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POURQUOI ÉLABORER UN SCoT  
AU PAYS DU BOCAGE VENDÉEN ? 

Permere un développement cohérent et équilibré afin de 
répondre à l’arrivée  des nouveaux habitants (évoluon 
annuelle moyenne de la populaon : + 1,4%) 
 

Organiser ce développement dans un souci d’économie 
d’espace tout en maintenant un cadre de vie aracf et une 
offre de services sasfaisante 
 

Contribuer à la diversité économique, tout en préservant les 
acvités industrielles caractérisques du Pays du Bocage 
Vendéen (31% des emplois) 
 
 

Maintenir une agriculture dynamique et bien intégrée 
localement 

Le Schéma de 
Cohérence Territoriale 
en quelques mots...          

QU’EST-CE QU’UN SCoT ? 

PARTICIPEZ A LA DEMARCHE  
 NAVIGUEZ sur le site internet dédié au SCoT du Pays du Bocage Vendéen  : 
               hp://scotpaysbocagevendeen.proscot.fr  
 INSCRIVEZ vos remarques sur les registres d’observaons disponibles aux 
sièges du Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen et des Communautés 
de communes ou sur le site internet 
 VENEZ ECHANGER sur ce projet lors des réunions publiques 

  8 Communautés de 8 Communautés de 
communescommunes  

 Le Schéma de Cohérence Territoriale est un oul de 
réflexion qui a pour but de planifier le développement et 
l’aménagement du territoire pour les vingt années à venir.

 Il définit des orientaons dans différents domaines tels 
que l’environnement, l’habitat, les déplacements, 

l’économie. Chaque commune les traduit ensuite dans ses 
documents d’urbanisme (PLU*, POS*, carte communale) en 
les adaptant au contexte communal. 

  72 Communes72 Communes  

   170 000 habitants170 000 habitants

  1 818 km1 818 km²²  

* PLU : Plan Local d’Urbanisme 
   POS : Plan d’Occupaon des Sols 

Avec le souen de : 

Le projet SCoT permet à l’ensemble des communes du Pays de bâr un 
projet commun pour l’avenir, afin de : 

  

 Le SCoT est élaboré par les élus du territoire en collaboraon 
avec différents partenaires (Etat, Région, Département, chambres 

consulaires, acteurs locaux,…). Cee démarche se déroule sur 3 
années.
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ÉDITO 
Vous découvrirez dans ce nouveau bulletin un dossier sur  
l’action sociale au pays de Chantonnay avec une présentation  
des différents organismes, structures et associations qui travaillent 
pour améliorer les conditions de vie des personnes en difficulté 
sociale et/ou financière. Des services et des actions existent  
dans différents domaines : logement, santé, emploi, transport…  
Merci à tous les acteurs qui participent à cet élan de solidarité sur 
le Pays de Chantonnay !

Vous retrouverez également le résumé de ce dernier semestre 
2013 avec notamment le bilan de la programmation culturelle 
Entr’Acte d’Automne et le spectacle de Patrik Cottet Moine, les 
aménagements des zones d’activités, les activités de loisirs mises 
en place durant l’été, les actions de la Maison de l’Emploi et les 
animations proposées aux résidents des EHPAD.

Deux pages sont consacrées aux élections de 2014 afin que tous les 
citoyens connaissent les différents changements dans les modalités 
d’organisation des scrutins municipaux et intercommunaux.

La rubrique “Quoi de neuf dans les communes ?” est toujours 
présente pour vous informer sur les principaux évènements des 
8 communes de notre territoire.

pour continuer à suivre les actualités du pays de Chantonnay, 
n’hésitez pas à vous connecter sur notre site Internet 
www.cc-paysdechantonnay.fr ou sur notre page Facebook  
CCPaysdeChantonnay. 

Tous les conseillers communautaires se joignent à moi pour 
vous souhaiter une bonne année 2014 !! Qu’elle vous apporte 

le bonheur, la santé ainsi que la réussite dans vos projets 
personnels et professionnels.

Jean-Jacques DELAyE 
Président de la Communauté de communes 

du Pays de Chantonnay

◗  Coordonnées  
Communauté de communes  
du PAYS DE CHANTONNAY

65 avenue du Général de Gaulle 
BP 98 
85111 CHANTONNAY cedex

Tél. :  02 51 94 40 23 
Fax :  02 51 94 89 46

contact@cc-paysdechantonnay.fr 

www.cc-paysdechantonnay.fr

www.facebook.com/CCpaysdeChantonnay
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ACTIpôLE DE LA MINE  
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay a décidé 
d’aménager une zone artisanale à Rochetrejoux dénommée “Actipôle 
de la Mine”.
La première tranche de travaux permettra de proposer à la vente  
7 860 m². Avec la seconde tranche, la surface aménagée atteindra  
24 500 m².

CONSTRUCTIONS  
D’ATELIERS RELAIS 
La construction de deux ateliers relais va débuter pour une livraison 
prévue au 2ème trimestre 2014. Un atelier de 300 m² va être construit 
sur l’Actipôle de la Vouraie à Saint Hilaire le Vouhis et un atelier de  
250 m² à Saint Prouant sur l’Actipôle des Grandmontains. Chaque atelier 
comprendra un espace bureau et un espace avec vestiaires et sanitaires.

SIgNATURE DU NOUvEAU 
CONTRAT RÉgIONAL 
Structures “petite enfance”, zones d'activités, salles de sport ou de 
spectacle, tramway… Les équipements et les projets qui comptent pour 
les habitants se construisent à l'échelle d'un bassin de vie tout entier. 
C'est l'objet de la nouvelle politique territoriale adoptée en juin 2011 par 
la Région des Pays de la Loire que de contribuer à l'émergence de tels 
projets avec une enveloppe globale de 300 millions d'euros.
Mercredi 2 Octobre, dans les locaux de la Communauté de communes, 
Christophe Clergeau, 1er vice-président de la Région des Pays de la Loire 
en charge du développement économique et de l'innovation, a signé 
avec Wilfrid Montassier, président du Syndicat mixte du Pays du Bocage 
Vendéen, le nouveau contrat régional du territoire.
Les “Nouveaux Contrats Régionaux” prennent la suite du dispositif des 
“Contrats Territoriaux Uniques”, dont le bilan très positif est reconnu 
par tous, et en renforcent l'ambition. 
Concernant le Pays de Chantonnay, la Région a soutenu le projet de 
construction de la pépinière d’entreprises de Benêtre à Sigournais à 
hauteur de 250 000 € au titre du Contrat Territorial Unique 2010-2013 
du Pays du Bocage Vendéen, pour un coût global de 1 M€, soit un taux 
d’intervention de 25%.
Le programme d'actions du nouveau contrat régional s'élève à plus de 
24,7 M€, pour lequel le Pays du Bocage Vendéen a obtenu un financement 
régional de 7,057 M€, soit un taux d'intervention de 29% pour soutenir 
la réalisation de 31 opérations (aménagement de zones d’activités, 
construction d’un centre aquatique, réalisation de terrains de sports…). 

ÉCONOMIE

AChAT DE BÂTIMENTS
Deux bâtiments existants ont été achetés et sont 
destinés à des ateliers relais :

◗  Un bâtiment de 500 m², sur une parcelle de  
3 000 m², situé à l’entrée du bourg, rue Nationale, 
à Saint Vincent Sterlanges.

◗  Un bâtiment, situé rue Rochereau à Chantonnay, 
dont une surface de 500 m² sera disponible pour 
une entreprise.

La Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay a décidé d’investir pour disposer de 
locaux à vocation économique afin de faciliter 
la création, la reprise et le développement 
d’entreprise dans cette période économique 
plus difficile.

vENDÉOpôLE  
vENDÉE CENTRE
La société MTA (transport de marchandises)  
a terminé la construction de son bâtiment.
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Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) 
est chargé d'assurer la gestion de la compétence 
“Action Sociale” d'intérêt communautaire. Cette 
compétence est constituée des domaines 
suivants qui ont été délégués par les communes : 

-  l'étude et la gestion des structures 
d'hébergement pour personnes âgées,

-  la mise en œuvre du Centre Local 
d'Information et de Coordination 
gérontologique,

-  le portage de repas au domicile des 
personnes âgées.

Le CIAS est géré par un conseil d’administration 
composé de 17 membres : le Président de la 
Communauté de communes, 8 membres élus 
et 8 membres nommés par le Président dont  
5 parmi les représentants d’organisme à vocation 
sociale.

LES 3 EhpAD
Les trois EHPAD (Etablissements 
d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) situés sur le canton sont gérés 
par le CIAS du Pays de Chantonnay : “Les 
Humeaux” à Bournezeau, “Les Erables” à Saint 
Prouant et “Les Croisettes” à Chantonnay.
Au total, 190 places permanentes, 3 places 
temporaires et 6 accueils de jour sont proposés. 
Les résidents sont libres d'organiser leurs 

journées comme 
ils le souhaitent : 
vivre en EHPAD, 
c'est à la fois une 
vie en collectivité, 
mais aussi une 
indépendance 
qui doit être 
préservée.

LE pORTAgE DE REpAS  
À DOMICILE
Mis en place depuis 1989, le service de portage 
de repas à domicile effectue des livraisons 
sur le canton de Chantonnay. Le service de 
repas livre près de 75 personnes chaque jour 
à domicile. Il dessert également les 3 EHPAD 
du Pays de Chantonnay ainsi que des centres 
périscolaires. Quatre personnes assurent la 
livraison des repas en liaison froide à l'aide 
de véhicules réfrigérés. Les menus équilibrés 
sont conçus par un diététicien. Les repas sont 
conditionnés dans des barquettes jetables.
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 >  pOUR TOUS RENSEIgNEMENTS : 
Contacter le CCAS de votre commune directement en mairie. 
Pour le CCAS de Chantonnay : 02 51 94 49 17 
Pour le CCAS de Saint Germain de Prinçay : 02 51 40 44 45

 >  CONTACT 
Tél. 02 51 94 40 23 
contact@cc-paysdechantonnay.fr 

 >  INFORMATIONS ET RENSEIgNEMENTS : 
Tél. 02 51 42 80 97 
service.portagecias@orange.fr

L’ACTION SOCIALE  
sur le Pays de Chantonnay
L’action sociale comprend l’ensemble des organismes, 
services et structures dont l’objectif est d’aider les personnes 
en difficulté sociale et/ou financière afin qu’elles vivent 
mieux, qu’elles acquièrent ou préservent leur autonomie et 
s’intègrent socialement.

vous trouverez dans ce dossier les différents acteurs qui 
travaillent pour améliorer les conditions de vie des personnes 
en difficulté par le biais de services proposés dans divers 
domaines comme l’accompagnement des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap, la lutte contre les 
exclusions des personnes les plus vulnérables, le logement, 
le transport…

LE CCAS  
(Centre Communal d’Action Sociale)

Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) trouvent leur origine à la 
fin du 19ème siècle dans les Bureaux de bienfaisance qui avaient en charge 
l’aide sociale facultative et les Bureaux d’assistance qui avaient celle de 
l’aide sociale obligatoire. Les bureaux d’aide sociale deviennent les CCAS le 
6 janvier 1986 suite à la mise en œuvre de la politique de décentralisation.

Chaque commune a l’obligation de constituer un Centre Communal d’Action 
Sociale. Même si les liens avec la commune sont très forts, le CCAS a une 
personnalité juridique distincte. C’est un établissement public administratif 
doté d’un conseil d’administration, constitué d’élus locaux et de personnes 
qualifiées dans le secteur de l’action sociale et d’un budget autonome. Le 
CCAS est néanmoins présidé de plein droit par le maire.

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social 
dans la commune en liaison avec les institutions publiques et privées. À ce 
titre, il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, 
directement orientées vers les populations concernées. Les principales 
actions visent, entre autres, le soutien au logement et à l’hébergement, la 
prévention et animation pour les personnes âgées, la protection de la santé, 
l’insertion, la protection de la famille et de l’enfance.

ExEMpLES D’AIDES ET ACTIONS pROpOSÉES pAR LES CCAS

-  Aide légale : instruction des dossiers d’aide sociale (ex. aides 
aux personnes âgées, aide ménagère, allocation départementale 
personnalisée pour l’autonomie, aides liées au handicap, CMU, RSA…),

-  Aide aux personnes en difficulté : bons alimentaires, secours 
d’urgence…,

-  Subventions aux organismes sociaux (Restos du Cœur, Secours 
Populaire, Secours Catholique…),

- gestion de logements type “Foyer Soleil”,

- Repas organisés pour les aînés de la commune,

- Carte de réductions de transport pour les demandeurs d'emploi.
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L'ADMR s'adresse à tous et propose, en fonction 
de vos besoins, des services sur mesure. Pour 
le secteur de Chantonnay : techniciennes 
d’intervention sociale et familiale pour l’aide 
aux familles avec jeunes enfants (TISF), aides 
à domicile pour les personnes retraitées ou 
handicapées, gardes d’enfants, téléalarme 
pour rester chez soi en toute confiance et 
sécurité, aide au retour à domicile après 
hospitalisation.

CLIC EST-vENDÉE 
Le Centre Local d'Information et de 
Coordination Gérontologique Est-Vendée 
couvre 40 communes sur les Communautés 
de communes de la Châtaigneraie, Pouzauges 
et Chantonnay. Le CLIC a des missions de 
service public, il est gratuit.
Il s'adresse aux personnes âgées pour qui 
le maintien à domicile devient difficile, mais 
aussi à leurs familles qui ont besoin d'être 
soutenues dans leur démarche auprès de 
leurs proches vieillissants. 

 >  ChANTONNAy :  
M. Maurice BEDON - 02 51 94 32 03 
admr.chantonnay85@orange.fr

 >  BOURNEzEAU :  
02 51 07 88 62 ou 06 07 84 59 08 
Permanences au 1, rue du Centre:  
le lundi et le vendredi de 9h30 à 12h

 >  ROChETREJOUx :  
ADMR du Boupère 
02 51 91 41 15 ou 02 51 91 40 38

 >  SAINT pROUANT :  
Mme Thérèse BLANCHARD  
02 51 64 02 66

 >  ST vINCENT STERLANgES :  
ADMR de l'Oie - 02 51 38 64 33

 >   ST hILAIRE LE vOUhIS : 
Mme Brigitte POIRON - 02 51 46 86 98

 >  SIgOURNAIS :  
Mme Chantal FORTIN - 02 51 40 40 32

 >  CONTACT :  
Espace La Fontaine 
28 ter, rue La Fontaine 
85110 CHANTONNAY

   Lundi au Vendredi : 9h30 à 16h  
sur rendez-vous. 
Mardi : 9h30 à 11h30  
sans rendez-vous.

   Visites à domicile sur tout le territoire
  Numéro unique : 02 51 52 66 74
   clic@hl-chataigneraie.idhl.fr 

www.clicestvendee.fr

ASSOCIATIONS D'AIDE  
ET DE SERvICES À LA pERSONNE

LES RESTOS DU CŒUR
Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur sont 
une association loi de 1901, reconnue d'utilité publique, 
sous le nom officiel de “les Restaurants du Cœur - les 
Relais du Cœur”. Ils ont pour but  d'aider et d'apporter une 
assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine 
alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et par la participation à leur 
insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute l'action contre la pauvreté 
sous toutes ses formes.

SECOURS CAThOLIQUE
Créé en 1946, le Secours catholique est une association à 
but non lucratif qui a été reconnue d’utilité publique en 1962. 
L’association est surtout attentive aux problèmes de pauvreté 
et d'exclusion et cherche à promouvoir la justice sociale. 

Les bénévoles de l’antenne de Chantonnay proposent plusieurs formes d’aide 
et d’accompagnement : accueil café, espace vêtements, action alimentaire, 
aides financières, atelier de convivialité, alphabétisation…

SECOURS pOpULAIRE
Créé en 1945, le Secours populaire est une association 
à but non lucratif, déclarée grande cause nationale. 
L’association vient en aide aux populations victimes de 
la précarité, de la pauvreté, des catastrophes naturelles 
et des conflits en France et sur tous les continents. 

L’antenne de Chantonnay propose : aide alimentaire et vestimentaire, aide 
aux départs en vacances, aide dans les démarches administratives…

Le vestiaire, la brocante et la vente de meuble sont ouverts à tous.

 >  ACCUEIL :  
19, rue Béranger - CHANTONNAY 
De novembre à mars : mardi et mercredi de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 16h30 
Tél. 02 51 06 34 92 
www.restosducoeur.org

 >  ACCUEIL :  
15, Place Jeanne d’Arc - CHANTONNAY  
Jeudi et vendredi de 14h30 à 17h30 (espace vêtements le vendredi)                     
Téléphone d'urgence : 06 86 60 90 61 
www.secours-catholique.org 

 >  ACCUEIL :  
9, Place Carnot – CHANTONNAY 
Lundi et jeudi de 14h à 17h 
Tél. 02 51 94 44 65 
www.secourspopulaire.fr 
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LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL

Lieu déconcentré du Conseil Général de Vendée, le centre 
médico-social est un lieu d’écoute, d’information, d’aide 
et d’accompagnement. Trois services délocalisés du Pôle 
Solidarité et de la Famille sont à votre disposition :  

◗  le Service d’Insertion et de l’Accompagnement Social  
répond aux demandes des familles ou des personnes 
isolées confrontées à des difficultés éducatives, financières, 
psycho-sociales, de santé, de logement ou d’insertion 
(instruction des demandes et suivi des bénéficiaires du 
RSA) et fait des propositions sur les moyens à mettre en 
œuvre pour assurer la prévention et la protection de l’enfance maltraitée. Au 
sein de ce service, vos interlocuteurs sont les assistantes sociales.

◗  la protection Maternelle et Infantile a pour mission  d’accompagner les femmes 
enceintes et la naissance, par l’intervention d’une sage-femme, d’assurer la 
protection de l’enfance, d’effectuer l’agrément et le suivi des modes de garde 
des enfants de moins de 6 ans (assistantes maternelles, assistants familiaux, 
crèche, centre multi-accueil, centre de loisirs…) de promouvoir et maintenir la 
santé des enfants de moins de 6 ans (visites post-natales à domicile, consultations 
du médecin de PMI, permanences de puéricultrice).

◗   l’Aide Sociale à l’Enfance a pour mission la prévention et la protection de 
l’enfance maltraitée, le suivi des enfants confiés, accueillis en établissements 
ou chez des assistants familiaux. Les éducateurs et les psychologues effectuent 
un accompagnement éducatif et psychologique auprès des enfants ; ils ont 
un rôle de soutien auprès des assistants familiaux et veillent au maintien et à 
l’amélioration des liens parentaux.

 >  pERMANENCES ET SUR RENDEz-vOUS :  
assistance sociale, puéricultrice, médecin, sage-femme. 

 >  CONTACT : 
15, Avenue du Général de Gaulle - CHANTONNAY 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Tél. 02 51 94 30 65 - cms.chantonnay@cg85.fr

 >  COORDONNÉES  
DES BAILLEURS SOCIAUx pRÉSENTS  
SUR LE pAyS DE ChANTONNAy 

 -  vendée habitat :  
Siège social : 02 51 09 85 85 
Agence Les Herbiers : 02 51 67 97 97 
www.vendeehabitat.fr  

 -  vendée Logement esh  
Siège social : 02 51 45 23 00 
Agence Les Herbiers : 02 51 45 23 03 
www.la-compagnie-du-logement.fr

 >    pLUS D’INFORMATIONS :  
Tél. 02 51 05 19 19 
www.mieux-se-loger.com

Rencontre avec les 3 assistantes 
sociales présentes au centre 
médico-social : Mmes Françoise 
ChALLET, pauline ChEvILLON  
et Claudie BÉTARD

En quoi consiste votre travail ?
Nous avons un rôle d’accueil, d’écoute et d’orientation auprès des personnes 
en difficulté. Nous les informons sur l’accès aux droits et les aidons également 
à travailler sur l’autonomie afin qu’elles deviennent actrices de leur démarche.

Auprès de quel public exercez-vous votre profession ?
Nous accueillons tous les publics. Il suffit de prendre rendez-vous auprès de 
l’accueil du centre médico-social. Mme Chevillon accueille et accompagne 
en particulier les gens du voyage.

Quelles sont vos principales missions ?
Nous accompagnons le public dans plusieurs missions : la protection de 
l’enfance (prévention avec des aides financières aux familles, mesure 
d’accompagnement éducatif…), l’accompagnement et l’aide dans les 
démarches administratives, la lutte contre la précarité (aides financières, 
RSA, logement, aide à la gestion du budget, dossier de surendettement…), 
la demande d’agréments (pour les assistantes maternelles, assistantes 
familiales, familles d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, adoption).

Travaillez-vous en partenariat avec des organismes du secteur ?
Oui, nous travaillons notamment en relation avec les CCAS des communes, 
les associations caritatives, le CLIC Est-Vendée, la Maison de l’Emploi du 
Pays de Chantonnay ainsi que la Mission Locale du Pays Yonnais.

LE LOgEMENT

LES LOgEMENTS SOCIAUx
Les logements sociaux sont des logements 
construits, achetés ou améliorés avec l'aide 
financière de l’État, appartenant aux organismes 
HLM (offices publics d'HLM et sociétés anonymes) 
ou gérés par eux. Ils sont attribués aux personnes 
et aux familles dont les ressources n'excèdent 
pas certaines limites.

Sur le Pays de Chantonnay, plus de 610 logements 
sociaux sont proposés à la location.

Dans l'objectif de continuer à simplifier vos 
démarches d'accès au logement social, 
les bailleurs sociaux de la Vendée et leurs 
partenaires ont mis en œuvre un dispositif 
commun de gestion de la demande de logement. 
Ainsi, votre demande est enregistrée sur un 
seul et même fichier géré par l’ensemble des 
organismes d’habitat social du département 
de la Vendée. 

Les propositions qu’ils pourront vous faire seront 
fonction de la disponibilité de leur parc et des 
souhaits que vous allez exprimer.

vous pouvez récupérer le formulaire 
de demande de logement en mairie ou 
remplir votre demande en ligne sur le site  
www.demandedelogement85.fr

LES AIDES AU LOgEMENT
Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier 
d’aides au logement lorsque vous devenez 
locataire de logements sociaux ou privés.

-  Le CIL Mieux se loger propose également des 
aides et des services concernant la location 
ainsi que l’accession à la propriété. 

 

 >    vOUS pOUvEz vOUS RENSEIgNER  
AUpRèS DE vOTRE CAISSE (CAF OU MSA) :

 -  CAF : 0810 25 85 10 ou www.caf.fr  

 -  MSA : 02 51 36 88 88 ou www.msa44-85.fr



LES STRUCTURES ET SERvICES  
pour les personnes en situation  
de handicap

RÉSIDENCE “LE CLOS DU TAIL”
Directeur : M. DUBUISSON 
Rue de Châteaubriant – ST GERMAIN DE PRINÇAY 
Tél. 02 51 40 45 25

L’Association Le Clos du Tail gère des établissements et services à destination 
de personnes adultes en situation de handicap, notamment physique et/ou  
social. Elle se compose de :

◗ Foyer de vie (18 places)

◗ Foyer d’accueil médicalisé (23 places)

◗  Service d’Accompagnement à la vie Sociale (SAVS)  
& Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes handicapés 
(SAMSAH) : 48 personnes visitées à domicile sur tout l’Est de la Vendée.                                                                                   

◗ Accueil de jour médicalisé (5 personnes)

CENTRE D’hABITAT “LE FIEF BLANC”
Directeur : M. Michel MICHAUD 
26, avenue de la Mine - CHANTONNAY 
Tél. 02 28 15 05 70 - ch.chantonnay@adapei85.org

Foyer d’hébergement permanent pour adultes en situation de handicap.
Le centre d’habitat est composé de 4 services : service d’accompagnement 
à la vie sociale, foyer d’hébergement pour les travailleurs en ESAT, foyer de 
vie et unité de vie pour personnes handicapées vieillissantes.

ESAT / CAT ET SAJ
Directrice : Mme Virginie DESPLANCHES 
8, rue des Minées - ZI Polaris Nord - CHANTONNAY  
Tél. 02 51 48 58 00 - cat.chantonnay@wanadoo.fr 
www.adapei85.org

Les ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail) proposent aux 
personnes handicapées des activités à caractère professionnel dans divers 
secteurs tels que l’industrie et les services (blanchisserie, espaces verts, 
restauration…). D’autre part, ils proposent leurs services notamment aux 
employeurs assujettis à l’obligation d’emploi de personnes handicapées sous 
la forme de contrat de sous-traitance ou de mise à disposition de personnel. 
Les missions de l’ESAT sont d’assurer l’intégration professionnelle et sociale 
des adultes handicapés accueillis, de dispenser des actions de formation 
professionnelle et éducative avec un soutien médico psycho social et de 
conduire le projet individuel de chaque travailleur handicapé après définition 
d’objectifs partagés et adaptés.

Les Services ou Sections d'Accueil de Jour (SAJ) sont identiques aux missions 
proposées en foyer de vie mais sans l'hébergement et sur un mode d'accueil 
en journée. Les personnes accueillies en SAJ bénéficient d’activités de 
développement et d’entretien de leurs acquis.

ASSOCIATION A.p.E.h
Présidente : Mme Marie-Agnès COUTAND 
Tél. 02 51 57 62 85 - guylaine.monteillet@wanadoo.fr 

Association de Parents d’Enfants Handicapés de Chantonnay et ses environs 
(organisation de sorties et d’activités pour les membres).
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 >    ÉTABLISSEMENT gÉRÉ pAR L'ADApEI DE vENDÉE :  
Président : M. Luc GATEAU 
Tél. 02 51 44 97 00 - accueil@adapei85.org - www.adapei85.org

pERMANENCES  
SOCIALES 

à Chantonnay

CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales)
Permanences administratives : 
jeudi de 9h à 12h sans RDV,  
le jeudi après-midi sur RDV

Conseillère ESF  
(Économie Sociale et Familiale) - Mme Godard 
Accueil individuel le jeudi de 9h30 à 12h

Espace Sully - Salles 24 et 25                                
Tél. 02 51 46 95 84

CARSAT (Caisse d’Assurance 
Retraite et de la  
Santé au Travail)
Exclusivement sur RDV  
les 1er et 3ème vendredis de chaque mois.                                         

Espace Sully - Salle 24 
Tél. 39 60

CpAM
Le lundi de 13h30 à 16h15                                         

Espace Sully – Salle 22 

CRAM (Caisse Régional  
d’Assurance Maladie) 
Service Social
Exclusivement sur RDV les 1er ,2ème  
et 4ème mardis après-midi et le jeudi (journée).                                         

Espace Sully - Salle 22 
Tél. 02 51 44 17 90

MSA - Service Social
Exclusivement sur RDV  
les mercredis et vendredis                                         

Espace Sully - Salle 22 
Tél. 02 51 36 89 07

FNATh (Fédération Nationale 
des Accidentés du Travail  
et Handicapés)
Défense et conseil juridique  
des accidentés de la vie.

Permanence le 4ème mardi  
de chaque mois de 9h30 à 12h  
sur rendez-vous.                                         

Espace Sully – Salle 34 
Tél. 02 51 37 06 15
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EMpLOI

LA MAISON DE L’EMpLOI DU 
pAyS DE ChANTONNAy
La Maison de l'Emploi est un service de proximité 
qui apporte aux demandeurs d'emploi, aux 
salariés et aux entreprises : des renseignements 
généraux, des conseils personnalisés et une 
orientation.

Plusieurs services sont proposés : recueil des 
offres d’emploi locales et mise en relation avec 
les demandeurs d’emploi, information sur les 
contrats et les aides, accompagnement sur 
Internet, rendez-vous individuel pour l’aide 
à la recherche d’un emploi, mise en place 
d’animations et de découverte des métiers…

Elle accueille dans ses locaux la conseillère 
Mission Locale 4 jours par semaine, ainsi que 
des permanences de la Conseillère RSA de Pôle-
Emploi et de nombreux organismes en charge de 
l'emploi.

 

ACTIF 
EMpLOI
Actif Emploi répond aux besoins de personnel 
des entreprises, collectivités et associations 
pour des remplacements, surcroîts d’activités, 
travaux saisonniers et recrutements. 
L’association développe également toute une 
gamme de services à la personne au domicile 
des particuliers.

Services proposés pour les particuliers 
(services à la personne) : ménage, repassage, 
garde d’enfants, soutien scolaire, jardinage, 
bricolage, assistance informatique…

Missions de travail en entreprises, associations, 
collectivités : propreté, nettoyage, cantine, 
hôtellerie, restauration, espaces verts, voirie, 
bâtiments, travaux publics, secrétariat, 
administratif, manutentions diverses…

 >    CONTACT :  
65, Avenue du Général de Gaulle 
CHANTONNAY

 -  horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi : 9h-12h30 / 14h-17h30 
Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h

  Tél. 02 51 46 80 02 
maison.emploi@cc-paysdechantonnay.fr 
www.cc-paysdechantonnay.fr

 >    CONTACT :  
3 rue des lavandières 
85110 Chantonnay  
Tél. 02 51 46 80 34 
actifemploichantonnay@gmail.com 
www.actif-emploi.com

DOSSIER

SOLIDARITÉ TRANSpORT

SERvICE DE TRANSpORT À LA DEMANDE 
MAISON DE L’EMpLOI
Un service de transport à la demande a été mis en place pour les habitants 
du Pays de Chantonnay de moins de 60 ans ne disposant pas de moyen de 
transport et qui sont soit demandeurs d'emploi ou soit bénéficiaires du 
RSA. Ce service permet de se rendre à des rendez-vous ou permanences 
administratives, des entretiens d'embauches et à des consultations médicales.

ASSOCIATION TRANSpORT SOLIDAIRE
Le transport solidaire un service de transport à la demande à vocation sociale 
basé sur le bénévolat, initié par la Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay.

Les personnes ne pouvant momentanément 
ou durablement conduire, ou ne disposant 
pas de moyens de locomotion peuvent 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).

Les personnes intéressées par ce service 
doivent s’adresser à leur mairie qui leur 
indiquera le nom d’un conducteur bénévole.

ChANTO’BUS
Afin de faciliter la mobilité et de maintenir le lien 
social, la municipalité de Chantonnay a instauré 
depuis avril 2012 un service de transport en vue 
d’accéder aux services sur la commune tous les 
mardis matins.

Il existe un circuit extérieur à Chantonnay et un circuit dans le centre-ville.

Cette navette est accessible à tous les habitants de Chantonnay, sans condition 
de ressources.

 >    CONTACT : 
Maison de l'emploi - Tél. 02 51 46 80 02 - www.cc-paysdechantonnay.fr 

 >    TARIFS : 
- Pour le Pays de Chantonnay : 3,10 € aller-retour 
- Hors Pays de Chantonnay : 4,50 € aller-retour  
Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.

 >    TARIFS :

  Pour adhérer au service de “transport solidaire”, il suffit de s’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 à 0,35 € / km 
Le nombre de kilomètres est calculé à partir du domicile du chauffeur 
bénévole.

 >    TARIFS : 
Carte d’abonnement valable pour 12 matinées au prix de 10 € 
Un ticket de bus : 1 €/personne. 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

 Plus d’informations sur www.ville-chantonnay.fr



“ J’ai ri du début à la f in, à en pleurer !!“.

“ Formidable !“.

“ Ceux qui ne sont pas venus ont eu tort !!“.

ENTR'ACTE  
D’AUTOMNE 2013
Beaucoup de bruit  
pour “Mime de rien”

pour la troisième année, la Communauté de communes du 
pays de Chantonnay a proposé sa programmation culturelle :  
“Entr’Acte d’Automne au pays de Chantonnay”. 

Du 26 septembre au 5 octobre, les huit communes du canton ont accueilli le 
spectacle “Mime de rien”, présenté par Patrik Cottet Moine.

L’artiste est exceptionnel par son talent, son originalité, sa créativité, son 
humour continu et ses prouesses visuelles. Son univers époustoufle tout 
spectateur (de 5 à 99 ans) et déride les zygomatiques les plus retors. 

Avec un physique impayable et un corps désarticulé, Patrik Cottet Moine nous 
a fait vivre tour à tour la mise à mort d’une mouche à la façon d’un grand 
matador, une partie de pêche vue des deux côtés et un Pierrot qui décroche 
la lune pour sa belle.

Les saynètes s’enchainent à un rythme effréné jusqu’à un match de tennis 
improbable où la joueuse Natalia Kalachnikov se révèle prête à tout pour 
gagner.

À chaque séance, le public est 
sorti ravi et enchanté, et tous les 
commentaires sont unanimes pour 
saluer la performance de l’artiste.

Plus de 830 spectateurs se sont 
déplacés pour ce spectacle de 
qualité, grâce à un 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 avec une participation en hausse 
par rapport aux années précédentes.

Le public a apprécié de pouvoir assister aux représentations dans nos petites 
communes, ainsi que la possibilité de le revoir.

CulTuRE / jEuNESSE LE RÉSEAU DES 
BIBLIOThèQUES
Mercredi 23 octobre, le réseau des bibliothèques 
du Pays de Chantonnay a proposé le spectacle 
de conte « Le clown Kiki et le livre magique » en 
lien avec le thème annuel du cirque.

Deux séances étaient proposées, le matin sur 
Chantonnay et l’après-midi sur St Prouant, ainsi 
qu’un transport en car au départ de chaque 
commune afin que tous puissent profiter de ce 
spectacle gratuit.

500 personnes ont ainsi pu découvrir Christophe 
le machiniste se transformer en clown sur des 
airs de musique entraînants 
et ponctué de jonglerie, de 
magie, de poésie et autres 
pitreries.

Le méchant “Télé” n’avait 
qu’à bien se tenir car grâce 
à la magie d’un livre et à 
l’imagination du public, le 
clown Kiki a su se libérer 
de son emprise et continuer 
à chanter.

Le réseau des bibliothèques vous propose 
des journées artistiques du 3 au 7 mars 
2014 dans chacune des bibliothèques du 
Pays de Chantonnay.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir 
et de fabriquer un livre animé !

pRÉvENTION ROUTIèRE

La finale cantonale a eu lieu le mercredi  

19 juin 2013 à l'école Béthanie de Chantonnay. 

24 élèves représentant 11 écoles ont participé 

aux épreuves écrites et au test sur piste.

1er :  Fabien LOISEAU, de l'école privée  

Saint-André de Saint-Prouant,

2ème :  Antoine GUITON, de l'école privée  

du Donjon de Sigournais,

3ème :  Corentin BATIOT, de l'école privée 

Saint-Michel de Saint-Germain- 

de-Prinçay.

Les 2 premiers étaient qualifiés pour la finale 

départementale qui a eu lieu le mercredi 26 juin 

à Nieul-sur-l’Autise. Fabien LOISEAU termine 

1er  de cette finale départementale. 

Pour 2014, la finale se tiendra le mercredi  

11 juin à l’école de Saint Hilaire le Vouhis.
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ÉLECTIONS MUNICIpALES 
CE QUI VA CHANGER EN 2014

Les 23 et 30 mars 2014 auront lieu les prochaines élections municipales. 
À cette occasion et pour la première fois, les électeurs des communes de 
plus de 1 000 habitants voteront par suffrage universel direct pour les 
conseillers communautaires. Fixé par la loi du 17 mai 2013, ce nouveau 
scrutin renforce la légitimité des conseillers communautaires et rendra 
certainement plus visible l’action des élus pour la communauté. Les 
Communautés de communes ont de plus en plus de compétences et 
interviennent de plus en plus dans la vie quotidienne des citoyens. Il 
était donc essentiel que ceux-ci puissent élire directement leurs élus 
communautaires.

pour les communes de 1 000 habitants et + 
(Chantonnay, Bournezeau, Saint Germain de Prinçay et Saint Prouant)

Aux élections précédentes, les électeurs des communes dont la 
population était comprise entre 1 000 à 3 500 habitants pouvaient 
introduire des modifications sur le bulletin. Pour les prochaines 
élections de mars 2014, le panachage disparaît.
Désormais, pour les communes de 1000 habitants et plus, le vote se 
fera par scrutin de liste. Tout ajout, suppression ou inscription d’un 
nom sur le bulletin le rendra définitivement nul.

pour les communes de moins de 1 000 habitants 
(Rochetrejoux, Sigournais et Saint Vincent Sterlanges)

À ce jour, la commune de Saint hilaire le vouhis compte 980 habitants 
(chiffre de la population municipale). Le nombre d’habitants au  
1er janvier 2014 (chiffres INSEE) déterminera le type de scrutin de la 
commune.
Le mode d’élection au conseil municipal reste inchangé. Les électeurs 
pourront voter pour un candidat individuel ou pour des listes 
municipales, mêmes incomplètes. Ils peuvent également modifier le 
contenu du bulletin de vote, en supprimant ou en ajoutant des noms de 
candidats : ce système s’appelle le “panachage”.
La nouveauté réside dans le fait que l’on ne pourra plus proposer, 
sur le bulletin, le nom de quelqu’un qui ne soit pas déclaré candidat. 
La déclaration des candidats doit se faire au préalable auprès des 
services préfectoraux.

Commune Nombre d’habitants
(chiffre INSEE 2010 - 

population municipale)

Nombre de conseillers 
municipaux

Nombre de conseillers 
communautaires

Bournezeau 3 071 23 5

Chantonnay 8 248 29 10

Rochetrejoux 869 15 2

Saint germain de prinçay 1 495 15* 3

Saint hilaire le vouhis 980 15 2

Saint prouant 1 479 15 3

Saint vincent Sterlanges 718 15 2

Sigournais 835 15 2

LA RègLE DE LA pARITÉ
Le nouveau mode d’élection vise à étendre la 
parité homme/femme au sein des conseils pour 
les communes de 1 000 habitants et plus. Les 
listes municipales et communautaires devront 
obligatoirement être composées en proportions 
égales de candidats de chaque sexe.

MODIFICATION pOUR LES 
COMMUNES ASSOCIÉES
Saint philbert du pont Charrault est une 
commune associée à Chantonnay et Saint 
vincent puymaufrais est une commune  
associée à Bournezeau. Aux élections 
précédentes, ces 2 communes avaient des 
listes électorales dissociées de leur commune 
de rattachement. Aux prochaines élections, 
Saint philbert du pont Charrault et Saint 
vincent puymaufrais n’auront plus de section 
électorale propre. Il y aura une liste globale 
avec les candidats de la commune associée et 
ceux de la commune de rattachement.

ÉlECTIONS 2014
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Nombre de conseillers municipaux et communautaires par commune



INTERCOMMUNALITÉ :  
DU NOUVEAU LORS  
DES PROCHAINES ÉLECTIONS

Jusqu’à présent, les conseillers communautaires, dans les 
Communautés de communes et d’agglomération, étaient élus par 
et parmi les conseillers municipaux. Désormais, les conseillers 
communautaires siégeant à la Communauté de communes du Pays 
de Chantonnay, seront élus comme les conseillers municipaux, par les 
électeurs, pour les communes de plus de 1 000 habitants.

pour les communes de 1 000 habitants et + 
(Chantonnay, Bournezeau, Saint Germain de Prinçay et Saint Prouant).

Il y aura 2 listes sur un même bulletin de vote : une liste pour élire 
les conseillers municipaux et une liste pour élire les conseillers 
communautaires. Mais seuls les candidats figurant sur la liste pour 
les municipales pourront figurer sur la liste pour la Communauté de 
communes. Les 2 listes devront être paritaires et comporter autant de 
femmes que d’hommes.
L’électeur devra donc choisir un seul bulletin de vote et votera en 
même temps pour une équipe municipale et communautaire. Ce 
système de bulletin à double liste souligne le lien qui unit les conseils 
municipaux et le conseil communautaire. 

pour les communes de moins de 1 000 habitants 
(Rochetrejoux, Sigournais et Saint Vincent Sterlanges)

À ce jour, la commune de Saint hilaire le vouhis compte 980 habitants. 
Le nombre d’habitants au 1er janvier 2014 (chiffres INSEE) déterminera 
le type de scrutin de la commune.
L’élection des conseillers municipaux ne se fait pas en scrutin de liste. 
Le panachage et l’élection indirecte des conseillers communautaires 
par les conseillers municipaux est toujours en vigueur. Les conseillers 
communautaires seront les membres du conseil municipal pris dans 
l’ordre du tableau municipal consacré par la loi (le maire, les adjoints 
puis les conseillers municipaux). pas de changement sur le bulletin de 
vote.

JE vOTE pOUR  
L’INTERCOMMUNALITÉ,  
ET ApRèS … ?
Dans un délai maximum de 4 semaines après 
l'élection des maires, aura lieu l'installation du 
conseil communautaire. Lors de cette réunion, 
les conseillers communautaires éliront les 
membres de l'exécutif communautaire, le 
président et les vice-présidents. Le nombre de 
vice-présidents ne peut excéder 30% du nombre 
de conseillers communautaires.

RÉpARTITION DES SIègES  
AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
La loi impose de tenir compte de la population 
communale pour déterminer le nombre de 
conseillers communautaires pour chaque 
commune. En 2013, tous les conseils municipaux 
du Pays de Chantonnay ont approuvé le nombre 
et la répartition des 29 délégués communautaires 
issus des 8 communes membres (voir tableau 
page précédente).
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pAySAgE DE  
vOTRE COMMUNE 

ÉDITION 2013 
Ce concours est l’édition vendéenne du 
Concours Villes et Villages Fleuris.
Son objectif est de récompenser les communes 

et les particuliers qui œuvrent pour un cadre de vie de qualité.
Chaque commune organise son concours. Les lauréats sont 
communiqués aux échelons supérieurs (intercommunal, 
arrondissement, département, puis région) pour être visités, 
sélectionnés et récompensés.
Les critères de notation tiennent compte de l’organisation du jardin et 
de pratiques respectueuses de l’environnement.
La remise des prix pour le concours intercommunal s’est déroulée 
le 21 novembre dernier à la Salle de la Forêt de Saint Prouant, et a 
récompensé :
◗  MAISON CONTEMpORAINE : 

 M. et Mme HERBRETEAU Joël de BOURNEZEAU
◗   MAISON ANCIENNE :  

M. et Mme JEANNIÈRE Pierre  
de CHANTONNAY

◗  ACCUEIL TOURISTIQUE  
Un prix d'encouragement a été 
attribué à Mme DIXNEUF Chantal  
de SAINT VINCENT STERLANGES

◗  COMMUNE : ROCHETREJOUX
Lors de la remise des prix du concours départemental, qui s’est tenue 
le 6 novembre dernier, M. et Mme HERBRETEAU de BOURNEZEAU ont 
reçu UN pRIx D’ENCOURAgEMENT de la part du jury d’arrondissement.
La commune de ROCHETREJOUX s’est vue quant à elle remettre un 
pRIx D’ENCOURAgEMENT DÉpARTEMENTAL.

COLLECTE  
DES SACS JAUNES  
Les sacs jaunes sont utilisés pour la collecte des emballages en 
plastique (bouteilles, flacons…),  des emballages en métal (boîtes de 
conserve, canettes, barquettes aluminium…) et des emballages en 
carton (briques alimentaires, cartonnettes...).
Les sacs jaunes sont gratuits et sans limite de quantité. vous pouvez 
vous en procurer auprès de la Communauté de communes du pays de 
Chantonnay (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30).
Des permanences dans les communes sont organisées au mois de 
janvier 2014 afin d’offrir une solution de proximité aux usagers. 
Retrouvez les dates et les horaires de ces permanences sur le site 
Internet : www.cc-paysdechantonnay.fr (rubrique Environnement – 
Cadre de Vie / Les déchets).
Nous rappelons que pour pouvoir retirer des sacs jaunes, les usagers 
doivent présenter les justificatifs suivants :
◗  pARTICULIERS : pièce d'identité + justificatif de domicile (facture 

eau, gaz, électricité, redevance ou quittance de loyer de moins de  
3 mois).

◗  pROFESSIONNELS : papier en-tête + extrait K-Bis ou tout autre 
document permettant d'identifier l'organisme.

ENvIRONNEMENT

FAMILLES À  
ÉNERgIE pOSITIvE 

défi Hiver 2013/2014 

Le défi “Familles à 
énergie positive”  est 
mis en place par 
l’Espace Info Énergie, 
en partenariat avec 
l’ADEME et la Région 
Pays de la Loire.

L’objectif est de réaliser 
au moins 8% d’économie d’énergie sur les 
consommations à la maison (chauffage, 
eau chaude, équipement domestique) 
sur la simple base de la modification 
des comportements quotidiens. Il s’agit 
avant tout d’un défi collectif : les familles 
s'organisent en équipes. 

Le défi se déroule  
du 1er décembre 2013  
au 30 avril 2014.

ÉTUDE DE gISEMENT 
FONCIER
La Communauté de communes souhaite 
faire réaliser une étude sur les gisements 
fonciers sur le territoire communautaire. 
L'objectif est de repérer les espaces 
délaissés dans chaque commune et 
d'optimiser les centre-bourgs. L'étude sera 
conduite par l’Etablissement Public Foncier 
de Vendée et se déroulera sur 6 mois.

 >    INFORMATIONS :  
Retrouvez toutes les informations sur ce 
défi ainsi que des astuces et des gestes 
simples d’économies d’énergie sur le site 
www.paysdelaloire.familles-a-
energie-positive.fr
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CC du Canton de 
Saint-Fulgent 

Terres de Montaigu- CC  

CC du Canton de 
Mortagne-sur-Sèvre 

CC du Pays  
de Pouzauges 

CC du Pays  
de Chantonnay 

CC du Pays  
des Essarts 

CC du Pays  
des Herbiers 

CC du Canton de 
Rocheservière 

POURQUOI ÉLABORER UN SCoT  
AU PAYS DU BOCAGE VENDÉEN ? 

Permere un développement cohérent et équilibré afin de 
répondre à l’arrivée  des nouveaux habitants (évoluon 
annuelle moyenne de la populaon : + 1,4%) 
 

Organiser ce développement dans un souci d’économie 
d’espace tout en maintenant un cadre de vie aracf et une 
offre de services sasfaisante 
 

Contribuer à la diversité économique, tout en préservant les 
acvités industrielles caractérisques du Pays du Bocage 
Vendéen (31% des emplois) 
 
 

Maintenir une agriculture dynamique et bien intégrée 
localement 

Le Schéma de 
Cohérence Territoriale 
en quelques mots...          

QU’EST-CE QU’UN SCoT ? 

PARTICIPEZ A LA DEMARCHE  
 NAVIGUEZ sur le site internet dédié au SCoT du Pays du Bocage Vendéen  : 
               hp://scotpaysbocagevendeen.proscot.fr  
 INSCRIVEZ vos remarques sur les registres d’observaons disponibles aux 
sièges du Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen et des Communautés 
de communes ou sur le site internet 
 VENEZ ECHANGER sur ce projet lors des réunions publiques 

  8 Communautés de 8 Communautés de 
communescommunes  

 Le Schéma de Cohérence Territoriale est un oul de 
réflexion qui a pour but de planifier le développement et 
l’aménagement du territoire pour les vingt années à venir.

 Il définit des orientaons dans différents domaines tels 
que l’environnement, l’habitat, les déplacements, 

l’économie. Chaque commune les traduit ensuite dans ses 
documents d’urbanisme (PLU*, POS*, carte communale) en 
les adaptant au contexte communal. 

  72 Communes72 Communes  

   170 000 habitants170 000 habitants

  1 818 km1 818 km²²  

* PLU : Plan Local d’Urbanisme 
   POS : Plan d’Occupaon des Sols 

Avec le souen de : 

Le projet SCoT permet à l’ensemble des communes du Pays de bâr un 
projet commun pour l’avenir, afin de : 

  

 Le SCoT est élaboré par les élus du territoire en collaboraon 
avec différents partenaires (Etat, Région, Département, chambres 

consulaires, acteurs locaux,…). Cee démarche se déroule sur 3 
années.
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TOuRISME

SAISON ESTIvALE 2013
ANIMATION CANOË-KAyAK 
Lac de l’Angle Guignard à Chantonnay 
Aire de Touchegray
Pour la 2ème année, 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 en partenariat avec la 
Communauté de communes du  
15 juin au 26 août.

1 100 personnes ont pratiqués du 
canoë-kayak. 

Cette activité nautique conviviale sera reconduite pour la saison 2014.

ACTIvITÉS pONEy 
Lac de Rochereau à Sigournais 
Zone de loisirs de la Morlière
Du 5 juillet au 30 août, la Ferme Équestre de la Tuilerie a proposé des 
balades près du lac de Rochereau et des activités à poney pour les enfants 
de 3 à 10 ans. 

130 enfants sont venus durant les 8 vendredis après-midi d’ouverture.

L'activité sera également proposée en 2014

SORTIES NATURE 
Lac de la Vouraie à Bournezeau  
et Saint Hilaire le Vouhis
2 sorties nature ont été organisées autour du lac de la Vouraie. La balade 
d’environ 2 km était commentée par un animateur nature qui a su dévoiler 
les secrets de la faune et de la flore du lac.

 >    pLUS DE RENSEIgNEMENTS  :  
Sur le site Internet  
du Pays de Chantonnay  
et sur la page Facebook  
“Géocaching au Pays de Chantonnay”.

Depuis le mois de juin, 14 “caches” (ou trésors) 
sont dissimulées sur le Pays de Chantonnay 
dans des lieux naturels ou culturels.

Comment retrouver les caches ? 
 Les règles du jeu sont simples.
◗  Récupérer les coordonnées GPS des caches 

dans le dépliant disponible à l’Office de 
Tourisme (ou en téléchargement sur le site 
Internet)

◗  Munissez-vous d’un GPS de randonnée 
(possibilité de location à l’office de tourisme) ou 
de votre téléphone portable (en téléchargeant 
l’application officielle et gratuite “geocaching.
com”

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

De nouvelles caches seront ajoutées 
au printemps prochain !!

pOUR LES ENFANTS

Pendant l’été, un jeu-concours était organisé 
pour les enfants de 4 à 
13 ans. Une vingtaine de 
petits géocacheurs ont 
tous été récompensés 
d’avoir participé à cette 
chasse au trésor sur le 
Pays de Chantonnay!!

BALADE CONTÉE  
À pUyBELLIARD
Mercredi 31 Juillet, 250 personnes sont 
venues écouter le conteur Jérôme Aubineau, 
accompagné de son musicien Basile Gahon.

Cette animation a été 
très appréciée par 
le public (enfants et 
adultes) qui a pu profiter 
de plusieurs contes tout 
en se baladant dans les 
venelles et les ruelles 
de Puybelliard. 
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 >    MAI :  
Week-end découverte  
les 17 et 18 mai 
Tarif : 1 € / personne

>    JUIN :  
Ouvert les samedis  
et dimanches de 13h à 18h30  
Tarif : à partir de 5 € / personne

  Ouvert en juillet et en août - Tél. 06 62 41 75 91 - jackyalamome@gmail.com
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LE MARChÉ pRODUCTEURS DE pAyS  
à Rochetrejoux
L’Office de Tourisme, en collaboration avec la Mairie de Rochetrejoux, a 
organisé le dimanche 21 juillet son traditionnel Marché Producteurs au 
Pays de Chantonnay. Après l’orage, les visiteurs sont venus nombreux à la 
rencontre des producteurs et artisans. 

Plus de 300 personnes ont dîné avec les produits du marché dans un cadre 
champêtre. L’animation était assurée par le groupe “Air de Rien” ainsi 
qu’Annie et Philippe Bataille et leur pianoautomate qui ont donné un esprit 
guinguette à cette soirée. 

Les bénévoles de toutes les communes participent à l’organisation de cette 
manifestation, qui se déroule chaque année dans une commune différente.

ANIMATIONS 2014

◗  Marché producteurs de pays : dimanche 20 juillet 2014 à Saint 
Hilaire le Vouhis

◗  Balades semi-nocturnes : du mardi 1er juillet au mardi 19 août 2014 
dans toutes les communes du Pays de Chantonnay.

 OFFICE DE TOURISME 
 Place de la Liberté - 85110 CHANTONNAY - Tél. 02 51 09 45 77 
 www.tourisme-paysdechantonnay.fr

 >    DU 1ER JUILLET AU 31 AOûT :  
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30,  
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h30.

 >    EN hORS SAISON :  
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30,  
Le samedi de 9h30 à 12h30

CONCOURS phOTOS  
2013 
Le 4ème Concours photos de l’Office de 
Tourisme sur le thème “L’Eau dans tous 
ses états” s’est achevé le 30 septembre.  
22 participants ont proposé des photos très 
différentes.  

◗  Le 1er prix  
a été attribué  
à Gérard BELY  
avec sa photo 
“Ruisseau  
du Putumay”.

◗  Le 2ème prix est 
accordé à la photo 
“Explorateurs” 
réalisée par Sophie 
JAUDRONNET.

◗  Le 3ème prix 
est donné à 
Nicole GRANIER et sa photo  
“Coucher de soleil sur le lac”. 

Le jury récompense également Théo 
APOSTIN pour sa participation dans la 
catégorie enfant.
Une exposition des 4 années du Concours 
Photos sera visible dans le hall de la 
Communauté de communes du 3 février au 
4 avril 2014.
L’Office de Tourisme relance son Concours 
Photos en 2014 avec le thème “Souvenirs 
d’enfance”.



JOB INTÉRIM
La Maison de l’Emploi en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale du 
Pays Yonnais, les agences d’intérim du Pays de Chantonnay et Actif Emploi 
ont décidé d’organiser une animation intitulée “Job intérim”.

L’objectif pour les demandeurs d’emploi était de rencontrer toutes les 
agences d’intérim, en même temps et sur un même lieu, de découvrir leurs 
modes de recrutement et de mieux connaître les secteurs d’activités qui 
recherchent des candidats.

Ainsi, le 24 septembre 2013, 
plus de 200 demandeurs 
d’emploi sont venus déposer 
leur Curriculum Vitae auprès 
des agences, recueillir des 
informations et des conseils 
concernant leur CV ou leur 
recherche d’emploi.

CIBC
Le CIBC (Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences) déjà installé 
sur tout le territoire vendéen, a ouvert une antenne à la Maison de l’Emploi 
de Chantonnay depuis mai dernier.

Le CIBC s’adresse à tous les salariés qui se posent des questions sur leur 
avenir professionnel. 

pROvEMpLOI
Pour la 2ème année, la Communauté de communes du Pays de Chantonnay a 
participé au salon Provemploi qui s’est déroulé le 15 octobre à Paris.

L’objectif de ce salon est d’aider les parisiens qui ont un projet d’emploi ou de 
création ou reprise d’entreprise en province.

Ainsi la Communauté de communes du Pays de Chantonnay, avec  Vendée 
Expansion, la MDEDE, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ainsi que 
10 autres territoires vendéens étaient présents. De nombreux contacts ont 
été pris et une plaquette a été distribuée  afin de promouvoir le territoire 
auprès des professionnels, entrepreneurs et professions libérales désireux 
de quitter la région parisienne pour s’installer en province.
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EMplOI

 >  CONTACT :  
La conseillère reçoit les jeunes  
sur rendez-vous.

   Pour une première demande, l’inscription 
se fait auprès de la Maison de l’Emploi 
en appelant au 02 51 46 96 44 ou en se 
déplaçant au 65 Avenue du Général de 
Gaulle à Chantonnay.

 >  CONTACT :  
Mme Cathy Dubots les accueille sur rendez-vous chaque vendredi 
pour toute information concernant leurs possibilités d’évolution 
professionnelle (bilan de compétences, VAE...). 
Tél. 02 51 09 89 49

LA MISSION LOCALE  
DU pAyS yONNAIS
La Mission Locale du Pays Yonnais accueille, 
informe, accompagne  les jeunes de 16 à 25 ans, 
sortis du système scolaire afin de faciliter leurs 
démarches d’orientation professionnelle, de 
formation, de contrat en alternance  ou d’emploi. 
Elle peut aussi répondre à des questions relatives 
à la mobilité, la santé, le logement…

Durant les neuf premiers mois de l’année, Marie-
Bernadette DAVIET, conseillère sur l’antenne 
de Chantonnay, a accueilli 78 nouveaux jeunes. 
Durant cette période, 582 jeunes ont bénéficié au 
moins d’un entretien individuel ou ont participé à 
une information collective, un atelier ou encore 
une visite d’entreprise.

Au 30 septembre 2013 :

- 10 jeunes sont en contrat par alternance

-  210 contrats ont été signés : 185 CDD, 13 CDI  
et 12 contrats aidés (emplois d’avenir et CUI).

- 42 jeunes sont entrés en  formation 

- 3 jeunes ont réintégré une formation initiale

-  34 jeunes ont réalisé une ou plusieurs 
immersions en entreprise dans l’objectif de 
découvrir et valider un projet professionnel

Un exemple d’action : 

Un groupe de jeunes du territoire de Chantonnay et des 
Essarts a travaillé son projet professionnel courant 
septembre à la Communauté de communes du Pays 
de Chantonnay. Les conseillères de la Mission Locale 
du Pays Yonnais ont utilisé une méthode québécoise, 
l’A.D.V.P., pour les accompagner dans leurs réflexions. 
A la suite de cette action, les jeunes ont intégré au  
30 septembre l’organisme de formation ADEQUATION 
situé sur Chantonnay. Ils vont poursuivre le travail 
engagé afin de valider un métier leur permettant 
d’accéder à une formation qualifiante ou à un contrat 
d’alternance.

Tél. 02 51 46 80 02

maison.emploi@cc-paysdechantonnay.fr



EhpAD Les Croisettes
L’animation continue à l’EhpAD “Les Croisettes”
La journée “portes ouvertes” du 21 septembre a rencontré un vif succès ; 
il faut dire que le temps était au rendez-vous. Les nombreux visiteurs ont 
pu profiter des différents stands à l’extérieur comme à l’intérieur et la 

pause-café était très agréable à vivre à 
l’ombre des tilleuls.
Dans nos différents partenariats, on 
soulignera pour cette année 2013, 
le succès remporté par l’animation 
bibliothèque. Deux agents de la 
bibliothèque municipale animent 
régulièrement un groupe de lecture. 
Le récit de petites histoires de 
terroir ou autres, voire même de 
bandes dessinées, suscite beaucoup 
d’échanges au sein du groupe. Les 
résidents sont heureux de partager 
leurs avis et connaissances pour un 
enrichissement mutuel tant culturel 
qu’humain. Ce partenariat sera bien 
évidemment reconduit sur 2014.

EhpAD Les Érables
Le 2 septembre, l’EHPAD des Érables a ouvert un accueil 
de jour itinérant de 6 places suite à une autorisation 
d’extension de sa capacité.  Il permet d’accueillir sur 2 lieux distincts des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés :
- Le lundi et le vendredi à l’EHPAD des Erables à St Prouant
- Le mardi et le jeudi à la salle des Cœurs Vendéens à St Germain de Prinçay

Les personnes y sont accueillies 
entre 9h30 et 17h par une équipe 
pluridisciplinaire composée d’aide 
médico-psychologique, d’aide- 
soignante, d’une infirmière et d’une 
psychologue. Différentes activités 
basées sur le plaisir et le bien-
être sont proposées : ateliers, 
mémoire, cuisine, chant, musique, 

danse, gymnastique douce, sorties, jeux de sociétés… Cet accueil de jour 
permet d’améliorer le maintien à domicile en offrant un temps de répit 
et de ressource aux aidants. Il a également pour objectif le maintien de 
l’autonomie et des capacités des personnes accueillies. 

Renseignements au 02 51 66 42 65 .

 

EhpAD Les Humeaux
Le 17 septembre, 29 résidents sont allés pique-niquer à Maillezais. L’équipe 
d’animation avait loué un car aménagé pour les personnes à mobilité réduite, 
avec un hayon, pour proposer la sortie à un maximum de personnes. 
De nombreux bénévoles (familles, 
retraités du personnel …) se sont joints 
à l’équipe. La mairie de Maillezais avait 
mis la salle des fêtes à disposition 
pour le déjeuner. 10 résidents ont fait 
de la barque à partir de l’embarcadère 
de l’Abbaye, pendant que les autres 
se promenaient, accompagnés du 
personnel et des bénévoles. 

CLIC  
EST vENDÉE
Une équipe médico-sociale est à votre écoute 
et vous renseigne pour le soutien à domicile. 
En partenariat avec les acteurs de la santé, des 
actions de prévention en santé et d’information 
pour l’accès au droit sont proposées. Ces 
actions  s’adressent à un large public dans 
le cadre du “bien vieillir”. Le Clic est soutenu 
financièrement par le Conseil Général, les 
communautés de communes, l’Hôpital et la 
CARSAT. 

Des ateliers sont proposés par la MSA. Ils sont 
ouverts à tous les seniors à partir de 55 ans, 
quelque soit le régime de protection sociale.
◗  ATELIERS “BIEN vIEILLIR” :  

Réunion d’info/inscription le 17 janvier à 
14h30 - Salle du Foyer Rural à Bournezeau

◗  ATELIERS “LA SANTÉ DANS L’ASSIETTE” :  
Réunion d’info/inscription le 27 janvier à 
14h30 - Salle des Quatre Vents, rue Voltaire  
à Chantonnay.

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 le canton de Chantonnay.

4 formules au choix sont proposées : Déjeuner 

et dîner, déjeuner et potage, déjeuner seul ou 

dîner seul. Les menus équilibrés sont conçus par 

un diététicien. 4 personnes assurent la livraison 

des repas en liaison froide à l’aide de véhicules 

réfrigérés.

Le service de repas dessert également les  

3 résidences 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 St 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

 >  CONTACT :  
02 51 52 66 74 
www.clicestvendee.fr



QUOI DE NEUF 
dans les communes ?

◗  Le cinéma CINÉ LUMIERE
CINÉ LUMIÈRE a ouvert ses portes le 
2 octobre dernier.  Cette nouvelle salle 
de cinéma, située rue de La Plaine, 
propose une programmation au cœur 
de l’actualité cinématographique 
comportant sorties nationales, 
avant-premières, films Art et Essai 
et films grand public.

Vous pouvez retrouver, la programmation 
hebdomadaire, les horaires d’ouvertures 
et les tarifs sur le site internet de la Ville 
de Chantonnay : 

www.ville-chantonnay.fr 
rubrique S’INFORMER – CINÉMA. 
Tél. 02 51 42 12 68

 

◗ Nouveaux commerçants :  

CI-KLOP - Vente de cigarettes électroniques et d’e-liquide 
104, rue Nationale 
Tél. 02 51 05 42 66 - ciklopchantonnay@orange.fr  

I@D - Isabelle LEGÉ - Conseillère immobilière 
35 rue Travot  
Tél. 06 87 23 95 08 - isabelle.lege@iadfrance.fr 

RESTAURANT DOUNIA 
Cuisine traditionnelle marocaine sur place ou à emporter 
70 rue Nationale  
Tél. 09 53 93 16 96 ou 06 36 71 39 75 

CHRISTINE SECRÉTARIAT 
Prestations de services de qualité en secrétariat - Christine BRACHET 
14 rue du Commerce  
Tél. 06 12 77 37 38 - christine.secretariat85@gmail.com 

SARAH GUÉDON - Infographiste Webdesigner 
21 avenue Henri Rochereau 
Tél. 06 81 00 36 06 - sarahguedon@hotmail.fr 
www.sarah-guedon.fr 

PAVEO - Conseil en informatique et création de site Internet 
5 rue Travot - Appartement 4 
Tél. 09 722 900 20 ou 06 17 68 03 85  
www.paveo.fr 

MIKAEL GILBERT (reprise SDM) 
Menuiserie, charpente, agencement, cloison sèche… 
Le Beignelay - St Mars des Prés 
Tél. 02 51 38 05 36 ou 06 09 37 89 71 - mgm-85@orange.fr 

BIEN ETRE AU JARDIN – Christian PAIN 
Entretien et création parcs et jardins, aménagements extérieurs… 
38 rue de Vildé - St Philbert du Pont Charrault 
Tél. 06 42 96 28 17 - bienetreaujardin@orange.fr 

◗ Nouvelle adresse :  

ALLIANZ - Assurances CHARNEAU & THOMAS 
62 rue Nationale 
Tél. 02 51 94 41 04 - H98505P@agents.allianz.fr 
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◗  Construction  
à l’école publique

Deux nouvelles classes maternelles et une 
salle de motricité sont ouvertes depuis le mois 
de novembre.

◗ Nouveau commerce :

LE DOUDOUZE BAR 
Bar, épicerie, pain, journaux 
18, rue Henri A. Rochereau  
Tél. 02 44 40 37 57

◗ La liaison douce :

Des travaux d’aménagement qui consistent 
à créer et sécuriser un cheminement en 
améliorant la voirie, les trottoirs et les espaces 
entre le lotissement de la Bodinière et la 
Coulée Verte près de l’étang communal sur une 
longueur totale d’environ 800 m. 

◗  Changement d’enseigne :

LA MIE DE LA PAIN  
(anciennement Boulangerie GODREAU) 
Boulangerie-pâtisserie

19 rue Louis Marchegay 
Tél. 02 51 40 42 17

TAHINA (anciennement IZA’BELLE) 
Institut de beauté

2, rue des Glycines 
Tél. 02 51 62 12 48

 

à 
St Hilaire 
le Vouhis

à 
St Germain 
de Prinçay

à
Chantonnay

  

  

VF  :  VERSION  FRANÇAISE  -
  VO  :  VERSION  ORIGINALE  

SOUS-TITRÉE  -  A&E  :  ART
  ET  ESSAI  

  RUE  DE  LA  PLAINE  -‐  85  110  CHANTONNAY  
06  78  00  28  81     WWW.ALLOCINE.FR  

LA  PROGRAMMATION  DU  CINÉMA  CINE  LUMIERE  EST  DORÉNAVANT  HEBDO
MADAIRE.  

Tarif unique 2ème séance le samedi : 4,70  

Tarif ciné cartes : 4,70  

Tarif réduit : 5,80   

Tarif plein : 6,80  

Salle  classée  Art  &  Essais  -
  Labellisée  jeune  public    

 

Date  de  sortie  :  16  octobre  2013    

Réalisé  par  :  Albert  Dupontel  /  Avec  :  Sandrine  

Kiberlain,  Albert  Dupontel,  Nicolas  Marié    

Genre  :  Comédie  /  Nationalité  :  Français  

Ariane  Felder  est  enceinte   !  C'est  d'autant  plus  surprenant  

est   encore   plus   surprenant,   c'est   que   d'après   les   tests   de   paternité,   le   père   de  

l'enfant   n'est   autre   que   Bob,   un   criminel   poursuivi   pour   une   atroce   agression   !  

Ariane,  qui  ne  se  souvient  de  rien,  tente  alors  de  comprendre  ce  qui  a  bien  pu  se  

         Chantonnay 

     

Programme 

Du 23 au 29 Octobre 

     9 mois ferme    
1h22 

Coup de C
ur 

  

FILMS   DUREE  
MERCREDI   JEUDI   VENDREDI   SAMEDI   DIMANCHE   LUNDI   MARDI  

23-‐oct   24-‐oct   25-‐oct   26-‐oct   27-‐oct   28-‐oct   29-‐oct  

PLANES   VF   1h32        14h30        14h30   14h            

9  MOIS  FERME   VF   1h22   20h30        20h30   20h30   16h        20h30  

TURBO   VF     1h36   14h30        14h30   17h   18h30   14h30   14h30  

THE  MORTAL  INSTRUMENTS   VF   2h10        20h30             20h45   18h       

THE  WAY,  La  Route  Ensemble   VO   2h08             18h             20h30       



◗  Nouvelles entreprises

SARL LAFICOM 
Développement de logiciels 
13 rue du Chêne Têtard 
Tél : 06 95 65 90 38 - contact@laficom.fr  
www.laficom.fr  

JOHN’SON & LIGHT 
Location, vente conseil tout matériel de 
sonorisation, éclairage, vidéo, hifi, photo, 
salon, stand. 
La Gare 
Tél : 02 51 07 02 29 ou 06 13 29 19 01  
www.johnsonlight.com

◗ Fleurissement participatif

Le CPIE – Sèvre et Bocage et la commune de 
Rochetrejoux, aidée du groupe CPR, souhaitent 
développer l’implication des habitants de la 
commune dans l’embellissement du cadre de 
vie. En 2012, les habitants du Bois Luneau et de 
la Maurousse se sont portés volontaires pour 
lancer l’action du fleurissement participatif. 
Plantation de plantes vivaces, semis pied de 
mur, autant de solutions qui permettront un 
entretien plus facile et plus écologique des 
espaces collectifs, publics ou privés, des 
villages. 

Le 26 octobre 2013, une trentaine de personnes 
a participé au chantier au Clos des Moulins et 
dans le village de la Pelletrie. Chaque village 
s’est engagé à entretenir ses plantations ou 
semis, et à étendre ces pratiques dans les 
jardins. Il s’agit d’une expérience novatrice, où 
le lien social et la convivialité sont au service 
d’un environnement toujours plus protégé. 
Cette expérience pourrait être reconduite 

◗ La nouvelle salle polyvalente 

La nouvelle salle sera ouverte à la 
location à partir de la fin du mois de 
mars. Les tarifs sont consultables sur 
le site www.sigournais.fr

◗ Le nouveau lotissement “le Côtelet”  

Les lots seront commercialisés à partir du mois de janvier à 36 € TTC / m².

◗ Changement d’enseigne 

SOS COIFFURE (anciennement Jacques Coiffure) 
Coiffeur mixte, salon ou domicile 
2 rue de Chantonnay 
Tél. 02 51 40 41 21

HALLE DIS (anciennement Vival) 
Multiservices 
4 rue de Chantonnay 
Tél. 02 51 40 49 72

SARL MARILLAUD (anciennement Jacky RUAUDEL) 
Travaux agricoles 
1 rue de la Plessée 
Tél. 06 27 74 27 51 – marillaudseb@hotmail.fr 

◗  Aménagement de la rue de l’Océan 

Des travaux ont été réalisés au 
niveau de la rue de l’Océan (route 
de Chantonnay-Pouzauges) avec la 
création d’un plateau au carrefour 
des feux et des marquages à tous 
les carrefours.

On note aujourd’hui un net 
ralentissement de la vitesse sur 
l’ensemble de la traversée du 
bourg.

◗  Nouvelle association 

Association “LES VIEUX PISTONS” 
Organisation d’expositions et de balades de vieilles voitures  
ainsi que des concerts. 
Siège social : 10 rue des Complant - 85110 Saint-Prouant.
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 >  RENSEIgNEMENTS ET RÉSERvATIONS :  
En mairie au 02 51 40 44 56

 >  RENSEIgNEMENTS ET RÉSERvATIONS :  
En mairie au 02 51 40 44 56

19

à
St Prouant



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 
85111 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  
85510 ROCHETREJOUX
Tél.  02 51 91 45 24 
Mail : mairie.rochetrejoux@wanadoo.fr 
Site Internet : www.rochetrejoux.fr

MAIRIE DE  
ST 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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www.facebook.com/CCpaysdeChantonnay


