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L’économie de notre territoire est une compétence obligatoire de la Communauté 
de communes. C’est pourquoi la commission communication a décidé d’y 
consacrer le dossier du présent numéro.

En effet, le Pays de Chantonnay doit offrir aux acteurs économiques les meilleures 
conditions d’accueil pour de nouvelles implantations mais aussi accompagner le 
développement de celles qui sont déjà installées sur notre secteur.

Cela passe, en amont, par une prospection vers des créateurs d’entreprises afin 
de renouveler et de dynamiser le tissu économique et l’emploi. C’est la raison de 
notre présence à différents salons, le dernier étant le Salon des Entrepreneurs 
Nantes Grand Ouest qui s’est tenu les 25 et 26 novembre derniers.

Cela passe aussi par la création de structures d’accueil, de zones d’activités que 
nous avons aménagées sur tout le territoire, d’ateliers relais, d’une pépinière 
d’entreprises mais aussi d’aides à l’installation sous forme de prêts d’honneur en 
partenariat avec Initiative Vendée Bocage et des subventions par l’intermédiaire 
de l’ORAC.

Les services de la Communauté de communes se tiennent évidemment à la 
disposition de tout demandeur pour l’assister dans la constitution de son dossier.

Dans un autre domaine, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République) a fixé le nombre minimum d’habitants des Communautés de 
communes à 15 000. En Vendée, 10 collectivités sur 28 étaient concernées dont le 

Pays des Essarts (13 200 habitants). Le Préfet de la Vendée a été chargé d’établir un SDCI (Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale) en fusionnant certains territoires ou en détachant des communes pour les faire rejoindre un autre ensemble. À 
la suite de concertations étroites entre la Préfecture et les collectivités, le Préfet nous a adressé le 3 novembre 2015 son projet de 
Schéma. Les communes de Saint Martin des Noyers et de Sainte Cécile rejoindraient notre structure. Compte tenu de leur proximité 
et des liens que nous entretenons avec elles, le Pays de Chantonnay est tout à fait favorable pour les accueillir. Cette adhésion 
devrait être effective au 1er janvier 2017, délai nécessaire pour harmoniser nos modes de fonctionnement, sans oublier les aspects 
financiers et fiscaux.

Au seuil de cette année 2016, j’ai le plaisir sincère de vous souhaiter en mon nom et au nom du Conseil Communautaire, une bonne 
année, une année d’épanouissement dans votre vie personnelle et professionnelle, dans la paix et la sérénité pour vous et ceux qui 
vous sont proches.

Jean-Jacques DELAYE
Président de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay
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• LE SALON DES ENTREPRENEURS •
Les 25 et 26 novembre derniers, la Communauté de communes 
du Pays de Chantonnay a participé à la 8ème édition du Salon des 
Entrepreneurs à Nantes, en collaboration avec Vendée Expansion et 
12 autres collectivités vendéennes. 

Ce salon est le plus grand rassemblement d’entrepreneurs du Grand 
Ouest. Il est destiné aux porteurs de projet, créateurs, repreneurs, 
auto-entrepreneurs ou encore jeunes dirigeants. Plus de 10 000 
visiteurs ont pu découvrir les stands des 120 exposants et assister 
aux différents ateliers et conférences.

Le Pays de Chantonnay a pu mettre en avant son territoire et présenter 
son offre de terrains et de bâtiments ainsi que l’accompagnement 
personnalisé qu’il peut proposer aux entrepreneurs.

• PARC POLARIS À CHANTONNAY  •
L’entreprise FORTIN AUTOMOBILES construit un bâtiment supplémentaire d’une surface de 1 340 m², en face de ses locaux 
actuels.

• VENDÉOPÔLE VENDÉE CENTRE À BOURNEZEAU •
L’entreprise ALUMIVER construit sur son terrain un bâtiment de 300 m² constitué de  
2 ateliers de 150 m² destinés à la location.

• LA PÉPINIÈRE DE BENÊTRE À SIGOURNAIS •
La société THUAU, spécialisée dans la maintenance de machines industrielles, s’installe dans un atelier de 100 m² à partir du 
mois de janvier 2016.

• TRAVAUX DE LA 2x2 VOIES CHANTONNAY-BOURNEZEAU •
 
Depuis fin 2013, le Conseil Départemental de la Vendée a lancé les travaux de la 2x2 voies 
Chantonnay – Bournezeau dans le but de désenclaver la Vendée et de favoriser le développement 
économique. En effet, cet axe est essentiel car il permettra de relier Chantonnay à La Roche-sur-
Yon entièrement en 2x2 voies, à partir de l’été 2018.

La première section des travaux a nécessité plusieurs aménagements : la création d’un giratoire 
à l’entrée Ouest de Chantonnay, un contournement de 800 mètres au lieu-dit « Les Aveneaux » et 
l’aménagement complet des virages de L’Angle.

L’opération la plus spectaculaire est la construction d’un viaduc pour le franchissement du Lay. 
Cet ouvrage impressionnant, long de 190 m, sera le deuxième ouvrage le plus long de Vendée 
après le pont de Noirmoutier. Situé à 20 mètres au-dessus de l’eau, il est constitué de 2 ponts 
juxtaposés de 11 m de large et supportant 2 voies de circulation. La date de livraison du viaduc 
est prévue pour octobre 2016.
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BILAN DE LA Saison 2015
TOURISME TOURISME

• ANIMATION GÉOCACHING 
À CHANTONNAY •
GPS à la main, 30 personnes ont arpenté les 
rues du centre-ville de Chantonnay le 29 juillet, 
à la recherche de la cache finale. Après avoir 
résolu les énigmes et recherché les caches, 
tous les participants ont été récompensés à la 
fin de cette chasse au trésor.

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

Du 10 juillet au 28 août, 
172 enfants ont profité des 
balades à poney proposées 
tous les vendredis après-
midi par la ferme équestre 
de la Tuilerie.

• BALADE CONTÉE À 
ROCHETREJOUX •
Mercredi 22 juillet, 2 balades contées 
étaient proposées sur la commune. Une 
cinquantaine de personnes sont venues 
écouter les conteurs, Sylvie GRIFFON et 
Claude BURNEAU.

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

En partenariat avec la Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay, le club de canoë-kayak de Fontenay le Comte a reconduit 
ses activités sur le lac de Touchegray pour la 4ème année.
 
Du 31 mai au 24 août, 740 personnes  sont venues naviguer sur le lac. 
Les 4 balades crépusculaires proposées pendant l’été étaient complètes.

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

• Balade enchantée autour du lac 
de la Vouraie • 
Mercredi 5 août, 60 personnes 
ont suivi la conteuse Fabienne 
MARTINEAU durant un voyage 
féérique, à la rencontre des 
êtres de la nature, des fées 
et des farfadets… Contes, 
apprentissage de formules 
magiques et ateliers de 
couronnes de fougères ont 
agrémenté la balade de 2 km 
autour du lac de la Vouraie.

• Marché de Producteurs de Pays – Sigournais • 
L’Office de Tourisme, en collaboration avec la mairie de Sigournais, a organisé son inconditionnel 
Marché de Producteurs le dimanche 19 juillet au château de Sigournais. Après une légère averse, 
les visiteurs sont venus faire un tour au marché.

Environ 300 personnes sont restées dîner en dégustant les 
spécialités des producteurs. Dans la soirée, l’animation assurée 
par Bruno Ligonnière a été très appréciée du public. 
Les bénévoles des communes du Pays de Chantonnay participent à l’organisation de cette 
manifestation qui a lieu chaque année dans une commune différente. 
En 2016, le marché se déroulera le dimanche 17 juillet à Bournezeau. 

• Concours photos 2015 • 
Le 6ème concours photos de l’Office de Tourisme sur le thème « Ombre et Lumière » s’est achevé le 30 septembre dernier. Il y 
a eu 28 participants et 80 photos déposées pour ce thème. Une exposition des photos des 6 dernières années aura lieu du  
21 décembre 2015 au 8 janvier 2016 à la salle des Arcades, à Chantonnay.
L’Office de Tourisme relance son concours photos en 2016 avec comme thème : « Rendez-vous en mer inconnue ». 

3ème Prix : « Ombre sur l’eau »  
Frédéric VILLAIN

• Balades semi-nocturneS •
Du mardi 7 juillet au mardi 25 août, 2 033 personnes ont participé aux balades proposées dans chacune des 8 communes du 
territoire.

1er Prix : « Fantôme »  
Alain DURET

Prix enfant : 
« Ombre de vélo » 

Léonie VILLAIN

2ème Prix : « Holà » 
Nicole GRANIER

• Animations 2016 •
BALADES SEMI-NOCTURNES : 
Tous les mardis du 5 juillet au 23 août dans toutes les communes du Pays de Chantonnay.

MARCHÉ PRODUCTEURS DE PAYS : 
Dimanche 17 juillet à Bournezeau.
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ÉCONOMIE sur le Pays de Chantonnay

• Nombre d’établissements sur le Pays de Chantonnay • 

1 407 établissements 
+25,5 % en 5 ans

chiffres-clÉs

Répartition des établissements
par secteurs d’activités

Source : INSEE

• Évolution de l’emploi salarié (1) sur le Pays de Chantonnay  • 
En 2009 En 2013 Evolution

Nombre d’emploi salariés 4606 5097 + 10,7 %
Répartition des emplois

par secteurs d’activités en 2013

Source : Acoss, Urssaf Pays de la Loire

(1) Emplois salariés du secteur marchand non agricole

• Agriculture - Nombre d’exploitations et d’emplois agricoles  • 
2000 2010

Superficie en terres labourables (en hectare) 15 345 15 145
Exploitations agricoles 436 201
Chefs d’exploitations et coexploitants 564 348
Actifs agricoles permanents (en unité de travail annuel) 542 405

• Taux de chômage au 2ème trimestre 2015  • 
Au niveau National 10 %
Pays de la Loire 8,9 %
Vendée 8,5 %
Pays de Chantonnay 7,5 %

Zoom sur l’artisanat
• L’artisanat en Vendée • 

Avec 11 912 entreprises, l’artisanat en Vendée représente :
- 1 entreprise sur 3   
- 1 salarié sur 5   
- 1 création d’entreprise sur 4   
- 3 milliards d’euros de Chiffres d’Affaires
- 330 métiers répartis en 4 secteurs d’activités 

• La dynamique de l’artisanat du Pays de Chantonnay • 

290 entreprises

L’ENTREPRISE ARTISANALE, UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis 5 ans, une moyenne de 26 créations ou reprises d’entreprises sont comptabilisées tous les ans sur le Pays de Chantonnay.
68 % des entreprises créées ou reprises sont toujours actives après 5 ans d’activité.

LA DYNAMIQUE DE L’EMPLOI DANS L’ARTISANAT
L’emploi salarié a progressé de 6,6 % dans 
l’artisanat entre 2008 et 2014. 

1676 actifs au service de l’artisanat du territoire 
55% des établissements sont employeurs
1 325 salariés et apprentis

Evolution de l’emploi salarié par  
secteurs d’activité entre 2008 et 2014

                                                                                                                                                   Var° Relative

Alimentation +22,4 %

Bâtiment +6,8 %

Production +5,3 %

Services + 4,2 %

Ensemble Artisanat CC du Pays de Chantonnay + 6,6 % 
VENDÉE - 2,1%

Ensemble secteur marchand CC du Pays de Chantonnay + 1,2 %
VENDÉE - 2,0%

Contact : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Pays de la Loire – Délégation Vendée

Tél. 02 51 44 35 00 - www.cmavendee.fr

Source : Agreste

Source : Pôle Emploi, INSEE

+ 2 463 entreprises en 10 ans
soit une progression de 26%

+ 24 entreprises en 10 ans  
soit une progression de 9 %
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• L’économie une affaire communautaire  •
Le développement économique est l’une des principales priorités de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay.  
Dès sa création en 1993, les élus ont mis en place des équipements pour favoriser l’implantation, la création et le développement 
d’entreprises. Trois ateliers relais ont été construits et la première tranche du parc d’activités économique communautaire 
Polaris, à Chantonnay, a été aménagée. 

Depuis, la Communauté de communes a poursuivi ses actions. Elle est chargée des activités suivantes :

•  La création des nouvelles zones d’activités (industrielle, artisanale ou commerciale) et de l’extension des zones communales 
existantes à l’exclusion du pôle environnemental des Grisons à Saint Prouant dédié au traitement des déchets ménagers, 

•  Les structures immobilières d’accueil des entreprises sauf pour les commerces de proximité qui restent du ressort de chaque 
commune, 

•  La promotion économique, les relations avec les partenaires économiques, la prospection, l’accueil et le conseil pour les 
projets d’entreprises, 

• Les actions pour le maintien du commerce de proximité.

• La mise à disposition de bâtiments économiques  
pour l’accueil des entreprises •
- LES ATELIERS RELAIS

Afin de faciliter la création et l’implantation d’entreprises, la Communauté de 
communes investit dans la construction d’ateliers relais.

Ainsi, le Pays de Chantonnay en a construit 11 depuis 1993 dont l’objectif est de 
proposer des ateliers à louer. Il s’agit en premier lieu de location temporaire par 
un bail précaire de 35 mois. Cette formule permet le démarrage de l’entreprise 
avec la possibilité d’envisager une autre location plus pérenne ou la construction 
d’un bâtiment.

Actuellement, la Communauté de communes possède :
- un atelier relais de 300 m² sur l’Actipôle de la Vouraie à Saint Hilaire le Vouhis (actuellement occupé)
- un atelier relais de 250 m² sur l’Actipôle des Grandmontains à Saint Prouant (actuellement occupé)
- un atelier relais de 450 m² à Saint Vincent Sterlanges (occupé à partir de janvier 2016)
- un atelier relais de 420 m² actuellement en cours de rénovation et d’aménagement à Chantonnay.

- LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DE BENÊTRE À SIGOURNAIS

Implantée sur l’Actipôle de Benêtre à Sigournais, la pépinière 
d’entreprises a pour but d’accueillir des entreprises en phase 
de création, de développement ou d’implantation sur le Pays de 
Chantonnay. Elle est composée de 5 ateliers de 100 à 204 m², 
de 5 bureaux de 16 à 20,8 m² et d’espaces communs (vestiaires, 
sanitaires et espace détente).

Depuis sa mise en service début 2012, la pépinière d’entreprises 
de Benêtre a accueilli 7 entreprises. 

Des ateliers et des bureaux sont actuellement disponibles.

Contact :  Communauté de Communes  
Tél. : 02 51 94 40 23

• Handi-Pharm •
Spécialisée dans la vente et la location de matériel médical auprès des pharmacies, l’entreprise Handi-Pharm s’est installée sur 
Chantonnay en juillet 2000. 

À ses débuts, Handi-Pharm employait 5 personnes. En 2003, afin de développer son activité, l’entreprise s’est installée dans 
un atelier-relais de la Communauté de communes. En juin 2015, Handi-Pharm a déménagé dans un nouveau bâtiment de  
1 500 m² sur le Parc d’Activités Polaris. 32 personnes travaillent sur le site de Chantonnay qui regroupe le siège social du groupe 
Handi-Pharm et l’agence Handi-Pharm Océan. L’entreprise a créé 7 agences basées dans le Grand Ouest et totalise plus de  
100 collaborateurs. 

Leader sur le marché, Handi-Pharm propose plus de 11 000 références auprès de 1 300 pharmacies : lit médical, fauteuil roulant, 
lève-patient… L’entreprise a également créé sa marque « Pharma confort » avec une gamme de chaussures et d’oreillers.

INTERVIEW DE SÉBASTIEN BOUSSEAU, PRÉSIDENT DU GROUPE HANDI-PHARM

Quelles ont été vos motivations pour vous installer dans un atelier-relais ?

J’étais en location dans un bâtiment qui devenait trop petit. Je souhaitais développer mon activité mais 
je n’avais pas la capacité d’acheter un local plus grand. La Communauté de communes m’a proposé 
de m’installer dans un atelier-relais situé sur la zone d’activités de Polaris. En 2003, j’ai donc intégré cet 
atelier-relais dont la surface correspondait à mes attentes. En 2005, je l’ai racheté et j’ai ensuite réalisé 
2 agrandissements.

Quels ont été les avantages pour votre activité ? 

Ce dispositif m’a permis de faire évoluer mon 
entreprise. J’ai pu aménager le local comme je 
le souhaitais, selon les besoins de mon activité, 
sans avoir eu à investir dans la construction 

d’un bâtiment. Souvent, les jeunes entreprises n’ont ni l’envie, ni les moyens 
de construire leur local d’activité. Ce dispositif permet de se concentrer sur 
son cæur de métier sans le risque immobilier.

Je remercie la Communauté de communes de m’avoir donné l’opportunité 
de développer mon activité.

L’Expérience d’Handi-Pharm 

• L’accompagnement dans le projet de création ou de reprise d’activité •
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay est à l’écoute des entreprises afin de faciliter les projets d’implantation, 
de création et de développement des activités économiques et de l’emploi sur le territoire. Elle propose : 

- un accueil et un accompagnement personnalisé, 
- des informations sur les aides existantes pour la création et le développement des entreprises,
- une mise en relation avec les différents acteurs économiques du territoire…

Contact : Communauté de communes du Pays de Chantonnay 02 51 94 40 23
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• FUSION DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE SAINT PROUANT •
INTERVIEW DE GILDAS ARNAUD, SECRÉTAIRE DE L’ASSOCIATION

Dans quel but a été créée l’association ?

Elle existe depuis 2011 et compte actuellement 30 adhérents, soit la majorité des artisans, commerçants et entrepreneurs de Saint 
Prouant. 

L’association a été créée pour faire connaître les entreprises de la commune. Nous souhaitions nous regrouper  pour favoriser le 
développement économique local.

L’idée c’est également de s’entraider, de dialoguer et de discuter des problèmes que 
peuvent rencontrer une ou plusieurs des entreprises. 

Qu’est ce que l’association apporte à ses adhérents ? 

L’association aide les entreprises à se développer et à se faire connaître. Nous organisons 
des réunions tous les trimestres. Tout se fait dans la convivialité, nous sommes plus 
collègues que concurrents.

Nous organisons une foire-exposition tous les 2 ans afin de faire la promotion des 
adhérents. La prochaine édition aura lieu les 24 et 25 septembre 2016.

L’Expérience DE LA F.A.C.

INITIATIVE VENDÉE BOCAGE
Premier réseau associatif de financement des créateurs d’entreprises, Initiative Vendée Bocage a pour 
mission de soutenir la création et la reprise d’entreprises sur les 72 communes du Pays du Bocage 
Vendéen. L’association propose l’octroi d’un prêt d’honneur personnel à 0% et le parrainage par un chef 
d’entreprise pendant la 1ère année d’activité. 

Contact : 02 51 43 87 25 – www.initiative-vendeebocage.fr

O.R.A.C (OPÉRATION DE RESTRUCTURATION DE L’ARTISANAT ET DU COMMERCE)
Mis en place par le Pays du Bocage Vendéen, ce dispositif, par l’octroi de subventions, vise à dynamiser 
l’économie locale en favorisant le développement et la modernisation des petites entreprises indépendantes 
commerciales, artisanales et de services (ex. aménagements destinés à faciliter l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite).

Conditions d’éligibilité et autres renseignements auprès du Syndicat Mixte du Pays du Bocage Vendéen. 
Contact : 02 51 43 81 61 – contact@paysbocagevendeen.fr

• Entreprendre sur le Pays de Chantonnay •
LES RÉSEAUX D’ENTREPRISES
Des associations d’entreprises se sont créées dans plusieurs communes. Lieux de réflexion, d’initiative et d’échanges, ces réseaux 
sont un appui aux chefs d’entreprises.

- U.B.A.C (Union Bournevaizienne des Artisans et Commerçants) - Contact : 02 51 40 77 74

- Chantonnay Entreprises - Contact : 02 51 38 19 28 / www.chantonnay-entreprises.fr

- U.C.A.C (Union des Commerçants et Artisans de Chantonnay) -  Contact : 02 51 94 46 52 / www.ucac-chantonnay.fr

- A.S.C.A.R (Association des Commerçants et Artisans et de Rochetrejoux) - Contact : 07 83 30 18 54 / ascarantimoine@hotmail.fr

- F.A.C (Fusion des Artisans et des Commerçants de Saint Prouant) - Contact : 02 51 66 40 57 / www.fac-prouantaise.fr

LES ZONES D’ACTIVITÉS
Le Pays de Chantonnay compte  
17 zones d’activités, soit une superficie 
totale d’environ 209 hectares. Ces parcs 
d’activités sont répartis sur l’ensemble 
des communes, notamment pour 
développer l’emploi de proximité.
Plus de 170 entreprises industrielles, 
commerciales et de services sont 
présentes sur les zones d’activités 
aménagées et commercialisées par 
les communes et la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay.
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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHèQUES
• 2ème édition du Festival « Éclats de livres au Pays de Chantonnay » •

La 1ère édition du festival « Éclats de Livres » ayant trouvé son public, la manifestation est reconduite cette année sur le thème  
« Tous différents ». Une nouvelle fois, les projecteurs seront mis sur les bibliothèques et ceux qui les font vivre.
Du 4 au 9 avril 2016, que vous soyez grand ou petit, fille ou garçon, noir ou blanc, que vous ayez un gros nez ou des petits pieds, 
vous pourrez rencontrer des auteurs et illustrateurs qui ont à cœur de parler de la différence et assister à des spectacles qui en 
font un sujet primordial.

Une programmation riche en rencontre qui saura satisfaire tout un chacun !

POUR LES ENFANTS

•  Christos, auteur de l’album « Dinette en Tractopelle » qui traite du sexisme dans les jeux pour 
enfant ainsi que de « Et Patati et Patata » sur le thème du handicap.

•  Fred. L., auteur et illustrateur de la collection « Les Papareils » qui aime traiter de ces particularités 
physiques qui font notre force, des albums sur l’acceptation de soi.

•  Yves Pinguilly, auteur jeunesse qui parle avec poésie et justesse de la différence de culture, de 
couleur et de vie entre les individus notamment avec des albums comme « Même les mangues ont 
des papiers » ou « Sœur blanche, sœur noire ».

      

POUR LES ADULTES

•  Cécile Huguenin, auteur du roman « La couleur des mangues » qui aborde avec 
beauté la diversité des cultures.

•  Adrienne Yabouza, auteur de romans adulte et d’albums jeunesse nous parlera 
de la différence de culture, de la guerre et de son statut de réfugiée sur le territoire 
français.

•  La compagnie du Théâtre du Reflet proposera des lectures théâtralisées sur la 
différence entre les générations.

POUR LA FAMILLE

•  La compagnie Le Gestuaire présentera aux enfants à partir de 15 mois son 
spectacle « Petit jaune et Petit bleu », tiré du livre de Léo Lionni.

•  La compagnie La Lune Rousse nous emmènera au soleil avec le spectacle de 
conte en musique intitulé « Le Chat malcommode et la demoiselle hirondelle », 
basé sur un livre de Jorge Amado.

•  L’association Valentin Haüy animera des ateliers d’initiation au braille et la 
découverte de documents sonores.

•  Le Ciné-Lumière de Chantonnay s’associera cette année encore au festival en 
proposant une programmation aux tout-petits et aux familles sur le thème de la 
différence.

UN PETIT PAS DE DEUX SUR SES PAS 
COMPAGNIE DE FAKTO
Pour la 5ème année, la Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay a mis la danse à l’honneur, lors de la programmation 
Entr’Acte d’Automne au Pays de Chantonnay. Du 24 septembre au 3 
octobre, les huit communes du territoire ont accueilli le spectacle « Un 
petit pas de deux sur ses pas » de la compagnie De Fakto.

Dans ce spectacle, les danseurs Aurélien Kairo et Karla Pollux nous 
ont plongés dans une atmosphère à la fois joyeuse et nostalgique. La 
présence virtuelle de Bourvil, acteur et chansonnier, nous a enchanté en 
appui de la très belle histoire de création d’un spectacle. Les prestations 
des artistes nous ont étonnés, époustouflés par la maîtrise de leur art.

Ces représentations ont également 
été pour certains la découverte 
de Bourvil, et pour d’autres la 
redécouverte de cette personnalité 
incontestable de notre patrimoine 
culturel.

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 près de 800 spectateurs 
pour ce spectacle de qualité, grâce 
au bouche à oreille et aux nombreux 
articles de presse. Entr’Acte d’Automne au Pays de Chantonnay s’inscrit comme un vrai rendez-
vous culturel sur le territoire. Le public a apprécié de pouvoir assister aux représentations 
dans chaque commune, et ainsi pouvoir le revoir.

• Entr’Acte d’Automne 2015 •

CULTURE - JEUNESSE CULTURE - JEUNESSE

LE PORTAIL INTERNET
Le site Internet du réseau des bibliothèques changera en début d’année : une nouvelle apparence et de nouvelles fonctionnalités 
pour les lecteurs. Le site sera plus intuitif et offrira plus de possibilités aux lecteurs abonnés ou non. L’adresse quant à elle ne 
change pas : 

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

12 13

La finale communautaire a eu lieu le mercredi 17 juin 2015 à l’école  
privée Saint-André de Saint-Prouant. 
26 élèves ont participé aux 2 épreuves : une écrite sur le code de la 
route et une sur piste. 

Classement
1er : Jules CERF, de l’école publique l’Éolière de Chantonnay
2ème : Martin GENET, de l’école privée Béthanie de Chantonnay
3ème : Jade LANOUE, de l’école privée Béthanie de Chantonnay 

Pour 2016, la finale communautaire se tiendra le mercredi  
15 juin à l’école St Michel à Saint Germain de Prinçay et la finale 
départementale le mercredi 29 juin à Beaulieu sous la Roche.

• Prévention routière •
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ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

• Assainissement non collectif •
Depuis 2006, la Communauté de communes du Pays de Chantonnay gère le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
pour le compte des communes. Ce service dispose d’un budget annexe, lequel doit être équilibré entre les recettes (redevances 
des usagers) et les dépenses (frais de fonctionnement et factures des prestataires).

UNE MISSION OBLIGATOIRE : LES CONTRÔLES DES ASSAINISSEMENTS
Le SPANC est compétent en matière de contrôle des installations d’assainissement 
individuel. 3 types de contrôles sont obligatoires : le contrôle de conception, donnant 
avis et autorisation d’implanter un système d’assainissement ; le contrôle de réalisation, 
constatant la bonne exécution des travaux ; le contrôle périodique, vérifiant le bon 
fonctionnement et l’entretien de l’assainissement, selon les périodicités inscrites dans le 
règlement de service (4, 6 et 8 ans).
Pour cette mission, la Communauté de communes fait appel à un prestataire extérieur, choisi 
après une mise en concurrence. L’entreprise retenue pour l’année 2016 (avec possibilité de 
reconduction annuelle du marché) est la SAUR.

DES MISSIONS FACULTATIVES POUR AIDER LES USAGERS
Afin d’apporter un service aux usagers, les compétences « entretien » et « réhabilitation » ont été mises en place sur le Pays de 
Chantonnay. Depuis 2012, un service « entretien » est proposé avec une intervention précise, conforme à la réglementation 
et avec des tarifs incitatifs. Pour cette mission, la Communauté de communes fait appel à un prestataire extérieur, choisi après 
une mise en concurrence. L’entreprise retenue pour l’année 2016 (avec possibilité de reconduction annuelle du marché) est la 
SAUR. La compétence réhabilitation a été effective avec la mise en place des aides à la réhabilitation d’assainissement non 
conforme en 2011. Plusieurs partenaires peuvent vous aider à financer la réhabilitation de votre assainissement individuel.

Contact : Communauté de communes du Pays de Chantonnay : 02 51 94 40 23

• Éducation à l’environnement•
Depuis 2001, La Communauté de communes propose aux écoles du territoire de suivre un véritable programme d’éducation à 
l’environnement, avec la collaboration du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) Sèvre et Bocage – Maison 
de la Vie Rurale. Chaque année, une dizaine de classes bénéficie des interventions sur des thèmes aussi divers que le jardin, les 
déchets, les milieux naturels, le changement climatique, les énergies renouvelables et la consommation responsable.

Année scolaire 2014/2015 : zoom sur le projet de la classe de maternelle de l’école publique de Puybelliard « Tous au 
jardin… et toute l’année ! »

Des actions liées au jardinage ont été mises en place sur 
l’ensemble de l’année scolaire en s’appuyant sur un petit 
jardin situé près de l’église de Puybelliard. Accompagnés 
par Jacky Roy, technicien au service espaces verts de la 
ville de Chantonnay, et Olivier Fleury, animateur au CPIE 
Sèvre et Bocage, les enfants ont travaillé sur l’accueil de 
la biodiversité au jardin (mise en place d’aménagements, 
fabrication et pose de nichoirs, gîtes et hôtels à insectes…) 
et sur les pratiques de jardinage respectueuses de 
l’environnement (boutures et semis, plantations…).
Les enfants vont aussi régulièrement dans ce jardin pour 
passer des moments de découverte de la nature (mise en 
place par exemple d’une allée des chatouilles sur laquelle 
les enfants découvrent avec leurs pieds nus différents 
matériaux).
Ce jardin a été inauguré le 30 juin et présenté par les 
enfants et leur enseignante très investis dans le projet 
en fin d’année scolaire, en présence des parents d’élèves 
et des élus.

Le SCOM, avec les animateurs de Trivalis et Vendée Eau, proposent également des interventions sur les thèmes des déchets et 
de l’eau.

•Aides à la rénovation énergétique - Permanence de l’association ELISE •

L’association ELISE organise des permanences, deux mercredis par mois, à la Communauté 
de communes du Pays de Chantonnay, pour informer et conseiller les particuliers sur 
les priorités des travaux d’économie d’énergie (projet de construction, isolation, choix de 
chauffage...) les plus adaptées.

COMMENT FAIRE ?
Contacter l’association ELISE pour prendre rendez-vous. Un questionnaire, permettant d’établir 
une évaluation énergétique, vous est adressé et est à ramener 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 énergie 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 PERMANENCES À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
POUR LE 1ER SEMESTRE 2016 

Les mercredis de 9h à 12h : 13 janvier ; 3 et 17 février ; 2 et 23 mars ; 6 et 20 avril ; 11 et 25 mai ; 8 et 22 juin

Contacts : 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

• Trivaoù, une application mobile et gratuite pour trier vos déchets •
Utile et pratique, l’appli Trivaoù permet aux vendéens de bien trier leurs déchets, avec un accès 
optimisé aux consignes de tri, à chaque instant et en tout lieu.

Téléchargeable gratuitement sur l’App Store et Google Play, cette application est compatible 
avec tous les smartphones Androïd et iPhone. Trivaoù se décline également en anglais, pour 
faciliter le tri par les touristes non francophones. 

Une fois l’appli lancée, il suffit de saisir le déchet qui pose question puis la commune où l’on 
réside, ou bien opter pour la géolocalisation. Après avoir validé, la réponse s’affiche avec la 
bonne destination du déchet à trier mais aussi une information sur votre collectivité locale 
responsable de la collecte et ses coordonnées.

Au-delà du moteur de recherche, Trivalis va plus loin et propose un jeu pour tester ses 
connaissances sur le tri : dix questions, dix déchets à glisser dans la bonne poubelle et des 
points à gagner. A la fin du jeu, les meilleurs deviendront des champions du tri et pourront 
partager leur score sur leur compte Facebook. Les autres pourront retenter leur chance.
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URBANISME

Suite à l’arrêt de l’instruction des documents d’urbanisme par l’État, les communes ont créé un service d’instruction commun. Depuis 
le 1er juillet 2015, plus de 220 actes d’urbanisme ont été instruits pour les communes de Bournezeau, Chantonnay, Rochetrejoux, 
Saint Germain de Prinçay, Saint Prouant et Saint Vincent Sterlanges. Les communes de Saint Hilaire le Vouhis et Sigournais qui ont 
une carte communale (et non un Plan Local d’Urbanisme) utiliseront le service communautaire à partir du 1er janvier 2016 pour 
Sigournais et d’ici la fin 2016 pour Saint Hilaire le Vouhis. 
Pour tous vos projets ou vos demandes de renseignements, la mairie reste votre interlocuteur.

• INFOS URBANISME : Quelle est la différence entre la surface de plancher 
et la surface taxable ?  •
SURFACE DE PLANCHER  
Elle est définie à l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme. Elle est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau 
clos et couvert de plus d’ 1,80 mètre de hauteur calculée à partir du nu intérieur des façades, l’épaisseur des murs extérieurs 
n’étant pas comptabilisée.
Surfaces exclues de la surface de plancher, notamment : vides et trémies des escaliers et ascenseurs, stationnement des 
véhicules, y compris les aires d’accès et/ou de manœuvre des véhicules, combles non aménageables, caves ou celliers, annexes 
à des logements dès lors qu’ils sont desservis par une partie commune.

SURFACE TAXABLE  
C’est la surface soumise à la taxation de l’urbanisme. La surface taxable est identique à la surface de plancher, mais il faut y 
ajouter les surfaces des combles, celliers et caves si elles ont une hauteur supérieure à 1,80 mètre ainsi que les surfaces de 
stationnement (garages).
Attention : un ouvrage peut être taxé même s’il ne crée pas de surface taxable. Il est soumis à une taxe forfaitaire. C’est 
le cas pour les piscines, les tentes, caravanes, aires de stationnement extérieures, éoliennes ou encore pose de panneaux 
photovoltaïques au sol.

EMPRISE AU SOL  
Elle est définie à l’article R. 420-1 du Code de l’Urbanisme comme étant la 
projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 
inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les 
marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas 
soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Cette définition est utilisée en complément de la surface de plancher, pour 
déterminer si un projet de construction requiert une déclaration préalable ou 
un permis de construire. 

• PERMANENCE ARCHITECTE CONSULTANT DU CAUE •
Un architecte consultant du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) 
de la Vendée propose des permanences gratuites à la Communauté de communes du Pays 
de Chantonnay. L’architecte consultant renseigne les particuliers qui ont un projet de 
construction, de rénovation, de réhabilitation ou d’extension de leur habitat. Il donne des 
conseils gratuits pour réfléchir à une implantation et à une organisation judicieuse de 
la construction, à son intégration dans l’environnement, au choix des matériaux et des 
solutions techniques adaptés au projet…

L’architecte a vocation à alimenter votre réflexion sur votre projet, en vous aiguillant, en vous proposant des pistes de recherches, 
ou en vous aidant à redéfinir vos attentes avec plus de précision. Il ne fait pas de plan, pour ne pas concurrencer les architectes 
libéraux. Le CAUE de la Vendée accompagne également la Communauté de communes et les communes membres pour des 
projets d’aménagement de centre bourg ou d’espace public, des constructions d’équipements… 

PERMANENCES POUR LE 1ER TRIMESTRE 2016 - SUR RENDEZ-VOUS
- Jeudi 7 janvier de 14h à 18h   - Mardi 1er mars de 14h à 18h
- Mardi 19 janvier de 9h à 12h30   - Mardi 15 mars de 9h à 12h30
- Mardi 2 février de 14h à 18h   - Mardi 29 mars de 14h à 18h
- Mardi 16 février de 9h à 12h30
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LE RÔLE DE LA MAISON DE L’EMPLOI
C’est un service de proximité, principalement auprès des demandeurs d’emploi, pour les aider dans leurs différentes 
démarches. La Maison de l’Emploi est un intermédiaire entre les demandeurs d’emploi et les structures que sont Pôle Emploi, 
la Mission Locale, Actif Emploi…
Exemple : Un SMS de Pôle Emploi est envoyé à un demandeur d’emploi afin de mettre son CV en ligne sur son espace personnel. 
Si la personne rencontre des difficultés, elle peut s’adresser à la Maison de l’Emploi qui l’aidera à effectuer cette démarche sur 
Internet. Cette action lui permettra d’être plus visible des conseillers Pôle Emploi et des employeurs potentiels.

RECRUTEMENT DU NOUVEAU MAGASIN « ACTION »
Le magasin « Action » vient de s’ouvrir à Chantonnay. Pour recruter son personnel, il a fait 
appel à Pôle Emploi et à la Maison de l‘Emploi.
En effet, ce sont 30 demandeurs d’emploi qui ont participé à la méthode de recrutement 
par simulation pour les postes d’employés libre-service. 
Cette méthode permet d’évaluer les habilités suivantes : organiser des tâches et des activités, 
respecter des normes et des consignes, établir une relation commerciale, communiquer en 
interne et en externe, s’adapter au changement, travailler au sein d’une équipe, effectuer 
des calculs simples.
L’entretien, qui se déroule ensuite avec l’employeur, porte essentiellement sur la motivation 
du candidat puisque ses compétences ont été évaluées lors des tests.

ATELIER PÔLE EMPLOI
Pôle Emploi Roche Nord organise une « action emploi » dans les locaux de la Maison de 
l’Emploi.
Depuis octobre et pour 10 rendez-vous sur 3 mois, un groupe d’une dizaine de demandeurs 
d’emploi du territoire se retrouve pour se former sur :

- les techniques de recherche d’emploi, 
- les caractéristiques du marché du travail local, 
-  la recherche d’opportunités de recrutement, dans l’objectif de promouvoir les profils 

auprès des employeurs.

EXEMPLE D’ACTION PROPOSÉE PAR LA MISSION LOCALE
Onze jeunes accompagnés par la Mission Locale ont participé à un module préparatoire à l’entrée en formation les 2 et  
12 octobre 2015. Ce module, animé par la conseillère du territoire, a pour but de préparer les jeunes à entrer sur la formation 
d’orientation (financée par le Conseil Régional) dont l’objectif est d’accéder ensuite à une qualification (formation continue ou 
alternance).

Voici le bilan des jeunes à l’issue du module :
« Ça nous permet de rencontrer les autres jeunes qui seront avec nous sur la formation. »
« Ça nous aide à avancer et à nous mettre en confiance.»
« Ça nous éclaire sur la formation. » 

• 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 sur rendez-vous. Elle vous accompagne dans le travail de votre projet professionnel, votre 
demande de formation. Elle vous informe sur vos droits en matière d’accès à l’emploi (notamment 
les contrats aidés CUI et emplois d’avenir). Elle peut également répondre à toute autre demande en 
matière de logement, mobilité, santé… 
Contact : Marie-Bernadette DAVIET au 02 51 46 96 44 – davietmb@mlpy.org

Tél. 02 51 37 44 95

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



• EHPAD LES CROISETTES - CHANTONNAY •
KERMESSE ET PORTES OUVERTES DU 3 OCTOBRE 2015
Pour cette dernière édition, les familles et amis des résidents s’étaient déplacés 
en nombre autour des nombreux stands et jeux qu’ils ont pu apprécier avant de 
partager ensemble un café gourmand.

Il est vrai que le prochain rendez-vous de cette journée festive se déroulera à 
l’EHPAD « L’Assemblée », rue des Chaufourniers, dont l’ouverture est prévue fin 
d’année 2016. Les chantonnaisiens peuvent déjà apercevoir les premiers murs, 
le chantier étant déjà bien avancé.

 

• EHPAD LES ÉRABLES - SAINT PROUANT •
UN VOYAGE À BEAULIEU SUR LAYON
6 résidents ont participé au séjour vacances organisé dans le Maine et Loire, à 
Beaulieu sur Layon. 

5 membres du personnel et une bénévole les accompagnaient. Le beau temps 
était au rendez-vous pour découvrir le zoo de Doué la Fontaine, une balade de 
4h parmi les animaux de tous les continents. Avec la visite du musée des anciens 
commerces de Doué la Fontaine, les résidents ont redécouvert les devantures 
et les produits des différents commerces de leur jeune temps : l’épicerie, 
le barbier, le modiste…. Bien sûr, le passage dans une cave de « Côteau du  
Layon » s’est imposé et a été bien apprécié.

• EHPAD LES HUMEAUX - BOURNEZEAU •
UN NOUVEAU COMPAGNON À LA RÉSIDENCE 
Depuis le 7 septembre dernier, les résidents des Humeaux comptent parmi eux un nouveau 
compagnon : il s’agit de « Noisette », un jeune chaton offert par un médecin de la commune.  
Ce petit animal fait la joie des résidents, des visiteurs et en particulier des jeunes enfants. 

Comme tout animal en maison de retraite, il joue un rôle d’initiateur de sensations et 
d’émotions. Il réveille des souvenirs positifs en stimulant  la mémoire et le langage. Il est 
facilitateur d’échanges avec les visiteurs qui, surpris au départ, n’hésitent plus maintenant à 
le chercher pour le caresser. Et enfin, c’est une relation gratuite et sans jugement, ni à priori. 

Souhaitons que cette présence puisse durer et peut-être, pourquoi pas, évoluer vers la 
présence de nouveaux animaux !

Contact : numéro unique  É02 51 52 66 74 

Le Clic est un service de proximité en faveur des personnes âgées, de leur entourage et des retrai-
tés. Il est soutenu financièrement par le Conseil Départemental de la Vendée, les Communautés de communes de la Châtaigne-
raie, de Pouzauges et de Chantonnay ainsi que l’Hôpital des Collines Vendéennes et la CARSAT. 

Son équipe médico-sociale vous informe sur les services et mesures qui permettent le soutien à domicile de votre proche âgé. 
C’est aussi une instance de coordination gérontologique pour les professionnels de l’aide, du soin, en lien avec les EHPAD, les 
MARPA et les hôpitaux.

Avec ses partenaires (la MSA, la CARSAT, les organismes de protection sociale, les associations d’aidants), le Clic propose des 
actions d’aide aux aidants, des réunions d’information pour l’accès au droit et des modules de prévention pour les séniors. Il 
contribue à l’organisation de la Semaine Bleue. Ces actions  s’adressent à un large public dans le cadre du « bien vieillir ». 

Horaires et lieux d’ouverture à CHANTONNAY 
Espace La Fontaine – 28, ter La Fontaine 

Du lundi au vendredi :  9h30 - 16h (sur RDV) sauf le mardi : 9h30 - 11h30 (sans RDV)
www.clicestvendee.fr
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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 logements privatifs et un noyau central 
regroupant les activités collectives (accueil de jour, séjour-salon, cuisine, salle à 
manger et les espaces du personnel). Un service restauration sera assuré tous 
les jours. 
Fin des travaux : printemps 2016 
Montant prévisionnel des travaux : 1 900 000 € TTC 

• EHPAD « L’ASSEMBLÉE » CHANTONNAY• 
(REMPLACERA L’EHPAD « LES CROISETTES » 

Composition du bâtiment : 82 lits aménagés dont 4 chambres doubles. Les 
chambres individuelles auront une surface de 22 à 24 m². L’EHPAD disposera 
également de 12 places en structure PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) 
en accueil de jour. Les espaces verts seront préservés, permettant aux résidents 
et à leurs visiteurs de déambuler à leur gré, à proximité de l’établissement.

Les aînés

Afin d’améliorer les conditions d’accueil des personnes âgées, le CIAS du Pays de  
Chantonnay a démarré les travaux d’un nouvel équipement, 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.

Fin des travaux : fin 2016 
Montant prévisionnel des travaux : 8 700 000 € TTC

Pose de la 1ère pierre le 15 juillet 2015

Pose de la 1ère pierre le 24 Avril 2015

Saint Mars des Prés

Centre ville

Travaux

Travaux
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MICRO-CRÈCHE « LES P’TITS BOUTS »
BOURNEZEAU 

LE MUSÉE DES OUTILS D’ANTAN
Saint Hilaire le Vouhis 
Passionné de bricolage et d’activités manuelles, René Grelaud a commencé sa collection de vieux 
outils à l’aube de sa retraite d’agriculteur. Pour trouver ces objets, M. Grelaud passe beaucoup 
de temps à chiner dans les vide-greniers. Des personnes lui font également don d’anciens objets 
retrouvés chez eux. Ce féru d’antiquité passe ensuite du temps à nettoyer et à remettre en état 
les outils récupérés. Il consacre en moyenne 2-3 jours par semaine à sa passion.

À partir des années 2000, il a commencé à présenter sa collection au 
public à l’occasion de différentes expositions. Ses outils commençant 
à prendre beaucoup de place chez lui, il a acheté en 2012 un 
bâtiment à côté de l’église pour l’aménager en musée. La tornade 
du 14 octobre 2012 a détruit une partie du bâtiment qu’il a ensuite mis plus d’1 an à reconstruire.
Ouvert en 2014, le musée comprend environ 1 300 pièces, datant de 1850 à 1950, exposées 
sur 180 m². Une quinzaine de métiers d’autrefois sont représentés : menuisier, sabotier, forgeron, 
agriculteur, tisserand, cordonnier… Parmi les outils dont il est le plus fier, on trouve un rouet irlandais 
très rare ainsi qu’un rouet avec un système de fonctionnement datant du 16ème siècle. Cette année, 
la commune de Saint Hilaire le Vouhis lui a prêté la vieille horloge de l’église datant de 1930, qui 
était stockée à l’abandon depuis l’installation de la nouvelle pendule électronique. Avec beaucoup 
de patience, il a démonté, nettoyé et remonté chaque pièce pour réussir à la remettre en marche.
Depuis le début de l’année, plus de 200 personnes sont venues visiter le musée et écouter les 
explications de René Grelaud. C’est notamment l’occasion pour les plus anciens de se remémorer les 
souvenirs. Le musée est ouvert gratuitement au public le 1er dimanche du mois, de mars à octobre, 
de 14h30 à 18h. Des visites sont également possibles toute l’année sur rendez-vous. 
Rue  du Grand Logis - Tél. 02 51 46 88 41

Les 1ères micro-crèches en France datent de 2009. Ces structures d’accueil peuvent 
accueillir simultanément au maximum 10 enfants, âgés de 2 mois ½ à 6 ans. Ouverte 
depuis le 2 février 2015, la micro-crèche « Les P’tits Bouts » est gérée par Ludivine 
BERTRAND, auxiliaire puéricultrice de formation. Après avoir travaillé pendant 3 ans 
dans une micro-crèche à La Chapelle-Achard, elle a souhaité créer sa propre entreprise. 
Elle s’est associée avec sa maman, Christine BERTRAND, sage-femme à la retraite. 
L’équipe est également composée de 2 auxiliaires de puériculture et d’une éducatrice 
de jeunes enfants. Pour monter son projet, elle a pu bénéficier des aides financières 
de la CAF ainsi que d’un prêt d’honneur de l’association Initiative Vendée Bocage. En 
avril dernier, l’entreprise a été récompensée lors du concours Trophées @venir, dans la 
catégorie « services à la personne ».
Pour Ludivine, la micro-crèche est le mode de garde idéal, qui privilégie la proximité 
et le relationnel avec les enfants, mais aussi avec leurs parents : « C’est à mi-chemin 
entre l’assistante maternelle et la crèche, un compromis entre l’accueil collectif 
et l’accueil individualisé. Nous respectons le rythme de chaque enfant, tout en 
leur apprenant la vie en collectivité et à devenir autonome. »
Actuellement, la micro-crèche « Les P’tits 

Bouts » accueille 8 enfants en journée et en périscolaire. La flexibilité de ce mode de 
garde permet de recevoir des enfants ponctuellement (par exemple, pour des parents 
ayant des temps partiels ou pour un dépannage lorsque une nourrice est malade). Les 
horaires d’ouverture viennent d’être élargis et la micro-crèche est désormais ouverte 
du lundi au vendredi de 6h à 19h30. De nombreuses activités sont proposées aux enfants : 
peinture, parcours de motricité, jeux extérieurs, chansons… Un partenariat a été mis 
en place avec la Maison Familiale Rurale de Bournezeau qui leur loue un mini-bus, ce 
qui permet de proposer des sorties aux enfants : animation avec la bibliothèque de 
Bournezeau (atelier lecture « tout petit tu lis »), sortie en forêt sur le thème de l’automne…
Actipôle de l’Étang - Tél. 06 11 62 71 95 ou 06 18 36 12 98 
http://micro-creche.wix.com/lesptitsbouts
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LILILALUTINE
Saint Prouant - Créatrice de bijoux et d’accessoires de mode

BON TEMPS ROULER 
Saint Vincent Sterlanges - Société spécialisée dans  l’animation de loisirs
Cette jeune entreprise spécialisée dans l’animation de loisirs est implantée sur la 
commune depuis 2013. Son créateur, Karl Bonneau, 38 ans, a une grande expérience 
dans l’animation de loisirs auprès de collectivités, d’entreprises ou de particuliers. Il 
propose différents services et animations dans toute la Vendée et les départements 
limitrophes. Il fabrique lui même de nombreux jeux traditionnels en bois comme 
le billard hollandais ou le jeu du fer à cheval, qu’il propose ensuite à la location ou 
à la vente. Lors de manifestations associatives, d’une kermesse ou d’un anniversaire, 
les jeux peuvent constituer  une attraction ou un pôle d’animation pour petits et grands. 

L’entreprise propose également l’organisation d’ateliers « bois et matériaux  
recyclables » pour des groupes  d’enfants de centre de loisirs, d’écoles, de ludothèques 
ou dans le cadre de Temps d’Accueils Périscolaires. Lors de ces ateliers d’une journée, 
d’une 1/2 journée ou en activité suivie sur plusieurs séances, les jeunes peuvent réaliser 
des objets en lien avec un thème choisi. Plusieurs thèmes sont possibles en adéquation 
avec un projet, un public donné ou des envies.
Par exemple, pour le thème «nature : autour des oiseaux», les jeunes vont participer à 
la construction de nichoirs à oiseaux et à travers cette activité ils vont être sensibilisés 
à l’environnement et au développement durable, découvrir différents passereaux 
et leurs caractéristiques, s’initier au ponçage et à l’assemblage du bois ... Le thème 
«Musique» entraîne les jeunes de 11-17 ans vers la découverte et la construction d’un 
cajon, instrument de percussion.
30, rue de l’église - Tél. 06 48 04 05 20 - bonneaukarl@orange.fr  
www.bontempsrouler.fr

Après avoir fait des études d’arts appliqués puis une spécialisation dans le design 
de mode et l’infographie textile, Mathilde Lefetz a travaillé pendant 4 ans dans une 
usine de textile. En octobre 2009, elle décide de prendre son envol et de créer son 
entreprise : LILILALUTINE.
Elle fabrique des sacs, ceintures, pochettes multifonctions, bijoux, bracelets, 
rubans pour cheveux, maroquinerie… Ces créations sont toujours composées 
de cuir français, de tissus et de petits accessoires (bijoux, boutons, breloques…) 
Mathilde s’inspire du monde féérique et de la nature. Chaque modèle est unique. 
Elle est également styliste et fait des vêtements sur mesure.
Pour la fabrication, elle passe en moyenne de 15 minutes pour une barrette à 
cheveux jusqu’à 6 heures pour un sac à main. Lililalutine crée 2 collections par 
an (printemps/été et automne/hiver). Elle s’inspire des magazines de mode et de 
décoration et participe également à des salons de prêt-à-porter. 

Installée depuis janvier 2013 à Saint Prouant, l’entreprise fonctionne bien et les 
clients viennent de toute la France et de l’étranger. Elle confie que les 2 premières 
années ont été plus compliquées car il a fallu gérer les achats de matériel, trouver 
ses fournisseurs et se faire connaître. Pour vendre ses créations, elle se déplace sur 
des marchés artisanaux pendant la saison estivale et les marchés de Noël. Elle a 
aussi créé une boutique en ligne, un blog et une page Facebook. Elle commercialise 
également ses articles dans 2 magasins en Bretagne et sur l’île de Saint Martin. Visite 
de l’atelier possible sur rendez-vous.

La Grande Motte – Tél. 06 07 42 43 09
 http://lililalutine.blogspot.com



ROCHETREJOUX
ENTRÉE DE BOURG 
Grâce aux aides apportées par le PVIC (Plan de Valorisation 
et d’Identité Communale) et le FDUR (Fonds Départemental 
d’Urbanisme Rural) du 
Conseil Départemental, 
notre commune a réalisé 
des aménagements de 
sécurisation des entrées 
de bourg. Vous pourrez les 
découvrir en arrivant par 
les routes de St Germain 
de Prinçay, de Mouchamps 
et du Boupère. 

NOUVEL HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Placée à proximité d’un parc de chênes 
centenaires, à 2 mn du bourg de Rochetrejoux, 
une dépendance de 1850 a été rénovée par 
Guilaine MANSION et Joël GROLLIER.
Ils seront heureux de vous faire goûter à 
l’esprit de ce lieu et contribuer ainsi à le 
faire vivre dans une chambre double et  
« une chambre studio » jusqu’à 4 personnes, 
adaptée pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Chambres d’hôtes « LA MAISON D’HOURTENSE »
La Baudière 
Tél. 06 73 55 04 97/ 02 51 63 33 80
guylene.flor@gmail.com

SAINT GERMAIN DE PRINÇAY
UNE « 1ÈRE FLEUR » POUR LA COMMUNE   
Suite à la visite du jury régional 
le 2 juillet dernier, la commune 
de Saint Germain de Prinçay a 
été conviée à la cérémonie de 
labellisation « Villes et Villages 
fleuris » le 10 novembre à 
Château-Gontier (53). Elle a été 
récompensée par l’obtention 
de la  « 1ère fleur » du label. 

LOTISSEMENT  « LA BODINIÈRE »
Quelques lots de 30 à 35 € / m² restent disponibles à la vente. 
Renseignements auprès de la mairie : 02 51 40 43 82 

NOUVELLE ACTIVITÉ
Atelier A.U.D.E 
M. Paolo FROSIO, architecte
41bis, La Plaine
Tél. 06 01 59 22 81 – quipaolo@wanadoo.fr

CHANTONNAY
NOUVELLES ACTIVITÉS  ........................
AERIAL CHERRY STUDIO
Ecole de pole dance et de cerceau aérien
4, Parvis St Pierre
Tél. 06 22 71 83 88 
www.aerialcherrystudio.fr

MOREAU INCENDIE S.A.
Prévention et sécurité incendie
Contact : Natacha GERVAIS
Tél. 06 77 11 85 93 - ng.moreau.incendie@gmail.com

AUNEAU MENUISERIE
Agencement intérieur et extérieur, menuiserie générale, 
pose et fabrication, bois, pvc, alu
11, rue du Calvaire 
Tél. 06 86 24 39 98 - auneau.menuiserie@gmail.com
Page Facebook Auneau Menuiserie

MAUD COACHING
Coach sportif à domicile, en extérieur, individuel ou en 
groupe. 
Tél. 06 88 71 17 78 -  maud.rochai@hotmail.fr

GIRARD Didier
Petits travaux de rénovation, entretien des espaces verts, 
divers services d’entretien de la résidence 
Tél. 06 89 45 06 11 - didiergirard@gmail.com.

FINANSIMMO 
Courtiers en prêts immobiliers
56, Rue Nationale 
Tél. 02 52 43 02 27 ou 06 80 34 97 02 
alexis.soumard@finansimmo.fr
www.finansimmo.fr

CEBOLA Laetitia 
Création de bijoux et vente à domicile
21, Rue de la Plaine 
Tél. 06 38 67 53 70

CORDONNERIE ROSY
Réparation de chaussures et articles de cuir, reproduction 
de clé, gravure, vente de maroquinerie...
Galerie marchande du centre E.LECLERC
cordonnerie.rosy@yahoo.fr 

GERBAUD JUSTINE
Photographe indépendante
5 bis, impasse du Fief du Moulin
Tél. 06 46 82 02 59 – justine.gerbaud@hotmail.fr
www.justinegerbaud-photographe.com

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE ........
NORAUTO CHANTONNAY
Magasin modernisé, ateliers repensés.
De l’entretien ordinaire du véhicule à la grosse mécanique.
M. et Mme Colette et Gilles MORAGUES
Tél. 02 28 15 91 65

CHANGEMENT D’ADRESSE  ..................
Le salon de coiffure « DE MÈCHE EN MÈCHE » devient 
« VIVA LA VIE »
Clarisse BLANCHARD
22 bis, avenue du Général de Gaulle
Tél. 02 51 94 35 37

Quoi de neuf dans les communes ? Quoi de neuf dans les communes ?
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SAINT PROUANT
MONSIEUR PAUL RIGAUDEAU A ÉTÉ 
HONORÉ
À l’occasion de l’inauguration du rond-point du Grand 
Lay, Monsieur Paul RIGAUDEAU a été remercié pour ses  
37 années au service de la commune, dont 13 en tant que 
Maire. Monsieur Yannick SOULARD, Maire, lui a remis la 
médaille de la commune et Monsieur Yves AUVINET, Président 
du Conseil Départemental de la Vendée, la médaille d’honneur 
d’or – régionale, départementale et communale -.

LA  COMMUNE DE SAINT PROUANT A 
DÉSORMAIS SON LOGO
Nous le souhaitions sobre et représentant  le dynamisme, le 
cadre de vie, l’humain et la convivialité. 

Concernant la typographie, nous avons 
choisi ce lettrage audacieux, moderne qui 
s’intègre au graphisme général du logo. 

SAINT VINCENT STERLANGES
La boulangerie Le Paledou a installé un distributeur 
automatique de pains au 35, rue Nationale. Les habitants 
peuvent bénéficier de ce service tous les après-midis. 

NOUVELLE ACTIVITÉ
LES BULLES D’ALICE
Toilettage canin et félin à domicile
durand.alicia@laposte.net
Tél. 06 13 31 12 58

BOURNEZEAU
CHANGEMENT D’ADRESSE
DUGAS Sabrina
Bureau de tabac, presse
22, avenue du Moulin

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE :
Relais postal
Horaires :
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi
De 8h à 13h et de 14h45 à 18h
Le vendredi de 8h à 13h

SIGOURNAIS
ÉCOLE DE THÉÂTRE
Environ 25 jeunes ont 
répondu présents lors des 
3 premiers cours d’essai 
et ont manifesté leur désir 
de poursuivre l’expérience 
théâtrale pour l’année à venir.

En fonction des participants et 
des disponibilités de chacun, 
les horaires prévus initialement 
ont été légèrement modifiés. Ils 
sont désormais les suivants :
-  de 18h à 19h pour les 4/9 ans
-  de 19h à 20h pour les 10/15 

ans.

Les cours se déroulent tous 
les mardis soirs à la maison 
associative. Si certains sont intéressés, il n’est pas trop  
tard !

NOUVELLE ACTIVITÉ
Cours d’anglais 
Stéphanie KHAMASSI EDEN - prof d’anglais avec 12 ans 
d’expérience 
Tél. 06 30 68 37 92 
edenanglais@gmail.com 



CARNET D’ADRESSES MAIRIE DE 
SAINT GERMAIN 
DE PRINÇAY
Place de la Mairie
85 110 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 PROUANT
Place de la Mairie 
85110 SAINT PROUANT

Tél. 02 51 66 40 60

Mail : mairieprouant@wanadoo.fr
Site Internet : www.saintprouant.fr

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PAYS DE CHANTONNAY

www.facebook.com/CCPaysdeChantonnay

MAIRIE DE
ST HILAIRE
LE VOUHIS
Place de la Mairie
85 480 SAINT HILAIRE 
LE VOUHIS

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

MAIRIE DE 
ST VINCENT 
STERLANGES
37, rue Nationale 
85 110 SAINT VINCENT 
STERLANGES

Tél. 02 51 40 21 71
Mail : mairie.stvincentsterlanges@wanadoo.fr

MAIRIE DE 
SIGOURNAIS
2, rue de la Gare 
85 110 SIGOURNAIS

Tél. 02 51 40 44 56

Mail : mairie.sigournais@wanadoo.fr 
Site Internet : www.sigournais.fr

MAIRIE DE BOURNEZEAU
2, place de la Mairie 
85480 BOURNEZEAU

Tél. 02 51 40 71 29
Mail : mairie@bournezeau.fr
Site Internet : www.bournezeau.fr

 

MAIRIE DE CHANTONNAY
Place de l’Hôtel de Ville - BP 59 
85 111 CHANTONNAY

Tél. 02 51 94 30 36
Mail : mairie@ville-chantonnay.fr 
Site Internet : www.ville-chantonnay.fr

MAIRIE DE ROCHETREJOUX
Adresse : 4, rue du Tigre 
85 510 ROCHETREJOUX

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


