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Après plus d’une année de travail, le conseil communautaire a approuvé, le  
16 décembre dernier, le projet de territoire du Pays de Chantonnay.

Ce projet est l’aboutissement d’une réflexion collective à laquelle ont été associés, 
acteurs locaux associatifs et institutionnels. Les conseillers municipaux ont pu 
participer aux présentations en assemblées plénières ou au sein de chaque 
commune.

Ce document stratégique a pour objectif de définir les orientations à moyen 
terme, et de faire des choix en fonction des possibilités financières de notre 
collectivité.

Vous trouverez dans ce numéro, la synthèse des priorités débattues dans 
chaque commune avec les conseillers municipaux. Elle fait ressortir, parmi les 
équipements ayant un impact financier important, le projet de centre aquatique, 
la médiathèque et le réseau des bibliothèques, le développement touristique 
autour des 3 lacs.

Cette feuille de route sera à adapter au fur et à mesure de la mise en œuvre du 
projet pour tenir compte des moyens effectivement disponibles.

Cette démarche de coopération pour engager une nouvelle dynamique dépend 
aussi de notre capacité à construire ensemble.

Avec l’arrivée des beaux jours, le Pays de Chantonnay va continuer à vous proposer, avec l’Office de Tourisme, de nombreuses 
animations (canoë sur le lac de l’Angle Guignard, balades à poneys sur la zone de loisirs de la Morlière, balade autour du lac de la 
Vouraie, …). Profitez-en !

Et du 30 septembre au 8 octobre, Entr’Acte d’Automne au Pays de Chantonnay, pour la 6ème saison, vous proposera le thème du 
Théâtre. Venez nombreux !

Bonne lecture et bon été à tous au Pays de Chantonnay.

Jean-Jacques DELAYE

Président de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay

éDITO

Communauté de 
Communes du pays de 

Chantonnay
65 avenue du Général de Gaulle

BP 98 - 85111 CHANTONNAY cedex

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

contact@cc-paysdechantonnay.fr
Du lundi au vendredi :  

9h - 12h30  14h - 17h30

Magazine semestriel
Directeur de la publication : Jean-Jacques DELAYE

Rédaction : Commission Communication – Julie RAUTUREAU FLAVIEN
Photos : Communauté de communes du Pays de Chantonnay – Guillaume AMAT - Georges LEVêQUE - Hubert DAVID

Mise en page : ProBureau Procom - 85110 CHANTONNAY - 02 51 48 55 33

Pour recevoir toutes les nouveautés de la Communauté de communes  
du Pays de Chantonnay, inscrivez-vous à la newsletter sur : 

www.cc-paysdechantonnay.fr

Devenez fan du Pays de Chantonnay sur facebook : 
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• UN NOUVEAU LOCAL AMÉNAGÉ À CHANTONNAY •
Un bâtiment situé dans la rue Rochereau à Chantonnay a été rénové et 
aménagé par la Communauté de communes du Pays de Chantonnay. 

Ce local accueillera 3 associations caritatives du territoire : Les Restos du Cœur, 
Le Secours Catholique et Le Secours Populaire. Chaque association a son propre 
espace d’accueil, un bureau et un local rangement. Une salle de réunion et des 
sanitaires communs sont également à disposition.
Le bâtiment est aussi composé d’un atelier qui sera occupé par « l’Outil en Main ». 
Cette association a pour but d’initier des enfants de 9 à 14 ans aux métiers manuels.

• VENDÉOPÔLE VENDÉE CENTRE à BOURNEZEAU  •
GROUSSARD LOGISTICS s’implante sur le Vendéopôle à Bournezeau. 

Cette entreprise, dont le siège social se situe en Ille et Vilaine, développe 
ses activités de logistique, transport et distribution sur le Grand Ouest et 
la région parisienne. Elle a choisi de construire son nouvel entrepôt pour 
la Vendée sur le Vendéopôle de Bournezeau pour les critères suivants : la 
situation géographique au centre du département, la liaison immédiate 
vers l’échangeur autoroutier et la 2x2 voies vers la Roche sur Yon et Les 
Sables d’Olonne. Le bâtiment en cours de construction aura une surface 
de 1 125 m² et sera équipé de 10 quais. Le projet prévoit des extensions 
possibles. L’agence de Bournezeau débutera son activité avec près de 
30 emplois.

L’extension du Vendéopôle est lancée

Avoir des terrains aménagés immédiatement disponibles est 
indispensable pour répondre rapidement à un projet d’implantation 
d’une entreprise. C’est la raison du lancement de l’extension du 
Vendéopôle.
La prochaine tranche se situe après le giratoire d’accès à l’échangeur 
autoroutier, en direction de Chantonnay. Une entrée sera créée pour 
faciliter l’accès aux terrains. Pour des raisons de sécurité, la sortie se fera 
par le rond-point de la route de Chantonnay.

• PARC POLARIS À CHANTONNAY •
 
Les travaux d’aménagement du Parc Polaris vont débuter au nord du centre commercial. Dans la 1ère phase, une voie de  
430 mètres sera construite pour desservir les terrains.
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Projet de territoire
du Pays de Chantonnay

DOSSIER DOSSIER

Les communes et la Communauté de communes du Pays de Chantonnay forment ce qu’on appelle maintenant « un bloc 
communal », qui, à l’instar de la situation nationale, se trouve dans un contexte en plein changement.

Financièrement, d’une part, la diminution des dotations de l’État aux collectivités nécessite d’examiner précisément quels services 
et investissements pourront être possibles à l’avenir, sans mettre en jeu la situation financière et en ayant le moins recours à 
l’impôt.

Institutionnellement, d’autre part, les réformes territoriales s’enchaînent en touchant à la fois la question du périmètre des 
intercommunalités, et également la répartition des compétences entre les communes et l’intercommunalité.

C’est la raison pour laquelle, le bureau communautaire a proposé au conseil communautaire de s’engager dans une réflexion 
d’ensemble pour définir des orientations stratégiques fortes pour le Pays de Chantonnay, lisibles et appropriées par les 
communes et les acteurs locaux.

• Qu’est ce qu’un projet de territoire ? •
L’objectif d’un projet de territoire est de définir des orientations à moyen terme (10/15 ans), de hiérarchiser les interventions 
de la Communauté de communes, de définir des priorités, de faire des choix et de déterminer les moyens financiers et 
humains cohérents avec les choix effectués.

C’est un projet global de développement, c’est-à-dire qu’il se doit d’aborder tous les domaines qui font la vie d’un territoire : 
l’économie, les services à la population, l’agriculture, le tourisme, l’environnement, l’habitat, la culture, les loisirs... 

• Comment a été construit le projet de territoire ? •
Le diagnostic du territoire et la définition des enjeux ont été établis dans la concertation.

Un cabinet spécialisé a été choisi pour assister le bureau communautaire 
dans cette démarche. Chacun des maires, assisté ou non d’autres élus 
communaux, a été rencontré afin d’avoir son point de vue sur la situation 
du territoire et ses attentes à l’égard de l’intercommunalité.

Une seconde phase a été consacrée à la rencontre des acteurs locaux par la 
tenue de réunions de groupes de travail. Deux réunions d’une demi-journée 
se sont tenues pour chacun des groupes de travail thématiques : « habitat, 
environnement, transports et mobilités », « développement économique, 
commerce, tourisme » et « équipements, services à la population ».

Le projet de territoire est l’aboutissement d’un travail et d’une réflexion 
collective, afin d’orienter les politiques futures de la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay.

La définition des orientations, le choix d’axes stratégiques, les objectifs et les scénarios se sont faits en co-construction avec le 
comité de pilotage, composé des maires et maires délégués. Les conseillers municipaux, par des présentations en assemblée 
plénière ou au sein de chaque commune ont été associés à cette démarche.

Le bureau communautaire a fait la synthèse des réflexions pour proposer les priorités et l’échelonnement des projets. 

Le conseil communautaire a voté le projet de territoire du Pays de Chantonnay le 16 décembre 2015.

• Diagnostic du Pays de Chantonnay •
La réalisation d’un projet de territoire nécessite d’effectuer un diagnostic afin de mettre en avant les atouts et les faiblesses.

un territoire attraCtif
Le dynamisme démographique est régulier, mais moindre que celui du Bocage Vendéen.
La localisation centrale en Vendée est favorable à l’accueil des activités économiques et des populations. 
La proximité de La Roche sur Yon, des Herbiers, du Puy du Fou et du littoral a des effets positifs sur l’évolution du Pays de 
Chantonnay. 
 La ville de Chantonnay est identifiée comme pôle secondaire d’équipements et de services sur le périmètre du SCoT du Pays du 
Bocage Vendéen, un maillage complété notamment par Bournezeau comme pôle d’appui.
Les acteurs locaux soulignent un déficit d’image du Pays de Chantonnay. 

un territoire qui doit faire faCe aux enjeux liés au développement 
périurbain
Le territoire est sous l’influence de plusieurs bassins de vie (La Roche sur Yon, Chantonnay, 
Les Herbiers).
On constate un développement et une évolution de la demande de services et d’équipements 
de proximité (commerces, activités sportives et culturelles, jeunesse…).
Les exigences sont croissantes en matière d’aménagement et d’urbanisme (limitation de 
l’extension urbaine, protection de l’environnement, interrogation sur l’évolution de l’habitat 
ancien et des centres-bourgs).

dans le même temps, des interrogations sur l’identité rurale et 
l’organisation
La population est attirée par plusieurs bassins de vie (La Roche sur Yon, Les Herbiers, voire Cholet).
L’attachement à la place et à l’identité des communes est important.

la reCherChe d’un équilibre entre tradition aCtive et industrieuse et 
développement résidentiel

L’activité économique communautaire est essentiellement tournée vers le développement 
et l’organisation des parcs et des zones d’activités sur le territoire (Actipôles, Parc Polaris, 
Vendéopôle).
Le développement résidentiel est favorisé par la proximité de la Roche sur Yon et des Herbiers.
La place du tourisme reste à préciser avec la proximité du Puy du Fou et la complémentarité 
avec le littoral mais une difficulté à valoriser les 3 lacs (destinés à l’alimentation en eau potable).

une Communauté de Communes à la Croisée des Chemins
Le Pays de Chantonnay est une intercommunalité dont l’activité est reconnue pour son action économique (avec notamment les 
zones d’activités indispensables pour le développement du territoire), son action sociale pour les personnes âgées, ainsi que son 
soutien financier à la réalisation de projets communaux (avec les fonds de concours).
C’est une Communauté de communes qui reste méconnue par la population en l’absence d’équipements communautaires 
touchant un grand public.
Des demandes de développement de l’action de la Communauté de communes seraient souhaitées tout en maintenant la place 
et le rôle des communes.

• Enjeux du Pays de Chantonnay •
- Un enjeu central et partagé : l’attractivité du Pays de Chantonnay et l’émergence d’une image positive
- La valorisation du travail accompli en matière de développement économique
- La qualification du territoire face aux besoins de la population
- La valorisation d’un potentiel fondé sur la tradition et l’innovation
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•  Définition des axes stratégiques et des actions souhaitées pour le 
territoire du Pays de Chantonnay •

En conclusion du diagnostic et des enjeux apparus au travers de la démarche de concertation, tant avec les élus municipaux, 
qu’avec les groupes de travail incluant des acteurs locaux, trois axes stratégiques ont été définis. Un programme d’actions 
souhaitées pour le territoire a également été déterminé.

 axe stratégique n°1 : être reConnu Comme territoire dynamique et innovant 
Renforcer l’attractivité économique du Pays de Chantonnay 

- proposer des équipements d’accueil des entreprises,
- créer un service économique à la Communauté de communes,
- construire l’aménagement numérique du territoire.

Valoriser les ressources naturelles du Pays de Chantonnay 
- étudier un projet de valorisation des ressources naturelles : eau, lacs, bois,
-  étudier les possibilités de valorisation touristique des lacs et professionnaliser l’offre 

touristique.

Réaliser des « projets phares »
-  renforcer la capacité d’accueil de nouveaux habitants et le dynamisme des centres-bourgs (réalisation d’un Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal, fonds d’intervention pour l’habitat ancien, action de soutien à la rénovation énergétique…),
- constituer une offre attractive en matière sportive et de loisirs : création d’un centre  aquatique récréatif,
-  conforter le rayonnement culturel du Pays de Chantonnay : création d’une médiathèque et développement du réseau des 

bibliothèques existant, ouvrir l’accès à une école de musique intercommunale.

axe stratégique n°2 : réaliser des projets 
fédérateurs et porteurs de lien soCial
Conforter le dynamisme des centres-bourgs

Favoriser l’épanouissement de la jeunesse sur le territoire
- création d’un Relais d’Assistantes Maternelles,
- soutien à l’animation des jeunes.

Qualifier l’offre d’équipements et de services au public 
- renforcer l’accueil de la petite enfance,
- conforter les services à la population en matière de santé.

axe stratégique n°3 : faire vivre le projet de territoire dans le respeCt des 
identités Communales
Adapter la coopération intercommunale au nouvel élan 

- organiser l’évolution des compétences et du périmètre de la Communauté de communes

Conforter les communes dans leur action de proximité
 - poursuivre le soutien financier apporté aux communes par les fonds de concours

Favoriser l’appropriation du projet de territoire en coordonnant la communication des communes

La situation financière actuelle des collectivités du Pays de Chantonnay montre une 
capacité d’autofinancement annuel net actuel de 2,1 M € pour la Communauté de 
communes et de 2,2 M € globalement pour les communes. La poursuite de la baisse 
de la Dotation Globale de Fonctionnement de l’État et la faible progression des 
recettes fiscales actuelles conduisent à une évolution à la baisse de ces capacités 
d’autofinancement.

Pour permettre à la Communauté de communes du Pays de Chantonnay de 
faire face à des dépenses nouvelles non connues à ce jour et de garder une 
capacité financière pour l’avenir, des priorités sont à définir pour la mise en 
œuvre des projets ainsi que l’échelonnement dans le temps.

La synthèse des priorités débattues dans les conseils municipaux fait ressortir les 
projets du centre aquatique, de la médiathèque et du réseau des bibliothèques. La 
réalisation de l’école de musique communautaire sera examinée dans un second 
temps.

•  Programme d’actions et planning prévisionnel de mise en œuvre •
 

Thème Projets 2016 2017 2018 2019 2020

Économie et tourisme

Équipement d’accueil des entreprises - Zones d’activités 

Équipement d’accueil des entreprises - Ateliers relais 

Création d’un service économique 

Aménagement numérique du Pays de Chantonnay 

Étude de valorisation des ressources naturelles 

Valorisation touristique des lacs 

Création d’un hébergement touristique attractif 

Urbanisme, Habitat  
et Logement

Plan Local d’Urbanisme intercommunal  

Fonds d’interventions Habitat, rénovation énergétique, gisements fonciers  

Loisirs et Culture

Création d’un centre aquatique récréatif  

Création d’une médiathèque et d’un réseau des bibliothèques  

École de musique intercommunale 

Services

Création d’un relais d’assistantes maternelles 

Soutien à l’animation des jeunes 

Réflexion sur la démographie médicale 

Réflexion sur les mobilités  

Communes  
et Communauté de 

communes

Conforter les communes dans leur action de proximité  

Adaptation des locaux communautaires  

Organiser l’évolution des compétences et du périmètre  

Légende :   Lancement des études et/ou de la préparation du projet
   Fin de l’action ou mise en service

Les choix à effectuer pour définir les priorités doivent prendre en compte différents éléments financiers : le montant des 
investissements, qui nécessitent des emprunts et génèrent des remboursements annuels, et le coût de fonctionnement restant à 
charge, qui consomme la capacité d’autofinancement.
Ce programme d’actions représente un montant prévisionnel d’investissement estimé à 20 millions d’euros sur le mandat en 
cours.
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•  LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY TRAVAILLE SUR 
L’ÉLABORATION D’UN PROJET DE SANTÉ POUR LE TERRITOIRE •

Le territoire du Pays de Chantonnay est confronté à un problème de démographie médicale déclinante. Actuellement,  
64 professionnels de santé sont installés sur les 8 communes du territoire et sur les communes de Sainte Cécile et Saint Martin 
des Noyers (qui intègreront la Communauté de communes du Pays de Chantonnay au 1er janvier 2017). Plus de 50 % des médecins 
ont plus de 55 ans.

offre de soins de 1er seCours

Professionnels de santé Densité
(pour 10 000 habitants)

Effectif Cabinets Pays de Chantonnay Pays de la Loire
Médecins 12 7 5,4 8,9
Infirmiers 12 + Centre de soins 

infirmiers
6 + Centre de soins 

infirmiers 5,4 6,8

Masseurs-
kinésithérapeutes 13 6 6,4 7,7

Orthophonistes 4 4

Dentistes 7 4 3,5 4,8
Pharmacies 6 6

Sages-femmes 3 2

Pédicures-podologues 4 1

Diététicienne 1 1

TOTAL 64 38

Considérant qu’il est indispensable et urgent de se préoccuper de cette question et de trouver 
des solutions, la Communauté de communes du Pays de Chantonnay a missionné Hippocrate 
Développement, cabinet conseil spécialisé dans l’organisation de la santé et du médico-social, pour 
mener une consultation des professionnels de santé et évaluer les conditions de faisabilité d’un 
projet de santé de territoire. 

Ce projet de santé, porté par les professionnels de santé des différentes communes du territoire, permettrait de 
développer les relations pluri-professionnelles, de mettre en œuvre des actions innovantes en termes d’offre de soins et 
de contribuer ainsi à l’attractivité du territoire pour de futures installations.

Jeudi 21 avril, une trentaine de professionnels de santé (médecin, dentiste, pharmacien, sage-femme, infirmier, masseur-
kinésithérapeute…) et d’élus ont participé à une réunion à la Communauté de communes du Pays de Chantonnay. Le cabinet a 
présenté sa démarche de travail et a pu répondre aux différentes questions posées.

La 1ère étape va consister à réaliser un diagnostic participatif. Le cabinet Hippocrate Développement va rencontrer individuellement 
les professionnels de santé et les élus afin de connaître le mode de fonctionnement actuel, les problématiques rencontrées, leurs 
attentes, les actions envisageables…

La seconde étape consistera à l’élaboration du projet de santé. 

qu’est-Ce qu’un projet de santé ?
C’est un document qui permet d’être reconnu comme « Maison ou Pôle de Santé » auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé). Il 
s’agit de former une équipe entre les professionnels de santé du territoire. Les principaux objectifs sont notamment de favoriser 
la communication et la coordination pluri-professionnelle des acteurs et de les fédérer autour d’actions communes (ex. actions 
de prévention de santé publique).
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Depuis le début de l’année, Pôle Emploi souhaite développer les 
démarches par internet : inscription, CV en ligne, envoi de documents 
(attestation employeur, contrat de travail, bulletin de salaire…).
Le personnel de la Maison de l’Emploi est présent pour aider les personnes 
à la recherche d’un emploi à réaliser notamment leur CV et à les mettre en 
ligne sur le site de Pôle Emploi.
En effet, Pôle Emploi invite également les employeurs à consulter la base 
de données de ces CV. Aussi, un CV complété et mis à jour régulièrement, 
permet d’augmenter la possibilité de trouver un emploi.
Pour tous renseignements complémentaires ou une aide, n’hésitez pas à 
vous rendre à la Maison de l’Emploi.

partenariat aveC la fepem
La Maison de l’Emploi vient de signer une convention de partenariat avec la FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs de 
France) pour créer un point relais à Chantonnay. 
La FEPEM accompagne au quotidien chaque particulier employeur dans sa relation avec un salarié, par ses conseils et ses 
services aux plans managérial, administratif et juridique.
La convention permettra au personnel de la Maison de l’Emploi d’être sensibilisé aux différentes questions concernant le 
recrutement d’un salarié à domicile grâce à une formation et d’aider les particuliers employeurs dans leur recherche et 
questionnement (ex : préciser la nature des tâches à effectuer pour adapter la rémunération).

Contact : FEPEM Pays de la Loire
1 rue du Général de Bollardière 44200 NANTES
N° indigo : 0825 076 464
www.fepem.fr

exemple d’aCtion
Un groupe de jeunes en recherche de leur premier emploi a été accompagné en collectif par la Mission Locale à travers divers 
ateliers et rencontres.
Cette action avait pour objectifs de donner à ces jeunes des outils pour organiser leur recherche d’emploi, de les ouvrir à 
différents univers professionnels, de développer leur autonomie et de favoriser la confiance en eux. Accompagnés par Julie 
Huvelin, chargée de relations entreprises, ils sont  allés à la rencontre d’entreprises et de professionnels afin d’échanger sur les 
attentes des employeurs et aussi découvrir les métiers (Arrivé, Pubert, Synergie). Ils ont également bénéficié d’une intervention 
sur l’image et l’estime de soi, et d’une préparation à l’entretien d’embauche. 
Cette activité de groupe a permis de mettre ces jeunes en dynamique et les a aidés collectivement à aller à la rencontre de 
professionnels. A la fin de cette action, certains de ces jeunes ont pu bénéficier de missions en intérim.

• MISSION LOCALE DU PAYS YONNAIS •
La Mission Locale du Pays Yonnais accueille, sur rendez vous, les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire. En demandant à être suivi(e) par la Mission Locale du Pays Yonnais, vous serez 
accompagné(e) en fonction de votre demande, dans :
- la définition de votre projet professionnel,
- votre recherche de formation continue ou d’alternance,
- votre recherche d’emploi.

La Mission Locale peut également vous apporter son aide sur les thématiques du logement, de la mobilité et de la santé.
Contact : Marie-Bernadette DAVIET au 02 51 46 96 44 – davietmb@mlpy.org

tél. : 02 51 46 80 02 
maison.emploi@cc-paysdechantonnay.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30 (17h le vendredi)
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BUDGET 2016
DÉPENSES RÉELLES DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT 

DE L'EXERCICE
Budget principal 5 224 831,76 € 6 841 628,79 € 1 616 797,03 €

Ateliers Relais 279 906,45 € 576 415,54 € 296 509,09 €

Zones d'Activités 275 869,49 € 256 489,51 € -19 379,98 €

SPANC 185 245,06 € 182 903,51 € -2 341,55 €

Total 5 965 852,76 € 7 857 437,35 € 1 891 584,59 €

COMPTES ADMINISTRATIFS 2015

Communes Opérations Montants versés
BOURNEZEAU Versement prévu en 2016 -

CHANTONNAY Travaux de réaménagement et de mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville, 
construction du dojo au stade de la Charlère 134 615 €

ROCHETREJOUX Réaménagement de voirie, extension du réseau des eaux pluviales 72 335 €

SAINT GERMAIN 
DE PRINÇAY Versement prévu en 2016 -

SAINT HILAIRE
LE VOUHIS

Aménagement du réfectoire de la cantine, achat d’un véhicule communal et d’un 
tracteur, travaux de voirie, effacement des réseaux rue des Cormiers 71 731 €

SAINT PROUANT Versement prévu en 2016 -

SAINT VINCENT
STERLANGES

Construction d’un préau pour le restaurant scolaire, travaux divers de voirie, 
réseau d’eaux pluviales rue Guinot, travaux de bâtiments 68 191 €

SIGOURNAIS Construction d'une salle polyvalente 75 819 €

Total versé en 2015  422 691 €

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.

Investissements futurs
41 €

Divers et 
gestion

5 €

Développement économique
16 €

Ordures
Ménagères

14 €

Personnes âgées et 
action sociale 

9 € Emprunts 
4 €

Tourisme / Culture-Jeunesse
3 €

RECETTES RÉELLES

LES PRINCIPAUx
PROJETS 2016
•  L’aménagement d’une nouvelle tranche du Parc Polaris à 

Chantonnay (703 000 €)
• Les fonds de concours versés aux communes (933 000 €)
•  Les subventions à Vendée Habitat pour la construction du 

nouvel EHPAD à Chantonnay et de la Petite Unité de Vie à Saint 
Germain de Prinçay (530 000 €)

•  L’aménagement des bâtiments : locaux pour les associations 
caritatives et bureaux à la Communauté de communes 
(940 000 €)

•  L’aménagement numérique (80 000 €)
• Les 1ères études du centre aquatique (100 000 €)

Les principales
réalisations 2015
•   La finition des voiries de l’Actipôle de la Vouraie à 

Saint Hilaire le Vouhis et de Polaris Sud à Chantonnay.
•  Le début des travaux d’aménagement du bâtiment 

Rochereau à Chantonnay, destiné pour une partie 
aux associations caritatives et pour l’autre à un 
atelier relais.

•  La fin des travaux de rénovation de l’EHPAD Les 
Humeaux à Bournezeau.

•  L’amélioration du chauffage des salles de réunion 
du siège communautaire.

BUDGETS 2016 VOTÉS
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget principal 11 381 500 € 9 518 900 €

Ateliers Relais 190 000 € 1 472 900 €

Zones d'Activités 947 000 € 703 000 €

SPANC 244 000 € 0 €

Total 12 762 500 € 11 694 800 €

FONDS DE CONCOURS 2015

Environnement
8 €
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SAISON ESTIVALE 2016
TOURISME TOURISME

• BALADE CONTÉE AUTOUR 
DU LAC DE LA VOURAIE • 
merCredi 10 août à 18h
avec Sylviane Blomme-Pille
Sur le sentier des histoires, pour celui qui 
sait entendre et voir, il y a tant à découvrir. 
L’herbe folle du chemin, l’eau profonde du 
lac, le vol d’un oiseau…
Départ de la Martinière (Bournezeau)
Boucle de 2km.
Animation gratuite. Tout public
Réservation 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 

AU DOMAINE DE LA CORBE
À BOURNEZEAU •
merCredi 27 juillet à 20h
avec Jérôme Aubineau
Animation gratuite. Tout public
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 8 juillet au 26 août : 
ouvert les vendredis 
de 14h30 à 19h
En dehors de ces journées, sur réservation 
pour les groupes
Tarif : 12 € la séance 
Tél : 02 51 00 32 73 ou 06 09 34 54 97
latuilerie.efe@wanadoo.fr

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

• Vendée Vélo • 
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay 
a créé 4 boucles cyclables qui ont été labellisées 
« Vendée Vélo » par le Conseil Départemental fin 2015 :
« Boucle du Prieuré » à Saint Prouant – départ 
Parking de la Pousse Vieille :  11,5 km
 « Boucle du Breillet » à Saint Germain de Prinçay – départ Place de la Mairie  : 
11,4 km
« Boucle des Terres Noires » à Saint Germain de Prinçay – départ Place de la 
Mairie : 11,7 km              
« Boucle des Vieux Chênes » à Bournezeau - départ Place des Papillons : 12,4 km
 Ces boucles viennent compléter l’itinéraire de la Vendée à Vélo qui traversent 
les communes de Sigournais, Chantonnay, Saint Germain de Prinçay et Saint 
Vincent Sterlanges.
Retrouvez les tracés des circuits sur la carte touristique du Pays de Chantonnay 
et sur les supports de communication « Vendée Vélo ».
www.vendeevelo.vendee.fr

• CONCOURS PHOTOS 2016 • 
du 1er avril au 30 septembre
7ème concours photos organisé par l’Office de Tourisme du 
Pays de Chantonnay, sur le thème « Rendez-vous en mer 
inconnue  », en référence au Vendée Globe. 
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 • 
Le Marché de Producteurs du Pays de Chantonnay se 
déroulera à la Prairie des Humeaux à Bournezeau 

le dimanChe 17 juillet de 17h à 22h. 

Venez à la rencontre des 
producteurs et artisans, 
dégustez et mangez sur 
place les produits locaux. 
Animation musicale avec 
Bruno Ligonnière.

• VENDÉE VALLÉE •
une nouvelle identité pour la destination du 
boCage vendéen.

Le Pays du Bocage Vendéen regroupe 8 Communautés de communes, soit 64 communes et 
180 000 habitants environ. Ce territoire se positionne comme une destination touristique, 
portée par le Puy du Fou qui accueille plus de 2 millions de visiteurs par an. 
En 2013, le Pays du Bocage Vendéen a fait réaliser une étude afin de définir la stratégie 
touristique pour le territoire. La 1ère préconisation de cette étude consistait à mettre en 
place sur l’ensemble du territoire une marque de destination identifiée qui donne une unité 
de promotion et de communication. 
Aujourd’hui, Vendée Bocage devient « Vendée Vallée, l’histoire avec un grand V ».
Cette nouvelle marque va permettre au Bocage Vendéen de renforcer son attractivité de 
destination touristique et de symboliser ses atouts. Riche de son Histoire, traduite par une 
offre touristique variée, la destination s’affirme aujourd’hui comme une marque à part 
entière, conviviale, créative et engagée.

• LES BALADES SEMI-NOCTURNES • 

• ANIMATION GÉOCACHING 
À CHANTONNAY •
merCredi 3 août à 18h
Venez découvrir les caches dissimulées 
sur la commune.
Départ : Place de la Liberté – devant 
l’Office de Tourisme
Animation gratuite.
Inscription obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme au 02 51 09 45 77.
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ENVIRONNEMENT

• Aides à la rénovation énergétique •
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 (02 51 08 80 88 du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30).

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 pour le 2nd semestre 2016 : 13 juillet - 17 août - 7 et  
21 septembre - 5 et 26 octobre - 9 et 30 novembre - 14 décembre

Contacts : Association ELISE : 02 51 08 80 88
 Communauté de communes du Pays de Chantonnay : 02 51 94 40 23 
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URBANISME

•  Les documents d’urbanisme : une nouvelle compétence de la 
Communauté de communes du Pays de Chantonnay•

Depuis le 27 novembre 2015, la Communauté de communes du Pays de Chantonnay est compétente en matière de 
documents d’urbanisme, tant pour les documents communaux actuellement applicables que pour l’étude d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

En effet, le Conseil communautaire a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, lors de sa séance du  
16 décembre 2015.
L’objectif du PLUi est de participer à l’approche opérationnelle du projet de territoire en construisant un outil qui traduira et 
accompagnera les souhaits de développement et d’aménagement du territoire pour les 10 à 15 ans à venir.

La population est invitée à participer à 
l’élaboration de ce document, grâce aux 
modalités de concertation, qui ont déjà été 
définies avec notamment la mise à disposition 
de registres ouverts aux habitants pendant 
toute la durée de la procédure en mairie et 
au siège de la Communauté de communes ou 
encore l’organisation de réunions publiques 
aux étapes clés de la construction du PLUi.
C’est également à la Communauté de communes 
de suivre, en concertation avec les communes, 
les évolutions pour les plans locaux d’urbanisme 
des communes de Bournezeau (modification 
et révision simplifiée), de Chantonnay et Saint 
Prouant (révision).
Pour Bournezeau, les procédures en cours 
permettront une adaptation du règlement 
écrit et graphique aux évolutions des projets 
communaux.
Pour Chantonnay et Saint-Prouant, les deux 
révisions générales de PLU ont franchi une 
étape importante, avec le débat du Projet 
d’Aménagement et de Développement  Durables 
(PADD). Les deux communes entament un 
travail de précision règlementaire qui sera suivi 
de l’arrêt des PLU en Conseil Communautaire.

Depuis le 1er janvier 2016, les collectivités ont l’obligation de mettre en ligne les documents d’urbanisme.

Vous trouverez ces éléments sur le site Internet de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay :  
www.cc-paysdechantonnay.fr - rubrique « vivre et s’installer », urbanisme.

•  Un avis d’architecte gratuit sur votre projet de construction ou de 
rénovation •

Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de la Vendée est un 
organisme départemental de conseil, d’aide à la décision, d’information et de formation, 
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Une de ses 
missions est de conseiller gratuitement les particuliers qui désirent construire, étendre 
ou réhabiliter des bâtiments. Il s’assure de la qualité architecturale d’une construction 
et de sa bonne insertion dans son environnement, et vous guide dans vos démarches 
administratives. Il ne se charge toutefois pas de la maîtrise d’œuvre des projets.              
Une permanence est organisée à la Communauté de communes, sur rendez-vous, 
avec Pierre BAZIN, architecte consultant du CAUE. 
Mail : pierre.bazin@caue85.com
 Tél. 02 51 37 44 95
 www.caue85.com

• Lutte contre le frelon asiatique •

La Communauté de communes du Pays de Chantonnay prend en charge GRATUITEMENT la 
destruction des nids de frelons asiatiques.

En 2015, plus de 140 demandes ont été reçues, avec la destruction d’environ 90 nids entre avril et 
décembre 2015.

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 par le demandeur auprès d’un prestataire. 

Pour tous renseignements, contacter la Communauté de communes au 02 51 94 40 23.

• Assainissement non collectif : nouveaux tarifs en 2016 •
Depuis 2006, la Communauté de communes gère le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) pour le compte des 
communes. Suite à un changement de prestataire, certains tarifs ont été modifiés en 2016 :

- Pour les installations neuves ou réhabilitées 
 - contrôle de conception : 35 € 
 - contrôle de bonne exécution : 48 €

- Pour les installations existantes 
 - contrôle périodique de fonctionnement : 83 € 
 - contrôle sur demande dans le cadre d’une vente : 163 €
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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHèQUES
• 2ème édition du Festival « Éclats de livres au Pays de Chantonnay » •
Du 4 au 9 avril dernier s’est déroulée la 2ème édition du festival « Éclats de Livres au Pays de Chantonnay » sur le thème de la 
différence. À cette occasion, les bibliothèques ont accueilli des auteurs jeunesse et adulte, des illustrateurs, des spectacles. Une 
semaine riche en rencontre et en différence qui a su satisfaire son public toujours plus nombreux.

des speCtaCles
-  Le Ciné-Lumière de Chantonnay a proposé aux tout-petits une projection composée de 

cinq dessins animés basés sur les albums de l’auteur Léo Lionni.
-  La Compagnie de la Lune Rousse avec la conteuse Anne-Gaëlle Gauducheau a présenté 

aux enfants son spectacle « Le Chat Malcommode et la demoiselle Hirondelle ».
-  Sophie Dupau, danseuse et comédienne de la Compagnie du Gestuaire a offert aux tout-

petits un spectacle poétique et pétillant à Bournezeau avec « Petit-bleu et Petit-Jaune ».
-  Deux comédiens du Théâtre du Reflet sont intervenus pour animer des apéro-lectures 

avec des textes tantôt drôles, tantôt nostalgiques autour de la vieillesse.

des ateliers 
-  Christos, auteur jeunesse, a proposé aux enfants de créer un mobile à leur effigie en 

partant de son album « Super fiston ». Les enfants ont ainsi pu révéler leur super pouvoir du 
quotidien en se transformant en super-geek, super-cuisinière ou super-lecteur.

-  Après avoir présenté quelques albums de sa collection « Les papareils », Fred L., auteur et 
illustrateur jeunesse, a réalisé avec les enfants un personnage aux caractéristiques hors 
normes. Les enfants ont ainsi pu découvrir les bases d’une illustration.

-  L’association Valentin Haüy a également participé au festival en proposant aux petits et 
aux grands de découvrir les livres sonores et de s’initier au braille. 

des renContres aveC des auteurs 
-  Après une journée riche en histoires auprès des enfants, Yves Pinguilly a animé une conférence sur le thème « Ecrire 

l’ailleurs  » basée sur ses voyages en Afrique.
-  Cécile Huguenin, auteur d’un premier roman à 72 ans, était présente pour une rencontre riche en partage et en sensation 

autour de son livre intitulé « La saison des mangues ».

• George Dandin – Compagnie ObrigadO •
Comme chaque année, les membres de la commission Culture–Jeunesse et les élus communautaires vous proposent un nouveau 
spectacle qui sera représenté dans les communes de notre territoire du 30 septembre au 8 octobre 2016.
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, le théâtre classique revisité. Et pour le théâtre classique, rien ne vaut une pièce de Molière.
George Dandin, comédie en 3 actes, a été joué pour la première fois en 1668. Cette comédie traite avec humour de la liberté 
piétinée, la liberté d’une femme. La compagnie ObrigadO, tout en respectant le texte original, livre dans une mise en 
scène contemporaine, un « George Dandin » entre rires et larmes, entre drame et comédie.

du 30 septembre au 8 oCtobre 2016

CULTURE - JEUNESSE CULTURE - JEUNESSE

• Le nouveau site Internet du réseau des bibliothèques •
Depuis le mois de mars, le site Internet du réseau des bibliothèques du 
Pays de Chantonnay a fait peau neuve : une navigation plus intuitive, une 
apparence plus agréable et surtout plus de possibilités d’évolutions pour 
les années à venir.  
Chaque lecteur a la possibilité d’accéder à son compte en s’identifiant à 
l’aide de son nom et de son numéro de carte. Il peut ainsi consulter ses 
prêts en cours et leur date prévue de restitution, accéder à son historique 
de prêt, faire des réservations mais aussi faire des recherches, s’abonner 
à des sélections ou se constituer un panier de lecture. 
Les actualités du réseau sont régulièrement mises en ligne ainsi que 
des sélections de documents, des coups de cœur et autres informations 
pratiques.
Pour accéder au portail, l’adresse n’a pas changé : 
http://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr/
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ENTR’ACTE D’AUTOMNE
AU PAYS DE CHANTONNAY 

• La pièce •

George Dandin, paysan naïf et sympathique 
est un goujat de bonne foi, un tyran 
ordinaire. Il épouse, en échange de sa 
fortune, la jeune Angélique, fille de nobles 
désargentés. Mais la jeune femme refuse 
d’abandonner sa liberté et revendique son 
droit à la jeunesse. Son cœur n’est pas à 
vendre. Elle veut profiter de son bel âge ! 
Et justement Clitandre, un Damoiseau 
du coin, entame avec elle une relation 
amoureuse. George Dandin, l’apprend 
et se révolte gauchement. Personne ne 
veut l’entendre et toutes les situations qui 
pourraient prouver son déshonneur se 
retournent contre lui, mettant en lumière 
son ridicule et ses faiblesses.

• La compagnie ObrigadO  •
Aurélien CAVAUD et Olivier MATHÉ, 
formés respectivement au Conservatoire 
National de Clermont Ferrand et à l’école 
Jacques LECOQ, travaillent ensemble depuis 
2007. Ils codirigent la compagnie ObrigadO 
basée à Paris et en Seine-Saint-Denis. 
Réunis pour la première fois sur scène 
dans la comédie burlesque Karl Valentin 
et rien d’autre (200 représentations), ils 
créent ensuite 2 spectacles jeune public.
En 2014, ils décident de s’emparer 
de « George Dandin » de Molière, un 
classique qui constitue un virage dans 
leur activité de création.
Tout en respectant le texte original, 
la mise en scène s’avère inventive 
et contemporaine, puisque les deux 
comédiens vont jouer le rôle des sept 
personnages.

speCtaCle à partir de 8 ans

Vendredi 30 septembre à 20h30
SAINT VINCENT STERLANGES

Tél. 02 51 40 21 71

Samedi 1er octobre à 20h30
SAINT HILAIRE LE VOUHIS

Tél. 02 51 46 84 93

Dimanche 2 octobre  à 18h
SAINT PROUANT

Tél. 02 51 66 40 60

Mardi 4 octobre à 20h30
SIGOURNAIS

Tél. 02 51 40 44 56

Jeudi 6 octobre à 20h30
ROCHETREJOUX

Tél. 02 51 91 45 24

Vendredi 7 octobre à 20h30

BOURNEZEAU
Tél. 02 51 40 71 29

Samedi 8 octobre à 20h30
CHANTONNAY

Tél. 02 51 94 46 51

« Un drôle et délicieux moment » - Culture Delivery

« Un George Dandin magique » La République du Centre

«  Une mise en scène particulièrement originale » - Blog Simon 
Bolivard

Réservations auprès de  
votre mairie



• EHPAD LES CROISETTES - CHANTONNAY •
semaine intergénérationnelle aux Croisettes

Deux journées consécutives d’échanges intergénérationnels ont eu lieu aux Croisettes au mois d’avril. Le mardi 12 avril, une 
gigantesque chasse aux œufs a été organisée avec les enfants du personnel et les résidents. Les participants ont mis du cœur à 
l’ouvrage et les enfants étaient ravis de repartir avec des paniers bien remplis.

Le mercredi 13 avril, ce sont les membres du conseil 
municipal des jeunes de Chantonnay qui sont 
venus animer un loto pour les résidents. Ce fût une 
occasion de partages et d’échanges avec les aînés. 
En effet, les jeunes avaient soigneusement préparé 
leur intervention en choisissant judicieusement les 
lots et en confectionnant avec bienveillance de très 
bons gâteaux. Les cadeaux et sucreries ont toujours 
un grand succès auprès de nos résidents.

 

• EHPAD LES ÉRABLES - SAINT PROUANT •
Mercredi 20 avril, les résidents de l’EHPAD ont fait la connaissance de Leffe : 
chienne visiteuse brevetée pour la relation avec les personnes âgées, 
désorientées et handicapées. Elle était accompagnée de Maud, sa maîtresse. 
Les résidents lui ont donné des ordres simples, l’ont caressée et lui ont offert 
des friandises.
Cette rencontre a été riche en émotions. Leffe reviendra donc régulièrement à 
l’EHPAD.

• EHPAD LES HUMEAUx - BOURNEZEAU •
Depuis début d’avril, l’association SIEL BLEU intervient à l’EHPAD des Humeaux auprès des résidents atteints de la maladie 
d’Alzheimer et des résidents les plus dépendants. 

Les ateliers gym Alzheimer proposent à un petit groupe de résidents une 
stimulation physique exploitant les capacités physiques et mentales de la 
personne. Seulement 4 à 5 personnes âgées sont concernées afin que la 
séance reste la plus individualisée possible. L’objectif est de maintenir le 
plus longtemps possible la relation corps/esprit.

Le second atelier, appelé gym autour de la table, s’adresse à un public 
de personnes très dépendantes. Il a pour objectif de poursuivre une 
stimulation cognitive et physique, afin de maintenir l’ensemble des 
capacités restantes. Cet atelier se déroule autour d’une table, avec un 
groupe de 3 ou 4 résidents, pendant 30 minutes.

18

Les aînés
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• EHPAD  L’ASSEMBLÉE - CHANTONNAY •
(remplaCera l’ehpad « les Croisettes ») 

Les travaux se poursuivent à l’EHPAD « L’Assemblée ». 
Le bâtiment sera composé de 82 chambres aménagées 
dont 4 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. La fin des travaux est 
prévue pour la fin de l’année 2016.

• RÉSIDENCE LE TAIL FLEURI – SAINT GERMAIN DE PRINçAY• 
maison de vie pour les personnes Âgées non dépendantes

La Maison de Vie « le Tail Fleuri » a ouvert ses portes aux résidents au mois de juin. 
La directrice, Ludivine Crémois, ainsi que l’équipe d’agents polyvalents ont accueilli les 
arrivants et leurs familles afin de les accompagner au mieux dans leur nouveau cadre 
de vie. Chacun des résidents a pris possession de son logement privatif, qu’il a pu 
aménager et décorer comme il le souhaitait. De plus, ceux qui le désirent, participent 
à la vie de la maison en épluchant les légumes pour la préparation des repas, en 
installant la table pour le déjeuner, dans une ambiance conviviale.
Le rythme de vie de chacun est respecté dans la 
mesure des contraintes liées à la vie collective. 
Les résidents conservent leurs habitudes de vie 
comme à domicile. Ils continuent à entretenir 
du lien social en conservant leurs activités 
extérieures, associatives, ou autres.

Pour tous renseignements ou inscriptions : Tél. 02 51 44 69 00
direction.tailfleuri@gmail.com

Les aînés

• SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE •
Le service de portage de repas à domicile effectue des livraisons sur le territoire 
du Pays de Chantonnay et sur les communes de Sainte Cécile et Saint Martin 
des Noyers. 
4 formules au choix sont proposées : déjeuner et dîner à partir de 10,98 €, 
déjeuner et potage à partir de 7,12 €, déjeuner seul à partir de 6,95 € et dîner 
seul à partir de 4,04 €.
Les menus équilibrés sont conçus par un diététicien. 4 personnes assurent la 
livraison des repas en liaison froide à l’aide de véhicules réfrigérés.
Les menus et les tarifs sont sur le site Internet www.cc-paysdechantonnay.fr 
Pour tous renseignements : 
Tél. 02 51 42 80 97 – service.portagecias@orange.fr

En bas au centre, Ludivine Crémois, directrice de 
la Maison de Vie, avec l’ensemble du personnel.
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Entreprise SOULLIER - Ateliers de la Touche 
St Germain de Prinçay - fabrication de cages à oiseaux

ASSOCIATION LA BAUDIÈRE 
Rochetrejoux  - musique des balkans et du moyen-orient

Créée en 2012, l’association « La Baudière » est née de la rencontre entre Jérôme 
Cler, maître de conférences en musicologie à l’université Paris-Sorbonne, et de 
musiciens avec qui il collabore depuis de nombreuses années. L’association 
« La Baudière » représente les musiques des Balkans et du Moyen-Orient 
et se consacre à 2 missions : la transmission et l’enseignement musical 
au moyen de stages ainsi que la création musicale et l’hébergement 

d’artistes en résidence. Les stages et les résidences sont organisés dans la maison familiale de Jérôme Cler, enfant du pays, 
située dans le village de la Baudière à Rochetrejoux. 
Depuis 2014, l’association propose un stage de musique durant l’été (violons, chants, percussions et luths) consacré aux 
répertoires des Balkans et du Moyen-Orient. En 2015, l’association a été enregistrée comme centre de formation par la DIRECCTE 
des Pays de la Loire. L’été dernier, 22 stagiaires ont participé au stage. Pour clôturer la semaine, un concert a été organisé au 
foyer rural de Rochetrejoux en collaboration avec l’association « Graines d’écoute » qui organise des stages de danse des Balkans. 
Au fil des résidences d’artistes, le projet BALK’OR a vu le jour en 2015 avec la formation d’un groupe 
de 10 musiciens (français, tunisiens, turcs et grecs). Un travail d’enregistrement de leurs compositions 
est en cours. Le travail de création est accompagné par le théâtre d’ombres turc d’Abdal Hayali. 
Depuis 2014, le projet a reçu le soutien de la Fondation de France, selon le dispositif des « Nouveaux 
Commanditaires » engageant la mairie de Rochetrejoux et un groupe d’habitants du voisinage. En 
janvier dernier, quelques musiciens du groupe sont venus jouer et présenter leurs instruments aux 
élèves de l’école publique de Rochetrejoux. L’association souhaiterait se développer en proposant 
d’autres actions pédagogiques auprès des enfants et créer un centre musical avec une orientation 
vers les musiques des Balkans et du Moyen-Orient.
Dates à retenir : Samedi 16 Juillet à 19h : Concert de fin de stage au Foyer Rural de Rochetrejoux et Jeudi 21 juillet, 20h30 : Concert Balk’Or 
et spectacle de théâtre d’ombres au Théâtre de Rochetrejoux.
Président de l’association : Jérôme Cler - Tél. 06 64 15 01 90 - baudiere@gmail.com - www.projetbalkor.com

En 1964, Paul Soullier et son fils Jean-Marie ont créé l’entreprise « Les Ateliers de la Touche », spécialisée dans la fabrication des 
cages à oiseaux, après avoir constaté qu’il y avait très peu d’artisan dans ce domaine. Au début de l’activité, ils vendaient auprès des 
magasins des cages à oiseaux destinées aux particuliers. Intéressés par les produits de l’entreprise, des éleveurs amateurs prirent 
contact avec eux car ils ne trouvaient plus de constructeurs pour leur matériel spécifique. Depuis 1974, l’entreprise SOULLIER 
s’est donc spécialisée dans la fabrication de cages pour l’élevage des petits oiseaux : canaris, oiseaux exotiques (estrildidés, 
Diamant de Gould…), perruches… 

Désormais seule entreprise en France à réaliser ce type de cage, elle s’est fait connaître par 
le biais de revues spécialisées et par la présentation lors de championnats d’oiseaux. Mais 
aussi par le bouche-à-oreille car elle est reconnue dans le milieu des éleveurs d’oiseaux pour 
la haute qualité de ses produits (les cages sont entièrement métalliques avec des grilles en 
acier inoxydable). De plus, par leur conception entièrement modulaire, les cages s’adaptent aux 
besoins du client : plusieurs formats disponibles, assemblage en batteries, différentes options 
proposées (ex. nichettes spécialisées selon les oiseaux)… 

De la rentrée de septembre au mois de janvier, les clubs et fédérations d’éleveurs organisent de nombreux 
concours. L’entreprise SOULLIER participe à certaines manifestations avec un stand pour présenter son 
matériel et rencontrer ses clients. À Chantonnay, le club des éleveurs d’oiseaux exotiques possède un 
bâtiment où sont régulièrement organisées des bourses aux oiseaux, mais aussi, le Groupement d’Éleveurs 
d’Estrildidés organise chaque année un championnat à la Salle des Congrès.
Aujourd’hui, ce sont les trois fils de Jean-Marie Soullier qui ont pris le relais et assurent la pérennité de 
l’entreprise. Environ 400 cages à oiseaux sont fabriquées tous les ans dans l’atelier. Elles sont envoyées 
aux éleveurs dans toute la France, mais aussi en Europe (Belgique, Espagne…) et au-delà (Ile de La Réunion, 
Nouvelle-Calédonie, Guyane, Canada…). La vente des cages connaissant une certaine variation saisonnière 
(les éleveurs ne modifient pas leur installation en période de reproduction), la nouvelle équipe a procédé à 
une diversification de ses productions : tôlerie fine (moules à brioche en acier inoxydable…), ferronneries 
diverses, tuteurs à tomates…
La Touche - Tél. 02 51 46 80 83 - cages.soullier@orange.fr
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CHÂTEAU ET PARC DE L’AUNEAU 
Chantonnay 

L’IDÉE FIxE 
Saint Hilaire le Vouhis 
Après cinq mois de distribution du pain par les élus et le personnel communal, le commerce de Saint Hilaire 
le Vouhis a rouvert ses portes le 1er décembre 2015. Le souhait principal de Ludivine Breteau, gérante de 
L’Idée Fixe, est de « proposer un service de proximité répondant au mieux aux besoins des Vouraisiens. 
Certes la présence d’un dépôt de pain est indispensable mais la vente de produits frais et de saison est tout 
aussi primordiale ». Pour cela, la partie épicerie de l’établissement a été agrandie afin d’offrir un plus large 
choix de produits. Dorénavant, les clients peuvent compter sur un espace dédié aux produits frais et surgelés 
ainsi que sur un rayon fruits et légumes. 

Ludivine Breteau tient également à proposer à la vente des bouquets de fleurs ainsi que 
des produits locaux, comme des œufs d’oie de ferme ou des brioches et viennoiseries. 
La large amplitude des horaires d’ouverture permet à chacun de venir acheter ce dont 
il a besoin et de profiter de la proximité du café pour passer un moment agréable 
et convivial. Côté bar, toujours les activités « billard, baby-foot et flipper, des 
soirées à thème et je vais proposer des petits plateaux tapas », précise la gérante, 
habitante de la commune. Des soirées « jeux », des concerts et même des projections 
sur grand écran de rencontres sportives sont proposés par L’Idée Fixe le vendredi soir. 
En mars dernier, le groupe Atou’trèfle est venu célébrer la Saint Patrick en proposant à 
son public des morceaux de sa composition sur des rythmes rock et celtiques. La soirée 
Karaoké programmée le week-end de l’Ascension a fait salle comble ; les personnes 
présentes sont venues profiter d’une ambiance festive et des premiers rayons de soleil 
sur la terrasse. Le 17 juin, Ludivine a organisé sa 1ère Fête de la Musique : l’espace 
principal était occupé par un groupe de la région, tandis que plusieurs scènes ouvertes 
étaient prévues pour accueillir toutes les vedettes en herbe.

Horaires d’ouverture :  Du mardi au jeudi : 7h-13h et 16h30-20h / le vendredi : 7h-13h et 16h30-23h  
le samedi : 8h-13h et 17h-20h / le dimanche: 8h-13h 

 18, rue H.A Archereau - Tél. 02 51 48 38 70 -            L’Idée Fixe Bar 

Situé à Chantonnay, le Parc de L’Auneau, par sa position en belvédère, domine la vallée du Petit Lay. La 
Villa Castel, maison de maître carrée datant de 1899, harmonise les lieux. D’inspiration italienne, cette 
construction atypique pour l’époque, est l’œuvre de Joseph Libaudière, architecte en vogue en Loire-
Atlantique et en Vendée. Il édifia le Château de L’Auneau pour le Professeur Edouard Grimaux qui était 
un chimiste, membre de l’Institut, et professeur à l’Ecole Polytechnique. La demeure appartient à la 
famille DAVID depuis 1946.

Le parc paysager de L’Auneau a reçu en novembre 2011 le label « Jardin Remarquable » 
décerné par le Ministère de la Culture et de la Communication. Seuls 3 jardins en 
Vendée bénéficient de ce label. Ouvert depuis 2008 au public, environ 1 000 personnes 
visitent le parc chaque année. La promenade dans le parc ménage des vues panoramiques 
remarquables qui renvoient à l’identité paysagère de la Toscane. Les jeux de lumière, le 
dialogue permanent avec une nature encore très préservée et un fleurissement minimaliste 
furent les principaux critères retenus pour l’obtention du label. Dans cet ensemble d’une 
grande sobriété, on retrouve certains arbres d’ornement des parcs du XIXème : liquidambar, 
hêtre pourpre, chêne d’Amérique, cèdre bleu, cèdre de l’Himalaya… Le mur de l’ancien 
potager est palissé de roses anciennes, principalement anglaises. La promenade est 
ponctuée par des bancs et des fauteuils disséminés tout autour du parc. Ils sont une incitation à faire des haltes pour profiter 
paisiblement des divers points de vue sur le paysage et les arbres.

Aujourd’hui, le domaine est géré par Hubert David. Le parc est entretenu avec beaucoup de compétence 
et de dévouement par André Bourasseau, dont la famille est originaire de l’ancienne métairie de 
L’Auneau. 
Chambre d’hôtes labellisée « Bienvenue au château ».                                 
Ouverture du parc : Du 1er au 11 juillet et du 1er au 30 septembre : 14h-18h.  Toute l’année sur rendez-vous
L’Auneau – Tél. 06 80 48 25 61 - www.chateaulauneau.com



ROCHETREJOUx
sortie nature à roChetrejoux 
À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, le mardi  
22 mars, le CPIE Sèvre et Bocage, la municipalité et le groupe 
de bénévoles de Rochetrejoux ont organisé une balade le 
long du Petit Lay en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne. Pas moins de 37 personnes ont ainsi emprunté 
les chemins du Petit Lay pour une matinée pédagogique. 
Plusieurs enjeux pour la ressource en eau ont été observés 
et discutés : la diversité et l’entretien des milieux humides, 
l’impact de la présence des chaussées qui fragilisent les 
berges, les aménagements pour l’abreuvement en cours 
d’eau qui permettent de 
maintenir l’élevage en bord 
de rivière tout en préservant 
le ruisseau… 
Cette balade ensoleillée s’est 
clôturée autour d’un verre 
de l’amitié et de petits cours 
de botanique dans un cadre 
exceptionnel : la carrière de la 
Boissière.

a m é n a g e m e n t 
d’un lotissement
La commune aménage un 
nouveau lotissement « Le 
Hameau du Petit Lay » avec 
17 lots d’une superficie de 
333 à 857 m². Le prix de 
vente est de 40 € / m². 
Renseignements auprès de 
la mairie au 02 51 91 45 24.

nouvelles aCtivités 
FABRICE MARTIN 
Dératisation, désinsectisation (guêpes, frelons...), vente de 
produits (insecticide, répulsif, démoussage...)... 
Tél. 07 51 64 42 25

MARIE HUVELIN
Magnétiseuse
La Bréchoire
Tél. 06 99 68 98 55 

KARINE LOGERAIS 
Aide administrative aux entreprises et aux particuliers
Tél. 06 89 72 75 69 -  karine_logerais@hotmail.fr

CLAIRE BÉCU 
Elle a reçu l’agrément du Conseil Départemental pour être 
accueillant familial. Elle pourra ainsi s’occuper de deux 
personnes âgées à son domicile, à la Pelletrie. 
Tél. 02 51 61 22 21

SAINT GERMAIN DE PRINÇAY
nouvelles aCtivités
INSTITUT DE BEAUTÉ O DY C’
Soins visage et corps, balnéo, épilation, maquillage, carte 
cadeau, vente de produits.
2, rue des Glycines
Tél. 02 53 07 32 54

AUTO-ÉCOLE EMMANUEL GARCIA
(anciennement AUTO-ÉCOLE VÉNARD)
24, rue Louis Marchegay
Tél. 02 51 98 57 66 

FRÉDÉRIC PÉLISSONNIER
Plomberie, chauffage, électricité
Tél. 06 10 77 27 33
sarlpelissonnier@orange.fr 

CHANTONNAY
forum des assoCiations 2016
La municipalité de Chantonnay 
et les associations vous donnent 
rendez-vous pour la 4ème édition du 
Forum des Associations, le samedi  
3 septembre 2016 à la salle Antonia. 
Evénement incontournable de la 
ville, le forum est un moment 
d’échanges et de rencontres entre les 
associations et les Chantonnaisiens. 
Le temps d’une journée, plus de  
50 associations auront l’opportunité 
de présenter leurs activités sur un 
stand et à travers des démonstrations. 
Le public, lui, profitera de cette journée pour se renseigner, 
découvrir le monde associatif et peut-être s’engager dans 
une activité. Cette année, l’événement s’articulera autour 
des nouvelles technologies. À l’issue du forum, de nombreux 
ateliers vous seront proposés pour découvrir et appréhender 
ces nouveaux moyens de communication. 
Contact : Service culturel au 02 51 94 46 51
culture.tourisme@ville-chantonnay.fr

nouvelle  aCtivité  
DÉPôT-VENTE  « LA REDINGOTE »
Vêtements et accessoires d’occasion ou neufs pour femmes 
et enfants.
8, rue Nationale
Tél. 06 84 15 05 59  

Changement de propriétaire
BEAUTÉ TOUTOU
Mme Angélique Guignard, Championne de France de 
toilettage en 2011, vous accueille dans son institut de 
toilettage canin.
24, avenue Georges Clemenceau
Tél. 02 51 46 83 71

aCtivité Complémentaire
SALON DE COIFFURE ELORïA
Le salon de coiffure propose désormais un espace dédié à 
l’homme avec une spécialité barbier.
2, Place Jeanne d’Arc
Tél. 02 51 94 31 25

Quoi de neuf dans les communes ? Quoi de neuf dans les communes ?
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SAINT PROUANT
l’éCopÂturage
Ce sont des moutons  et  des chèvres, en plein cœur d’un 
lotissement !
La municipalité de Saint 
Prouant ayant eu ce projet 
depuis quelques temps, elle 
a profité d’un espace vert non 
constructible et disponible, 
qui est désormais entretenu 
par ces animaux.
Nous espérons que les grands 
et les petits prendront du 
plaisir à venir les rencontrer.

l’atelier muniCipal 
Étant devenu trop petit, il a 
fallu l’agrandir. Il est désormais 
d’une superficie d’environ  500  m² 
facilitant  ainsi le travail  au quotidien 
des employés municipaux. Une partie 
de cet atelier est réservée pour le 
stockage du matériel  du Comité des 
Loisirs.

le nouveau site 
de la Commune 
est en ligne. 
Retrouvez-nous sur
www.saintprouant.fr à partir 
de début juillet.

SIGOURNAIS
-  L’effacement des réseaux continue sur la commune avec 

des travaux sur la rue du canal et la place de l’Eglise.

-  À l’occasion de la sortie du livre «Emile et Gérard» de René 
Marquis, la bibliothèque de Sigournais a organisé une 
rencontre entre l’auteur et  ses lecteurs le samedi 26 mars, 
à la salle de l’Aubépin. Une soixantaine de personnes est 
venue écouter attentivement et avec beaucoup d’intérêt le 
récit de la vie exceptionnelle d’Emile Courgeau, commenté 
par René. La matinée s’est achevée par une séance de 
dédicaces et un verre de l’amitié offert par la municipalité.

BOURNEZEAU
nouveau lotissement 
« le Clos des jardins » 
Les travaux pour l’aménagement du nouveau lotissement 
communal « Le Clos des Jardins » situé dans le bourg (espace 
derrière la salle Pax et rejoignant la rue de la Doulaye) devraient 
débuter au 2ème semestre 2016. Un prix forfaitaire par lot a été 
fixé par le Conseil Municipal. 
Il est déjà possible de mettre une option sur un terrain, en 
contactant le service Urbanisme :
02 51 40 54 01 ou urbanisme-mairie@bournezeau.fr

Changements d’adresse :
SALON DE COIFFURE IMAGINA’TIFS
20, avenue du Moulin
Tél. 02 51 40 70 90

BOULANGERIE SICOT
36 ter, avenue du Moulin
Tél. 02 51 40 71 31

SAINT HILAIRE LE VOUHIS
aménagement d’un lotissement
La commune entamera en fin d’année les travaux 
d’aménagement d’un nouveau lotissement « Le Clos du 
Pré  ». Une douzaine de lots de 418 à 766 m² est disponible 
à la vente. La mairie se tient à votre disposition pour toute 
demande de renseignements.

nouvelles aCtivités
L’IDéE FIXE – HALLE DIS
Bar, épicerie
18, rue H.A Archereau
Tél. 02 51 48 38 70 
Page Facebook « L’idée fixe bar »

LG BÉTON
Préfabrication d’éléments en béton : escaliers, balcons, 
gradins
ZA des rivières, route de St Martin des Noyers
Tél. 02 51 57 75 28 – courrier@lgbeton.fr
www.lgbeton.fr




