 personnes sur  
8 dates, soit en moyenne 366 personnes 
chaque mardi soir. Ces balades 
conviviales attirent toujours plus de 
promeneurs et de randonneurs à la 
découverte de nouveaux sentiers.

NOUVEAUTÉ : les gobelets recyclables, réalisés par la Communauté de 
Communes, ont été appréciés pour le geste écologique. 

lE mARCHÉ PRODUCTEURS DE PAYS 
Il s’est déroulé à Saint Vincent Sterlanges 
le 22 juillet et a accueilli environ 2 000 
visiteurs sur le site. Plus de 300 personnes 
sont restées dîner. C’est une animation 
intercommunale très attendue par la 
population. 

NOUVEAUTÉ : le stand enfants avec les 
ballons et le maquillage. 

VISITES gUIDÉES DE BOURgS
Les deux visites guidées de bourgs à Bournezeau et à St Vincent Sterlanges 
ont été moins suivies qu’en 2011. L’Office de Tourisme continuera à proposer 
ces visites à Puybelliard et Sigournais. 

ANImATIONS 2013

◗  marché Producteurs de Pays : dimanche 21 juillet 2013 à Rochetrejoux 

◗  Balades semi-nocturnes : du mardi 2 juillet au mardi 20 août 2013 

CONCOURS PHOTOS 
Le 3ème Concours Photos de l’Office de Tourisme s’est déroulé sous le thème  
“Patrimoine de Pays : ponts, lavoirs, moulins …” 

Treize participants se sont appropriés le thème de façon très différente. La 
remise des prix du mardi 27 novembre a permis de récompenser les gagnants.

◗  le 1er prix a été accordé  
à Philippe AVRIl pour sa photo 
“Lac de Rochereau”

◗   le 2ème prix attribué  
à Jean-Noël BRIFFAUD 
avec sa photo “Lavoir de la 
Sollissonnière au petit matin”

◗  le 3ème prix à Roselyne  
lE DOUJET pour sa photo 
“Lavoir de Chantonnay” 

le jury a attribué un prix coup de cœur à gérard BElY avec  la photo “Silo 
agricole de Chantonnay” pour l’originalité du sujet traité qui correspond au 
patrimoine de Pays récent.

L’Office de Tourisme vous attend nombreux à participer au Concours Photos 
2013 sur le thème “L’eau, dans tous ses états”. Les efforts de mise en valeur 
des 3 lacs et l’omniprésence de l’eau (lavoirs, fontaines, rivières …) au Pays 
de Chantonnay seront à l’honneur.  

lE NOUVEAU  
SITE INTERNET  
de l'Office de Tourisme 
www.tourisme-paysdechantonnay.fr 
Le nouveau nom de domaine reste dans la 
cohérence du territoire et suit la logique web 
de la Communauté de Communes.

L’agence Webcréatif de Saint Hilaire le Vouhis 
travaille de concert avec l’équipe de l’Office 
de Tourisme, dans le cadre d’un contrat de 
sponsoring, pour proposer un site avec de 
nouvelles fonctionnalités.

UNE PAgE D’ACCUEIl AVEC 
◗  6 rubriques dont “se mettre au vert” afin 

d’accentuer la communication autour des trois 
lacs et de la randonnée.

◗  des actualités en agenda, des idées circuits, 
les promos/bons plans des hébergeurs et une 
rubrique “vous êtes plutôt” pour répondre à 
la demande de plusieurs clientèles identifiées 
sur le territoire.

◗  les liens vers les réseaux sociaux : page 
Facebook “Chantonnay Tourisme”, compte 
Flickr pour déposer les photos, Youtube pour 
les vidéos. 

Le reportage photos, effectué par Webcréatif, 
permet de mettre visuellement le territoire en 
valeur sur le site. 

A vos claviers et faites remonter vos remarques !!

OFFICE DE TOURISME
Place de la Liberté 85110 CHANTONNAY 

Tél. 02 51 09 45 77 
www.tourisme-paysdechantonnay.fr

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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“Lac de Rochereau” - Philippe AVRIL



RECONDUCTION DES AIDES 
à lA RÉHABIlITATION 
des assainissements à risque sanitaire 
et/ou environnemental
Depuis le 1er janvier 2011, une aide à la réhabilitation de certaines installations  
d’assainissements a été mise en place.

Compte tenu du succès de ce programme d’aides à la réhabilitation, la 
Communauté de Communes du Pays de Chantonnay a décidé de prolonger 
ce dispositif, jusqu’au 31 décembre 2013.

Les nouvelles modalités d’aides tiennent compte de la nouvelle 
réglementation applicable depuis le 1er juillet 2012, classant les installations 
en 3 catégories (absence d’installation, installation non conforme, 
installation conforme).

Afin d’aider les propriétaires pour la réhabilitation de leur assainissement, 
la Communauté de communes souhaite proposer une aide de 10 % du coût 
total des travaux, avec un minimum de travaux de 3 000 € TTC et un plafond 
de 5 000 € TTC, soit une aide maximale de 500 €, quel que soit le lieu de 
situation de l’assainissement individuel à mettre en conformité.

ACTUAlITÉS 
◗  Les installations contrôlées en 2007 classées en catégorie 1 “point noir” ou 

en catégorie 2 “fonctionnement acceptable” feront l’objet d’un contrôle de 
bon fonctionnement périodique en 2013

◗  Une nouvelle réglementation est applicable depuis le 1er juillet 2012 aux 
contrôles réalisés par le SPANC.

Les points à contrôler et les conclusions des visites sont uniformisés sur le 
territoire français.

Pour les systèmes contrôlés depuis le 1er juillet 2012, ceux ayant un risque 
sanitaire et environnemental doivent être réhabilités dans un délai de 4 ans.

Dans tous les cas, en cas de vente d’un immeuble ayant un assainissement 
non conforme, le nouvel acquéreur dispose d’un an pour mettre le dispositif 
en conformité.

Pour tous renseignements, contacter le SPANC au 02.51.94.40.23

PAYSAgE DE VOTRE COmmUNE
Pour l’année 2012,  le jury intercommunal a récompensé 
les lauréats suivants :

◗  mAISON CONTEmPORAINE :  
M. et Mme BOMPAS Jean-Philippe de ROCHETREJOUX

◗  mAISON ANCIENNE :  
M. et Mme REQUIER Daniel de CHANTONNAY 

◗  ACCUEIl TOURISTIQUE :  
M. et Mme WILSON Steven de CHANTONNAY 

◗  COmmUNE :  
SAINT GERMAIN DE PRINçAY 

Les membres du jury ont également visité une maison passive avec une 
toiture végétalisée à Rochetrejoux (M. et Mme DROUSSE) et un jardin 
réalisé entièrement sur paillis à Sigournais (M. et Mme MARQUIS). Ces 
expériences très respectueuses de l’environnement ont été très appréciées 
et sont encouragées.

Au niveau de l’arrondissement, M. et Mme WILSON ainsi que la commune 
de Saint Germain de Prinçay ont été récompensés lors de la remise  des prix 
départementale.

ENvIRONNEMENT
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FAmIllES  
à ÉNERgIE  

POSITIVE 
Le Défi des Familles à Énergie positive pour 
l’hiver 2012-2013 a été lancé sur le Pays de 
Chantonnay.

Ce défi est mis en place par l’Espace Info 
Energie, en partenariat avec l’ADEME et la 
Région Pays de la Loire.

40 familles du Pays de Chantonnay, divisées 
en 4 équipes vont faire le pari d’atteindre 
au moins 8% d’économies d’énergie sur les 
consommations à la maison : chauffage, eau 
chaude, équipement domestique.

l’ÉOlIEN CITOYEN  
à BOURNEZEAU

Un projet éolien est à l’étude sur la commune 
de Bournezeau.

Six éoliennes seraient implantées dans un 
périmètre appelé “zone de développement 
éolien” (ZDE), en cours d’instruction par la 
préfecture de la Vendée.

Elles produiraient annuellement 27 600 MWh, 
soit la consommation de plus de 9 000 foyers*.

Pour la commune, il s’agit non seulement d’un 
choix d’avenir face aux enjeux énergétiques, 
mais également d’un projet de territoire.

La mairie, la société Énergie Team (chargée de 
la faisabilité de l’opération) et l’association Élise 
ont donc décidé de proposer la propriété d’une 
éolienne du parc aux habitants de Bournezeau 
et des communes proches, souhaitant investir 
dans les énergies renouvelables.

Des actions sont disponibles pour la somme de 
100 € chacune.

La participation massive des citoyens est 
légalement possible, grâce au dispositif 
Énergie Partagée (visa n°11-417 de l’autorité 
des marchés financiers).

POUR TOUS RENSEIgNEmENTS, 
Comité de pilotage éolien citoyen  

de Bournezeau animé par l’association  
Élise – M. Philippe MASSÉ

Tél. 02.51.08.80.88 - enrcitoyen@orange.fr 

*  consommation moyenne d’électricité hors chauffage et eau 
chaude sanitaire.



lES DÉCHèTERIES
L’accès aux déchèteries 
se fait grâce à un 
badge à retirer auprès 
des services de la 
Communauté de 
communes. 

Il suffit de se munir 
d’un justificatif de 
domicile et d’une 
pièce d’identité. 

QUE FAIRE EN CAS 
DE CHANgEmENT 
D’ADRESSE ? 
Dans tous les cas, pour clôturer votre 
abonnement à l’ancienne adresse et/ou 
ouvrir un compte sur votre nouvelle adresse : 
transmettre le formulaire téléchargeable sur 
www.scom85.fr ou disponible sur appel au  
0 800 948 216 (n°vert : appel gratuit depuis un 
poste fixe).

Lorsque vous quittez votre logement équipé 
d’un bac du SCOM :

 ◗   laissez le bac à l’adresse quittée,

 ◗   Conservez votre carte d’accès  
en déchèterie et vos sacs jaunes.

lES DÉPôTS SAUVAgES 
RAPPEl : Il est strictement interdit de déposer 
des sacs d’ordures ou autres déchets en 
dehors des lieux et jours prévus à cet effet. 

Tout contrevenant 
s’expose à des frais 
d’enlèvement de 
ces déchets, ainsi 
qu’à des amendes 
pouvant aller de 
150 € à 1 500 € 

conformément 
au Code Pénal.
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lA COllECTE  
DES ORDURES  
mÉNAgèRES
Les ordures ménagères sont collectées uniquement en bacs fournis par 
le SCOM (Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères Est Vendéen), 
collectivité publique en charge de la collecte des déchets ménagers sur 4 
communautés de communes de l’est de la Vendée.

Le volume du bac initial est déterminé en fonction du nombre de personnes 
dans le foyer.

NOmBRE DE PERSONNES 
DANS lE  FOYER TAIllE DE BACS POSSIBlE

1 80 litres

2-3 80 et 120 litres

4 120 et 180 litres

5 et + 120, 180 et 240 litres

La collecte est réalisée toutes les semaines conformément au calendrier 
de collecte. Le calendrier 2013 vous a été transmis par courrier. Il est 
également possible de le télécharger sur le site internet www.scom85.fr.

Consigne de collecte :  
les couvercles devront être 
complètement fermés  
pour que le bac soit collecté.

lES EmBAllAgES 
RECYClABlES
SACS JAUNES (bouteilles en plastique,  
cartonettes, boîtes métalliques…)
La collecte est réalisée 1 semaine sur 2 comme  
indiqué sur le calendrier de collecte.

La distribution des sacs jaunes aux abonnés des services de collecte des 
déchets ménagers du SCOM se fait sur présentation de justificatifs (pièce 
d’identité + justificatif de domicile) :

 ◗ Soit à la Communauté de communes,

 ◗  Soit lors des permanences ponctuelles qui seront organisées  
sur chaque commune lors du 1er semestre 2013.

VERRE, PAPIERS
Ils sont à déposer dans les 
conteneurs situés au niveau 
des points tri existants sur la 
commune.

0800 948 216
(appel gratuit depuis un poste fixe)

La collecte 

c
EST-VENDÉEN

 des déchets

POUR BIEN TRIER SES DÉCHETS :  

consulter Trivaoù sur le site www.trivalis.fr
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EMPLOI

lA mISSION lOCAlE  
DU PAYS YONNAIS
Durant les neuf premiers mois de l’année, 
la Mission Locale du Pays Yonnais a accueilli  
82 nouveaux jeunes sur l’antenne de Chantonnay. 

Durant cette période, 380 jeunes ont bénéficié 
au moins d’un entretien individuel ou ont 
participé à un atelier ou à une information 
collective.

Sur un total de 348 “entrées en situation” au  
30 septembre 2012 :

◗  7 jeunes sont en contrat par alternance,

◗  192 ont trouvés un emploi : 161 en CDD,  
16 en CDI et 15 en contrats aidés (CUI CAE et 
CUI CIE),

◗  38 sont entrés en formation (remise à niveau, 
formation d’orientation, pré-qualification ou 
qualification),

◗  34 jeunes ont réalisé une ou des période(s) 
d’immersion en entreprise dans l’objectif de 
découvrir un métier et de valider un projet 
professionnel. Ces périodes d’immersion 
se sont faites soit dans le cadre d’un contrat 
aidé, soit grâce au CIVIS qui est un dispositif 
d’accompagnement de la Mission Locale.

◗  1 jeune a bénéficié d’un service civique.

la conseillère de la mission locale  
reçoit uniquement sur rendez-vous.

Pour une première demande,  
l’inscription se fait auprès  
de la maison de l’Emploi.

Tél. 02 51 46 96 44

La Maison de l’Emploi offre un service 
de proximité aux demandeurs d’emploi 
et aux entreprises. Au 30 septembre 
2012, 584 personnes ont été reçues 
donnant lieu à 1 900 visites et  
5 614 renseignements donnés.

ATElIER INTERNET
Un nouvel atelier de technique de recherche d’emploi a été mis en place au 
mois de novembre pour aider les demandeurs d’emploi à se renseigner et à 
se documenter sur internet.

L’objectif est de maîtriser le site Internet de Pôle emploi, mais également de  
découvrir les sites des entreprises, des agences d’intérim ou tout autre site 
Internet proposant des offres d’emploi.

POUR TOUTE INFORmATION COmPlÉmENTAIRE

Répartition des activités pour 2012

Consultation 
des offres d’emploi

Inscription et dossiers 
Pôle Emploi

Photocopies

Conseil et frappe CV

Divers

Contact par fax, mail

Prise de rdv Mission Locale

Employeurs : dépôt d’offres 
d’emploi et renseignements

1%
3% 4%

5%
6%

16%

27%

38%

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



 

TRANSPORT SOlIDAIRE
SUR lE PAYS DE CHANTONNAY

Vous n’avez pas de moyen de locomotion ? 
Vous devez vous déplacer ? 
le transport solidaire est un service  
de transport à la demande à vocation  
sociale basé sur le bénévolat,  
initié par le Communauté  
de communes  
du Pays de Chantonnay.

Dès le début de l’année 2013,  
les personnes ne pouvant 
momentanément ou durablement 
conduire, ou ne disposant pas de moyens 
de locomotion pourront faire appel à cette 
association afin de se déplacer  ponctuellement pour certaines 
nécessités de la vie courante (démarches administratives, commerces 
de proximité, visites médicales …) dans un rayon de 50 kilomètres.
Cette association n’est en aucun cas concurrentielle avec les services 
existants (taxis et ambulances en particulier).

Rochetrejoux

St Prouant

Sigournais

Bournezeau

St Vincent
Sterlanges

St Philbert
du Pont Charrault

St Vincent
Puymaufrais

St Hilaire
le Vouhis

St Germain
de Prinçay

CHANTONNAY

TARIFS : 

Pour adhérer au service “Transport solidaire”, vous devez vous acquitter 

(lors du premier transport) de la carte d’usager fixée à 3 € par personne.

 ◗  Pour un trajet aller-retour jusqu’à 8 kms : 3 €

 ◗  le kilomètre supplémentaire est facturé 0,35 €

Par exemple, pour un trajet aller-retour,  

Chantonnay-Bournezeau (20 kms) :  

3 € (forfait 8 kms) + 0,35 € x 12 kms = 7,20 €

Le nombre de kilomètres est calculé à partir du domicile du chauffeur 

bénévole.

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

Les personnes intéressées par ce service 
doivent s’adresser au référent de leur 

commune ou à leur mairie qui leur 
indiquera le nom d’un conducteur 

bénévole ainsi que les modalités de 
fonctionnement.

  BOURNEZEAU 
SAINT VINCENT PUYmAUFRAIS                   

 ◗  Mme BUSSONNIERE M. Claude   
Tél. 02 51 40 70 37              

 ◗  Mme PIVETEAU Simone 
Tél. 02 51 05 63 37

 CHANTONNAY 
 ◗  Mme PAQUET Solange               

Tél. 02 51 94 36 63
 ◗  Mme RAMBAUD Annie              

Tél. 02 51 94 83 74

  SAINT PHIlBERT  
DU PONT CHARRAUlT

 ◗  Mairie      
Tél. 02 51 34 32 94

 ROCHETREJOUx 
 ◗  Mme BITEAU Catherine 

Tél. 02 51 91 49 02
 ◗  Mme DAVIET  Maria                            

Tél. 02 51 91 40 69

 SAINT gERmAIN DE PRINçAY 
 ◗  CCAS 

Tél. 02 51 40 44 45

 SAINT HIlAIRE lE VOUHIS
 ◗  Mme BUREAU Danielle 

Tél. 02 51 46 89 05

 SAINT PROUANT
 ◗  M. FLANDROIS Joël 

Tél. 02 51 66 42 16

  SAINT VINCENT STERlANgES 
 ◗  M. COUSIN Pierre 

Tél. 02 51 40 21 63

 SIgOURNAIS
 ◗  Mme CHATEIGNIER Renée         

Tél. 02 51 40 41 01

APPEl AUx BÉNÉVOlES
Pour les personnes souhaitant devenir 

chauffeur bénévole de l’association, 
merci de contacter votre mairie pour tout 

renseignement.
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EHPAD Les Croisettes
l’inter-génération au cœur des Croisettes

Beaucoup de motivations dans les écoles pour venir à la rencontre des 
personnes âgées de l’EHPAD “Les Croisettes”. En effet, de nouveaux 
partenariats se profilent pour l’année scolaire 2012/2013.
Un atelier thérapeutique verra le jour avec la classe de 5ème Segpa du 
Collège Couzinet de Chantonnay. Ces élèves vont fabriquer des jardinières 
suspendues en cours de menuiserie. Par la suite, ils viendront le jeudi 
proposer aux résidents de jardiner avec eux.
Une rencontre est également prévue avec les élèves de l’école primaire 
Béthanie de manière à développer des échanges réguliers sur cette année 
scolaire.
Les élèves du Lycée Sainte Marie continuent comme tous les ans à dispenser 
des petites animations hebdomadaires aux résidents de l’EHPAD.

Nul doute que tous ces échanges seront profitables à chacun, partage 
d’expériences des anciens envers les plus jeunes et apport de technologies 
et de modernité de la part des jeunes vers les anciens.

EHPAD Les Érables
La résidence EHPAD les Erables a participé le jeudi 11 Octobre, au spectacle 
“la Boît’à talents”.  
Ce projet mis en place par Familles Rurales et le CLIC Est Vendée consistait 
à valoriser les talents des résidents en les mettant en scène lors d’un 
spectacle à la salle du Bocage du Boupère. 
5 structures : les EHPAD de St Prouant, 
du Boupère, de la Flocellière et les 
MARPA de la Meilleraie et de St Mesmin 
se sont investis dans ce projet. 
Les spectateurs ont pu apprécier 
les talents de chanteurs, de conteurs 
en patois, de comiques, de créations 
manuelles des résidents. 
Un après-midi fort apprécié par les 
“acteurs” des Érables, mais aussi par 
leur auditoire. Le groupe de pilotage 
espère reconduire le projet l’année 
prochaine.

EHPAD
lES HUmEAUx
Le coup d’envoi des travaux de restructuration 
et de modernisation de la résidence “Les 
Humeaux” est prévu pour janvier 2013. La 
durée prévisionnelle des travaux est de 20 mois. 
Les travaux vont concerner tous les secteurs de 
l’établissement, et notamment :

◗  Remise aux normes de toutes les salles de 
bains et restructuration des 5 studios,

◗  Création d’un PASA (Pôle d’Activités 
et de Soins Adaptés) : unité dédiée à 
l’accompagnement des résidents souffrant 
de pathologies du type Alzheimer et 
apparentées ; cette unité accueillera 12 
résidents et fonctionnera sur la base d’un 
accueil en journée pour les résidents de 
l’établissement, 

◗  Construction de 2 appartements 
supplémentaires, 

◗  Aménagement d’une grande salle d’activités 
polyvalentes, 

◗  Réfection du restaurant et du hall, 

◗  Restructuration lourde des cuisines, 

◗  Changement des chaudières et passage au 
gaz naturel, 

◗  Création d’un salon de coiffure,

◗  Création d’une salle du personnel et de 
vestiaires plus adaptés,

◗  Travaux lourds de sécurité incendie et 
d’accessibilité,

◗  Nettoyage des façades et des toitures.

Un établissement profondément rénové est 
donc prévu à l’échéance de septembre 2014 
pour le confort et le bien-être des résidents, et 
pour le plaisir de tous.

à
Chantonnay

à
Bournezeau

à
St Prouant

LES AÎNÉS
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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. Les menus équilibrés sont conçus par une 

diététicienne. 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
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N’HÉSITEZ PAS à VOUS ABONNER  

à lA NEwSlETTER  

DU PAYS DE CHANTONNAY

Ainsi, vous pourrez recevoir tous les mois les dernières 

actualités de la Communauté de communes, les dates 

des prochaines manifestations ainsi que les documents 

en téléchargement. 

Pour cela, il vous suffit d’aller sur la page d’accueil 

du site Internet et d’indiquer votre adresse mail en 

bas à gauche de votre écran.

1717

COMMUNICATION SIgNAlÉTIQUE  
DES BâTImENTS  
COmmUNAUTAIRES
Afin d’harmoniser la signalétique de ses 
équipements, la Communauté de communes 
a installé de nouveaux panneaux sur les 
bâtiments de l’EHPAD des Humeaux, de l’EHPAD 
des Croisettes, de l’EHPAD des Erables, de la 
Gendarmerie Nationale et de l'aire d’accueil 
des gens du voyage.

AgENDA DES  
mANIFESTATIONS
Vous trouverez dans ce 
bulletin le nouvel agenda des 
manifestations du Pays de 
Chantonnay pour la période 
du 1er janvier au 30 juin 2013. 
Il est également disponible à 
l’Office de Tourisme, dans les 
mairies et à la Communauté 
de communes.

OBJETS PUBlICITAIRES
La Communauté de communes a fait réaliser 
des gilets de sécurité et des gobelets 
réutilisables marqués de son logo. 

Ces objets sont mis à la disposition des 
associations dans le cadre de l’organisation 
d’une manifestation.

◗  Pour les gilets de sécurité : se rapprocher 
de la mairie de votre commune.

◗  Pour les gobelets : se renseigner auprès 
de l’Office de Tourisme du Pays de 
Chantonnay au 02 51 09 45 77.

lE SITE INTERNET  
de la Communauté  
de communes
www.cc-paysdechantonnay.fr
Depuis sa mise en ligne en 
juin 2011, le site Internet 
de la Communauté de 
commune a enregistré plus 
de 43 000 visites et 138 500 
pages vues.
D'un simple “clic”, vous 
pouvez accéder à de 
nombreux renseignements 
ou documents à télécharger 
sur les atouts touristiques 
du canton ou les services 
à votre disposition 
dans les domaines de 
l'environnement, de 
l’économie, de l'habitat, de 
la culture, de l'action sociale 
et de l'enfance-jeunesse.

Quelles sont les principales pages consultées ?

l’ANNUAIRE DE CONTACT : 
Près d’un visiteur sur 2 consulte ce guide pratique. L’annuaire répertorie tous 
les acteurs locaux du Pays de Chantonnay (administrations, professionnels, 
associations…). Il est disponible dans la rubrique “Le Territoire”.
Vous pourrez effectuer une recherche par différents critères : mots-clés, 
commune, zones d’activités, type et catégorie.  
Pour les personnes souhaitant être présentes dans l’annuaire ou modifier 
leurs informations, un formulaire de contact est disponible.

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



QUOI DE NEUF 
dans les communes ?
Village Vacances 

NOUVEAU : lOCATION DE lA SAllE

Soucieuse d’apporter aux 
Chantonnaisiens de nouveaux 
équipements, la municipalité de 
Chantonnay a décidé de proposer 
à la location la salle du Village 
Vacances du 15 octobre au 31 mars. 

D’une capacité pouvant aller 
jusqu’à 150 personnes (selon 
la configuration) et équipée 
d’un office, cette salle permet 
d’organiser des événements 
privés ou professionnels, des 
réunions associatives ou encore  
des stages. 
Pour les locations durant les 
week-ends, des hébergements 
sont mis à disposition.

Réservation au 02 51 94 46 51

◗ Nouveaux commerçants

L/B MULTI SERVICES - Taille de haies, tontes, travaux divers 
8, Rue des Vignerons - St Philbert du Pont Charrault 
Tél. 06 34 55 71 33

PHOTO BOOM  
(Transfert de magasin) 
5, Avenue du Général de Gaulle - Tél. 09 65 32 54 45

Cédric BERLAND - Serrurerie, métallerie, ferronnerie 
30, Avenue Mgr Batiot - Tél. 02 51 34 10 42 ou 06 62 89 32 08

Mélanie CARON - Ostéopathe 
40, Avenue de Lattre de Tassigny - Tél. 07 86 63 28 83

DLB VIDEO - David LE BIHAN - Montage Vidéo 
5, Impasse de l’Hôtel du Nord - ST Philbert du Pt Charrault 
Tél. 06 50 07 22 05

Julien NORMAND - Masseur-kinésithérapeute 
Centre Médical Epidaure - 40 Avenue de Lattre de Tassigny 
Tél. 02 51 94 88 17 

FORMES ET COULEURS – Valérie DELCOURT 
Meubles et accessoires de décoration, ateliers relooking  
7, Parvis de l’Eglise - Tél. 02 51 52 29 56 ou 06 09 25 83 06  
www.atelier-formes-et-couleurs.fr 

STEPHANE SERVICES - Décoration intérieure, électricité, plomberie 
7, Parvis de l’Eglise - Tél. 02 51 52 29 56 ou 06 22 19 66 87 
www.stéphaneservices.fr

◗ Nouveau propriétaire

CHANTO FORM - Cyril BORE 
81, Avenue Mgr Batiot 
Tél. 02 51 46 82 93 ou 06 31 54 37 07

◗ Nouvelle association

CLUB DE RUGBY CHANTONNAISIEN (C.R.C) 
Siège social : Le Bistro, 13 Place des Tilleuls - PUYBELLIARD 
www.crc85.fr18

◗  Enveloppe illustrée aux couleurs  
de la commune

La Mairie et la Poste se sont associées pour 
créer une enveloppe illustrée aux couleurs de 
la commune. On y voit le cours d’eau du Lay et 
le bâtiment de la mairie.

Cette enveloppe déjà timbrée est un vecteur de 
communication et d’information personnalisé  
qui permet de véhiculer l’image de la commune 
et de valoriser la qualité du cadre de vie et de 
l’environnement naturel des rocatrejoviciens.

◗  Deux ouvertures de classe

Cette rentrée est marquée par deux ouvertures 
de classe : une quatrième classe à l’école 
publique et une cinquième classe à l’école 
privée.  

La pose d’une classe type modulaire à l’école 
publique est en cours ; elle devrait être 
opérationnelle à la rentrée de janvier. 

◗  Changement de propriétaire

LILOU BEAUTÉ 
Anne-Laure HEURTIN - Esthéticienne 
10, Rue Sainte Cécile - Tél : 02.51.07.91.54

à
Chantonnay

à
Rochetrejoux

à
St Vincent 
Sterlanges

à
St Prouant



◗  Aménagement du village  
des Roches Baritaud

Ce village, qui compte 32 foyers dans sa partie 
centrale, est traversé par la route départementale 
n°39 très utilisée tout au long de la journée. 

Pour des raisons de sécurité, les aménagements 
avaient 2 objectifs majeurs :
-  Faire ralentir impérativement les véhicules, 

surtout en provenance de St Vincent Sterlanges. 
La vitesse est limitée à 50 km/h dans toute la 
traversée du village.

- Sécuriser les entrées et les sorties des riverains.

En collaboration avec l’agence routière 
départementale, les travaux réalisés sont les 
suivants :
- Remise en état du réseau d’eaux pluviales,
- Réduction de la largeur de la chaussée,
-  Création de trottoirs et de bordures,
-  Mise en place de 2 chicanes prioritaires,
-  Réfection de la placette centrale,
-  Mise en place d’une nouvelle signalétique 

adaptée,
-  Finition par une remise en état de la chaussée.

◗ Nouveaux artisans

Ets CAILLÉ père & fils 
Réparation et entretien de matériel espaces 
verts 
10bis, rue de la Charronnerie 
Tél. 02 51 08 83 60 ou 06 69 59 62 68 
sps-tig@orange.fr

Vincent BILLAUD 
Menuiserie, charpente  
Zone artisanale de St Germain de Prinçay 
Tél. 02.51.34.60.08 ou 06.82.31.23.72 
billaudvincent@orange.fr

◗ Inauguration de la  maison de la Santé

Vendredi 19 octobre, les 
représentants de Vendée 
Habitat et de la commune de 
Bournezeau ont inauguré, 
avec la présence de  
M. Villette,  Conseiller 
Général, la nouvelle Maison 
de la  Santé. Cet équipement, 
implanté en plein centre du 
bourg, permet de  regrouper 
les services de 2 médecins, 
d’un cabinet infirmier et 
d’une sage-femme. Vendée 
Habitat a assuré la maîtrise 

d’ouvrage de cette construction établie sur un terrain communal. 
La commune de Bournezeau a pris en charge l’ensemble des abords : 
parking public, parking des professionnels, espaces verts et aménagements 
divers.
Coût de l’opération :
- Pour Vendée Habitat (bâtiment): 333 000 € TTC
- Pour la Commune de Bournezeau (abords) : 170 000 € TTC
L’opération a été subventionné par le Conseil Général à hauteur de 50 000 €.
Les professionnels de la santé ont commencé leurs activités dans ces 
nouveaux locaux depuis début novembre.

◗ Nouveaux artisans 

EURL Guillaume PIDOUX 
Rénovation d'intérieur cuisines et bains 
Saint Pierre - Tél. 07 87 03 97 09

Pascal MORISSET 
Création et installation de salle de bains et cuisines 
(changement d’adresse) 17, rue des aubépines - Tél. 02 51 30 35 90

◗ Changement de propriétaire 

O'PLAISIR DE LA BEAUTÉ - Ophélie RENAUDET 
Institut de beauté (anciennement “Rêve des Sens”) 
36 Ter, avenue du Moulin - Tél. 02 51 07 84 19

◗ la nouvelle bibliothèque
La nouvelle bibliothèque est ouverte 
depuis quelques mois. Situés en face de 
la mairie, près de l’école, les nouveaux 
locaux spacieux et riches en couleurs 
attirent de nouveaux lecteurs et lectrices. 
Un prêt exceptionnel de la Bibliothèque 
de Vendée complète les collections de 
livres. Pour satisfaire le maximum de 
lecteurs, de nouveaux horaires sont 

proposés : la bibliothèque est désormais ouverte le vendredi de 16h30 à 
18h, ce qui permet aux enfants sortant de l’école ainsi que leurs parents d’y 
venir feuilleter, lire et emprunter des albums, des bandes dessinées, des 
documentaires ou des romans.  Elle continue à être ouverte le jeudi (une 
semaine sur deux) pour les scolaires ainsi que tous les samedis matins.  

◗ la Place de la mairie
Le nouvel aménagement de la place 
de la Mairie est terminé. Le parvis de 
la mairie a été embelli. Un chemin 
piétonnier a été créé permettant de 
rejoindre la cour Bellevue à la mairie, 
à la bibliothèque ou à l’école en toute 
sécurité. Des plantations de vivaces, 
d’arbustes et de taillis l’agrémentent 
agréablement. Des escaliers en 
granit  conduisent à la mairie ou à 
la bibliothèque. De nouveaux jeux d’enfants sont posés. Quelques places 
de stationnement  ont été aménagées. La destruction d’un pan de mur de 
clôture offre une vue intéressante du pied de l’église et de la sacristie. 

à 
St Germain 
de Prinçay
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CARNET D'ADRESSES 

COmmUNAUTÉ DE COmmUNES DU PAYS DE CHANTONNAY

65, avenue du Général de Gaulle - BP 98 - 85111 CHANTONNAY Cedex
Tél. 02 51 94 40 23

Mail : contact@cc-paysdechantonnay.fr 
Site Internet : www.cc-paysdechantonnay.fr   

mAIRIE DE BOURNEZEAU
2, place de la Mairie  
85480 BOURNEZEAU
Tél. 02 51 40 71 29
Mail : mairie@bournezeau.fr 
Site Internet : www.bournezeau.fr

mAIRIE DE CHANTONNAY
Place de l'Hôtel de Ville 
BP 59 - 85 111 CHANTONNAY
Tél. 02 51 94 30 36
Mail : mairie@ville-chantonnay.fr  
Site Internet : www.ville-chantonnay.fr

mAIRIE DE ROCHETREJOUx
4, rue du Tigre 85 510 ROCHETREJOUX
Tél.  02 51 91 45 24 
Mail : mairie.rochetrejoux@wanadoo.fr 
Site Internet : www.rochetrejoux.fr

mAIRIE DE  
SAINT gERmAIN 
DE PRINçAY
Place de la Mairie  
85110 SAINT GERMAIN 
DE PRINCAY
Tél. 02 51 40 43 82
Mail : mairie-st-germain-de-princay@wanadoo.fr 
Site Internet : www.stgermaindeprincay.fr

mAIRIE DE  
ST HIlAIRE  
lE VOUHIS

Place de la Mairie 
85480 SAINT HILAIRE 
LE VOUHIS

Tél. 02 51 46 84 93
Mail : mairie-st-hilaire-levouhis@wanadoo.fr

mAIRIE DE  
ST PROUANT
Place de la Mairie 
85110 SAINT PROUANT
Tél. 02 51 66 40 60
Mail : mairie@saintprouant.fr 
Site Internet : www.saintprouant.fr

mAIRIE DE  
ST VINCENT 
STERlANgES
37, rue Nationale 
85110 SAINT VINCENT 
STERLANGES
Tél. 02 51 40 21 71
Mail : mairie.stvincentsterlanges@wanadoo.fr

mAIRIE DE 
SIgOURNAIS
2, rue de la Gare 
85110 SIGOURNAIS

Tél. 02 51 40 44 56
Mail : mairie.sigournais@wanadoo.fr  
Site Internet : www.sigournais.fr
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