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ÉDItO 
En cette période estivale, nous avons choisi de consacrer le dossier 
de ce numéro au tourisme. Le Pays de Chantonnay propose diverses 
activités et visites pour les passionnés de nature et de patrimoine. 

Les 3 lacs présents sur le canton, offrent des zones propices à la 
détente, à la promenade et aux loisirs. Durant l’été, la Communauté 
de communes met en place des activités autour de chacun des  
3 lacs : location de canoë-kayak, balades à poney, sorties nature, 
randonnées pédestres. 

Le Pays de Chantonnay renferme également un riche patrimoine 
culturel avec des églises, des lavoirs, des fours à chaux, des 
moulins et des bourgs pittoresques.

Trois sites sont ouverts au public : le Prieuré de Grammont, le 
Château de Sigournais et le Parc de l’Auneau. Une nouveauté cette 
année avec l‘ ouverture de la Maison du Patrimoine à Puybelliard. 
L’association “Le Réveil du Patrimoine” fait découvrir aux visiteurs 
une exposition sur l’habitat vendéen au temps de nos grands-mères. 

Afin de compléter l’offre touristique, la Communauté de communes 
et l’Office de Tourisme vous proposent une nouvelle activité de 
loisirs : le Géocaching. Avec cette chasse au trésor des temps 
modernes, vous pourrez découvrir les richesses du canton d’une 
manière ludique et conviviale.

Comme tous les étés, le Pays de Chantonnay s’anime ! De 
nombreuses animations sont proposées : il y en aura pour tous les 
âges et tous les goûts. Vous retrouverez le calendrier complet dans 
l’agenda distribué avec ce bulletin. toutes ces dates sont également 
en ligne sur notre site Internet www.cc-paysdechantonnay.fr 

la 3ème édition de la programmation culturelle “Entr’acte 
d’automne au pays de chantonnay” se déroulera du 26 septembre 
au 5 octobre. Vous pourrez assister au spectacle de Patrik COTTET 
MOINE. Ce one-man show d’humour visuel et bruité a déjà été 
joué dans plus de 25 pays. Ne manquez pas ce rendez-vous avec 
un comique à la prestance rare et au physique complètement 
désarticulé.

Vous trouverez dans ce numéro la présentation des compétences 
de la communauté de communes du pays de chantonnay. Créée 
en 1993, la Communauté de communes a élargi son domaine 
d’intervention au fil des ans et participe activement au développement 
de la vie locale. Grâce au regroupement des 8 communes du canton, 
plusieurs projets ont vu le jour : aménagement des zones d’activités, 
construction d’une pépinière d’entreprises, mise en place d’aides 
à la réhabilitation pour les installations d’assainissements non 
collectifs, création du réseau des bibliothèques, aménagement 
et valorisation d’activités autour des lacs…

Bon été à tous au pays de chantonnay !

Jean-Jacques DElayE 
Président de la Communauté de communes 

du Pays de Chantonnay

◗  coordonnées  
Communauté de communes  
du PAYS DE CHANTONNAY
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ÉCONOMIE cOnStRuctIOnS  
D’atElIERS RElaIS
Deux ateliers relais vont être construits sur le  
Pays de Chantonnay : l’un de 300 m² sur l’Actipôle 
de la Vouraie à Saint Hilaire le Vouhis, l’autre 
de 250 m² à Saint Prouant sur l’Actipôle des 
Grandmontains. Le début des travaux est prévu 
pour l’automne 2013.

à 
Chantonnay

à
St Prouant

à 
Sigournais

paRc pOlaRIS 
◗   L’entreprise CMMI, basée sur le parc d’activités POLARIS Sud, agrandit 

sa parcelle de 1 500 m².
◗   L’entreprise SBMS a débuté la construction de son nouveau bâtiment.

actIpôlE  
DES GRanDmOntaInS  
Monsieur Thierry GABORIT, carreleur, a acheté un terrain sur l’Actipôle 
des Grandmontains à Saint Prouant pour y construire son atelier.

 actIpôlE DE BEnêtRE
Visite de la pépinière d’entreprises 

Samedi 23 mars, les élus communautaires, les élus des 
communes de Saint Germain de Prinçay et de Sigournais 
ainsi que les présidents d'associations d'entreprises-
artisans-commerçants du canton étaient invités à visiter 
la pépinière d'entreprises de Benêtre. 
En présence de M. Jean-Jacques DELAYE, Président de 
la Communauté de communes du Pays de Chantonnay, 
M. Gérard VILLETTE, Vice-Président du Conseil Général, 
et de Mme Claudine GOICHON, Conseillère régionale et 
membre de la commission Aménagement du territoire - 
environnement, les invités ont pu découvrir les ateliers 
et les bureaux.
Mise en service depuis janvier 2012, la pépinière 
d'entreprises, d'une surface de 1 200 m², est composée 
de 5 ateliers (de 100 à 200 m²), de 5 bureaux (de 16 à 
21 m²) et de locaux communs (vestiaires, sanitaires et 
salle détente). Elle a pour but d'accueillir des entreprises 
en phase de création, de premier développement ou 
d'implantation sur le Pays de Chantonnay. 5 ateliers et 
1 bureau sont actuellement loués.

les entreprises intéressées pour louer un local  
peuvent s'adresser à la communauté de communes  

du pays de chantonnay au 02 51 94 40 23.

InItIatIVE  
VEnDÉE BOcaGE 
Avec l’évolution du réseau national INITIATIVE, la 
plate-forme Vendée Bocage Initiative (VBI) devient 
Initiative Vendée Bocage (IVB).

Créée en 2007, cette association a pour mission de 
soutenir la création et la reprise d’entreprises sur 
les  72 communes du Pays du Bocage Vendéen, 
en proposant deux services complémentaires :

◗   l’octroi d’un prêt d’honneur personnel à taux 0% 
pour augmenter les fonds propres du porteur de 
projet et consolider son plan de financement,

◗   le parrainage par un chef d’entreprise pendant 
la 1ère année d’activité.

Depuis 2007, 28 entreprises du Pays de Chantonnay 
ont bénéficié d’un prêt d’honneur d’Initiative 
Vendée Bocage.

Dans le cadre de son projet, mme anne-laure hEuRtIn a 
bénéficié des services d’Initiative Vendée Bocage. Elle a 
repris l’institut “lilou Beauté” en août 2012.

Après mes études, j’ai travaillé comme esthéticienne à domicile 
pendant 1 an ½ mais j’ai dû arrêter car les charges financières 
étaient trop importantes. J’ai ensuite enchaîné les remplacements 
pendant 6 ans car le domaine de l’esthétique est bouché et les 
postes en CDI sont rares. J’ai contacté la gérante de “Lilou Beauté” 
qui vendait son commerce, et après avoir eu un coup de cœur pour cet institut, j’ai 
commencé à faire des démarches auprès de la Chambre des Métiers, des banques…  

comment s’est passé votre accompagnement au sein d’Initiative Vendée Bocage ?
J’ai entendu parler d’Initiative Vendée Bocage par le biais d’un comptable. J’ai eu un très 
bon contact avec l’association. J’ai été conseillé pour la réalisation de mon dossier de 
présentation du projet que j’ai dû exposer devant un comité de professionnels. L’équipe 
a toujours été disponible pour répondre à mes questions. Le soutien d’IVB m’a aidé pour 
le financement de mon projet et m’a permis d’être plus crédible auprès des banques.

Quels sont vos contacts avec votre marraine ?
J’ai choisi Mme Piveteau (gérante d’un institut de beauté à Saint Hilaire de Loulay) car 
j’avais déjà travaillé avec elle. Je n’hésite pas à  l’appeler dès que j’ai une question ou 
que j’ai besoin d’un avis professionnel, par exemple pour l’organisation des cabines, 
la création d’un site Internet ou la mise en place de chèques-cadeaux. Elle me fait part 
de ses expériences et je me sens moins seule. 

Quels conseils pourriez-vous donner aux nouveaux créateurs et repreneurs 
d’entreprises ?
C’est vraiment une aide précieuse pour démarrer une activité. On se sent soutenu, la 
disponibilité et le suivi proposé par l’équipe sont très rassurants.
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 >  cOntact : 

 INITIATIVE VENDÉE BOCAGE 
 tél. 02 51 43 87 25 
 www.initiative-vendeebocage.fr 
 contact@initiative-vendeebocage.fr 

 >  cOntact : LILOU BEAUTÉ 
10, rue de Ste Cécile - 85110 ST VINCENT STERLANGES 
tél. 02 51 07 91 54



lES cOmpÉtEncES  
de la Communauté  
de communes
du Pays de Chantonnay

l’amÉnaGEmEnt  
DES zOnES D’actIVItÉS
La Communauté de communes  
du Pays de Chantonnay aménage,  
entretient et gère les zones  
d’activités. Elle a en charge  
la création des nouvelles  
zones et l’extension de zones  
existantes (communales  
ou communautaires).

◗ chantOnnay
-  parc polaris (53 ha - 4,7 ha de terrains disponibles)
Les premiers aménagements ont eu lieu en 1992. Afin 
de répondre aux besoins des entreprises, le Parc Polaris 
a ensuite été agrandi en plusieurs zones.

◗ BOuRnEzEau
- Vendéopôle Vendée centre (29 ha - 2,8 ha disponibles) 
Créé en 1995, ce parc d’activités économique a été labellisé Vendéopôle en 
2003 par le Conseil Général de la Vendée. Il est situé à proximité de grands 
axes routiers et de l’échangeur de l’autoroute A83.

- actipôle de l’Étang (3 ha - 1,1 ha disponibles)
Aménagé en 2008.

◗ SIGOuRnaIS
- actipôle de Benêtre (5 ha - 1,9 ha disponibles)
La première tranche a été aménagée en 2009.

◗ St hIlaIRE lE VOuhIS
- actipôle de la Vouraie (1 ha)
Aménagé en 2012.

◗ St pROuant
- actipôle des Grandmontains (0,6 ha – 0,4 ha disponibles) 
Aménagé en 2012.

◗ ROchEtREJOuX
- actipôle de la mine 
Projet en cours pour l’année 2013.

La Communauté de communes  
du Pays de Chantonnay  

a été créée le 1er janvier 1993  
par le Préfet à la demande  

des communes de Bournezeau, 
Chantonnay, Rochetrejoux,  

St Germain de Prinçay,  
St Hilaire le Vouhis, St Prouant, 

St Vincent Sterlanges  
et Sigournais.

Une Communauté de communes est le 
regroupement de plusieurs communes qui ont 
décidé de gérer ensemble certaines de leurs 
activités. 

Ces activités mises en commun sont appelées les 
compétences de la communauté de communes.

Les communes qui transfèrent la compétence 
ne sont plus autorisées à intervenir sur cette 
activité, seule la Communauté de communes 
peut prendre des décisions. 

Les communes participent indirectement 
aux décisions par leurs délégués présents au 
sein du conseil communautaire. Ce sont les 
conseils municipaux qui votent le transfert d'une 
compétence, dès lors que la majorité qualifiée 
des conseils municipaux donnent son accord. 

Le contenu précis de la compétence transférée 
est indiqué dans les statuts, c'est la définition 
de l'intérêt communautaire. 

La Communauté de communes a élargi son 
domaine de compétences au fil des années.
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Économie

ST VINCENT 
STERLANGES

PUYBELLIARD

CHANTONNAY

ST HILAIRE 
LE VOUHIS

SIGOURNAIS

SAINT PHILBERT 
DU PONT CHARRAULT

Lac de 
Rochereau

BOURNEZEAU

Lac de l'Angle 
Guignard

Lac de 
la Vouraie

ROCHETREJOUX

SAINT PROUANT

SAINT GERMAIN 
DE PRINÇAY

SAINT VINCENT 
PUYMAUFRAIS

L'Oie

Les Herbiers

Pouzauges

La Châtaigneraie

La Roche 
sur Yon

ÉCHANGEUR 
N°6

ACTIPÔLE 
DE L’ÉTANG

POLARIS 1, 2, 3 
ET POLARIS SUD

ACTIPÔLE 
DE BENÊTRE

ACTIPÔLE DE LA MINE

ACTIPÔLE DES 
GRANDMONTAINS

ACTIPÔLE DE 
LA VOURAIE

VENDÉOPÔLE 
VENDÉE CENTRE



la cOnStRuctIOn D’atElIERS-RElaIS
Afin de faciliter la création et l'implantation d'entreprises, la Communauté 
de communes investit dans la construction d'ateliers relais qui sont ensuite 
proposés à la location.

Depuis 1993, le Pays de Chantonnay a construit 9 ateliers relais :

◗  Sur le Parc Polaris : 6 ateliers 
construits de 1992 à 2003.

◗  Sur le Parc d’activités du Vendéopôle 
Vendée Centre à Bournezeau :  
3 ateliers de 1998 à 2004.

Tous ces ateliers relais ont été vendus 
depuis leur construction, à l’exception 
de l’atelier n°3 situé sur la commune 
de Bournezeau (actuellement en  
crédit-bail).

En pROJEt 
Construction d’un atelier-relais sur l’Actipôle des Grandmontains à Saint 
Prouant et sur l’Actipôle de la Vouraie à Saint Hilaire le Vouhis.

la cOnStRuctIOn  
D’unE pÉpInIèRE D’EntREpRISES
La pépinière d’entreprises, implantée sur l’Actipôle de Benêtre à Sigournais, 
est en service depuis janvier 2012. Composée de 5 ateliers et de 5 bureaux, 
elle a pour but d’accueillir des entreprises en phase de création, de premier 
développement ou d’implantation sur le Pays de Chantonnay. Il reste 
actuellement 4 bureaux à louer.

l’amÉnaGEmEnt numÉRIQuE  
Du payS DE chantOnnay

La Conseil Général de la Vendée a 
décidé de mettre en place un schéma 
d’aménagement numérique afin que  
l’ensemble du territoire soit desservi 
dans les meilleures conditions 
possibles par le très haut débit 
numérique.

Au niveau du Pays de Chantonnay, 
les communes ont décidé de confier 
à la Communauté de communes la 
réalisation du réseau intercommunal.  

50 kms de câbles de fibre optique sont prévus 
sur le canton. La réalisation de cet aménagement numérique s’étalera 

sur plusieurs années.

Créée en 1993 par la commune 
de Chantonnay, la maison 

de l’emploi est devenue 
communautaire en 1996.

Ce service de proximité apporte aux demandeurs 
d’emplois, aux salariés et aux entreprises : 
des renseignements généraux, des conseils 
personnalisés et une orientation. 4 844 passages 
ont été comptabilisés 
au Bureau de l’Emploi 
en 2012 avec au total,  
7 400 services rendus 
auprès du public. 

Un service de transport 
à la demande a été mis 
en place en 2002 pour 
les habitants du Pays 
de Chantonnay qui 
sont soit demandeurs 
d’emploi ou soit 
bénéficiaires du RSA.

autRES cOmpÉtEncES  

DE la cOmmunautÉ  
DE cOmmunES : 
- Construction de la gendarmerie en 1998

-  Logiciels mis à disposition pour les 

communes: gestion financière, élections, 

population (1993) et système d’information 

(2003).
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la cOllEctE 
DES DÉchEtS

Le Pays de Chantonnay 
s’est associé avec 3 autres 

Communautés de communes (Pouzauges, 
La Châtaigneraie, Les Essarts) au sein du  
Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères 
du secteur est vendéen (SCOM) et de TRIVALIS 
pour assurer la collecte et le traitement des 
déchets ménagers : ramassage des ordures 
ménagères, collecte des sacs jaunes pour le 
tri sélectif, apport volontaire des papiers et des 
verres dans les points tris et dépôt dans les 
déchèteries.

l’aSSaInISSEmEnt  
nOn cOllEctIF
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
a été créé en 2006 pour assurer le contrôle des 
installations d’assainissements non collectifs sur 
les huit communes du Pays de Chantonnay. Des 
aides à la réhabilitation ont été mises en place en 
2011 pour les installations 
à risque sanitaire et/ou 
environnemental. Un 
service d’entretien 
des installations 
d’ANC est proposé 
depuis 2012.

l’EntREtIEn DES RIVIèRES 
Un programme de travaux d’entretien des rivières 
(Le Lay et ses affluents) est en préparation avec 
Synerval (Syndicat Mixte pour l’entretien et la 
restauration des cours d’eau du bassin versant 
amont du Lay) auquel a adhéré la Communauté 
de communes en 2012.

la luttE cOntRE  
lES ORGanISmES nuISIBlES 
La Communauté de communes apporte 
un soutien financier pour la réalisation 
d'interventions spécifiques au territoire pour 
le contrôle et la lutte contre les organismes 
nuisibles pour les cultures et le milieu aquatique 
(taupes, ragondins,…).

Action sociale
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Environnement                
et cadre de vie

lE cIaS
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) est chargé d’assurer  
la gestion de la compétence action sociale 
d’intérêt communautaire. 

LES EHPAD (Etablissements d’Hébergements  
pour Personnes Agées Dépendantes).

◗  EhpaD lES cROISEttES à 
chantonnay 
81 places permanentes et 1 place 
temporaire

Construit en 1966, le bâtiment a 
été rénové en 1997. Une nouvelle 
construction est en projet.

◗  EhpaD lES humEauX à Bournezeau 
58 places permanentes et 1 place temporaire

L’établissement a été construit en 1989 et agrandi en 1994. Des 
travaux de restructuration et de modernisation sont en cours.

◗  EhpaD lES ÉRaBlES  
à St prouant 
51 places permanentes  
et 1 place temporaire 

La résidence a été construite  
en 1998.

LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS  
à DOMICILE 
Initié depuis 1989, le service  
a distribué 37 000 repas auprès  
de 100 bénéficiaires en 2012.

l’aIRE D’accuEIl DES GEnS Du VOyaGE
Construite en 2006, l’aire d’accueil comprend 12 emplacements 
avec une capacité de 30 personnes. 



Culture-Jeunesse

actIOnS En FaVEuR  
DE l’accuEIl, la pROmOtIOn  
Et l’InFORmatIOn  
tOuRIStIQuE

Afin de participer au développement 
touristique du canton, la Communauté de 
communes soutient financièrement et travaille 
en collaboration avec l’Office de Tourisme du 
Pays de Chantonnay. Elle participe également 
aux actions du Pôle Touristique du Bocage 
Vendéen.

lES SEntIERS  
DE RanDOnnÉES  
pÉDEStRES, ÉQuEStRES  
Et cyclaBlES
La Communauté de communes est en charge 
de la signalétique et du balisage des sentiers de 
randonnées créés par les communes. 

Elle s’occupe également de l’entretien et de 
l’aménagement du circuit autour du lac de la 
Vouraie et du sentier de l’ancienne voie de chemin 
de fer Chantonnay – St Vincent Sterlanges.

la ValORISatIOn  
tOuRIStIQuE DES lacS 
La Communauté de communes 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 Bournezeau et Saint Hilaire le Vouhis.
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lES SpEctaclES ScOlaIRES
Depuis 1996, la Communauté de 
communes permet aux élèves de toutes 
les écoles du canton d’assister à un 
spectacle de qualité, dans un souci de 
développement culturel du territoire. En 
2012, 1 573 élèves d’écoles maternelles 
et primaires ont assisté aux spectacles 
scolaires.

l’ÉDucatIOn à l’EnVIROnnEmEnt
La Communauté de communes finance les interventions de la Maison de la 
Vie Rurale auprès des écoles primaires (11 classes et 300 élèves pour l’année 
scolaire 2011-2012).

la SÉcuRItÉ ROutIèRE
Depuis 1986, l’éducation à la prévention 
routière est effectuée auprès des écoles 
maternelles, primaires et des collèges. 
Durant l’année scolaire 2011-2012,  
69 classes et 1 605 élèves ont été 
concernés. 

lE RÉSEau DES BIBlIOthèQuES
En 1996, la Communauté de communes 
a commencé à soutenir les animations 
dans les bibliothèques. Depuis la rentrée 
2009, elle s’est engagée dans la mise 
en réseau des 9 bibliothèques de son 
territoire, par l’informatisation des sites 
et le recrutement d’un animateur. 

Des animations sont organisées tout au 
long de l’année. Au 31 décembre 2012, 
4 651 personnes étaient inscrites dans 
les bibliothèques.

EntR’actE D’autOmnE  
au payS DE chantOnnay
Afin de favoriser l'accès à la culture sur le territoire, la Communauté de 
communes a choisi de mettre en place en 2011 une programmation culturelle 
liée au spectacle vivant. Les représentations ont lieu dans chaque commune 
du canton, fin septembre-début octobre.

Tourisme



DÉpEnSES

Budget

BuDGEt 2013

DÉpEnSES REcEttES
RÉSultat 

DE l’EXERcIcE

Budget principal 5 150 381 € 6 479 433 € 1 329 052 €

zones d'activités 1 418 425 € 1 711 810 € 293 385 €

ateliers relais 568 390 € 1 012 104 € 443 714 €

atelier 
Bournezeau

28 449 € 32 586 € 4 137 €

Spanc 62 453 € 33 238 € - 29 215 €

total 7 228 098 € 9 269 171 € 2 041 073 €

pRIncIpalES 
RÉalISatIOnS 2012
◗  Aménagement de la Zone Artisanale  

“Actipôle de la Vouraie”  
à Saint Hilaire le Vouhis.

◗  Aménagement de la Zone Artisanale 
“Actipôle des Grandmontains”  
à Saint Prouant.

◗  Mise en place d’un service d’entretien 
pour les installations d’assainissement 
non collectif.

◗  Consultation des entreprises pour les 
travaux de restructuration de l’EHPAD 
“Les Humeaux”.

pRIncIpauX pROJEtS 
2013

◗  Rénovation de l’EHPAD “Les Humeaux” 
durée des travaux 20 mois : 2 330 000 €

◗  Poursuite des aménagements touristiques : 
15 000 €

◗  Fonds de concours aux communes :  
850 000 €

◗  Construction de 2 ateliers relais : 530 000 €

◗  Aménagement de l’Actipôle de la Mine 
à Rochetrejoux et de l’extension du parc 
Polaris à Chantonnay : 776 000 €

◗  Aménagement numérique (fibre optique) 
sur 5 ans : 1 500 000 €

cOmptES 
aDmInIStRatIFS 2012

L’ensemble des investissements 2012 a été financé sans recourir à 
l’emprunt.

OpÉRatIOnS RÉEllES

DE FOnctIOnnEmEnt

Et D’InVEStISSEmEnt : 

11 535 800  €

REcEttES
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FOnDS DE cOncOuRS 2012

communes Opérations montants

ROchEtREJOuX
Revêtements de chaussées, fourniture d’une passerelle,  

aménagement d'un chemin piétonnier, extension busage.
66 621 €

chantOnnay Travaux d’aménagements des rues Collineau et d’Alsace. 62 567 €

BOuRnEzEau
Travaux d’extension de l’école publique et travaux de construction  

d’une nouvelle salle omnisports.
209 432 €

SaInt pROuant
Réfection de la route du Gué, ravalement du presbytère et de l’agence postale, 

réseau pluvial de Moque-Souris, finition de voiries et trottoirs,  
informatique pour l'école et la mairie, broyeur.

36 460 €

SaInt VIncEnt 
StERlanGES

Travaux de voirie, effacement des réseaux électrique et téléphonique  
rue de Ste Cécile, travaux de voirie et d’accessibilité  

rue de Ste Cécile et travaux divers sur bâtiments.
71 382 €

SaInt hIlaIRE lE 
VOuhIS

Aménagement de la bibliothèque et pose de lambris dans la cuisine municipale. 61 892 €

SIGOuRnaIS
Lavoir de Chassais, travaux de voirie, système d’irrigation du terrain de football, 

isolation du foyer rural, aménagement du carrefour du Requerre  
et étude pour la salle des fêtes.

107 310 €

SaInt GERmaIn  
DE pInÇay

Le versement est prévu en 2013. -

tOtal 615 664 €

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.

BuDGEtS  
annEXES 2013

FOnctIOnnEmEnt InVEStISSEmEnt

zones d'activités 1 016 000 € 784 000 €

ateliers relais 65 600 € 643 000 €

atelier Bournezeau 36 930 € 40 630 €

Spanc 302 900 € -
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DOSSIERlE tOuRISmE  
au payS  
DE chantOnnay
au cœur de la Vendée Verte, le pays de chantonnay  
accueille les passionnés de nature et de patrimoine. Ses 
paysages verdoyants sont propices à la détente ainsi qu’aux 
activités de pleine nature. 

Son riche patrimoine culturel invite à découvrir des lieux 
chargés d’histoire.

lES 3 lacS Du payS DE chantOnnay
Sillonné par les vallées du Petit et du Grand Lay, le Pays 
de Chantonnay bénéficie de 3 lacs offrant plus de 270 
ha de plans d’eau. Ces lacs, formés par des retenues de 
barrages, proposent des zones propices à la promenade, 
aux loisirs et à la détente.

◗  lE lac DE la VOuRaIE  
à Bournezeau et Saint Hilaire le Vouhis

Le lac de la Vouraie présente un 
paysage intéressant : boisement 
sur les coteaux abrupts, prairies 
sur les pentes douces. Le sentier 
de la Vouraie,  accessible aux 
randonneurs, aux VTT et aux 
chevaux, permet de faire le tour 
du lac (12,7 ou 15,8 km). Une petite 
boucle (2 km) peut être empruntée 
au départ de la Martinière. Des 
tables de pique-nique et des zones 
de pêche jalonnent le parcours.

◗ lE lac DE l’anGlE GuIGnaRD à Chantonnay
Le lac s’étire tout au long de la rivière du Lay avec une succession de vallons 
et aboutit à la retenue du barrage de l’Angle Guignard. Un circuit longe le 
lac et permet de gagner le village du Fuiteau (lavoir) par des sentiers étroits 
et pentus, bordés d’arbres et de magnifiques points de vue sur le lac. Des 
tables de pique-nique sont installées sur la zone de loisirs de Touchegray et 
une location de canoë-kayak est proposée pendant l’été. 

◗ lE lac DE ROchEREau à Sigournais
Ce lac est la plus grande réserve d’eau potable de la Vallée du Grand Lay  
(125 ha). Afin de privilégier les activités de loisirs, une aire de jeux pour enfants 
et un parcours de santé ont été installés sur la zone de loisirs de la Morlière. 
Toute la famille peut également se réunir autour des tables de pique-nique 
et emprunter le sentier de randonnée de Rochereau (9 km). 

Balade à poney autour du lac de Rochereau :
La ferme équestre de la Tuilerie vous propose des activités à baby-poney 
(enfants de 3 à 5 ans) et à poney (enfants jusqu’à 10 ans) : promenade au 
bord du lac de Rochereau, découverte et approche du poney. 

Tarifs : 8 € / 30 minutes - 10 € / heure
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lOcatIOn  
DE canOë - kayak

DÉpaRt DE la zOnE DE lOISIRS DE 
tOuchEGRay à chantOnnay

Le club de canoë-kayak de 
Fontenay le Comte (C.K.F), 
en partenariat avec la 
Communauté de communes 
du Pays de Chantonnay 
propose une location de 

canoë-kayak du 15 juin au 26 août 2013.

Partez à la découverte d'un environnement 
sauvage et atypique en toute sécurité, sur le 
lac de l’'Angle Guignard.

BalaDE accESSIBlE à tOuS :

◗  à l’heure pour une première expérience,

◗  à la demi-journée pour un pique nique en pleine 
nature ou  sur une aire aménagée,

◗  en soirée pour profiter d’un coucher de soleil.

Des sorties encadrées pour les groupes ainsi 
que des stages peuvent être organisés. 

>  Renseignements auprès du club  
de canoë-kayak de Fontenay le comte  
au 06 08 61 36 45 
www.canoekayakfontenaylecomte.fr 

◗  Du 15 au 30 juin: ouvert les samedis et 
dimanches de 10h à 19h

◗  Du 6 au 29 juillet : ouvert les samedis, 
dimanches et lundis de 10h à 19h

◗  Du 1er août au 19 août : ouvert tous les 
jours de 10h à 19h

◗  Du samedi 24 au lundi 26 août : ouvert de 
10h à 19h

A partir de 5€ / personne.

En dehors de ces journées sur 
réservation pour les groupes

>  REnSEIGnEmEntS Et 
RÉSERVatIOnS :  
06 62 41 75 91 ou 
jackyalamome@gmail.com 

 
 Du 5 juillet au 23 août :  

ouvert les vendredis  

de 14h à 18h  

(fermé le vendredi 16 août)

  En dehors de ces journées : sur réservation  

pour les groupes

 >  REnSEIGnEmEntS : 02 51 00 32 73  

ou latuilerie.efe@wanadoo.fr
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lE GÉOcachInG  
au payS DE chantOnnay

Partez à la découverte  
des richesses du canton !

Le géocaching est une activité de loisirs qui consiste à utiliser la technique 
du Géopositionnement par Satellite (GpS) pour rechercher ou dissimuler un 
contenant appelé “cache” dans divers endroits à travers le monde. 

Cette chasse aux trésors des temps modernes allie le plaisir de la randonnée 
à celui du jeu et de la découverte. Le géocaching est une activité de plein 
air enrichissante, ludique et conviviale qui peut se pratiquer en famille ou 
entre amis.  

14 “caches” ont été dissimulées sur le Pays de Chantonnay dans des lieux 
naturels ou culturels.

Une “cache” est constituée d’un contenant étanche et résistant comprenant un 
registre des visites (carnet de bord ou logbook) et un ou plusieurs “trésors”, 
généralement des bibelots ou autres objets sans valeur. Il existe des caches 
traditionnelles (le géocacheur est directement en possession des coordonnées 
GPS du trésor) et des multi-caches (le géocacheur doit résoudre plusieurs 
énigmes avant d’obtenir les coordonnées GPS du trésor). 

a vous de jouer ! partez à la recherche des caches du pays de chantonnay !

 ◗ lES RèGlES Du JEu SOnt SImplES !
 -  Récupérez les coordonnées des caches dans le dépliant disponible à 

l’Office de Tourisme et à la Communauté de communes ou sur les sites 
Internet du Pays de Chantonnay.

 -  Munissez–vous d’un GpS de randonnée (possibilité 
de location à l’Office de Tourisme) ou de votre mobile. 
Si vous avez un Smartphone ou Iphone, téléchargez 
l’application officielle et gratuite “geocaching. com” 
ou toute autre application permettant de rentrer des 
coordonnées GPS dans votre mobile. 

 -  Saisissez les coordonnées de l’une des caches et partez 
à sa recherche en vous laissant guider par votre GPS.

Un jeu-concours pour les enfants (de 4 à 13 ans) est organisé 
du  1er juillet au 30 septembre 2013 afin de récompenser le 
meilleur géocacheur de l’été sur le Pays de Chantonnay.

des temps modernes

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

GÉOCACHING
au Pays de Chantonnay

Une 
chasse
aux trésors

  Vous pouvez partager vos aventures  
et photos sur le site Internet  
www.geocaching.com  
et sur la page Facebook  
“Géocaching au pays de chantonnay”.

lES anImatIOnS EStIValES

la communauté de communes du pays de 
chantonnay et l’Office de tourisme vous 
proposent de nouvelles animations durant l'été :

◗  mERcREDI 24 JuIllEt – 21h00 
Sortie nature au lac de la Vouraie

La soirée est un moment propice à l’observation 
d’espèces souvent discrètes ou aux mœurs 
essentiellement nocturnes. Balade d’environ 
2 km, commentée par un animateur nature. 
Départ de la Martinière (Bournezeau).

◗  mERcREDI 31 JuIllEt - 20h00 
Balade contée de Puybelliard

Avec Jérôme Aubineau,  
conteur et son  
musicien. Départ  
de la Place des  
Tilleuls.

 

◗  mERcREDI 14 aOût - 17h30 
Sortie nature au lac de la Vouraie

Partez à la découverte de la faune et la flore 
autour du lac de la Vouraie. Balade d’environ 
2 km, commentée par un animateur nature. 
Départ de la Martinière (Bournezeau).

 >  RÉSERVatIOn OBlIGatOIRE :  
06 08 61 36 45

  >  taRIFS :  8 € / adulte 
4 € / enfant jusqu’à 14 ans

 >  REnSEIGnEmEntS : 
Office de Tourisme - 02 51 09 45 77

anImatIOn  

GRatuItE

 >  RÉSERVatIOn OBlIGatOIRE : 
06 08 61 36 45

  >  taRIFS :  8 € / adulte 
4 € / enfant jusqu’à 14 ans



DOSSIER

lES SItES OuVERtS à la VISItE
◗ lE pRIEuRÉ DE GRammOnt à St Prouant
Classé Monument Historique, le Prieuré a été fondé sous l’impulsion de 
Richard Cœur de Lion. C’est l’un des mieux conservé de France avec sa 
chapelle et ses bâtiments conventuels (salle capitulaire, cuisine, passe-plat 
et salle des hôtes).

◗ lE châtEau DE SIGOuRnaIS
Ce château féodal du XVème siècle, classé 
Monument Historique, constitue un des 
meilleurs exemples d’architecture militaire 
du Moyen-Âge en Vendée. 

◗ lE paRc DE l’aunEau à Chantonnay
Par sa position en belvédère, le 
parc domine la vallée du Petit Lay. 
La promenade dans ce parc-paysage 
ménage des vues panoramiques 
remarquables qui renvoient à 
l’identité paysagère de la Toscane. 

 

◗  la maISOn Du patRImOInE à Puybelliard
A l’initiative de l’association “Le Réveil du Patrimoine 
de Chantonnay”, la Maison du patrimoine est ouverte 
depuis le mois de mai. Les visiteurs peuvent y 
découvrir l’exposition “un intérieur vendéen au 
temps de nos grands-mères”. 
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 >  OuVERt Du 1ER JuIn au 15 SEptEmBRE : 10h-12h30 / 13h30-19h.

 >  les Veillées du prieuré : tous les lundis soirs  
du 8 juillet au 26 août à 20h30. 

 >  cOntact : 02 51 66 47 18 - www.vendee.fr 

 >  OuVERt Du 29 JuIn au 13 SEptEmBRE : 
 14h30 - 18h30.

 >  Spectacle son et lumière “moines, seigneurs et sans-culottes” :  
jeudi 25 juillet et jeudis 1 - 8 - 15 et 22 août à 22h.

 >  Visite nocturne du château avec buffet :  
jeudis 1 - 8 - 15 et 22 août à 20h.

 >  cOntact : 02 51 40 40 71 - www.chateau-sigournais.org 

 >  OuVERt Du 1ER au 10 JuIllEt Et En SEptEmBRE.  
Toute l’année sur rdv.

 >  cOntact : 06 80 48 25 61 - www.chateaulauneau.com 

Retrouvez l’ensemble des sites touristiques  et le patrimoine du Pays de Chantonnay  sur le site Internet de l’Office de Tourisme :  www.tourisme-paysdechantonnay.fr 

 >  VISItE SuR REnDEz-VOuS tOutE l’annÉE.  
Ouvert pour les Journées du Patrimoine les 14 et 15 Septembre.

 >  cOntact : 02 51 09 45 77

la RanDOnnÉE

La Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay continue son travail de valorisation 
de la randonnée. 

A partir de la rentrée, des fiches-circuits 
seront disponibles sur la page consacrée à la 
randonnée sur le site Internet de la Communauté 
de communes www.cc-paysdechantonnay.fr.

Vous retrouverez des fiches détaillées de chacun 
des 38 sentiers du Pays de Chantonnay avec un 
fond de carte IGN ainsi que des informations sur 
les points d’intérêts situés sur le circuit.

Les randonneurs auront également la possibilité 
d’exporter les données vers leur mobile via un 
QR Code ou en format .gpx pour les GPS.

Une nouvelle carte de randonnée sera éditée 
cet automne avec notamment les nouveaux 
sentiers de la commune de Saint Philbert du 
Pont Charrault.

aGEnDa  
DES manIFEStatIOnS

Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin le 
nouvel agenda des manifestations du Pays de 
Chantonnay pour la période du 1er juillet au  
31 décembre 2013. Il est également disponible 
à l’Office de Tourisme, dans les mairies et à la 
Communauté de communes.

nOuVEllE caRtE  
tOuRIStIQuE

La nouvelle carte touristique du 
Pays de Chantonnay est disponible 
à l’Office de Tourisme, dans les 
mairies et à la Communauté de 
communes.



Pour la deuxième année consécutive, l’Office de 
Tourisme s’engage dans la démarche “metteur 
en scène de territoire” envers ses partenaires 
touristiques en éditant son “Guide du partenaire”. 

Ce guide recense l’ensemble des actions de promotion et de communication 
mises en place par l’Office de Tourisme pour ses adhérents. Toute structure 
devenant partenaire reçoit un autocollant à apposer sur sa vitrine ou à l’accueil 
de son établissement, pour favoriser l’appartenance à un réseau. Chacun 
s’engage dans une démarche de partenariat. Le guide est à votre disposition 
à l’Office de Tourisme.

L’Office de Tourisme du Pays de Chantonnay relève le défi numérique, 
plusieurs actions sont  mises en place : 

◗  Un nouveau site internet www.tourisme-
paysdechantonnay.fr, qui inclut toutes 
les nouveautés du web. N’hésitez 
pas à vous abonner aux actualités en 
inscrivant votre adresse mail.

◗  l’accueil numérique : un écran 
diffuse des vidéos et un diaporama 
des animations du Pays, à disposition des touristes un poste informatique 
pour l’accès internet et le Vendée wifi. Pour faciliter la consultation et 
l’accueil des visiteurs, l’Office de Tourisme s'est doté d’une tablette 
numérique.

◗   Une veille sur l’e-réputation de notre territoire et de ses prestataires.

◗  L’alimentation de la nouvelle base de données d’informations 
touristiques commune à l’ensemble de la région des Pays de La Loire 
“e-SPRIT”.

En partenariat avec l’Office de Tourisme, le Pôle Touristique du Bocage 
Vendéen réalise un diagnostic numérique de territoire. La synthèse 
permettra de mettre en place des actions pour accompagner les 
professionnels sur l’utilisation des outils numériques.

anImatIOnS  
DE l’OFFIcE DE tOuRISmE

◗ lES BalaDES SEmI-nOctuRnES
Elles sont organisées tous les mardis du 2 juillet 
au 20 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. 

- mardi 2 juillet : St Vincent Sterlanges

- mardi 9 juillet : Sigournais

- mardi 16 juillet : Rochetrejoux

- mardi 23 juillet : Chantonnay

- mardi 30 juillet : Bournezeau

- mardi 6 août : St Germain de Prinçay

- mardi 13 août : St Prouant

- mardi 20 août : St Hilaire le Vouhis

◗  lE maRchÉ DE pRODuctEuRS  
DE payS

Dimanche 21 Juillet de 17h à 22h dans le bourg 
de Rochetrejoux.         

Venez à la rencontre des 15 producteurs 
et artisans, dégustez et mangez sur place 
(barbecue, tables champêtres). Animations : 
Philippe et Ani Bataille et leur pianoautomate 
“Air de Rien”, groupe de musique, balades en 
ânes et structure gonflable pour les enfants.

 

◗  lE cOncOuRS phOtOS 2013 
Du 1er avril au 15 septembre

4ème Concours Photos 
organisé par l’Office 
de Tourisme du Pays 
de Chantonnay, sur 
le thème “l’eau dans 
tous ses états”… les 
3 lacs, les lavoirs, les 
fontaines, les rivières ... 

Les photos sont à 
prendre sur le canton 
de Chantonnay en 
couleur ou en noir et 
blanc, 3 photos par 
participant. 
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caRtE aVantaGES
Profitez de tarifs avantageux et 

visitez les nombreux sites du Pays 

du Bocage Vendéen. La carte est 

en vente à l’Office de Tourisme. 

  Le service billeterie de l’Office de Tourisme peut effectuer vos réservations 

pour le Puy du Fou (Grand Parc et Cinéscénie), l’Ile d’Yeu (2 compagnies), 

Futuroscope. 

 >  Juillet et août :  

Du lundi au samedi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h30 

Dimanche et jours fériés : 10h - 12h30 

hors saison :  

du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h

 >  cOntact : 02 51 09 45 77

  N’hésitez pas à consulter notre nouveau site internet et vous abonnez  

à nos actualités www.tourisme-paysdechantonnay.fr.



lE RÉSEau DES 
BIBlIOthèQuES
Depuis le 1er mars, Mélissa MILCENT 
est la nouvelle  animatrice du 
réseau des bibliothèques. Elle 
a pour mission d’accompagner 
les bénévoles, d’aider à l’achat 
des livres ainsi que d’animer le 
réseau.

Des journées artistiques  
entre ombre et lumière
Du 22 au 26 avril, s’est tenue la session 2013 
des “Journées artistiques” organisée par la 
communauté de communes dans chacune des 
bibliothèques du réseau.

Guidés par la marionnettiste Marianne Gourbil 
de la compagnie Grellwenn, 80 enfants de 6 à 11 
ans ont ainsi pu découvrir le théâtre d’ombres.

En l’espace de deux heures les bibliothèques se 
sont remplies de petits Gepetto en herbe, qui 
ont pris plaisir à créer puis à manipuler leur 
silhouette en musique.

Cet art de la marionnette, 
encore peu connu, a su 
ravir les petits et les 
grands et laisser place 
le temps d’un instant à 
un imaginaire d’ombre 
et de lumière.

Spectacles scolaires
Chaque année, la Communauté de communes, 
avec la collaboration du développeur Culturel 
Jeunesse du Conseil Général de la Vendée, 
propose des spectacles à destination des élèves 
des écoles primaires du Pays de Chantonnay.

Pour les cycles 1, 602 enfants ont assisté aux 
représentations de “Pop-Up”, lecture à deux 
voix d’un livre pour enfants, proposée par la 
compagnie Extra Muros.

416 élèves de CM1/CM2 ont assisté au spectacle 
Rouge Rouge, par le Théâtre BILLENBOIS, 
adaptation du conte du Petit Chaperon Rouge.

Enfin, 784 élèves de CE1/CE2 ont assisté au 
spectacle Sacrées Sorcières de la compagnie 
de la Lune Rousse, autour de rencontres avec 
des sorcières tirées des contes traditionnels.

EntR'actE D’autOmnE 2013
Patrik COTTET MOINE,  
mime le plus bruyant de France
Spectacle familial du 26 septembre au 5 octobre 
au pays de chantonnay

Comme chaque année, la Communauté de communes vous propose un 
nouveau spectacle qui sera présenté dans les huit communes de notre 
territoire du 26 septembre au 5 octobre 2013.

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 visuel.

lE SpEctaclE
Avec près de 950 représentations dans plus de 
25 pays, le one-man-show présenté cette année 
est un spectacle tout public très visuel.

Patrik Cottet Moine est un farfelu inclassable 
avec une imagination aussi vaste que son monde. 
Ce comique à la prestance rare et au physique 
complètement désarticulé mérite le détour.

D’un rien, il dessine des univers entiers avec un 
art consommé du mouvement et un sens aigu de 
l’observation. C’est un adroit qui se plaît à jouer 
les maladroits, un magicien de la gestuelle qui 
peut transformer un tabouret en ange, un drap 
en cheval…

Salué par les grands festivals du rire du monde, 
ce talentueux comique nous donne l’impression 
d’être sorti d’un cartoon de Tex Avery. Il transporte d’emblée le public hors 
du temps, dans un quotidien unique où décalage rime avec rire et sensibilité. 
Tout en humour et finesse, ses personnages peuvent être tout aussi 
attendrissants qu’extravagants.

l'aRtIStE
Patrik COTTET MOINE est originaire du Var. Tour à tour 
mécanicien dans la marine et animateur radio à bord, il 
devient chanteur de rock et auteur metteur en scène. Cet 
artiste s’est nourri de cartoons, de films de Chaplin et de 
Tati. Des influences qui, dans son jeu, se mêlent aussi 
à celles de Tom Novembre, Farid Chopel, mais aussi de 
Michel Courtemanche avec lequel il a créé un nouveau 
spectacle, qui sera présenté au Festival Off d’Avignon 2013.

Jeudi 26 septembre à 20h30 
SAINT PROUANT

Vendredi 27 septembre à 20h30 
SAINT VINCENT STERLANGES

Samedi 28 septembre à 20h30 
SIGOURNAIS 

Dimanche 29 septembre à 19h00 
ROCHETREJOUX 

mardi 1 octobre à 20h30 
SAINT GERMAIN DE PRINçAY

Jeudi 3 octobre à 20h30 
SAINT HILAIRE LE VOUHIS 

Vendredi 4 octobre à 20h30 
BOURNEZEAU 

Samedi 5 octobre à 20h30 
CHANTONNAY

CultuRE / jEuNESSE

“ En une heure d'un 

spectacle très visuel, 

cet expert en mime et 

bruitages témoigne d’un 

sacré talent. C'est f in, 

drôle, inventif et même, 

parfois poétique“. 

LE PARISIEN

“ Il transforme des 

situations banales en 

chef d'œuvre de l'absurde“. 

NICE MATIN
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  Les aides mises en place s’arrêtent au 31 décembre 2013. 
Pour tous renseignements et la constitution de  
votre dossier, contacter le SPANC à la Communauté de 
Communes - 02 51 94 40 23.

l’aSSaInISSEmEnt 
InDIVIDuEl
Les immeubles non desservis par un réseau public de collecte 
des eaux usées (“tout à l’égout”) doivent être équipés d’une 
installation autonome dite “d’assainissement non collectif” 
pour traiter l’ensemble de leurs eaux usées domestiques.

En cas de construction neuve, le permis de construire ne 
peut être accordé qu’avec la production de l’attestation de 
conformité de l’installation d’assainissement.

Pour les anciennes installations, certaines peuvent présenter 
un risque pour la santé ou l’environnement si elles sont 
défectueuses, mal installées ou mal entretenues.

Les diagnostics réalisés entre 2006 et 2010 et, depuis 
2012, les contrôles périodiques de bon fonctionnement 
vous informent de l’état de votre installation. 

cOmmEnt FaIRE pOuR InStallER Ou RÉhaBIlItER SOn 
aSSaInISSEmEnt ?
1 - Faire réaliser une étude de filière (trois exemplaires)

2 - Déposer l’étude de filière en deux exemplaires à votre mairie

3 -  Contrôle conception : la mairie donne son accord sur le dossier après 
avis du SPANC (coût : 35 €)

4 - Faire réaliser les travaux

5 -  Avant remblaiement, contrôle de réalisation des travaux : la mairie 
donne son accord après avis du SPANC (coût : 40 €).

QuEllES aIDES puIS-JE OBtEnIR,  
En caS DE RÉhaBIlItatIOn ?

InStallatIOnS
aIDE maXImalE 

accORDÉE à l'uSaGER

% plafond

Installation à risques  sanitaires et/ou 
environnementaux élevés, située dans un 
périmètre de protection de captage d’eau

68% de 8 000 € 5 500 €

Installation à risques sanitaires et/ou 
environnementaux située sur un bassin 
versant, hors périmètre de protection

62% de 8 000 € 5 000 €

Installation présentant des risques  
sanitaires et/ou environnementaux,  
sur bassin versant pour chantonnay,  
ou sur autres communes

56% de 8 000 € 4 500 €

Immeuble sans installation  
d’assainissement situé sur bassin versant 20% de 5 000 € 1 000 €

autres installations non conformes 10% de 5 000 € 500 €
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ENvIRONNEMENt

la réhabilitation d’un assainissement  

autonome est éligible à un éco-ptz  

(prêt à taux zéro) spécifique, 

renseignements auprès de votre banque.

 >  pOuR tOuS REnSEIGnEmEntS :  

Communauté de Communes - 02 51 94 40 23

paRtEnaRIat aVEc  
ESpacE InFO EnERGIE

La Communauté de Communes du Pays 
de Chantonnay et l’Espace Info Energie 

ont signé une convention dans le cadre des 
animations de sensibilisation et d’information à 
la maitrise de l’énergie. Tout au long de cette 
année, l’Espace Info Energie proposera des 
animations gratuites à destination du grand 
public et des scolaires avec en toile de fond : 
comment faire des économies d’énergie ?

◗  Deux ateliers : Eco Gestes et Rénovation de 
bâtiments,

◗  Visite d’un site remarquable en termes de 
rénovation thermique,

◗  Deux balades thermographiques pour 
comprendre comment les logements se 
comportent quand ils sont chauffés,

◗  Le Défi des Familles à Énergie Positive 
reconduit pour la troisième année, 

◗  2 Rencontres “TupperWatt” pour aller au plus 
proche des préoccupations quotidiennes de 
chacun face à sa facture d’énergie.

Parallèlement,  les collèges se verront proposer 
des ateliers et la venue de l’Energibus. 

>  pOuR tOuS REnSEIGnEmEntS :  
Communauté de Communes - 02 51 94 40 23 
Espace Info Énergie - 02 51 08 82 27 

FamIllES à  
ÉnERGIE pOSItIVE 

défi Hiver 2012/2013 
Ce défi est mis en place par l’Espace Info 
Energie, en partenariat avec l’ADEME et la 
Région Pays de la Loire.

Pour l’hiver 2012-2013, les 40 familles du Pays 
de Chantonnay, divisées en 5 équipes, ont 
réalisé de 2,3 à 24 % d’économies d’énergie 
sur les consommations à la maison (chauffage, 
eau chaude, équipement domestique). Cela 
représente 67 000 kWh économisés (soit 
l’équivalent de la consommation d’électricité 
hors chauffage et eau chaude sanitaire de  
22 foyers) et une économie de 12,5 Tonnes de CO2. 

“ Cela aura été une super expérience, 
enrichissante, conviviale, pédagogique”

“ L’apprentissage est fait et nous sommes prêts 
à aller plus loin l’année prochaine !”

lutte contre  

le frelon asiatique

 Afin de préserver le secteur apicole et face aux 

risques multiples pour la sécurité des populations, la Communauté 

de communes a décidé de prendre en charge GRatuItEmEnt  

la destruction des nids de frelons asiatiques.



la maison de l’Emploi offre un service de proximité aux 
demandeurs d’emploi et aux entreprises. 

EmplOI’yOn
La Mission Locale du Pays Yonnais 
et la Maison de l’Emploi ont 
permis à 12 jeunes, en assurant le 
déplacement, de se rendre sur le 
forum Emploi’Yon qui s’est déroulé 
le 11 avril 2013 au Bourg sous la 
Roche.
Ce forum a permis au public 
accompagné de prendre des 
contacts avec des organismes de 

formation, des entreprises et des nombreuses agences d’intérim présentes.
A cette occasion, les jeunes ont pu participer à la table ronde "De la matière 
première au produit fini” sur les secteurs du bâtiment et de l’agroalimentaire, 
autour d’un film et d’un débat.

JOB DatInG IntERIm :  
Mardi 24 Septembre 2013
En partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale du Pays Yonnais, la 
Maison de l’Emploi organise un Job Dating Interim le mardi 24 Septembre  
de 10h à 12h30 et 14h à 16h.
Cette nouvelle animation a pour objectif de favoriser la rencontre entre les 
demandeurs d’emploi et les agences d’intérim du Pays de Chantonnay. Lors 
de cette journée, ils pourront prendre contact avec les agences pour leur 
présenter leur compétence et leur déposer un CV.

atElIER IntERnEt
Mis en place en novembre 
dernier, un atelier de 
technique de recherche 
d’emploi est proposé pour 
aider les demandeurs 
d’emploi à se renseigner 
et à se documenter sur 
Internet. Le but est de 
maîtriser le site Internet 
de Pôle Emploi et tout 
autre site proposant des 
offres d’emploi. 
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EMplOI

la mISSIOn lOcalE  
Du payS yOnnaIS
A l’occasion de son 20ème anniversaire, la Mission 
Locale du Pays Yonnais a souhaité réunir son 
Conseil d’Administration à la Maison de l’Emploi 
de Chantonnay le 20 mars 2013. Il a été suivi de 
la rétrospective traitant de l’action de la Mission 
Locale depuis sa création. La Mission Locale 
du Pays Yonnais a été créée par la fusion des 
deux Permanences d’Accueil, d’Information et 
d’Orientation qui existaient sur la commune de 
Chantonnay et de la Roche sur Yon.

Outre le Conseil d’administration, les élus 
locaux et les partenaires participaient à cette 
manifestation. Les prédécesseurs de Monsieur 
REGNAULT, actuel Président de la Mission 
Locale, étaient également présents et ont pu 
mesurer l’avancée de la structure et du travail 
d’accompagnement réalisé auprès des jeunes.

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

Sur le premier trimestre, elle a accueilli  
27 nouveaux jeunes et totalisé  

281 entretiens.

pour une première demande,  
l’inscription se fait auprès de la maison  

de l’Emploi de chantonnay.

tél. 02 51 46 96 44

 >  pOuR tOutE InFORmatIOn cOmplÉmEntaIRE :  
Contacter LA MAISON DE L’EMPLOI 

   horaires : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30 
Vendredi de 9h - 12h 30 et 14h - 17h

  tél : 02 51 46 80 02 ou maison.emploi@cc-paysdechantonnay.fr

La Mission Locale et la Maison de l’Emploi peuvent 

être le relai pour les infos sur les nouveaux contrats 

(emploi d’avenir et contrat de génération).

>  pOuR En SaVOIR pluS :  

• 02 51 46 80 02  

•  www.contrat-generation.gouv.fr  

et www.lesemploisdavenir.gouv.fr



EhpaD Les Croisettes
le printemps arrive à l’EhpaD

Les résidents des Croisettes attendent avec impatience le démarrage des 
séances de jardinage en partenariat avec des élèves du collège Couzinet. Ces 
derniers ont fabriqué des jardinières accessibles à tous et notamment aux 
résidents en fauteuil roulant. Les élèves se déplacent aux Croisettes chaque 
jeudi après-midi. Ils vont pouvoir maintenant commencer les plantations avec 
leurs aînés qui, nous n’en doutons pas, sauront leur prodiguer les conseils 
avisés pour une récolte fructueuse. Chacun rêve déjà à la dégustation des 
fraises sucrées sous le soleil de l’été…
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
Depuis le début de l’année, plusieurs 
échanges intergénérationnels ont 
eu lieu à l’EHPAD des Érables. Une 
chasse aux œufs s’est déroulée au 
sein de l’établissement le 27 mars. 
Les enfants du centre de loisirs y ont 
participé pour la plus grande joie des 
résidents. C’est ensemble qu’ils ont 
pu ensuite déguster les chocolats.

Le conseil municipal des enfants s’est 
également déplacé un après- midi aux 
Érables pour participer à des jeux de 
société  avec leurs aînés: loto, Monopoly, 
Scrabble, Uno. Ils ont tous passé un 
excellent moment. Ce même jour, les 
enfants participant à la catéchèse sont 
venus chanter avec les résidents.

2013 est une année particulière pour 
l’EHPAD des Erables : 15 ans se sont 
écoulés depuis l’ouverture en juin 1998. 
Plusieurs résidents, entrés cette année-là 
et toujours présents, ont pu participer à la 
fête organisée le 13 juin à cette occasion. 

EhpaD
lES humEauX
La 1ère phase des travaux de l’EHPAD des 
Humeaux s’est terminée en mai avec 
l’achèvement de la restructuration importante 
des cuisines et la création de l’espace qui 
accueillera le PASA (Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés). Cette 1ère phase comporte 
également l’aménagement du sous-sol de 
l’établissement où seront situés les nouveaux 
vestiaires des salariés.
La 2ème phase comportera la construction de  
2 nouveaux logements, l’aménagement d’une 
grande salle d’activité polyvalente et la réfection 
de la salle à manger. La fin des travaux est 
toujours prévue pour septembre 2014.
Sur le volet de la prise en charge, une nouvelle 
organisation du travail a permis l’amélioration 
de l’accompagnement des résidents en 
augmentant le temps de présence à leur côté. 
Les nouveaux moyens accordés permettent 
la présence d’un agent supplémentaire tous 
les jours ainsi que celle d’une infirmière en 
journée, 7 jours sur 7.

à
Chantonnay

à
Bournezeau

à
St Prouant

lES AÎNÉS

pORtaGE  
DE REpaS 
à DOmIcIlE

Le service de portage de repas à domicile effectue 

des livraisons sur les cantons de Chantonnay et 

des Essarts.

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. 

 >  pOuR tOuS REnSEIGnEmEntS :  

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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QuOI DE nEuF 
dans les communes ?

◗  construction de la nouvelle 
salle polyvalente

Le chantier a commencé en début 
d’année. Elle sera composée d’une 
salle principale de 260 m² et d’un hall/
bar de 90 m². Pour les réservations, 
s’adresser à la mairie. 

◗ nouveau lotissement 
Le lotissement “le Côtelet” est en cours. Le permis d’aménager a été 
déposé et la viabilisation est prévue cette année. Les lots seront en vente à 
compter de 2014.

◗ nouveaux artisans

LE DOMAINE DE BLANGERMONT - Pension canine 
Box chauffé l’hiver et climatisé l’été, cour individuelle enherbée de 50 m² et 
parc de 1 000 m² pour les chiens. 
Benêtre - Tél. 02 51 05 32 54 ou pensionblangermont@orange.fr

CRÉAGRAVURE - Gravure et personnalisation de miroir  
Tél. 06 70 38 43 40 ou creagravure@yahoo.fr

CENTRE DE MÉTHANISATION 
Transformation de matière organique en compost 
Possibilité de déposer les tontes de pelouse, herbes, végétaux, paille, 
fumiers d’animaux, déchets de fruit et légumes, pain, huile végétale. 
La Ménanterie - inscription obligatoire au 06 07 74 42 71

ZOÉ WALKER - Travaux de nettoyage 
Tél. 07 50 24 50 38 ou walkerzoe10@gmail.com

◗  tout savoir sur la commune avec le site internet  
www.rochetrejoux.fr

Désormais, les internautes peuvent découvrir Rochetrejoux grâce aux 
différentes rubriques (histoire, patrimoine, vie économique, vie municipale, 
les services, les associations…) et avoir envie d'y venir. De plus, la facilité de 
recherches a été soignée, avec des accès simplifiés ou directs à quelques 
services et à l'agenda des manifestations. 

Vous pourrez consulter les actualités et le Rochetrejoux Infos dans les jours 
suivants la réunion de conseil municipal.
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◗ changement d’enseigne :

CARREFOUR EXPRESS  
(anciennement 8 à Huit) 
7 avenue du Moulin. 
Ouvert du lundi  
au samedi de 8h à 20h  
(sans   interruption)  
et le dimanche  
de 8 h 45 à 12 h 45.

◗ nouveaux artisans :

DOUC’HEURE POUR SOI 
Soins visage et corps, épilation, maquillage  
et beauté des mains et des pieds à domicile 
Mélanie GRELAUD 
Tél. 06 29 41 32 51 
melanie.grelaud019@orange.fr 

Hervé GREFFARD 
Création de site internet 
Tél. 06 37 51 98 35 
herve.greffard@webgazelle.net

◗ nouvelle association :

BOURNEZEAU PALETS-CLUB 85 
Président : Jean-Michel CREPEAU 
Tél. 06 19 18 73 50

◗  travaux d’agrandissement
Les travaux d’agrandissement et d’aménagement 
du parking de la poste et de la garderie sont en 
cours de finition pour la mise aux nomes de 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Les murets et l'enrobé sont terminés. Le 
marquage au sol et la pose du mobilier urbain 
restent à réaliser. 

◗ nouveaux artisans :

2 ZIO - Cloisons sèches, électricité, peinture, 
agencement… 
13, rue du Dr Bonnenfant 
Tél. 02 51 61 25 11 ou 06 63 05 00 45

à
St Prouant

à
Bournezeau

à
Sigournais

à
Rochetrejoux



◗  liaison douce
Les travaux d’aménagement d’une liaison 
douce ont commencé au mois de juin. Il s’agit 
d’un aménagement paysager et urbain allant 
du lotissement de la Bodinière à la “Coulée 
Verte”. Sur une longueur d’environ 500 m, cet 
aménagement consiste en la création de chemins 
piétonniers et de la sécurisation du carrefour de 
la rue du Général Charrette avec la rue Edouard 
Majou.

◗ constructions à l'école publique

Les travaux de construction de 2 classes 
maternelles et d’une salle de motricité ont 
démarré au mois de février. La fin des travaux 
est prévue pour le mois de novembre 2013.

◗ nouvelle association :

ASSOCIATION PALETS VOURAISIENS 
Patrice BIZON 
Siège social : Mairie 
Tél. 06 12 86 21 37

◗ le chantier de  la nouvelle salle festive 
et du cinéma se poursuit

Les travaux pour la construction de la 
nouvelle salle et du cinéma se poursuivent 
dans de bonnes conditions. L’ouverture 
au public se fera les 27 et 28 septembre 
2013 lors du 3ème Forum des Association, 
évènement très attendu par les 
Chantonnaisiens.

l’ouverture du cinéma est prévue début 
octobre. 

◗ nouveaux commerçants : 
GRAPHIC-DESIGNER 
Création de logo, graphisme et objet design 
2 rue du Marchay - Tél: 06 58 39 57 03 - Mail : f.grolleaudesign@gmail.com 

LC MAITRISE D’ŒUVRE 
Plans, dépôts de permis, suivi de travaux (neuf et rénovation)  
Régis de LAMBILLY - La Boutetière - ST PHILBERT DU PONT CHARRAULT 
Tél : 02 28 15 92 09 ou  06 01 78 88 59 - Mail : regis@lcmo.fr 

DIDIER GIRARD 
Chargé d’affaires en industrie, projets industriels, stratégie d’entreprise 
64 rue du Fuiteau 
Tél : 02 51 46 94 36 ou 06 89 45 06 11 - Mail : didiergirard@athelys-vendee.fr  
www.athelys-vendee.fr

à 
St Germain 
de Prinçay
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à
Chantonnay

 >  Où RÉSERVER ? 

  Pour obtenir des informations, connaître  
la disponibilité de la salle ou la réserver,  
les particuliers comme les associations 
doivent s’adresser au service Culturel  
de la Mairie de Chantonnay.

  tél. 02 51 94 46 51 
culture.tourisme@ville-chantonnay.fr

◗  travaux d’aménagement de sécurité et d’accessibilité des écoles 

Suite aux travaux d’assainissement réalisés dans les rues du Puits et de Malvoisine, les 
chaussées et les trottoirs de ces rues ont été entièrement refaits. La commune a profité de ces 
travaux pour  rendre l’accès des écoles accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Ainsi un trottoir d’1,40 m allant de la rue Nationale à la rue du Puits, a été réalisé pour 
permettre aux personnes en fauteuils roulants mais aussi aux mamans ayant des poussettes  
de circuler en toute sécurité. Dans la continuité, un cheminement  en enrobé de couleur sable  
a été créé pour longer le parking et arriver directement au passage pour piétons qui donne 
accès aux deux écoles et à la garderie périscolaire. 

L’ensemble de cette zone voit la circulation des véhicules motorisés réduite à 30 km/heure.

à 
St Hilaire 
le Vouhis

à
St Vincent 
Sterlanges
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18 ans

RÉSERVATIONS 

ET RENSEIGNEMENTS 

AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE

SPECTACLE DE

PATRIK
COTTET MOINE

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

Entr’Acte
d’Automne
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HUMOUR VISUEL & BRUITÉ

Rires
TOUT

PUBLIC 

Jeudi 26 septembre - 20h30

SAINT PROUANT 

Vendredi 27 septembre - 20h30

SAINT VINCENT STERLANGES 

Samedi 28 septembre - 20h30
SIGOURNAIS 

Dimanche 29 septembre - 19h00 

ROCHETREJOUX 

Mardi 1 octobre - 20h30

SAINT GERMAIN DE PRINÇAY 

Jeudi 3 octobre - 20h30

SAINT HILAIRE LE VOUHIS 

Vendredi 4 octobre - 20h30

BOURNEZEAU 

Samedi 5 octobre - 20h30

CHANTONNAY 


