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Dans mon dernier éditorial, je vous faisais part des dossiers importants qui étaient 
en réflexion : l’étude des gisements fonciers, le Projet de Territoire et le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Bocage Vendéen. Tous ces sujets ont 
un point commun : L’URBANISME. C’est pourquoi  la commission communication 
a choisi de développer ce thème dans ce numéro du Pays de Chantonnay Infos.

à la lecture de ce dossier, vous verrez l’importance des décisions qui vont 
être prises pour le devenir de notre territoire. Elles conditionneront son 
développement économique, l’offre en logements pour accueillir les nouveaux 
habitants, l’environnement et le cadre de vie.

Vous noterez aussi qu’à partir du mois de juillet, les autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, certificat d’urbanisme…) vont être instruites par la 
Communauté de communes. En effet, jusqu’à présent, cette mission était 
assurée par la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer). 
L’État, souhaitant se désengager pour réaliser des économies, a demandé aux 
collectivités de reprendre cette compétence. Nous avons donc dû recruter deux 
instructeurs pour créer un service « urbanisme » intercommunal.

Les prochains mois sont synonymes de vacances et d’activités différentes. Comme tous les étés, le Pays de Chantonnay offrira à 
ses visiteurs et à ses habitants de nombreuses occasions de distractions et de détente. Vous les retrouverez sur notre site Internet.

Enfin, du 24 septembre au 3 octobre, Entr’Acte d’Automne au Pays de Chantonnay entamera sa 5ème saison. Vous êtes tous les ans 
de plus en plus nombreux à assister à ces spectacles de qualité à un tarif abordable. Cette année, le thème retenu est la danse.

Bon été à tous au Pays de Chantonnay.

Jean-Jacques DELAYE

Président de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay
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• INTERNET TRèS HAUT DÉBIT SUR LE PAYS DE CHANTONNAY •
Dans le cadre du schéma départemental d’aménagement numérique, 
la Communauté de communes du Pays de Chantonnay s’est engagée 
à cofinancer le déploiement du Très Haut Débit Numérique sur son 
territoire. La 1ère phase des travaux consiste à augmenter fortement le débit, 
en « rapprochant » la fibre optique au niveau d’armoires intermédiaires, entre le 

central téléphonique et l’abonné. Cette opération s’appelle la montée en débit. Elle est prévue dans 
les zones mal desservies et selon des critères fixés par l’Autorité de Régulation des communications 
électroniques.

Pour le Pays de Chantonnay, 4 secteurs sont concernés et touchent 1 005 lignes : Saint Mars des Prés 
et Puybelliard en 2015, Les Revêtisons (village de Chantonnay) en 2016 et Sigournais en 2018. Le 
coût de ces opérations est de 556 000 €. La Communauté de communes et le Conseil Départemental 
apportent chacun 104 000 € et le solde provient des aides de l’Union Européenne, de l’État et du 
Conseil Régional.

• VENDÉOPÔLE VENDÉE CENTRE - BOURNEZEAU •
La société MTA, spécialisée dans le transport routier de marchandises industrielles, a doublé 
la surface de son bâtiment. Le site de Bournezeau a été choisi pour être la plateforme de 
regroupement pour toutes les expéditions vers le sud-ouest. 

• ACTIPÔLE DE LA VOURAIE - ST HILAIRE LE VOUHIS •
La menuiserie artisanale AB Bois a été créée en 2010 par Antoine Boivineau. Il a décidé de 
construire son nouvel atelier sur l’Actipôle de la Vouraie. 

• DES TERRAINS AMÉNAGÉS POUR LES 
ENTREPRISES •
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay a développé 
un réseau de zones d’activités sur l’ensemble de son territoire :
- Des zones artisanales de proximité : l’Actipôle de la Mine à 
Rochetrejoux, l’Actipôle de la Vouraie à Saint Hilaire le Vouhis, 
l’Actipôle des Grandmontains à Saint Prouant et l’Actipôle de l’Étang 
à Bournezeau. 
- Des parcs d’activités capables de répondre aux besoins 
d’entreprises plus importantes : le Parc Polaris à Chantonnay, le 
Vendéopôle Vendée Centre à Bournezeau et l’Actipôle de Benêtre à 
Sigournais.

Des parcelles sont disponibles dans chacune de ces zones ainsi 
que des bâtiments destinés à la location pour les entreprises 
(bureaux et ateliers). 

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



4

Aménagement du territoire 
et urbanisme sur le Pays de Chantonnay

une opportunité pour le territoire du BoCage Vendéen
Le Pays du Bocage Vendéen devrait accueillir 34 000 habitants en plus entre 2015 et 2030. Où s’installeront ces 
nouveaux habitants ? Quels seront les besoins en écoles, en emplois, en services à la personne ? Comment, dans ces 
conditions, préserver et aménager notre cadre de vie ?
Aujourd’hui, l’aménagement du territoire au niveau de l’habitat, des équipements, des services et des activités 
économiques doit être organisé à l’échelle du Pays du Bocage Vendéen. 

Quel BoCage Vendéen en 2030 ?
Les élus du Bocage Vendéen ont défini les grands principes en matière d’aménagement du territoire pour les 15 ans à venir. Ils 
souhaitent valoriser l’organisation du territoire en s’appuyant sur plusieurs pôles urbains, maintenir les spécificités locales et la 
proximité tout en proposant de nouvelles ambitions pour s’affirmer comme un moteur de l’économie régionale.

Le positionnement stratégique du Pays du Bocage Vendéen : « Renouer avec l’esprit pionnier de la culture vendéenne pour s’affirmer 
dans un espace élargi ». Les 3 axes retenus sont :

1) Créer une urbanité propre au Bocage Vendéen (un maillage des villes en milieu rural dans un cadre de vie de qualité avec des 
paysages et un environnement valorisés),
2) Maîtriser son avenir en s’appuyant sur l’innovation (les réseaux et services numériques, l’économie de l’énergie, les services liés 
à la santé et au vieillissement),

3) Refonder une stratégie économique (une économie performante, une agriculture diversifiée, une destination 
touristique).

Ce projet va être traduit dans un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) puis les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) seront modifiés pour prendre en compte localement les objectifs 

et les règles définis ensemble. Il s’agit de mieux préserver les espaces naturels et 
agricoles en réduisant le rythme d’extension des surfaces urbanisées (lotissements 
d’habitation, zones d’activités). Le développement de l’habitat doit être localisé de façon 
privilégiée dans les pôles pour réduire les déplacements quotidiens en voiture liés à l’accès 
aux emplois et aux services (écoles, commerces, santé, loisirs…).
L’implantation de l’habitat devra être mieux organisée en construisant un plus 
grand nombre de logements par hectare et en utilisant les espaces disponibles dans 

les zones déjà construites.
Plus d’informations : http://scotpaysbocagevendeen.proscot.fr/

le pays de Chantonnay et le sCot
En 10 ans (de 1999 à 2009), le Pays de Chantonnay a gagné 1 900 habitants et 1 249 logements. Il est structuré par un pôle urbain, 
Chantonnay, et deux pôles d’appui, Bournezeau et Saint Prouant. Dans ses échanges avec les territoires voisins, le Pays de 
Chantonnay est concerné principalement par la proximité de l’agglomération de la Roche sur Yon pour les flux démographiques 
et les déplacements liés à l’emploi. Au cours de la période 2015-2030, le Pays de Chantonnay pourrait voir sa population 
croître de 3 000 à 3 500 habitants supplémentaires. Les logements à construire pour accueillir ces habitants devront se 
situer pour un tiers dans les bourgs et les zones construites actuelles.

Les Communautés de communes sont de plus en plus sollicitées pour organiser l’aménagement et le développement au niveau local. 
Les lois leur donnent des responsabilités supplémentaires pour le développement économique, l’aménagement du territoire, l’urbanisme, 
la gestion des rivières et le Parlement envisage de leur confier d’autres domaines (l’eau potable, l’assainissement, la transition énergétique). 
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay participe à la réalisation du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays 
du Bocage Vendéen qui a pour rôle de définir les orientations d’aménagement et de développement du territoire.

• Le SCoT (Schéma de cOhérence TerriTOriale) du Pays du Bocage Vendéen •

DOSSIER

Bibliothèque de 
Chantonnay
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des espaCes disponiBles dans les Centres-Bourgs ?
Les réflexions autour du SCoT ont donc amené les élus du Pays de Chantonnay à conduire une étude de gisements fonciers, afin 
de déterminer si à l’intérieur de nos centres-bourgs des parcelles sont disponibles pour densifier et réutiliser des espaces libres.
L’étude est conduite sous l’égide de l’Etablissement Public Foncier, avec le concours financier du Conseil Départemental de la 
Vendée et de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay.

Construire dans son jardin ?
Si les collectivités réfléchissent à la maîtrise du foncier, un mouvement similaire est apparu chez les 
particuliers propriétaires de grandes parcelles et qui souhaitent désormais avoir moins grand, du fait 
de l’évolution des modes de vie.
Le Bimby, de l’anglais « Build in my back yard » c’est-à-dire construire dans mon jardin est un nouveau mode de 
renouvellement urbain. Plusieurs raisons fort différentes sont à l’origine de ce phénomène, même si l’objectif 
premier est de réduire le terrain trop grand d’une habitation :

- Le propriétaire rencontre des difficultés pour l’entretien d’un terrain trop grand,
- La vente du terrain devient une source de financement d’un autre projet : rénovation (énergétique ou accessibilité) de la résidence 
principale, études des enfants,
- La division du terrain permet la construction d’un nouveau logement pour soi-même dans le cas d’une maison devenue trop 
grande ou pour des proches (parents, enfants) avec une certaine indépendance.
Avec cette filière courte, un propriétaire vend une partie d’un terrain directement à un acquéreur, après l’avoir divisé et éventuellement 
aménagé. 

L’avantage financier est réel avec la suppression des autres intermédiaires (aménageurs, promoteurs) présents dans le cadre 
d’opérations classiques.

des espaCes agriColes et naturels à préserVer
Depuis les années 1970, le paysage de nos communes a été modifié avec le 
développement des lotissements de maisons individuelles.  Les bourgs caractérisés 
par les maisons mitoyennes, pour lesquelles la façade donne sur la rue et l’espace 
privatif est situé à l’arrière de l’habitation, ont laissé la place à des maisons individuelles 
et à des parcelles de plus en plus grandes. L’architecture des habitations a également 
été modifiée avec ce changement, puisque la maison à étage a été remplacée par 
une maison de plain-pied et des espaces de jardin et le développement de la voiture 
a amené le garage attenant.

Cette évolution a donc entraîné un changement de la forme urbaine avec une 
extension du tissu urbain. Parallèlement, la taille des ménages a diminué ce 
qui augmente le nombre d’habitations nécessaires pour loger la population.

La préservation de l’espace rural et la recherche d’une limitation des déplacements 
entre le domicile et le travail ont conduit à une évolution de la règlementation vers 
une maîtrise de la gestion du foncier.

Économiser le foncier, ce n’est plus seulement limiter l’extension urbaine au 
détriment des activités du monde agricole. C’est aussi, regarder à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine, car des espaces non construits peuvent être aménagés.

les documents d’urbanisme doivent désormais prendre en compte l’environnement, et non 
plus seulement l’aménagement de l’espace. Par ailleurs, les communes doivent justifier de leur 
consommation d’espaces et valoriser le tissu urbain existant, en revitalisant les centres-bourgs.

• Aménagement de notre espace… vers une maîtrise du foncier •

DOSSIER
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• Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal •
Actuellement, chaque commune dispose de son propre document d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme ou Carte Communale). 
Ces documents définissent des règles en matière de répartition des surfaces constructibles, en recherchant un équilibre entre le 
développement urbain, le renouvellement urbain et la préservation de l’espace rural et de notre environnement.

un plui, Qu’est-Ce Que C’est ?
Il s’agit d’un document d’urbanisme réalisé à l’échelle intercommunale qui organise l’aménagement de notre territoire pour 
les 10 à 15 prochaines années.
L’État, à travers la loi portant Engagement National pour le Logement (2010), a souhaité promouvoir le PLUi, car l’échelle 
intercommunale paraît la plus pertinente pour coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements. 
Le transfert de la compétence des Plans Locaux d’Urbanisme vers les intercommunalités est prévu au plus tard pour mars 2017, 
sauf opposition d’une majorité qualifiée des communes.

pourQuoi l’éChelle interCommunale ?
Face aux nouveaux enjeux imposés par la règlementation avec notamment le SCoT et la réduction des nouvelles surfaces à 
construire, il faut repenser l’aménagement autrement et ne plus regarder la simple échelle communale.
Nos communes se sont développées et sont proches les unes des autres. Les choix d’une commune peuvent avoir des conséquences 
sur ses voisines.
Le PLUi est un document unique qui traduit le projet intercommunal. Il exprime la politique que tous les élus se donnent pour 
harmoniser et organiser de façon concertée l’aménagement des communes pour un développement cohérent.
Le PLUi est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la Communauté de communes en collaboration avec les 
communes membres, grâce à la conférence intercommunale des maires et aux débats présentés aux conseils municipaux 
et communautaires.

le parCours résidentiel
L’évolution de nos modes de vie et du modèle familial fait que nous ne vivons plus dans la même maison. C’est ce que l’on appelle 
le parcours résidentiel.
Un jeune couple sans enfant va se loger dans un premier temps dans un petit locatif. Puis, il achètera un terrain pour y construire 
une maison plus grande, avec des chambres pour les enfants. Enfin, une fois les enfants partis, un couple de retraités pourra vendre 
sa maison ou diviser un terrain trop grand pour construire ou louer une maison de plain-pied plus accessible et adaptée à son âge.

DOSSIER
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démarChes de l’urBanisme : Quel dossier pour mon projet ?
Si vous souhaitez faire construire ou acquérir un bien, vous pouvez demander un certificat d’urbanisme à la Mairie. Cette 
demande n’est pas obligatoire mais elle est recommandée avant tout achat immobilier. Il existe deux types de certificat 
d’urbanisme : 
Le certificat d’urbanisme de simple information (CUa) qui permet de connaître la règlementation d’urbanisme applicable sur un 
terrain (par exemple les règles d’un Plan Local d’Urbanisme), les limitations administratives au droit de propriété (par exemple 
une zone de protection de monuments historiques) ainsi que la liste des taxes et participations d’urbanisme (par exemple la Taxe 
d’Aménagement). 
Le certificat d’urbanisme opérationnel (CUb) qui indique, en plus des informations données par le certificat d’urbanisme de 
simple information, si le projet de construction envisagé est réalisable et l’état des équipements publics (voies et réseaux) 
existants ou prévus qui desservent ou desserviront le terrain.  

Si vous souhaitez faire construire, réhabiliter, agrandir ou modifier votre habitation, il vous faudra la plupart du temps 
demander une autorisation d’urbanisme à la Mairie où se situe le terrain. Cependant, certains travaux peuvent être réalisés sans 
autorisation préalable.

• Création d’un service d’instruction des autorisations d’urbanisme à la 
Communauté de communes du Pays de Chantonnay •

pourQuoi Créer Ce serViCe ?
Depuis les lois de décentralisation de 1983, l’urbanisme fait partie des compétences transférées par l’Etat aux communes. La 
délivrance des autorisations d’urbanisme est un pouvoir de police administrative spécial dévolu aux maires. Ainsi le maire délivre 
les autorisations d’urbanisme   en son nom et pour le compte de la commune (si celle-ci est couverte par un Plan Local d’Urbanisme 
ou un document d’urbanisme équivalent) ou au nom de l’Etat si la commune n’a pas de document d’urbanisme. 
L’État, par les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), a continué depuis 1983 à réaliser à 
titre gratuit, l’instruction des dossiers de demande d’autorisation pour le compte des communes. Dans le cadre de la réforme 
des services de l’Etat et de la réduction du nombre de ses agents lancée depuis 2008, la loi a prévu que les communes devaient 
reprendre l’instruction de ces dossiers d’urbanisme. 
Pour les communes membres d’une communauté de communes de plus de 10 000 habitants, l’instruction par l’Etat s’arrêtera 
au 30 juin 2015 et pour les communes en carte communale le 31 décembre 2016. Les communes du Pays de Chantonnay 
sont concernées par cette mesure. Elles ont décidé de créer un service commun à la Communauté de communes pour 
effectuer l’instruction de ces demandes. 

l’organisation du serViCe
Une convention passée entre la commune 
et la Communauté de communes définit les 
tâches respectives de chaque collectivité. 
Dans un premier temps, les communes 
de Saint Hilaire le Vouhis et Sigournais qui 
ont une carte communale continueront de 
confier leurs dossiers à la DDTM puis elles 
utiliseront le service communautaire au plus 
tard fin 2016. Le volume annuel des dossiers 
à traiter a conduit le conseil communautaire à 
recruter deux agents spécialisés sur ce sujet. 
Un logiciel spécifique a été acheté pour suivre 
les dossiers en liaison avec les mairies.

Que faire si Vous aVez une demande d’autorisation à déposer ?
Pour l’usager, il n’y a pas de changement. La mairie est toujours l’interlocuteur et le lieu de dépôt de la demande. Le 
demandeur doit uniquement s’adresser à la commune. Le maire est toujours chargé de délivrer les autorisations d’urbanisme. 
Le changement concerne seulement le circuit interne pour étudier la demande. Le dossier n’est plus envoyé aux services de la 
DDTM aux Herbiers ou à La Roche sur Yon mais au service instructeur de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay.

Nombre d’actes d’urbanisme par commune en 2014

DOSSIER



Projet Caractéristiques Type d’autorisation

Construction d’une maison 
d’habitation

< 170 m² Permis de construire

> 170m² Permis de construire + recours à un 
architecte obligatoire

Agrandissement d’une 
construction existante : 

véranda ou garage accolé à 
un bâtiment existant

Surface de plancher ou emprise au sol  ≤ 5m² Aucune

Surface de plancher ou emprise au sol > 5m² et  ≤ 20m² Déclaration préalable

Surface de plancher ou emprise au sol > 20m² Permis de construire

En zone urbaine d’un PLU : 
surface de plancher ou emprise au sol  > 5m² et ≤ 40m²

Déclaration préalable

Nouvelle construction 
(non accolée à un bâtiment 

existant)

Surface de plancher ou emprise au sol  ≤ 20m² Déclaration préalable

Surface de plancher ou emprise au sol > 20m² Permis de construire

Travaux modifiant l’aspect 
extérieur d’un bâtiment

Création d’une ouverture dans un mur Déclaration préalable

Changement des menuiseries Déclaration préalable

Ravalement de façade Déclaration préalable

Transformation d’un garage en habitation avec modification de la 
façade (création d’une ouverture) Permis de construire

Modification de toiture (tuiles, velux, châssis, panneaux photovoltaïques.) Déclaration préalable

Piscine

Bassin ≤ 10m² Aucune 

Bassin > 10M² et  < 100m², non couvert ou avec couverture d’une 
hauteur < 1,80m Déclaration préalable

Bassin > 100m² ou avec  couverture d’une hauteur  > 1 ,80m Permis de construire

Piscine hors sol > 10m² installée pour une durée de moins de 3 mois Aucune

Piscine hors sol > 10m² installée pour une durée de plus de 3 mois Déclaration préalable

Mur de clôture

En secteur délimité par un PLU Déclaration préalable

En secteur délimité par une délibération dans les communes dotées 
d’un PLU Déclaration préalable

Site inscrit / classé ou protégé Déclaration préalable

Clôture nécessaire à l’activité agricole Aucune

Division d’une parcelle

La division crée au moins 1 lot en vue de construire mais ne nécessite 
pas la création de voies et/ou d’espaces communs Déclaration préalable

La division crée au moins 1 lot  en vue de construire et prévoit la création 
de voies et/ ou d’espaces communs. Permis d’aménager

Démolition
Démolition sans projet de reconstruction Permis de démolir

Démolition avec projet de reconstruction Permis de construire

Les délais d’instruction de droit commun sont de 1 mois pour une déclaration préalable, 2 mois pour un permis de construire (pour 
une maison individuelle) et un permis de démolir, 3 mois pour toute autre demande de permis de construire et permis d’aménager.
Si votre projet nécessite une modification du délai d’instruction, vous en serez informé dans le mois qui suit le dépôt de votre 
demande en mairie. Vous pouvez récupérer les formulaires de travaux auprès de votre Mairie (service de l’urbanisme) ou 
sur le site internet www.service-public.fr. Une fois le dossier complété avec les pièces demandées, vous pouvez, soit le déposer 
directement à la Mairie, soit l’envoyer en recommandé avec accusé de réception.

QuelQues règles à respeCter après l’oBtention de l’autorisation 
- Affichage sur le terrain : une fois l’autorisation d’urbanisme obtenue,  celle-ci doit être affichée immédiatement sur le terrain 
par un panneau visible de l’espace public et des voies de circulation pendant toute la durée des travaux. Cet affichage fait 
débuter le délai de recours des tiers, qui est de deux mois. Ce délai passé, un tiers ne peut plus contester l’autorisation accordée.                                                  
- La Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC) : ce document est à remettre obligatoirement au service de l’urbanisme de 
la mairie en 3 exemplaires, dès l’ouverture du chantier de construction (pas pour les déclarations préalables de travaux).                                                                              
- La Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) : c’est un document déclaratif obligatoire, 
remis au service urbanisme de la mairie en 3 exemplaires par le bénéficiaire de l’autorisation. Il atteste de l’achèvement des travaux 
conformément à la demande préalable.
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Quelle autorisation pour Quels traVaux ? QuelQues exemples fréQuents
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aCtions auprès des lyCéens
Au cours des mois de mars et avril, la Maison de l’Emploi du Pays de Chantonnay a accueilli les élèves de Terminale bac pro 
ASSP du Lycée Sainte Marie. Cette rencontre avait pour objectif d’expliquer aux élèves comment réaliser un CV et une lettre de 
motivation pour leur future recherche de stage ou d’emploi.
Dans le cadre d’une semaine sur l’orientation, les jeunes en 4ème et 3ème à la MFR de Chantonnay sont venus à la Maison de 
l’Emploi pour découvrir les fiches métiers du CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse) ainsi que le site Internet 
de l’ONISEP.

partenariat aVeC pôle emploi
Le 30 Avril dernier, une rencontre a eu lieu entre M. Jean-Jacques DELAYE, Président de 
la Communauté de communes, M. Christian BOISSINOT, Vice-Président de la commission 
Emploi, Myriam TRICOT, Responsable de la Maison de l’Emploi et Marylène GUICHARD et 
Jean-Marc VIOLEAU, les directeurs des 2 agences Pôle-Emploi de la Roche sur Yon : Acti-Sud 
et Roche-Nord.
L’agence Pôle-Emploi Roche-Nord devient le nouveau partenaire de la Maison de 
l’Emploi. 
De nouvelles actions seront organisées dans les prochains mois.

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

• MISSION LOCALE DU PAYS YONNAIS •
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sorti du système scolaire, la Mission Locale du Pays Yonnais vous accueille au plus 
près de chez vous. Elle vous informe sur les démarches d’accès à l’emploi et à la formation, vous oriente dans votre projet 
professionnel et vous accompagne dans votre parcours vers l’emploi.
Contact : Marie-Bernadette DAVIET au 02 51 46 96 44 

année 2014 :
- 234 jeunes ont été en contact avec la conseillère de Chantonnay,
- 99 nouveaux jeunes ont été accueillis,
- 12 jeunes ont pu accéder au dispositif des emplois d’avenir,
- une convention de partenariat a été signée avec Actif Emploi. 

• TRANSPORT SOLIDAIRE SUR LE PAYS DE CHANTONNAY •
L’association du transport solidaire débute sa 3ème année. Dans chaque commune du canton, il 
existe un service de transport basé sur le bénévolat. 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…). Cette association n’est 
en aucun cas concurrentielle avec les services existants (taxis, ambulances en particulier). Pour tous 
renseignements, les personnes intéressées peuvent s’adresser au service social de leur mairie. 

Afin de bénéficier de ce service, les personnes doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle de 3 €. Un 
dédommagement des frais kilométriques du bénévole est demandé au bénéficiaire à hauteur de 3 € 
pour un aller-retour jusqu’à 8 km, puis le kilomètre supplémentaire est facturé 0,40 €. 
Si des chauffeurs bénévoles désirent entrer dans l’association, ils doivent contacter le référent de 
leur commune. Le chauffeur étant un bénévole, il est entièrement libre d’accepter ou de refuser un 
déplacement. 

Pour information, les 44 chauffeurs de l’association ont effectué 1 024 déplacements durant l’année 2014.

• INTERNET TRES HAUT DÉBIT SUR LE PAYS DE CHANTONNAY •
Dans le cadre du schéma départemental d’aménagement numérique, la Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay s’est engagée à cofinancer le déploiement du Très Haut Débit Numérique sur son territoire. La 1ère phase des 
travaux consiste à augmenter fortement le débit, en « rapprochant » la fibre optique au niveau d’armoires intermédiaires, entre 
le central téléphonique et l’abonné. Cette opération s’appelle la montée en débit. Elle est prévue dans les zones mal desservies 
et selon des critères fixés par l’Autorité de Régulation des communications électroniques.

Pour le Pays de Chantonnay, 4 secteurs sont concernés et touchent 1 005 lignes : Saint Mars des Prés et Puybelliard en 2015, Les 
Revêtisons (village de Chantonnay) en 2016 et Sigournais en 2018. Le coût de ces opérations est de 556 
000 €. La Communauté de communes et le Conseil Départemental apportent chacun 104 000 € et le solde 
provient des aides de l’Union Européenne, de l’État et du Conseil Régional.



Redevance déchets ménagers 13%
Impôts et taxes 11%
Dotations et participations 16%
Loyers et produits des services 5%
Résultats antérieurs 48%
Divers 7%
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Résultats antérieurs

Divers

BUDGET 2015

Les principaux 
projets 2015
• La création d’un service d’urbanisme chargé de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme (100 000 €)
• La mise en place d’une aide à la rénovation énergétique des 
logements (75 000 €)
• La participation à l’organisation des championnats de France 
cycliste 2015 à Chantonnay (40 000 €)
• La fin des travaux à l’EHPAD Les Humeaux à Bournezeau  
(150 000 €) et les participations financières aux constructions du 
nouvel EHPAD à Chantonnay et de la maison de vie (pour des 
personnes âgées non dépendantes) à Saint Germain de Prinçay 
(530 000 €)
• L’aménagement des locaux pour les associations caritatives à 
Chantonnay (500 000 €)
• L’aménagement de l’extension du Parc Polaris (secteur Polaris 
Nord 2) à Chantonnay (1 000 000 €)
• L’achat d’un atelier à Chantonnay et les travaux d’aménagement 
des ateliers à Chantonnay et Saint Vincent Sterlanges (757 300 €)
• Les fonds de concours aux communes (781 000 €)

DÉPENSES RÉELLES

RECETTES RÉELLES

BUDGET

Les principales 
réalisations 2014
• L’aménagement de la 1ère tranche de la zone 
artisanale « Actipôle de la Mine » à Rochetrejoux.
• La construction de deux ateliers relais, l’un à Saint 
Hilaire le Vouhis (300 m²) et l’autre à Saint Prouant 
(250 m²).
• L’achat d’un atelier de 470 m² à Saint Vincent 
Sterlanges.
• L’achat d’un bâtiment de 1 000 m² rue Rochereau à 
Chantonnay destiné aux associations caritatives (600 
m²) et la construction d’un atelier relais.
• La poursuite de la rénovation de l’EHPAD Les 
Humeaux à Bournezeau.
• La participation financière du début des travaux du 
Très Haut Débit Numérique (fibre optique).

Investissements futurs
30 €

Divers et gestion
19 €

Développement économique
18 €

Ordures Ménagères
13 €

Personnes âgées et action sociale
10 €

Environnement
5 €

Emprunts
3 €

Tourisme - Culture / Jeunesse
2 €
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Le fond 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 versé et les 
équipements concernés.

BUDGET

DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT 
DE L'EXERCICE

Budget principal 5 967 673,97 € 7 739 873,15 € 1 772 199,18 €

Ateliers Relais de Bournezeau 53 560,82 € - -53 560,82 €

Ateliers Relais 945 073,80 € 194 433,18 € -750 640,62 €

Zones d'Activités 464 813,60 € 371 834,50 € -92 979,10 €

SPANC 136 810,08 € 114 652,61 € -22 157,47 €

Total 7 567 932,27 € 8 420 793,44 € 852 861,17 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Budget principal 10 762 000 € 7 631 300 €

Ateliers Relais 146 600 € 844 600 €

Zones d'Activités 1 226 000 € 1 000 000 €

SPANC 221 000 € -

Total 12 355 600 € 9 475 900 €

Communes Opérations Montants versés

BOURNEZEAU Etanchéité et chauffage de la salle omnisports, travaux de 
voirie, éclairage public 40 716 €

CHANTONNAY
Travaux d'aménagement de la rue de Lorraine, construction 
d'un cinéma (solde), passerelle de Frilot, aménagement de 
la rue de la Fontaine

140 328 €

ROCHETREJOUX Réaménagement de voirie, extension du réseau des eaux 
pluviales 62 242 €

SAINT GERMAIN DE PRINÇAY

Aménagement d'une liaison douce, achat d'une 
débroussailleuse, travaux de voirie, achat d'un local 
commercial, changement de la chaudière de la mairie, 
éclairage public 

120 597 €

SAINT HILAIRE LE VOUHIS
Passerelle de Frilot, démolition de bâtiments en vue 
d'aménagements futurs, aménagement du terrain 
multisports et des abords de l'église

60 782 €

SAINT PROUANT
 Parking de l'agence postale et du presbytère, travaux 
rue de l'Océan, mise en accessibilité de la mairie et des 
sanitaires publics, aménagement d'un giratoire sur la RD 23

119 300 €

SAINT VINCENT STERLANGES Travaux divers de voirie 7 194 €

SIGOURNAIS Construction d'une salle polyvalente (solde) 12 905 €

Total versé en 2014  564 064 €

Comptes 
administratifs 
2014

Budgets 2015 
Votés

fonds de 
ConCours 2014
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Saison estivale 2015
TOURISME

• SOIRÉE GÉOCACHING 
à chantonnay •
merCredi 29 juillet à 
17h30
Véritable chasse aux trésors des 
temps modernes, le geochaching 
est une activité de loisirs qui 
consiste à utiliser un GPS et à 
résoudre des énigmes pour trouver 
un «trésor».

Venez découvrir 
les caches 
dissimulées sur 
la commune.
Départ : Place de 
la Liberté
Animation 
gratuite
Inscription 
obligatoire 
auprès de 
l’Office de 
Tourisme 
au 02 51 09 45 77.

• Canoë-
kayak sur 
le lac de 
l’Angle 
Guignard •
Zone de loisirs 
de Touchegray à 
Chantonnay

• BALADE CONTÉE À 
ROCHETREJOUX •
merCredi 22 juillet

16h30 - Balade 
contée avec Sylvie 
Griffon. Spectacle 

adapté aux 
enfants à partir 

de 4 ans.

19h30 - Balade 
contée avec 

Sylvie Griffon et 
Claude Burneau. 

Spectacle à partir 
de 7 ans. 

Départ Place Stanhope de la 
Débutrie
Animation gratuite
Réservation auprès de l’Office de 
Tourisme au 02 51 09 45 77.

• Balade à poney ou à baby-poney •
Zone de loisirs de la Morlière à Sigournais

du 10 juillet au 28 août : 
ouVert les Vendredis de 14h30 à 20h 
En dehors de ces journées, sur réservation pour les groupes
Tarif : 12 € la séance 
Renseignements au 02 51 00 32 73 ou 06 09 34 54 97
latuilerie.efe@wanadoo.fr

• BALADE ENCHANTÉE AUTOUR DU LAC DE LA VOURAIE • 
merCredi 5 août à 17h00
Embarquez pour un voyage féerique de tous vos sens, en pleine nature, pour un 
périple entre réalité et fiction. Départ de la Martinière (Bournezeau)
Animation gratuite. Réservation auprès de l’Office de Tourisme au 02 51 09 45 77.
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TOURISME

• LES BALADES SEMI-NOCTURNES •

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

• LE TRAIN DES PLAGES • 
et si on allait aux saBles d’olonne en train ? 
Pas de voiture ? Pas envie de faire le plein ? Du vendredi 1er  mai au dimanche  
27 septembre 2015 inclus, le « Train des Plages » vous fait voyager entre Saumur 
et Les Sables d’Olonne, avec un aller-retour le samedi, dimanche et les jours 
fériés. Cette année, le Train des Plages circule aussi tous les jours du dimanche  
5 Juillet au dimanche 30 Août, pour profiter encore plus souvent du littoral ! Ce train 
dessert les gares de Saumur, Montreuil-Bellay, Thouars, Bressuire, Cerizay, Pouzauges, 
Chantonnay, La Roche sur Yon, La Mothe Achard, Les Sables d’Olonne.
Plus d’infos : www.letraindesplages.paysdelaloire.fr 

• LE TRAIN DES CHÂTEAUX •
Suite au succès du « Train des Plages » mis en place depuis 2013, la nouveauté de cet 
été sera le « Train des Châteaux ». Parcourant l’axe Les Sables d’Olonne – Saumur, 
ce train desservira la gare de Chantonnay tous les week-ends du 5 juillet au  
30 août. Un circuit de randonnée au départ de la gare sera proposé pour découvrir le 
bourg de Puybelliard ainsi que le Château de Sigournais. 
Plus de renseignements à l’Office de Tourisme.

• Concours photos 2015 • 
du 1er aVril au 
30 septemBre
6ème Concours Photos organisé par 
l’Office de Tourisme du Pays de 
Chantonnay, sur le thème « Ombre 
et lumière ». 
3 photos par participant en couleur 
ou noir et blanc. 
Règlement et inscription disponibles 
à l’Office de Tourisme et sur le site 
Internet.   

• Le marché DE producteurs 
du pays DE CHANTONNAY •

dimanChe 19 juillet 
Château de Sigournais de 17h à 22h
Venez à la rencontre des producteurs 
et artisans, dégustez et mangez sur 
place les produits locaux, tables mises 
à disposition. Animation musicale avec 
Bruno Ligonnière.
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ENVIRONNEMENT

• Les pesticides : une pratique interdite depuis 2010 •
L’arrêté préfectoral n°10-DDTM-SER-022 du 17 mars 2010, protégeant les milieux aquatiques contre l’utilisation des pesticides, a 
interdit l’utilisation de produits phytosanitaires afin de protéger la ressource en eau.

Cet arrêté s’applique à tous, particuliers, agriculteurs, entrepreneurs, collectivités. 
D’une manière générale, il interdit l’emploi des pesticides : 
• à moins de 5 mètres des cours d’eau, plans d’eau, sources, puits, forages et berges des mares ;
• sur et à moins d’1 mètre des berges des fossés, collecteurs d’eau pluviales, avaloirs, caniveaux 
et bouches d’égout ;
• dans les zones humides, caractérisées par la présence d’une végétation hygrophile.

Les peines encourues sont de 75 000 € d’amende et 2 ans d’emprisonnement.
Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous à votre mairie.

• Le brûlage des déchets verts, c’est interdit : 
pourquoi, pour qui ? •
Le brûlage génère l’émission de nombreuses substances toxiques pour 
l’homme et contribue largement à la dégradation de la qualité de l’air. Il est 
également à l’origine de troubles de voisinage générés par les odeurs et la 
fumée. En Vendée, l’arrêté préfectoral n°12-SIDPC-DDTM-627 du 26 novembre 
2012 règlemente le brûlage des déchets verts.

pour Qui ?
Les particuliers et les services techniques des collectivités territoriales ne doivent 
pas brûler les déchets de tonte, débroussaillage, tailles de haies et élagages. De 
même, les entreprises d’espaces verts et paysagistes sont tenues d’éliminer leurs 
déchets en respectant l’environnement, c’est-à-dire en broyant sur place, en 
apportant en déchèterie ou en valorisant ces déchets.
Les agriculteurs sont soumis à des règles particulières concernant le brûlage 
des déchets verts. Ces déchets doivent être, en priorité, valorisés ou recyclés.
Cependant, les déchets verts d’origine agricole et les rémanents d’exploitation 
forestière (débris de bois après les coupes) peuvent être brûlés à condition de 
respecter les plages horaires précisées dans l’arrêté (de 11h à 15h30 de décembre 
à février et de 10h à 16h30 les autres mois) et sous réserve de l’absence d’épisodes 
de pollution atmosphérique (http://www.airpl.org/alertes).

Quelles alternatiVes ?
Les déchèteries, notamment celle de Chantonnay, sont équipées de plateforme accueillant les déchets verts. Certaines 
communes mettent à la disposition de leurs administrés des plateformes et font intervenir une société pour le broyage, puis 
distribuent le compost ainsi réalisé. Outre le fait de limiter les déplacements vers la déchèterie, ce sont plus de 1 000 m3 qui 
sont valorisés chaque année.
Avec un broyeur de déchets verts, les administrés produisent eux-mêmes les broyats pouvant servir au paillage des massifs ou 
à l’apport nécessaire au bon fonctionnement du composteur ménager.

Quelles sanCtions ?
Les auteurs de feux, ayant causés des accidents ou des dommages, sont pleinement responsables civilement et pénalement, 
même si les feux ont été autorisés.
Les contrevenants sont passibles d’une amende de 3ème catégorie, en application de l’article 131-13 du code pénal, soit 450 €. 
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par un incendie est punie d’un an 
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
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ENVIRONNEMENT

• Aides à la rénovation énergétique •
Depuis 2014, les élus de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay ont souhaité sensibiliser 
et informer les propriétaires à la nécessaire maîtrise de l’énergie et au recours aux énergies 
renouvelables. 
L’association ELISE a été retenue pour organiser et mettre en place des permanences, deux 
mercredis par mois, à la Communauté de communes, pour informer et conseiller les particuliers sur 
les priorités des travaux d’économie d’énergie les plus adaptés (projet de construction, isolation, choix de 
chauffage...).

Par ailleurs, lors de sa séance du 4 mars 2015, le Conseil communautaire a voté la mise en place d’une subvention pour les 
travaux de rénovation énergétique.
L’aide sera de 25 % sur un montant de travaux maximum de 2 000 €,  soit une subvention de 500 €.
Cette mesure concerne les résidences principales construites avant 1990 dont le classement énergétique est D, E, F ou G.
La subvention peut être demandée par des propriétaires occupants ou bailleurs et n’est pas soumise à condition de ressources.
Les travaux doivent être réalisés par des artisans ou des entreprises qualifiés RGE (Reconnu Garant pour l’Environnement) et 
correspondre aux critères exigés pour les crédits d’impôt.

Comment faire ?
Contacter l’association ELISE pour prendre rendez-vous.
Un questionnaire permettant d’établir une évaluation énergétique vous 
est adressé et doit être rapporté lors du rendez-vous.
Pour les habitations très énergivores, un diagnostic chez le particulier 
sera proposé. Pour cette prestation plus détaillée, une participation de 
100 € est demandée, avec un remboursement si des travaux de rénovation 
sont engagés dans un délai de 2 ans. Lors de l’entretien, le conseiller vous 
informe sur les travaux d’économie d’énergie à réaliser ainsi que sur les 
aides financières possibles. Il donne son avis technique sur le dossier de 
subvention établi auprès de la Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay.
Les prochaines permanences à la Communauté de communes pour 2015 
Les mercredis de 9h à 12h : 24 juin ; 15 juillet ; 19 août ; 9 et 23 septembre ; 
7 et 21 octobre ; 4 et 18 novembre ; 2 et 16 décembre

- Association ELISE : 02 51 08 80 88 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et 14h à 17h30) 
- Communauté de Communes du Pays de Chantonnay : 02 51 94 40 23

• Lutte contre le frelon asiatique •
Depuis l’été 2013, la Communauté de communes du Pays de Chantonnay prend en charge 
GRATUITEMENT la destruction des nids de frelons asiatiques.
En 2014, plus de 110 demandes ont été reçues, avec la destruction d’environ 80 nids entre avril et 
décembre.

La Communauté de communes du Pays de Chantonnay ne prend en charge que les destructions des nids de frelons 
asiatiques qui ont été validées et commandées par elle auprès de l’entreprise mandatée. La Communauté de communes ne 
procèdera à aucun remboursement pour toutes les demandes faites directement auprès d’un autre prestataire. 

Pour tous renseignements : contacter la Communauté de communes au 02 51 94 40 23 
www.cc-paysdechantonnay.fr 



ENTR’ACTE D’AUTOMNE 
AU PAYS DE CHANTONNAY

Jeudi 24 septembre à 20h30

SAINT VINCENT STERLANGES
Tél. 02 51 40 21 71

Vendredi 25 septembre à 20h30

SAINT HILAIRE LE VOUHIS
Tél. 02 51 46 84 93

Samedi 26 septembre à 20h30

ROCHETREJOUX
Tél. 02 51 91 45 24

Dimanche 27 septembre à 19h

SAINT PROUANT
Tél. 02 51 66 40 60

Mardi 29 septembre à 20h30

SAINT GERMAIN DE PRINCAY
Tél. 02 51 40 43 82

Jeudi 1er octobre à 20h30

BOURNEZEAU
Tél. 02 51 40 71 29

Vendredi 2 octobre à 20h30

SIGOURNAIS
Tél. 02 51 40 44 56

Samedi 3 octobre à 20h30

CHANTONNAY
Tél. 02 51 94 46 51

la Compagnie
Depuis plusieurs années, Aurélien Kairo 
s’affirme comme un chorégraphe à part 
entière, après avoir réussi un parcours 
atypique comme danseur interprète. Il a 
dansé pour les compagnies de Maurice 
Béjart et pour Marie-Claude Pietragalla.

En 1993, il rencontre la danse hip hop et 
fonde en 2002, la compagnie De Fakto.
Il propose un langage dansé métissé 
où le travail sur le mouvement et la 
performance vont de pair avec un goût 
pour l’expression des sentiments, la 
théâtralité, voire le mime.

La compagnie De Fakto a plusieurs 
créations à son actif, toutes issues de la 
culture hip hop qui est le socle de son 
travail, cherchant à défendre à chaque 
fois un projet artistique fort et audacieux.

En 2007, il crée « J’arrive », spectacle 
tendre et émouvant sur les plus belles 
chansons de Jacques Brel. En 2011/2012, 
« N. l’étoile dansante » autour des œuvres 
de Nietzsche et de la danse. Puis à 
l’automne 2012, « la Niña de la Casa Azul » 
spectacle chorégraphique autour de 
l’artiste peintre mexicaine Frida Kahlo. 

Depuis l’origine, De Fakto mène une 
action privilégiée auprès des jeunes et des 
moins jeunes dans le cadre d’évènements 
tels que la Biennale de la Danse de Lyon 
et plusieurs festivals hip hop. Elle travaille 
également beaucoup avec les structures 
scolaires et socioculturelles par le biais 
d’ateliers d’initiation de danse hip hop, en 
lien avec les créations de la compagnie.

le speCtaCle
Dans ce spectacle, Aurélien Kairo et 
Karla Pollux remontent le temps et 
racontent une très belle histoire, avec 
la présence virtuelle de Bourvil, acteur 
mythique du cinéma français, plongeant 
le spectateur dans une atmosphère à la 
fois très joyeuse et nostalgique.

Le duo entraîne le public dans les 
coulisses de la création d’un spectacle : 
des répétitions aux auditions en passant 
par l’échauffement, le trac, les réglages 
techniques. Les spectateurs suivent 
les premiers pas de danse des deux 
interprètes.

Aurélien Kairo réussit ainsi à mêler 
la danse hip-hop, sa technique et sa 
performance physique, aux danses de 
salon telles que le tango ou la valse.

• Un petit pas de deux sur ses pas – Compagnie De Fakto •
Comme chaque année, les membres de la commission Culture – Jeunesse et les élus communautaires vous proposent un 
nouveau spectacle qui sera représenté dans les huit communes de notre territoire du 24 septembre au 3 octobre 2015.
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, la danse.

du 24 septemBre au 3 oCtoBre 2015

CULTURE - JEUNESSE

speCtaCle à partir de 6 ans
Réservations auprès de votre mairie :

«  Léger et poétique, 
drôle et loufoque, ce duo 
surprend à chaque instant 
en passant du tango à la 
danse contemporaine, de la 
guinguette à la samba, de la 
valse au hip hop »

«  Quand l’âme de Bourvil 
entre dans la danse » –  
La Voix du Nord
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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHèQUES
DU PAYS DE CHANTONNAY

http://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr/

• 1ère édition du festival « Éclats de livres au Pays de 
Chantonnay » •
Pour la 1ère année les élus de la Communauté de communes ainsi que les bénévoles et professionnels 
du réseau des bibliothèques ont pris le parti de mettre les projecteurs sur les livres et les 
bibliothèques le temps d’une semaine. 
Du 13 au 18 avril dernier, plus de 250 personnes ont assisté à des lectures, ateliers, veillées, 
spectacles ou séances de cinéma qui mettaient à l’honneur le Loup, celui des contes et histoires 
pour enfants, celui des mythes et légendes.

CULTURE - JEUNESSE

des dVd en CirCulation sur le pays de Chantonnay
Le 6 mars, le fonds de DVD composé des 60 DVD achetés par la Communauté de communes et des 150 DVD prêtés par la 
Bibliothèque Départementale a été mis en circulation dans le réseau des bibliothèques. Après avoir passé 6 semaines dans la 
bibliothèque de St Germain de Prinçay, la tour de DVD a fait escale à Bournezeau, puis St Hilaire le Vouhis. Elle passera ensuite 
des vacances estivales en compagnie des Rocatrojoviciens avant d’aller à la bibliothèque de Chantonnay. 
Les DVD sont disponibles à la réservation depuis votre bibliothèque et peuvent vous y être acheminés. 
Retrouvez le catalogue complet sur le site internet du réseau des bibliothèques.

Nadine Brun-Cosme, 
auteur, a animé des 
ateliers créatifs  pour les 
enfants et les adultes.

Une centaine d’enfants 
a assisté aux lectures 
d’Orianne Lallemand, 
auteur jeunesse, suivies de 
séances dédicaces.

La compagnie « Al et les 
Astroboli » a proposé aux 
petits et aux grands de 
rencontrer le vrai, le grand, 
le méchant, le Loup !

Veillée animée par Claude 
Ribouillaut, ethnologue, 
et Frédérique Dumerchat, 
historien, où jeunes et 
adultes ont découvert 
l’histoire de cet animal 
mythique qu’est le loup. 
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www.cc-paysdechantonnay.fr 
A partir du mois de juillet, vous pourrez découvrir le nouveau 
site Internet de la Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay.
Véritable outil de communication, le site Internet vous permet de 
retrouver de nombreuses informations mises à jour quotidiennement.
Ce site a été tout particulièrement conçu pour être consulté sur 
une tablette ou un smartphone avec des fenêtres qui s’ajustent 
automatiquement au format de votre support.

annuaire de ContaCts
Un annuaire de contacts, présent sur le site Internet, répertorie tous 
les acteurs locaux du Pays de Chantonnay (associations, entreprises, 
administrations).
Vous êtes chef d’entreprise ou responsable d’une association ? N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Communauté 
de communes !!
Près d’un internaute sur deux consulte ce guide pratique. L’inscription pour figurer dans cet annuaire est gratuite. 
N’oubliez pas également de nous signaler toute modification éventuelle.

Retrouvez nous également sur notre page 
Facebook CC Pays de Chantonnay.
www.facebook.com/CCPaysdeChantonnay

NOUVEAU SITE INTERNET
COMMUNICATION

• LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, PARTENAIRE DES ASSOCIATIONS •
oBjets puBliCitaires
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay propose aux associations des objets publicitaires dans le cadre de 
l’organisation d’une manifestation.
Il suffit d’adresser une demande de lots par écrit à la Communauté de communes. Les lots sont distribués dans la limite des 
stocks disponibles.

prêt de goBelets réutilisaBles et de gilets jaunes de séCurité marQués du 
logo du pays de Chantonnay
- Pour les gilets de sécurité : se rapprocher de la mairie de votre commune.
- Pour les gobelets : se renseigner auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Chantonnay au 02 51 09 45 77.

agenda des manifestations 
N’hésitez pas à nous communiquer les dates de vos évènements ! 
Ils seront publiés dans l’agenda des manifestations du Pays de Chantonnay ainsi que dans le calendrier du 
site Internet de la Communauté de communes.
Envoyez vos informations à contact@cc-paysdechantonnay.fr 

BOURNEZEAU

CHANTONNAY 

ROCHETREJOUX

SAINT GERMAIN DE PRINÇAY

SAINT HILAIRE LE VOUHIS

SAINT PROUANT

SAINT VINCENT STERLANGES

SIGOURNAIS

www.cc-paysdechantonnay.fr

JUILLET - DÉCEMBRE 2015

Agenda
des manifestations



• EHPAD LES CROISETTES - CHANTONNAY •
Coup de jeune aux Croisettes
Mercredi 22 avril, la moyenne d’âge de la maison de retraite a subitement chuté car 4 
bébés étaient accueillis ce jour-là. Selon la coutume de l’établissement, les membres du 
personnel ayant eu un nouvel enfant dans l’année écoulée étaient conviés à un goûter avec 
les résidents. Ces derniers sont toujours ravis de pouvoir tenir dans leurs bras d’adorables 
poupons qui égaient leur quotidien et qui ravivent des souvenirs d’antan. 

• EHPAD LES ÉRABLES - SAINT PROUANT •
Le Jeudi 12 mars, la résidence les Erables organisait son concours de belote. Cet évènement 
a réuni les familles et les clubs des alentours pour un après-midi convivial. 40 doublettes ont 
joué pour tenter de gagner les nombreux lots mis en jeu. La recette de cette manifestation 
va permettre de poursuivre les nombreuses animations à destination des résidents avec, 
entre autre, un séjour de 4 jours au mois de septembre pour une dizaine de résidents.

• EHPAD LES HUMEAUX - BOURNEZEAU •
Les travaux réalisés aux Humeaux en 2013 et 2014 ont permis la création d’un PASA (Pôle 
d’Activités et de Soins Adaptés). Cet espace est dédié à l’accompagnement des personnes 
souffrant de maladies d’Alzheimer ou apparentées, vivant dans la structure. Il permettra à 
terme, si la conformité est retenue, l’accueil journalier de 12 résidents. 
Dans l’attente, afin de faire vivre cette unité, il a été décidé de l’ouvrir 2 à 3 jours par semaine, 
pour 4 à 5 résidents. Les 6 Auxiliaires de Soins en Gérontologie et Aide Médico Psychologique 
(AMP) se relaient pour cela. D’ores et déjà, les bénéfices pour les résidents accueillis se font 
ressentir. Les personnes sont prises en charge dans un lieu sécurisé, à l’écart des difficultés 
rencontrées parfois dans l’EHPAD avec les autres résidents. 
Plusieurs activités spécifiques, en lien avec les pathologies rencontrées et les projets de 
vie personnalisés, sont mises en place. Les mois prochains, l’aménagement des lieux va 
se poursuivre et permettre aux résidents d’être accueillis dans les meilleures conditions 
possibles.
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• RÉSIDENCE LE TAIL FLEURI - ST GERMAIN DE PRINçAY •
maison de Vie pour les personnes Âgées non dépendantes
Composition du bâtiment : 24 studios et un noyau central regroupant les activités collectives 
(accueil de jour, séjour-salon, cuisine, salle à manger et les espaces du personnel) 
Durée prévisionnelle des travaux : avril 2015 à juin 2016 
Montant prévisionnel des travaux : 1 827 465 € TTC 

Afin d’améliorer les conditions d’accueil des personnes âgées, le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) du Pays de 
Chantonnay a démarré les travaux d’une Maison de Vie à Saint Germain de Prinçay et d’un nouvel EHPAD à Chantonnay. La 
maîtrise d’œuvre pour la construction des 2 établissements a été confiée à Vendée Habitat.

• EHPAD « L’ASSEMBLÉE » - CHANTONNAY • 
(remplaCera l’ehpad « les Croisettes ») 
Composition du bâtiment : 82 lits aménagés dont  4 chambres doubles et 12 places intégrées 
en structure PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés). Ce dernier permet d’accueillir, dans la 
journée, les résidents de l’EHPAD ayant des troubles du comportement modérés, dans le but de 
leur proposer des activités sociales et thérapeutiques.
Durée prévisionnelle des travaux : avril 2015 à fin 2016 
Montant prévisionnel des travaux : 8 500 000 € TTC

Les aînés
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MCS (MASSÉ CHARPENTE SERRURERIE)
Rochetrejoux Construction métallique et enveloppe du bâtiment

LONGITUDE ONE
Sigournais fabrication de roulottes résidentielles et de roulottes hippomobiles
En 2001, Dominique Naulet, ancien mécanicien, crée l’entreprise Longitude One 
située sur la commune de Sigournais. Jusqu’en 2007, il est sous-traitant de l’industrie 
nautique et réalise des travaux spécifiques pour l’entreprise Jeanneau. Durant les 
périodes de baisse d’activités, il commence à fabriquer une roulotte que le couple 
installe dans son jardin. En 2008, la crise de l’industrie met fin momentanément à sa 
collaboration avec Jeanneau. Dominique, avec l’aide de son épouse Nelly, décident de 
se consacrer exclusivement à la fabrication de roulottes résidentielles et roulottes 
hippomobiles. Leur participation au salon belge « Passion Robinson » leur permet de 
trouver leur 1er client. La mise en ligne d’un site Internet et le bouche à oreille permettent 
le développement de l’activité.
Chaque roulotte est un produit unique et personnalisé selon un cahier des 
charges établi avec le client. La durée de fabrication est de 2-3 mois. Afin de se 
démarquer de la concurrence, Longitude One a développé des produits spécifiques :                                                                                                
- Les roulottes résidentielles 100 % autonomes ne nécessitent aucun raccordement 
avec l’extérieur (panneaux solaires posés sur la toiture, éolienne, réserve d’eau, toilettes 
sèches…). Ces roulottes peuvent faire jusqu’à 20 m² et sont majoritairement achetées 
par des professionnels du tourisme qui souhaitent proposer une offre d’hébergement 
originale et authentique. Ex. chambres d’hôtes « La Girardière » au Boupère
- La technique de construction employée pour les roulottes hippomobiles permet de proposer un produit léger et résistant 
avec un système de freinage efficace pour le confort du cheval. Elles sont vendues à des particuliers ou à des professionnels qui 
proposent des balades ou des vacances en roulottes. Ex. « Roulottes et attelages » à La Forêt sur Sèvre
Depuis le début de l’activité, Longitude One a réalisé 39 roulottes vendues dans toute la France ainsi qu’en Suisse et en Belgique.
Longitude One – Dominique et Nelly NAULET - La Petite Barbière 85110 SIGOURNAIS
Tél. 06 16 08 56 64 - www.longitude-one.com / www.roulottedereve.com

En 1981, Jean-Marc Massé reprend le secteur serrurerie de l’entreprise de travaux 
publics de son père, Marc Massé, et crée l’entreprise MCS. Implantée dans un milieu 
rural, l’entreprise travaille majoritairement pour une clientèle agricole avant de 
s’orienter vers le monde industriel en 1984. Pour cela, elle met en place la technique 
des Profilés Reconstitués Soudés (PRS), qui permet de réaliser des bâtiments de très 
grande portée en économisant du poids, et fait l’acquisition de machines à commande 
numérique reliées directement au bureau d’études. En 1990, l’entreprise auparavant 
installée sur le site de l’ancienne mine d’Antimoine, investit ses nouveaux locaux dans 
la zone artisanale de Rochetrejoux. La superficie des locaux est passée de 3 000 m² à 
17 000 m² aujourd’hui. 
L’étude, la conception et la pose d’ouvrages de charpente métallique ainsi que 
du clos couvert, représentent  l’offre première. MCS est actuellement un acteur 
reconnu dans le domaine de la charpente métallique. 90 salariés travaillent dans 
les différents services : pôle administratif, pôle commercial, bureau d’études de 
production, atelier de fabrication et montage travaux.
Respectueuse de l’environnement, l’entreprise utilise depuis 2009 de la peinture à l’eau 
ne rejetant de ce fait que très peu de solvant dans l’atmosphère. Depuis août 2014, 
MCS a obtenu la certification CE, qui assure au client une qualité de fabrication ainsi 
que la traçabilité des produits. Ce gage de qualité a permis à l’entreprise d’obtenir de 
nouveaux marchés parmi des sociétés telles que : RATP, SNCF, ADP (Aéroport de Paris) 
à Orly et Roissy.  Ex de réalisations : hYPER U Chantonnay, SAMU SMUR de Nantes, une 
structure pour le Parc du Puy du Fou 
Gérant : M. Jean-Marc MASSÉ - Zone Artisanale 85510 ROCHETREJOUX
Tél. 02 51 91 48 46 - www.masse-charpente.fr

LE SAviez-vous ?

SAMU / SMUR de Nantes
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• ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE 
ST GERMAIN DE PRINçAY •
accueil d’une italienne dans 
le cadre d’un s.V.e 

Depuis début janvier, l’association 
Familles Rurales de St Germain 
de Prinçay accueille pendant 10 
mois Zoé OGNIBENE, une jeune 
italienne de 19 ans, dans le cadre 
d’un Service Volontaire Européen 
(SVE). Le SVE s’adresse à des 
jeunes européens de 18 à 30 ans 
souhaitant exercer une mission 

d’intérêt général, de 2 mois à 12 mois, dans les domaines 
de l’environnement, les arts et la culture, l’animation 
auprès des enfants ou des personnes âgées…. Ces activités 
basées sur le volontariat leur permettent de développer 
une citoyenneté active, de faire preuve de solidarité, de 
découvrir une autre culture, une autre langue...  

C’est lors d’un rassemblement de la Fédération Nationale 
de Familles Rurales, que  M. Alain BIZET, président de 
l’association de St Germain de Prinçay, a rencontré une 
jeune allemande qui était accueillie dans le cadre d’un 
SVE à la Fédération Régionale. L’association s’est ensuite 
intéressée à ce dispositif et a monté un dossier présentant 
ses motivations ainsi que les missions qui pourraient 
être proposées. En septembre 2014, l’association a 
reçu de l’Agence Erasmus + « Jeunesse et Sport » une 
accréditation pour l’accueil SVE pour une durée de 3 ans 
ainsi qu’une subvention. C’est la 1ère association locale 
Familles Rurales en Pays de La Loire à  s’engager dans 
ce programme.

Zoé participe à l’encadrement et à l’animation auprès 
des enfants de l’accueil de loisirs « Les P’tits Mousses ». 
Encadrée par sa tutrice, Christelle TEILLET, directrice, elle 
leur a proposé des activités autour de l’Italie et des pays 
étrangers. Cet échange est très enrichissant pour les enfants 
qui découvrent une autre culture. Elle a également réalisé 
des affiches et des dépliants pour l’association. D’autres 
projets culturels vont lui être confiés, comme par exemple 
la réalisation d’un site Internet. à son arrivée, Zoé parlait 
très peu le français. Grâce au contact avec les enfants et 
au cours de français de Mme Marie-Antoinette VERGNAUD, 
ancienne institutrice, Zoé est maintenant très à l’aise avec 
notre langue.

• LYCÉE CLEMENCEAU - Chantonnay •
le projet « erasmus + »  sur les 
sources d’énergie, vecteur de 
partenariats multiples pour le lycée 

Le projet de partenariat stratégique validé par la 
Commission européenne pour la période 2014-2016 
sur le thème de « L’évolution historique d’utilisation 
des sources d’énergie » permet, depuis octobre 2014, 
aux élèves de section européenne espagnole du lycée 
Clemenceau non seulement d’acquérir connaissances et 
compétences sur cette thématique, mais aussi d’établir 
des liens avec de multiples partenaires améliorant ainsi 
l’ancrage du lycée dans son territoire.
Dans le cadre de ce projet européen, les 1ers  échanges 
ont commencé entre enseignants et élèves des 3 lycées 
partenaires : le lycée Galileo Galilei de Puertollano, en 
Castilla – La Mancha (Espagne), le Lycée Kopernik à Bedzin 
en Pologne et le lycée Clemenceau de Chantonnay. 
Communiquant en anglais ou en espagnol sur les réseaux 
sociaux, échangeant par visioconférence et s’accueillant 
mutuellement dans leurs établissements et dans leurs 
familles, les élèves ont réalisé des activités d’apprentissage 
sur les sources d’énergie utilisées dans chacun de leurs 
pays. Très vite, d’autres partenaires sont venus se greffer 
permettant un enrichissement et un approfondissement du 
contenu envisagé.

Les effets positifs de ce projet ont d’ores et déjà rejailli sur 
la communauté éducative du lycée et sur les parents des 
élèves accueillant des correspondants étrangers. La forte 
implication et la motivation des 17 élèves concernés a permis 
d’améliorer les relations élèves-adultes. C’est un groupe de 
plus en plus nombreux de membres du personnel du lycée 
qui adhère  aujourd’hui aux actions et prépare le programme 
2015-2016. 

Participant à la campagne de sensibilisation à la performance 
énergétique proposée dans les lycées par le CPIE Loire 
Océane, les élèves ont commencé à préparer la 2nde étape de 
leur réflexion sur l’énergie, prévue pour l’année 2015-2016 : 
prendre la mesure de la consommation énergétique actuelle 
individuelle et collective (chez soi et au lycée), suivre la mise 
en œuvre de l’usine de méthanisation sur la commune de 
Chantonnay et réaliser des courts-métrages pour proposer 
des solutions d’économie d’énergie. En proposant des éco-
gestes  à la portée de tous, ils pourront être les ambassadeurs 
de ces actions auprès de leurs camarades.

LE SAviez-vous ?

Association
de Saint-Germain-

de-Prinçay



BOURNEZEAU
lotissements Communaux  
Il reste des lots disponibles à l’éco quartier du Bois Courtaud, 
au prix de 53,27 € et 54,47 € /m².
Renseignements en Mairie au 02 51 40 54 01 
Plans avec surfaces et lots disponibles consultables sur le site 
www.bournezeau.fr 

nouVeau CommerCe 
PizzaNel (Pizzéria)
Place du Commerce
Tél : 09 73 63 70 52
www.pizzanel.com

aCtiVité Complémentaire   .................
Steph’Coiffure
Le salon de coiffure propose désormais une activité 
complémentaire : institut de beauté (épilations, soins du 
visage…).
1 Place de la Liberté
Tél. 02 51 40 71 23 - www.steph-coiffure.fr 

Changements de gérants  ..................
SARL Menuiserie BIAUD 
Nouveau gérant : Nicolas GILBERT
Zone Artisanale de la Coussaie
Tél. 02 51 40 75 36

SARL PÉTÉ 
Nouveau gérant : Emmanuel ALLAND
Zone Artisanale de la Coussaie
Tél. 02 51 40 72 19

SAINT HILAIRE LE VOUHIS
Aménagement et agrandissement 
du réfectoire de la cantine scolaire 
avec isolation phonique.

nouVelles aCtiVités   ...........................
SCOOT’ACTIONS
Réparation, entretien et vente d’occasion de scooter et cycles
Les Houillères
Tél. 07 71 23 02 55 – yannick@scootsaction.fr 

Jean-Marie VERONNEAU
Entretien des espaces verts et élagage
Tél. 06 20 95 04 23

artseo.fr – Mme Sumati BERRIAU
Site Internet pour mettre en relation les artistes et les 
organisateurs d’évènements
Tél. 06 58 49 73 26 – contact@artseo.fr
www.artseo.fr

Changement d’adresse  ......................
AB BOIS Menuiseries 
Actipôle de la Vouraie
Tél. 02 28 15 92 85 / 06 45 66 90 87
menuiserie@ab-bois.net / www.ab-bois.net 
   

SAINT PROUANT
p.l.u.
La commune a engagé la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) sur tout son territoire. 
Pour tout renseignement, les personnes intéressées 
peuvent se présenter en mairie : 
- des documents graphiques pourront être consultés selon 
l’avancement de l’étude, 
- les observations écrites et suggestions du public peuvent 
être consignées, soit sur le cahier mis à disposition en mairie 
aux heures d’ouverture, soit sur papier libre adressé à la 
mairie, soit par mail à l’adresse suivante plu@saintprouant.fr, 
- des réunions publiques seront planifiées. 

organisation du 1er forum 
des assoCiations de saint 
prouant

ROCHETREJOUX
nuit de la Chouette
Samedi 4 avril, 50 passionnés et curieux de nature se sont 
rassemblés à Rochetrejoux pour un moment de rencontres 
et d’échanges dans le cadre de la 11ème Nuit de la Chouette. 
C’est un rassemblement national organisé par la LPO (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux) et la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France. 
Cet événement a été organisé par le CPIE Sèvre et Bocage. 
Les personnes présentes ont été sensibilisées à l’aide 
d’un diaporama, à la préservation des rapaces nocturnes, 
véritables auxiliaires de culture et de jardinage. Puis s’en est 
suivie une sortie nocturne pour aller découvrir les rapaces 
nocturnes présents dans la commune. 
Un verre de l’amitié, offert par la municipalité, a permis de 
poursuivre les échanges et de découvrir une collection de 
gîtes et nichoirs pour la faune sauvage.

Quoi de neuf dans les communes ?
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CHANTONNAY
nouVelles aCtiVités  ...........................
LPI Services 
Services informatiques à domicile (assistance, conseils, 
dépannage et installation de matériel informatique)
26, rue Nationale
Tél. 02 51 94 40 40 – Fax. 02 51 46 98 07
lpi@lpinfo.fr – www.lpinformatique.info

GEEKOGAMES
Magasin de jeux vidéos, consoles et produits dérivés
11, Place de la Liberté
Tél. 09 73 54 17 89
geekogames85@gmail.com
https://facebook.com/geekogames85

Anne MINAUD
Sophrologue
Les Revêtissons 
Tél. 06 21 00 80 43

Céline BROSSARD
Diététicienne
Centre médical Épidaure - 40 av de Lattre de Tassigny
Tél. 06 68 28 18 49

ÉCOUTE INTÉRIEURE 
Bénédicte BERNARD, praticienne EFT, accompagnement bien-
être
Tél. 06 67 00 42 20
http://ecouteinterieure.jimdo.com

AGIRHA
Association de Gestion Impliquant la Relation Homme Animal
L’étang – St Philbert du Pont Charrault
Tél. 09 80 52 55 32 – 07 70 62 09 28
agirha85@gmail.com

CABINET AQUAGYM
Mme Cousseau - 15, Place de la Liberté
Tél. 06 73 77 68 61 – aquagym.cousseau@laposte.net

Changement de gérants  ...................
SARL COUTAND YVES
Nouvelle gérante : Mme ROCHEREAU Sandrine
ZI Pierre Brune
Tél. 02 51 94 40 24 -  yves.coutand@wanadoo.fr

FOURNITURES AUTO SERVICES
Nouveaux gérants : M. et Mme Philippe BAUDRY
ZI Pierre Brune - 9, rue de l’Industrie 
Tél. 02 51 94 38 17

Changement d’adresse  .....................
ALIAC METAL (métallerie, chaudronnerie) 
Parc Polaris Nord - 13 rue de Grange 
Tél. 02 51 06 42 83

PAVÉO (vente et dépannage informatique, création de 
site Internet)
11, Avenue de Lattre de Tassigny
Tél. 09 72 29 00 20 – patrice@paveo.com

Quoi de neuf dans les communes ?
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SAINT GERMAIN DE PRINçAY

Des travaux d’agrandissement ont été réalisés à la 
bibliothèque avec la création d’un espace jeunesse.

nouVelles aCtiVités  ...........................
CréA’ SM - Émilien RENAUD
Agencement intérieur (cuisine, salle de bains et dressing)
ZA le Bouchage  - Tél. 02 51 05 47 21 / 06 77 11 04 26  
 
IPV L’Informatique Pour Tous - Didier MENANTEAU
Maintenance et nettoyage PC, récupération des données
Tél. 02 51 40 40 03 

C’ P.G
Giovanni PARAGE - Carreleur
Tél. 06 25 09 35 13 – 02 51 43 79 76
parage.giovanni@orange.fr 

Changement de gérants  ...................
Baptiste ROTURIER prend la suite de Denis CARDINAUD 
(plâtrerie, carrelage, faïence)
23 rue des Bosquets 
Tél. 06 18 17 59 25 - roturierbaptiste@orange.fr 

TIFF Coiffure Mixte 
(anciennement NG Coiffure) 
50 bis rue des Glycines  - Tél 02 51 40 42 22

SIGOURNAIS
lotissement « le Côtelet »
Il reste quelques lots sur la 1ère tranche au prix de 36 €/m². 
Renseignements auprès de la mairie : 02 51 40 44 56
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Jeudi 24 septembre - 20h30

SAINT VINCENT STERLANGES 

Vendredi 25 septembre - 20h30

SAINT HILAIRE LE VOUHIS 

Samedi 26 septembre - 20h30

ROCHETREJOUX 

Dimanche 27 septembre - 19h00 

SAINT PROUANT 

Mardi 29 septembre - 20h30

SAINT GERMAIN DE PRINÇAY

Jeudi 1er octobre - 20h30

BOURNEZEAU 

Vendredi 2 octobre - 20h30
SIGOURNAIS

Samedi 3 octobre - 20h30

CHANTONNAY 

6 € 
adultes

3 €
 

jusqu’à 
18 ans

RÉSERVATIONS 

ET RENSEIGNEMENTS 

AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE

Spectacle
TOUT 

PUBLIC

QUAND  

LE HIP-HOP 

RENCONTRE 

L’UNIVERS  

DE BOURVIL

AURÉLIEN KAIRO - COMPAGNIE DE FAKTO


