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L’action de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay vise à améliorer 
l’attractivité de son territoire en proposant une offre de plus en plus large des 
services à la population.

Nous poursuivons nos investissements dans des domaines très divers et 
particulièrement dans l’action sociale qui est le thème développé dans ce nouveau 
numéro du Pays de Chantonnay Infos.

Nous avons notamment investi pour améliorer les conditions d’accueil de nos 
aînés dans nos établissements :

- 2014 : rénovation et agrandissement de l’EHPAD « Les Humeaux » à Bournezeau,

-  2016  : construction de la Maison de Vie « Le Tail Fleuri  » à Saint Germain de 
Prinçay,

- 2017 : construction de l’EHPAD « L’Assemblée » à Chantonnay.

Concernant le monde associatif, nous avons acheté et rénové un bâtiment de 
1000 m² où nous accueillons 4 associations  : Les Restos du Cœur, Le Secours 
Catholique, Le Secours Populaire et L’Outil en Main.

Des actions sont menées dans d’autres domaines : culture, tourisme, économie…

N’hésitez pas à les suivre sur notre site Internet www.cc-paysdechantonnay.fr et 
sur la page Facebook « CCPaysdeChantonnay ».

Bonne lecture à toutes et à tous.
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
Jours et horaires d'ouverture : 

Du lundi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h - 17h30
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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 : 

www.facebook.com/CCpaysdeChantonnay
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COMPOSITION DES NOUVELLES INSTANCES COMMUNAUTAIRES

3

Suite à l’extension du périmètre de la Communauté de communes avec l’arrivée des communes de Saint Martin des Noyers et 
Sainte Cécile, la composition du bureau et du conseil communautaires a été modifiée.

• Le bureau communautaire •
Lors de sa réunion du 18 janvier 2017, le Conseil communautaire a élu ses 2 nouveaux vice-présidents : M. Daniel Menanteau 
(maire de Saint Martin des Noyers) et M. Cyrille Guibert (maire de Sainte Cécile).

Président : Jean-Jacques Delaye
 1er Vice-président :  Bernard Blanchard : Maire de Saint Vincent Sterlanges 

et Vice-président de la commission « Tourisme »

 2ème Vice-président :  Jean Bureau : Maire de Saint Hilaire le Vouhis et 
Vice-président de la commission « Bâtiments-voirie-
espaces verts »

3ème Vice-président :  Yannick Soulard : Maire de Saint Prouant et Vice-
président de la commission « Budgets-finances »

4ème Vice-président :  Gérard Villette : Maire de Chantonnay et Vice-président 
de la commission « Développement économique »

5ème Vice-président :  Louis-Marie Giraudeau : Maire de Bournezeau et 
Vice-président de la commission « Aménagement du 
territoire »

6ème Vice-président : Christian Boissinot : Maire de Rochetrejoux et Vice-président de la commission « Emploi »

7ème Vice-président : Michel Giraud : Maire de Sigournais et Vice-président de la commission « Communication »

8ème Vice-président : Daniel Chasserieau : Maire de Saint Germain de Prinçay et Vice-président de la commission « Culture »

9ème Vice-président :  Daniel Menanteau : Maire de Saint Martin des Noyers et Vice-président de la commission « Environnement »

10ème Vice-président : Cyrille Guibert : Maire de Sainte Cécile et Vice-président de la commission « Sport-jeunesse-santé »

Membre : Viviane Chenu : Maire déléguée de Saint Philbert du Pont Charrault

Membre : Carole Dobigny : Maire déléguée de Saint Vincent Puymaufrais

• Le conseil communautaire •
Depuis le 1er janvier 2017, le Conseil communautaire du Pays de Chantonnay est composé de 34 sièges répartis comme suit :

Bournezeau
Louis-Marie Giraudeau  
Annie Rousseau   
Denis Rousseau   
Carole Dobigny   
André Collin

Chantonnay
Jean-Jacques Delaye    
Gérard Villette    
Viviane Chenu   
Isabelle Moinet   
Jean-Pierre Siret   
Brigitte Phelipeau   
Didier Boisseau   
Christine Dehaud   
Vincent Laine    
Christian Drouault   
Eric Peltanche 
 
Rochetrejoux
Christian Boissinot   
Guy Lumeau

Saint Germain de Prinçay
Daniel Chasserieau   
Dominique Paillat

Saint Hilaire le Vouhis
Jean Bureau   
Denis Chaigneau

Saint Martin des Noyers
Daniel Menanteau 
Héléna Madorra
Jean-Claude Dreux  
Fabien Picard

Saint Prouant
Yannick Soulard  
Marie-Christine Sellier

Saint Vincent Sterlanges
Bernard Blanchard  
Claude Bénéteau

Sainte Cécile
Cyrille Guibert   
Valérie Martineau

Sigournais
Michel Giraud            
Cyrille Chauvet
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économie

• PARC POLARIS - CHANTONNAY •
Inauguration de l’Agence de la Nantaise des Eaux 
M. Jean-Jacques Delaye, Président de la Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay et M. Gérard Villette, Maire de Chantonnay, ont inauguré mardi 4 avril 2017, 
les nouveaux locaux de l’agence Vendée Poitou Charente, basée sur le Parc Polaris. La 
Communauté de communes loue 250 m² à l’agence qui accueille 8 salariés.

• VENDÉOPÔLE VENDÉE CENTRE - BOURNEZEAU  •

Les transports GROUSSARD se sont installés sur une parcelle de 10 385 m². Leur plateforme 
logistique est mise en service depuis décembre 2016. 

Installation de l’entreprise MS Picard spécialisée dans la métallerie-serrurerie au Vendéopôle dans les anciens locaux de 
l’entreprise FERTEX.

De nouveaux terrains disponibles 

Les travaux d’extension du Vendéopôle sont terminés. 3,5 hectares de terrains sont désormais disponibles pour des entreprises 
souhaitant s’implanter.  

Implantation de l’entreprise ARGIWEST 

Argiwest s’installe sur une parcelle de 6 ha et va construire un bâtiment d’environ  
4 500 m². Cette entreprise retenue dans le cadre des programmes d’investissement 
d’avenir va fabriquer le béton de demain en Vendée. 

La technologie française HP2A (Haute Performance Alcaline Activation) est une première 
mondiale dans le domaine de la construction. Cette technologie utilisée dans le processus 
de fabrication de ce béton révolutionnaire représente une alternative réelle au béton 
actuel grâce à ses performances mécaniques équivalentes ou supérieures pour un 
prix identique ou inférieur au ciment Portland. C’est une technologie verte (5 à 7 fois 
moins d’émissions de C02) qui a pour vocation le remplacement du ciment gris dans les 

prochaines années, dans le domaine de la construction et du bâtiment. Le HP2A répond à la demande mondiale en matériaux à très 
basse empreinte carbone. 

10 à 15 embauches sont prévues à partir de fin 2017. Les instances départementales (Vendée 
Expansion), régionales (Région et BPI), nationales (Ministère de l’Économie, CGI, ADEME) se sont 
mobilisées pour ce projet d’envergure internationale.

• ACTIPÔLE DE BEL AIR - SAINTE CÉCILE •
L'entreprise familiale RDV Bois se diversifie et pour son développement se déplace et s’agrandit 
sur l’Actipôle de Bel Air dans un bâtiment de 900 m². Son activité concerne la fabrication de 
jeux en bois et l’agencement bois pour bateaux, magasins et particuliers. (Pour plus de détails, 
voir la rubrique « Le saviez–vous ? »).
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• ATELIERS RELAIS • 
Les ateliers relais de la Communauté de communes sont actuellement occupés. Certains bâtiments peuvent se libérer au cours 
des prochains mois. 

• LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DE BENÊTRE - SIGOURNAIS •
Sur 5 ateliers, 3 ateliers sont actuellement loués par bail précaire ainsi que 2 bureaux sur 5. 

2 ateliers et 3 bureaux sont actuellement disponibles pour accueillir de jeunes entreprises.

Pour tous renseignements, contacter la Communauté de communes.

• INITIATIVE VENDÉE BOCAGE • 
5 projets d’entreprises soutenus en 2016

La Communauté de communes cofinance le fonctionnement de la plateforme Initiative Vendée Bocage 
qui soutient la création et le premier développement des très petites entreprises en accordant des prêts 
d’honneur. En 2016, 12 porteurs de projets ont été reçus. 5 projets ont été soutenus par l’association (3 à 
Chantonnay, 1 à Rochetrejoux et 1 à Saint Germain de Prinçay).

Depuis janvier 2017, trois prêts d’honneur ont été attribués sur le Pays de Chantonnay : 
- Reprise du garage Ripaud à Saint Martin des Noyers avec 7 emplois maintenus,
-  Création de l’entreprise de maçonnerie et couverture « RC Construction » à Saint Martin des Noyers avec 3 emplois générés,
- Création de l’entreprise de métallerie-serrurerie « MS Picard » de Bournezeau.

• PROJETS EN COURS DE RÉALISATION •
-  Vente de l’atelier relais de Saint Vincent Sterlanges à l’entreprise ECS Jouteau spécialisée dans les travaux de plomberie, 

chauffage, électricité.
-  Zone Industrielle de Pierre Brune à Chantonnay : démolition de l’ancien abattoir pour construire une unité de méthanisation 

par l’entreprise Vol-V.
-  Avancement des travaux de la 2 x 2 voies entre Bournezeau et Chantonnay qui permettront d’augmenter l’attractivité de la 

Communauté de communes.
-  Finalisation de l’aménagement de la nouvelle tranche du Parc Polaris (secteur Nord) disponible pour les projets d’implantation 

d’entreprises.

•  UN DÉVELOPPEUR ÉCONOMIQUE SUR LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY • 

La loi NOTRe a transféré les compétences économiques aux régions et aux Communautés de 
communes. Ainsi, la Communauté de communes est maintenant chargée de l’ensemble des zones 
d’activités qui étaient auparavant communales et de tous les bâtiments communaux à vocation 
économique. Elle devient aussi le relais territorial de l’action économique du Conseil Régional. 
Avec l’agrandissement du périmètre communautaire et ces nouvelles compétences, il était 
indispensable de recruter une personne qui pouvait consacrer tout son temps au domaine du 
développement économique. Patrick Sudre vient d'arriver dans le Pays de Chantonnay comme 
développeur économique. Il travaillait auparavant pour le Pays Mellois dans les Deux-Sèvres.
Pour vous accompagner dans vos projets de création, d’installation, de reprise et de développement 
de votre entreprise, vous pouvez joindre Patrick Sudre, développeur économique : 
patrick.sudre@cc-paysdechantonnay.fr - Tél. 02 51 94 40 23.
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BUDGET 2017
DÉPENSES RÉELLES

Ordures
ménagères : 13 €

Administration générale : 
31 €

Investissements 
futurs : 21 €

Développement 
économique : 14 € 

Emprunts : 2 €

Développement du Très  
Haut Débit : 3 €

RECETTES RÉELLES

LES PRINCIPAUX
PROJETS 2017
•  Intégration des communes de Saint Martin des Noyers et de 

Sainte Cécile dans les différentes activités de la Communauté 
de communes (SPANC, communication, zones d’activités, 
culture,…)

•  Acquisition foncière suite au transfert de la compétence « Zones 
d’activités économiques » (168 000 €)

•  Acquisition et aménagement d’ateliers relais (648 000 €)
•  Travaux d’aménagement sur l’Actipôle des Grandmontains à 

Saint Prouant, l’Actipôle de l’Etang à Bournezeau et l’Actipôle 
de Bel Air à Ste Cécile (652 000 €)

• Nouvelle extension du siège communautaire
• Aménagements touristiques (290 000 €)
• Etudes pour le centre aquatique (371 000 €)
• PLUi / PLU (397 000 €)

Les principales
réalisations 2016
• Travaux d’aménagement sur le Parc Polaris Nord II.
•  Fin des travaux d’aménagement du bâtiment 

associatif situé rue Rochereau à Chantonnay.
•  Acquisition d’un Atelier Relais sur le Parc Polaris à 

Chantonnay.
• Travaux d’extension du siège communautaire.
•  Acquisition d’un désherbeur thermique mis à la 

disposition des communes.

Environnement : 4 €

Personnes âgées et 
action sociale : 4 €

Planification - ADS : 4 €

Tourisme – Culture - 
Jeunesse :  4 €
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DÉPENSES RECETTES RÉSULTAT 
DE L'EXERCICE

Budget principal 5 777 096,73 € 5 769 408,48 € -7 688,25 €

Ateliers Relais 696 470,34 € 1 000 300,20 € 303 829,86 €

Zones d'Activités 409 241,10 € 498 478,71 € 89 237,61 €

SPANC 182 067,50 € 219 180,94 € 37 113,44 €

Total 7 064 875,67 € 7 487 368,33 € 422 492,66 €

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016

Communes Opérations Montants versés
BOURNEZEAU Cour de l’école publique, cabanons aux jardins familiaux, accessibilité de la rue 

du Moulin 30 520 €

CHANTONNAY Versement prévu en 2017 -

ROCHETREJOUX Aménagement du cimetière, achat du moulin et de terrains, réfection de voies 
communales 72 865 €

SAINT GERMAIN DE 
PRINÇAY Travaux à la mairie et dans le centre-bourg, restructuration de la salle polyvalente 153 862 €

SAINT HILAIRE LE 
VOUHIS Travaux rue de l’Europe, aménagement de voiries et au cimetière 65 800 €

SAINT PROUANT Atelier municipal et travaux sur le Parking de la Forêt 100 000 €

SAINT VINCENT 
STERLANGES Aménagement rue de Bel Air et rue de l’Eglise 80 679 €

SIGOURNAIS  Travaux de voirie et d’effacement de réseaux 75 732 €

Total versé en 2016 579 458 €

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.

BUDGETS 2017 VOTÉS
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget principal 15 521 762 € 8 256 084 €

Ateliers Relais 213 500 € 1 208 072 €

Zones d'Activités 1 126 479 € 820 000 €

SPANC 335 500 € 0 €

Total 17 197 241 € 10 284 156 €

FONDS DE CONCOURS 2016



8

la Communauté de communes
du Pays de Chantonnay  
au service de l’action sociale

DOSSIER

• Le Centre Intercommunal d’Action Sociale •
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) est chargé d'assurer la gestion de la compétence 
«Action Sociale» d'intérêt communautaire. Cette compétence est constituée des domaines 
suivants qui ont été délégués par les communes :

- l’étude et la gestion des structures d’hébergement pour personnes âgées,
- la mise en œuvre du Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique ,
- le portage de repas au domicile des personnes âgées. 

Le CIAS est géré par un conseil d’administration composé de 21 membres élus et représentants 
d’organisme à vocation sociale (l’UDAF, l’ADMR et structures en lien avec les personnes âgées, l’exclusion et l’insertion).  
Président du CIAS : M. Jean-Jacques Delaye     Directrice du CIAS : Mme Chantal Rapin

EHPAD MULTISITE DU PAYS DE CHANTONNAY 
L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) Multisite du Pays de Chantonnay est géré 
par le CIAS du Pays de Chantonnay et regroupe 3 sites depuis la fusion du 1er janvier 2015 :

• EHPAD « L’Assemblée » à Chantonnay,
• EHPAD « Les Humeaux » à Bournezeau,
• EHPAD « Les Érables » à Saint Prouant.

L’EHPAD Multisite a signé en 2015, avec le Conseil Départemental de la Vendée et l’Agence 
Régionale de la Santé des Pays de la Loire, une convention tripartite qui garantit la qualité 
de prise en charge et de l’accompagnement des résidents accueillis.                             

Ce sont des lieux de vie et de soins dont l’activité 
principale est l’hébergement et l’accueil dans des 
conditions de confort, d’hygiène et de sécurité optimale, pour des personnes âgées d’au 
moins 60 ans seules ou en couple. L’EHPAD s’est donné pour mission :

- d’offrir un lieu de vie agréable et chaleureux qui réponde aux besoins des résidents,  
- de garantir au quotidien des prestations de qualité via un personnel formé,  
- de développer la cohésion d’équipe pour améliorer le climat de travail.

EHPAD Les Humeaux

EHPAD Les Érables

Capacité autorisée en places et en  
mode d’accueil

Etablissement Commune Ouverture Accueil
Permanent

Accueil 
Temporaire

Accueil de Jour

EHPAD Les Humeaux Bournezeau 1989 58 1

EHPAD Les Érables Saint Prouant 1998 51 1 6

EHPAD L’Assemblée Chantonnay 2017 81 1

EHPAD SAINTE AGATHE - SAINT MARTIN DES NOYERS
L’EHPAD Sainte Agathe situé à Saint Martin des Noyers est géré par le CIAS de Saint Fulgent-Les Essarts.
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DOSSIERNOUVEL EHPAD L’ASSEMBLÉE À CHANTONNAY
Les 82 résidents de l’EHPAD Les Croisettes de Chantonnay 
ont emménagé courant Mars dans leur nouvel établissement 
« L’Assemblée » 

Depuis plus de deux ans, un groupe constitué de volontaires 
de tous les services de l’EHPAD s’est réuni une à deux fois par 
mois autour de la Directrice, Madame Marc, afin de travailler 
sur le projet du nouvel établissement et sur l’organisation du 
déménagement.

L’accompagnement des résidents se fait au sein de 5 ailes de travail. 
Les résidents disposent également de trois salons et de deux tisaneries, leur permettant à 
l’occasion de recevoir leurs familles et amis. De plus, l’établissement est doté d’un salon de 
coiffure, d’une salle de bain thérapeutique et d’une petite boutique. Toutes les pièces communes 
sont claires et spacieuses avec de grandes baies donnant sur le jardin ou sur le patio intérieur.
Les petits plus :
-  un pôle dédié à l’accompagnement d’une douzaine de résidents en perte de repères durant la 

journée,
-  une chambre à la disposition des familles sur réservation permettant un pied à terre pour les proches n’habitant pas sur la 

région.
Des animations sont proposées chaque jour dans une salle jouxtant à la fois le salon télévision et la salle à manger.
Les chambres dotées d’une salle d’eau complète (lavabo, douche à l’italienne avec siège rabattable, WC, sèche serviette) 
permettent aux résidents un meilleur confort que dans l’ancien bâtiment et procurent par la même occasion, une aisance de 
travail pour les équipes.
Le personnel et les résidents de l’EHPAD l’Assemblée sont satisfaits de ces nouveaux locaux.

MAISON DE VIE LE TAIL FLEURI - SAINT GERMAIN DE PRINÇAY
Ouverte depuis juin 2016, la Maison de Vie accueille 24 résidents. Chacun est locataire de 
son appartement et le décore et l’aménage avec ses meubles, ses bibelots, ses photos. En 
fonction de leurs envies, les résidents peuvent participer à la vie de la maison, par exemple 
pour la préparation des repas.
Tél. 02 51 44 69 00 – direction.tailfleuri@gmail.com

MAISON DE VIE LES GRANDS-PARENTS - SAINTE CÉCILE 
La Maison de Vie  a intégré le CIAS du Pays de Chantonnay depuis le 1er avril 2017. Située dans un 
parc arboré, elle offre aux 24 résidents : 19 T1 de 34 m², 2 T2 de 51 m² et 1 chambre temporaire.
La vie communautaire s’organise autour d’une aide en cuisine, de l’arrosage des plantes, de la 
participation aux animations…
Tél. 02 51 40 28 52 – lesgrandsparents85@gmail.com

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Mis en place depuis 1989, le service de portage de repas à domicile effectue des livraisons 
sur le territoire du Pays de Chantonnay. 4 formules au choix sont proposées et les menus 
équilibrés sont conçus par un diététicien. 4 personnes assurent la livraison des repas en 
liaison froide à l’aide de véhicules réfrigérés.
Tél. 02 51 42 80 97 – service.portagecias@orange.fr

CLIC EST-VENDÉE
Créé en 2003, le Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique Est Vendée est une 
association loi 1901 qui couvre le territoire des Communautés de communes de La Châtaigneraie, 
Pouzauges et Chantonnay. C’est un service de proximité en faveur des personnes âgées, de leur 
entourage et des retraités. Il répond gratuitement aux questions sur les services et les aspects de la vie 
quotidienne.
Tél. 02 51 52 66 74 – http://clicestvendee.fr/
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DOSSIER

• Bâtiment associatif - 7bis, rue A. Rochereau à Chantonnay •
Depuis le 5 février 2014, la Communauté de communes du Pays de Chantonnay a pris la compétence « achat, aménagement, 
construction et gestion de locaux pour les associations caritatives qui ont une action sur l’ensemble du territoire ».

La Communauté de communes souhaitait regrouper dans un même lieu les associations 
caritatives qui interviennent sur le Pays de Chantonnay pour faciliter les coopérations 
et avoir un suivi coordonné des personnes reçues. Les associations utilisaient des 
locaux anciens et inadaptés à leurs activités tant pour le stockage que pour l’accueil des 
personnes.
La Communauté de communes a donc racheté un ancien bâtiment situé rue A. 
Rochereau à Chantonnay et a aménagé un ensemble de 600 m² pour 3 associations 
caritatives : Les Restos du Cœur, le Secours Catholique et le Secours Populaire. Chaque 
association bénéficie d’un espace accueil, d’une partie bureau et d’un espace stockage 
qu’elles ont aménagés selon leurs besoins. Elle partage des espaces communs : salle de 
réunion et sanitaires. Ces associations caritatives assurent des permanences toutes les 
semaines afin d’apporter une aide matérielle (nourriture, vêtements…) aux personnes 
et aux familles en difficulté.

LES RESTOS DU CŒUR
Les Restos du Cœur ont pour but d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux personnes démunies 
dans le domaine alimentaire et en facilitant leur insertion sociale et économique.

Période été (mars à novembre) : Ouvert le mardi (10h-12h30 et 14h-16h) et le mercredi (10h-12h30)
Période hiver : Ouvert le mardi et mercredi (10h-12h30 et 14h-16h30)
Tél. 02 51 06 34 92 – restoducoeur.chantonnay@orange.fr

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique accueille toutes les personnes en difficulté. Les principales activités sont l’accueil 
et l’écoute, l’apprentissage du français, la convivialité, l’aide alimentaire et vestimentaire et les aides 
diverses.

Ouvert le jeudi et le vendredi de 14h30 à 17h
Dépôt des dons (vêtements et chaussures) : jeudi de 14h30 à 17h
Atelier de convivialité (au 15, Place Jeanne d’Arc) : jeudi de 14h à 16h30 
Tél. 06 86 60 90 61

SECOURS POPULAIRE
Association caritative venant en aide pour l’alimentaire et les vêtements. Elle propose également des 
aides aux vacances, aides aux sports, sorties culturelles…

Ouvert le lundi et jeudi de 14h à 17h
Distribution de colis alimentaire 1 mercredi tous les 15 jours (sur inscription) : de 14h à 17h
Tél. 02 51 94 44 65 – 06 12 84 01 04

LA 2ÈME PARTIE DU BÂTIMENT ASSOCIATIF EST UN ATELIER OCCUPÉ PAR 
L’ASSOCIATION « L’OUTIL EN MAIN ». 
L’association a pour but l’initiation des enfants de 9 à 14 ans aux métiers manuels 
par des hommes et des femmes de métier, retraités bénévoles, dans un cadre réel 
d’atelier avec de vrais outils. Les ateliers ont lieu les mercredis après-midi de 14h30 
à 16h30.

Activités proposées : menuiserie, plomberie, électricité, mécanique auto, coiffure, boulangerie - 
pâtisserie - chocolaterie, jardinage, couture…

Pour l’année 2016-2017, ont participé 42 enfants et une soixantaine de gens de métiers bénévoles.

Mercredi 28 juin 2017 de 15h à 16h  :  remise des certificats de fin d'année aux enfants, portes 
ouvertes et inscriptions pour l'année 2017 - 2018.
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DOSSIER

• La Maison de l’Emploi du Pays de Chantonnay •
La Maison de l'Emploi est un service de proximité qui apporte aux demandeurs d'emploi, aux 
salariés et aux entreprises : une aide, des conseils et des renseignements personnalisés.

Plusieurs services sont proposés : recueil des offres d’emploi locales et mise en relation avec les demandeurs d’emploi, information 
sur les contrats et les aides, accompagnement pour les démarches sur Internet, rendez-vous individuel pour l’aide à la recherche 
d’un emploi, mise en place d’actions de recrutement et de découverte des métiers… La Maison de l’Emploi accueille dans ses 
locaux la conseillère de la Mission Locale du Pays Yonnais et les permanences du CEIDRE, du CIBC et de l'Armée de Terre.

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 9h-12h30 / 14h-17h30 - Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h
65, Avenue du Général de Gaulle – CHANTONNAY
Tél. 02 51 46 80 02 - maison.emploi@cc-paysdechantonnay.fr

SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE 
Un service de transport à la demande a été mis en place pour les habitants du Pays de Chantonnay 
de moins de 60 ans ne disposant pas de moyen de transport et qui sont demandeurs d'emploi ou 
bénéficiaires du RSA. Ce service permet de se rendre à des rendez-vous pour la recherche d’emploi 
(Pôle Emploi, Maison de l’Emploi et Mission Locale) ou permanences administratives (assistances 
sociales ou associations caritatives).

Renseignements auprès de la Maison de l’Emploi. 

Tarifs 
- Sur le Pays de Chantonnay : aller-retour 3,10 €
- Pôle Emploi La Roche Nord : aller-retour 4,50 € 

ASSOCIATION TRANSPORT SOLIDAIRE
Le transport solidaire est une association d’aide aux déplacements à vocation sociale basée sur le bénévolat, 
initiée par la Communauté de communes du Pays de Chantonnay. 

Ce service s’adresse aux habitants du Pays de Chantonnay (personnes âgées isolées et/ou dépendantes de 
60 ans et plus) ne disposant pas de moyens de locomotion ou ne pouvant momentanément ou durablement 
conduire. Ils peuvent faire appel à cette association afin de se déplacer ponctuellement pour certaines nécessités 
de la vie courante (courses, visites de courtoisie, rendez-vous médicaux, loisirs...). La priorité est donnée aux 
services et commerces locaux. Cette association n'est en aucun cas concurrentielle avec les services existants 
(taxis et ambulances en particulier).

Tarifs 
Pour adhérer à l’association « transport solidaire », il suffit de s’acquitter (lors du premier transport) de la cotisation fixée à 3 € 
par personne. Une carte d’usager est ensuite établie.

- Pour un déplacement local, aller-retour de moins de 8 km : 3,20 €.
- Pour tout autre déplacement : 0,40 €/km.

Le nombre de kilomètres est calculé à partir du domicile du chauffeur bénévole.

Référents

Bournezeau – St Vincent Puymaufrais Mme Piveteau 02 51 05 63 37

Chantonnay Mme Paquet
Mme Rambaud

02 51 94 36 63
02 51 94 83 74

Saint Philbert du Pont Charrault   Mairie 02 51 34 32 94

Rochetrejoux Mme Biteau
Mme Daviet

02 51 91 49 02 
02 51 91 40 69

Saint Germain de Prinçay Mairie 02 51 40 44 45

Saint Hilaire le Vouhis Mme Bureau 02 51 46 89 05

Saint Martin des Noyers Mme Tessier 02 51 07 85 56

Saint Prouant Mairie 02 51 66 40 60

Saint Vincent Sterlanges M. Daviet 02 51 40 25 71

Sainte Cécile M. Gaboriau 02 51 94 56 55

Sigournais Mme Chateigner 02 51 40 41 01
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DOSSIER

• Etude sur la démographie médicale •
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay connaît depuis plusieurs années 
une diminution importante du nombre de professionnels de santé sur le territoire, ce 
qui engendre une tension de l’offre de soins. Les prochains départs à la retraite laissent 
à penser que la situation va devenir plus problématique et que les inégalités d’accès aux 
soins augmenteront. Dans ce contexte, les élus et les professionnels de santé s’alarment et 
la réflexion se porte alors sur l’organisation des soins primaires sur le territoire.

LE PROJET DE SANTÉ DU PAYS DE CHANTONNAY
L’élaboration du projet de santé fait suite à une étude d’opportunité sur le territoire communautaire du Pays de Chantonnay 
menée auprès des professionnels de santé du territoire. Cette étude, financée par la Communauté de communes et réalisée par 
le cabinet Hippocrate Développement, repose sur un diagnostic territorial et une consultation auprès de tous les professionnels 
de santé de premier recours du territoire. Elle a mis en évidence les besoins et les opportunités du territoire allant dans le 
sens de l’élaboration d’un projet de santé.

Plusieurs enjeux ont été identifiés : 

• Améliorer et valoriser la coordination des soins existante sur le territoire,
• Améliorer la connaissance interprofessionnelle,
• Proposer de nouvelles actions de prévention améliorant l’état de santé de la population,
• Créer des conditions d’installation favorables pour de nouveaux professionnels de santé.

Les professionnels de santé du Pays de Chantonnay ont constitué une association qui a pour but de porter et de faire 
vivre le projet de santé dans l’objectif de :

• Créer un réseau de soins primaires centré sur les patients,
• Améliorer l’offre de soins locale par la coordination synergique des acteurs de soins médicaux et sociaux,
• Optimiser la qualité des soins par une amélioration partagée des savoirs professionnels,
• Améliorer la promotion de la santé sur le secteur de population concernée par une communication adaptée et homogène,
• Favoriser la formation des professionnels de santé et une formation interprofessionnelle.

Par ailleurs, cette structure juridique permettra à l’équipe de soins primaires de se positionner comme un collectif auprès des 
institutions départementales, régionales et nationales. Elle est ouverte à tous les professionnels intervenant dans la prise en 
charge des patients de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay.

FINALITÉ DU PROJET DE SANTÉ : 
-  Créer une dynamique pluri-professionnelle attractive pour favoriser l’installation des professionnels de santé sur le 

territoire,
-  Fédérer les acteurs de santé du territoire pour porter une dynamique d’échange et de coordination au service de la prise 

en charge des patients,
- Communiquer positivement sur le territoire et les possibilités d’installation qu’il offre.

ACTIONS COMMUNALES POUR LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE
Bournezeau : Ouverture d’un Pôle Santé en 2012 : 2 docteurs, 1 cabinet d’infirmières, 1 sage-femme

Chantonnay : La ville met à disposition un logement pour les médecins stagiaires.

Sainte Cécile :  Ouverture du Pôle Santé depuis mars 2017 qui accueille actuellement 2 infirmières. La commune a missionné un 
cabinet de recrutement afin de trouver un médecin.



RÉUNIONS D’INFORMATION POUR LES SALARIÉS 
Sous l’impulsion de la Maison de l’Emploi du Pays de Chantonnay, le Fongecif est intervenu 
sous forme de conférence le lundi 6 et le mardi 7 mars. Destinée à des salariés en CDI, CDD 
ou qui viennent de terminer un CDD depuis peu, cette séquence a eu pour but d’informer 
et de conseiller les personnes qui s’interrogent sur une orientation, une évolution ou même 
une reconversion professionnelle. Etaient au programme, une présentation du Conseil en 
Evolution Professionnelle et des outils à disposition des salariés : bilan de compétences, 
Compte Personnel de Formation, Compte Personnel d’Activités, Congé Individuel de 
Formation, Validation des Acquis de l’Expérience. A l’issue des réunions, les personnes 
présentes pouvaient prendre rendez-vous avec le conseiller qui a assuré 4 permanences à la 
Maison de l’Emploi. Les salariés peuvent solliciter le Fongecif sur Challans, La Roche sur Yon, 
Les Herbiers, les Sables d’Olonne.
FONGECIF PAYS DE LA LOIRE : 9 Boulevard Alexandre Millerand - BP 20135 - 44 201 Nantes Cedex 2. Tél. : 0810 19 16 80

ACTIONS PÔLE-EMPLOI 
La Maison de l’Emploi et Pôle Emploi la Roche Nord ont reçu le mardi 16 mars des chefs 
d’entreprises du Pays de Chantonnay afin de leur présenter les services et l’organisation de 
Pôle Emploi ainsi que les aides et les mesures liées au recrutement des candidats. 
Une journée de recrutement a eu lieu le jeudi 18 mai dans les locaux de la Communauté 
de communes. Par cette initiative, 150 personnes ont rencontré les responsables des 
entreprises Alphacan, Doux, Soveplast, Fleury Michon, OCF, Gautier, Servagroupe et le 
GEV85 (groupement d’employeurs) pour des postes dans l'industrie bois, plastique et 
agro-alimentaire : agents de production, techniciens de maintenance, préparateurs de 
commande...

• MISSION LOCALE DU PAYS YONNAIS •
La Mission Locale du Pays Yonnais, accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, 
dans leur recherche d’emploi mais également dans le travail et la validation du projet professionnel, 
la reprise de formation (retour en formation initiale ou continue, contrat d’apprentissage, de 
professionnalisation,…). L’accompagnement de la Mission Locale se veut global. Le conseiller peut 
intervenir sur les freins périphériques (santé, mobilité, logement…).

« Bonjour, je m’appelle Marilyn, j'ai 24 ans et un bac technologique STL. La Mission Locale m'a permis de m'informer, de me diriger 
et de m'intégrer dans le dispositif de la Garantie jeunes. C'est un contrat d'accompagnement d'une durée d'un an. Le premier mois 
est intensif puisque des ateliers sont prévus tous les jours à la Roche sur Yon avec les conseillers référents, des intervenants extérieurs 
(entreprises, ateliers estime de soi, bilan de santé…). C'est un bon moyen pour construire un projet professionnel quel qu'il soit et ce 
dispositif permet d'avoir davantage d'expériences en multipliant les périodes de stages mais aussi les emplois. La Garantie jeunes nous 
permet d’avoir une petite allocation chaque mois si nous faisons nos démarches et si nous sommes présents aux rendez-vous. Cela 
nous aide pour financer nos déplacements, un logement. »

Laura, 25 ans. « Il y a 4 ans, j’ai fait appel à la Mission Locale car je voulais me réorienter professionnellement. J’étais dans une période 
d’incertitude. La Mission Locale m’a permis de me poser les bonnes questions en faisant un bilan. J’étais intéressée pour travailler 
auprès des personnes en situation de handicaps mais je ne connaissais pas du tout ce milieu. C’est là que ma conseillère m’a présenté le 
contrat d’avenir. Un poste s’ouvrait au sein d’un foyer d’hébergement pour adultes en situation de handicap. Je me suis alors présentée 
à l’entretien qui fut positif. Avant de m’engager, j’ai fait la demande d’un stage découverte d’une semaine pour savoir si je correspondais 
à ce poste. Ce stage a confirmé mon envie de travailler auprès de ce public. Tout s’est donc enchaîné, j’ai signé le contrat d'avenir où 
je suis restée trois ans en poste et l’employeur m’a proposé et financé la formation d’Aide-médico-psychologique. Grâce à ce contrat, 
j’ai acquis une expérience qui n’est pas négligeable aujourd’hui auprès de nouveaux employeurs.  J’ai été bien intégrée dans l’équipe. 
J’ai pu accéder à une formation enrichissante autant personnellement que professionnellement. Tous les six mois, la Mission Locale se 
déplaçait à l’établissement pour faire un bilan. Ce contrat m’a permis de trouver mon projet professionnel et même l’envie d’évoluer à 
l’avenir. »

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)

emploi
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Saison ESTIVALE 2017
TOURISME

•  BALADE CONTÉE AUTOUR 
DU LAC DE LA VOURAIE •

Jeudi 17 Août à 18h00  
avec Thierry Bénéteau

Départ de la Martinière 
(Bournezeau) 
- Boucle de 2km.
Animation gratuite. 
Tout public
Réservation obligatoire 
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 7 juillet au 25 août : ouvert les 
vendredis de 14h30 à 19h (fermé le 14 
juillet)

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

•   BALADE CONTÉE - SAINT 
GERMAIN DE PRINÇAY •

Jeudi 20 Juillet à 20h00
avec Jérôme Aubineau et son musicien 

Basile Gahon
Départ sur la Place de la Mairie.
Animation gratuite. Tout public
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme au 02 51 09 45 77. 

•  Canoë-kayak, stand up paddle et  
pédalo sur le lac de l’Angle Guignard•

Zone de loisirs  
de Touchegray à  
Chantonnay

Nouveautés  2017 !!

- Location de pédalos 

-  Structures gonflables pour 
les enfants les samedis 
15 et 29 juillet et 5 et 12 
août de 14h à 19h

-  Du 8 juillet au 19 août, 
restauration possible sur 
place tous les samedis 
de 14h à 21h : glaces, 
boissons et pizzas.

• SOIRÉE GÉOCACHING À CHANTONNAY •
Mercredi 9 Août à 17h30

Venez découvrir les caches dissimulées sur la commune.
Départ : 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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Canoe-Affiche2017_IMPR.pdf   1   06/06/2017   17:47

•  BALADE ENCHANTÉE -  
SAINTE CÉCILE •

Mardi 25 Juillet à 10h
avec Sylviane Blomme-Pille

Départ du Camping La Rivière (25, rue du Stade)
Animation gratuite. Tout public.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme au 02 51 09 45 77.

•   APÉRO-CONCERT AU DOMAINE DE LA CORBE 
À BOURNEZEAU •

Jeudi 3 Août à 19h avec le groupe  
« What’s Your Name Mademoiselle ? »

Apéro sucré/salé proposé par le Moulin de la Cave.
Animation gratuite. Tout public
Réservation souhaitée auprès de l’Office de Tourisme  
au 02 51 09 45 77.
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TOURISME

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

•  VISITE DU DOMAINE DE LA BARBINIÈRE -  
CHANTONNAY - AOC FIEFS VENDÉENS • 

Jeudi 10 Août à 16h30
Visite guidée du vignoble avec 
dégustation/vente de vins de la 
Barbinière et de fromages de 
la chèvrerie « Chevr’O’Lait » de 
Sainte Cécile. 

Animation gratuite. 
Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme   
au 02 51 09 45 77.

• Concours photos 2017 • 
Du 15 septembre 2017 au 31 janvier 2018

8ème concours photos organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Chantonnay, sur le thème « L’arbre dans tous ses états ». 
3 photos par participant en couleur ou noir et blanc. Règlement et inscription disponibles à l’Office de Tourisme et sur le site 
Internet.   

• VENDÉE VALLÉE •
CARTE TOURISTIQUE 
Avec la carte / Pass touristique Vendée Vallée, dès le 2ème site visité, et pour tous les suivants, vous bénéficiez 
d’un tarif réduit !! C’est l’occasion de (re)découvrir les 24 sites adhérents en Vendée Vallée (patrimoine, activités de 
pleine nature, musée, live escape game…). Alors n’hésitez plus, venez récupérer la carte Vendée Vallée dans votre 
Office de Tourisme.

LE CLUB DES INTRÉPIDES
Faire aimer le patrimoine à ses enfants – Une dizaine de sites Vendée Vallée proposent des animations spécifiques pour 
les enfants.
Le Club des Intrépides a été créé par Léo, Emma, Noé et Filou. Leur grand-père était chercheur de trésor, et il leur a 
transmis la passion des énigmes. Mais ce n'est pas facile de percer tous les mystères de Vendée Vallée, alors les 4 
aventuriers ont besoin de ton aide, et celle de toute ta famille pour résoudre ces enquêtes ! Prêt à relever le défi ? Les 
résolutions d'énigmes et les chasses aux trésors t'attendent ! A l'accueil de chaque site, précise que tu viens aider 
le Club des Intrépides. Un badge te sera remis à chaque nouvelle aventure, tu pourras en collectionner 5 !
www.vendeevallee.fr – 0820 321 315

• Balades semi-nocturneS •

• ROUTE DES VINS « PATRIMOINE AU PAYS DE CHANTONNAY » • 
Créée il y a plus de 20 ans, la Route des Vins vient d’être entièrement rénovée et repensée et c’est désormais 
17 boucles thématisées qui jalonnent l’ensemble du vignoble des Pays de la Loire, faisant ainsi de la région 
une grande destination oenotouristique.
6 boucles œnotouristiques sont proposées sur les 5 territoires AOC Fiefs Vendéens (Chantonnay, Vix, 
Pissotte, Mareuil, et Brem sur Mer) avec 17 vignerons inscrits.
Pour le Pays de Chantonnay, un circuit œnotouristique de 41 km en voiture vous est proposé combinant 
la visite du Domaine de la Barbinière (Saint Philbert du Pont Charrault) et la découverte du patrimoine du 
territoire : balade à Chantonnay et à Puybelliard, circuit historique à Sigournais et visite du château féodal, 
promenade autour du lac de Rochereau, visite du Prieuré de Grammont…
https://www.enpaysdelaloire.com/routes-des-vins
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PEAU NEUVE – LILI CROS & THIERRY CHAZELLE
Comme chaque année, les membres de la commission Culture et les élus communautaires vous proposent un spectacle qui sera 
représenté dans les communes de notre territoire du 26 septembre au 7 octobre 2017.
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 cette année est la chanson humoristique.

LE DUO 
Ensemble dans la vie et sur scène, Lili Cros et Thierry Chazelle ont bien fait de se rencontrer !
La voix puissante et expressive de la chanteuse associée à l’humour et le talent du 
guitariste atypique, font de ces artistes un duo à ne pas manquer.
Depuis sa création en 2008, ils ont donné plus de 400 concerts en France et à l’étranger 
dont des premières parties de Yves Jamait, Tryo, Camille, Oldelaf, ou encore Alexis HK… En 
2012, ils enregistrent leur premier album Voyager Léger, et en 2014, le spectacle Tout va bien. 
Depuis 2016, ils jouent leur troisième album et spectacle Peau neuve.
Composé à quatre mains, leur répertoire est varié, musicalement et vocalement, 
tantôt tendre, tantôt humoristique. Il se dégage de leur présence scénique une 
énergie positive, rayonnante et totalement contagieuse.

LE SPECTACLE 
Après sept ans d’existence, le duo a décidé de faire « Peau Neuve » grâce à leur 
nouveau spectacle. Dans une mise en scène pimpante aux jeux de lumières inventifs, 
ils revisitent quelques-uns de leurs succès et interprètent de nouveaux textes toujours 
plus drôles et émouvants.
Les styles se télescopent, offrant un dépaysant voyage au spectateur, de la chanson 
populaire à des boucles plus tribales, où Lili, qui s’accompagne à la basse, retrouve les 
rythmes de sa Côte d’Ivoire natale. 

Servi par une musicalité et une présence scénique généreuse, le spectacle 
baigne de réalisme poétique, de fantaisie et d’émotion.

Les chansons sonnent et résonnent si bien qu’on en ressort le sourire aux lèvres, le 
rythme dans la peau et les mots pleins la tête.

•  ENTR’ACTE D’AUTOMNE AU PAYS DE CHANTONNAY 
DU 26 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2017 •

CULTURE - JEUNESSE
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Mardi 26 septembre à 20h30  SAINT GERMAIN DE PRINÇAY
Mercredi 27 septembre à 20h30  SAINT HILAIRE LE VOUHIS
Jeudi 28 septembre à 20h30  SAINT VINCENT STERLANGES
Vendredi 29 septembre à 20h30  SAINTE CÉCILE
Samedi 30 septembre à 20h30  ROCHETREJOUX
Mardi 3 octobre à 20h30  SAINT PROUANT
Mercredi 4 octobre à 20h30  SIGOURNAIS
Jeudi 5 octobre à 20h30 SAINT MARTIN DES NOYERS
Vendredi 6 octobre à 20h30 BOURNEZEAU
Samedi 7 octobre à 20h30 CHANTONNAY

Réservations auprès des mairies

• Spectacle musical tout public •
« C’est frais, pimpant, drôle et émouvant. On en 
ressort le sourire aux lèvres. » - Télérama

« Les mélodies restent en tête et les textes sont 
d’une qualité rare, baignés de réalisme poétique, de 
fantaisie et d’émotion » – Politique magazine

« Drôle, tendre, bien troussé, illuminé par la voix 
caressante de Lili » - Ouest France
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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHèQUES
• 3ème édition du Festival « Éclats de Livres au Pays de Chantonnay » •
Ce ne sont pas moins de vingt-trois animations qui ont été proposées entre le 5 et le 14 avril 2017 à l’occasion de la 3ème édition  
« d’Éclats de Livres au Pays de Chantonnay ». Avec pour thème « Emotions et Sensations » en fil conducteur, tout le monde avait de 
quoi trouver son compte entre les différents types d’animations. Ces rencontres culturelles ont cette année encore été riches en 
partage puisque les participants y sont toujours plus nombreux. 

LES ATELIERS ET NOS SENS
•  L’auteur-illustratrice belge Mélanie Rutten a proposé aux enfants de découvrir 

quelques techniques et outils d’illustration et de s’essayer à la création d’un personnage 
au cœur d’une clairière de sauvages, en écho à son album « Les Sauvages ».

•   Florence Guiraud, artiste-auteur, a initié les enfants à la monogravure en les incitant à 
utiliser leurs sens pour créer différents modèles.

LES RENCONTRES ET NOS ÉMOTIONS
•  Les enfants entre 4 et 7 ans ont eu l’occasion de rencontrer Cécile Gabriel, auteur-

photographe de l’album « Quelle émotion ?! » et d’explorer avec elle l’expression des 
émotions.

•  Delphine Bertholon, auteur de « l’Effet Larsen » ou encore de « Les corps inutiles » 
s’est prêtée au jeu des questions-réponses avec franchise et simplicité le temps d’une 
rencontre avec ses lecteurs.

LES SPECTACLES « ÉMOTIONS ET SENSATIONS »
•  Cette année encore les tout-petits ont pu sortir et profiter du festival. Le Ciné-Lumière 

de Chantonnay a organisé une projection destinée aux plus jeunes. Puis deux séances 
du spectacle « Jour de plis » de la Cie Charabia ont été programmées pour jouer avec 
les sens et le corps.

•  Le collectif L’Empreinte a présenté « Le Journal de Grosse Patate », un texte de 
Dominique Richard mis en scène de façon contemporaine qui traite à la fois de l’amitié, 
de l’amour, de la solitude et de la confiance en soi.

•  Les adultes ont eu l’occasion de retrouver les comédiens de la compagnie du Théâtre 
du Reflet durant des apéros-lectures. Les comédiens ont, soirée après soirée, joué avec 
nos émotions, nous menant dans des textes angoissants, hilarants ou bouleversants 
avec brio.

CULTURE - JEUNESSE
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LES DVD DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Depuis trois ans, la Communauté de communes du Pays de Chantonnay enrichit le fonds de DVD présent 
au sein du réseau des bibliothèques afin de permettre à chaque inscrit de profiter d’une offre variée, riche 
et récente. Afin d’assurer plus de souplesse dans l’emprunt des DVD mais aussi d’offrir à tous un accès à 
ce support, la Communauté de communes a revu le règlement d’utilisation de ce fonds. 

Dorénavant, chaque personne titulaire d’une carte d’abonnement au réseau des bibliothèques 
du Pays de Chantonnay aura la possibilité d’emprunter 2 DVD pour 2 semaines, en plus de ses  
6 livres pour 3 semaines. Un suivi est également mis en place afin de rappeler les documents en attente 
de retour et ainsi permettre à tout le monde de profiter de l’offre. 
La totalité du catalogue est visible sur le site internet du réseau http://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr

Vous pouvez également demander un DVD précis en vous adressant directement à votre bibliothèque.



18

Environnement 
Aménagement du territoire

• Aides à la rénovation énergétique •
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay a mis en place depuis 2015 des aides à la 
rénovation énergétique à destination des particuliers pour l’habitat. Cette aide financière s’accompagne 
en amont d’un rendez-vous d’information et de conseils sur les travaux, réalisé avec l’association ELISE. 
Des diagnostics complets de l’habitation sont proposés pour celles très énergivores (classées E, F ou G).

Le bilan présenté aux élus est très satisfaisant avec un taux de remplissage des permanences de 90%. 
Près de 150 dossiers ont été validés depuis 2015 et près de 120 dossiers sont soldés.

2 postes principaux suscitent des demandes d’aides : l’amélioration du bâtiment (menuiseries, isolation) et le chauffage.

Concernant le bilan économique, pour 1 € investi par la Communauté de communes, il a été réalisé 8 € de travaux.

Le dispositif participe au développement économique du territoire (1 action sur 2 a été réalisée par un artisan du territoire) en 
accompagnant le particulier, sur le plan technique et financier vers une rénovation globale et performante.

Les permanences pour le 2nd semestre 2017 : 12 juillet, 9 août, 6 et 20 septembre, 
11 et 25 octobre, 15 et 29 novembre, 20 décembre.

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

La Communauté de communes du Pays de Chantonnay est également partenaire 
du dispositif Habiter Mieux, mis en place par l’ANAH pour la rénovation d’habitation 
appartenant à des propriétaires occupants à revenus modestes ou très modestes, 
dès lors que les travaux conduisent à un gain énergétique d’au moins 25%. Plus de 80 
dossiers ont été déposés sur le Pays de Chantonnay.

• Le SPANC du Pays de Chantonnay •

Depuis 2011, les réhabilitations d’assainissement non collectif et non conforme sont 
subventionnées par la Communauté de communes du Pays de Chantonnay et d’autres 
financeurs (syndicats intercommunaux d’alimentation en eau potable et Agence de 
l'Eau Loire-Bretagne).

Les programmes d’aides ont été votés jusqu’au 31 décembre 2018, sous réserve des 
crédits suffisants. 

Avec un pourcentage de réhabilitation très important sur le territoire (70%), ces aides 
sont particulièrement incitatives. 

250 dossiers ont été déposés depuis la mise en place du dispositif, pour un coût moyen de travaux de 8 500 € (étude de filière 
comprise) et avec un montant d’aide compris entre 500 € et 6 400 € (installation non conforme présentant un risque sanitaire, 
située dans un périmètre de protection de captage d’eau).

Le service vous propose également l’entretien de votre assainissement individuel avec l’appel à notre prestataire à des tarifs 
négociés et clairs.

Contact : Communauté de communes du Pays de Chantonnay au 02 51 94 40 23
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• L'instruction des actes relatifs au droit des sols •
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay assure l’instruction des 
actes relatifs au droit des sols pour le compte des communes (permis de construire, 
déclaration de travaux, certificats d’urbanisme opérationnels et permis d’aménager).

Une équipe de deux instructeurs constitue ce service ADS (Application du Droit des 
Sols), destiné aux habitants du territoire communautaire.

La commune reste le principal interlocuteur des usagers, avec l’accueil, le contrôle 
et l’enregistrement des dossiers d’autorisation d’urbanisme. Elle en assure ensuite la 
transmission auprès du service ADS du Pays de Chantonnay.

On constate une reprise de l'activité depuis le début de l'année 2017, avec une 
augmentation du nombre de dossier de près de 40% par rapport au premier trimestre 
2016.

POURQUOI DEMANDER UNE AUTORISATION D'URBANISME ?
La construction ou les travaux que vous envisagez doivent être conformes notamment, à l’utilisation des sols, l’implantation, la 
destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme constitue pour la commune la possibilité de vérifier la conformité de votre projet.

LES RÈGLES D’URBANISME APPLICABLES SUR LES COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY
Les constructions, travaux et aménagements sont tenus de respecter les règles d’urbanisme contenues dans le Code de 
l’Urbanisme.

Pour connaître la réglementation applicable à votre terrain, vous pouvez consulter la page communautaire relative aux documents 
d’urbanisme communaux via le lien suivant : http://www.cc-paysdechantonnay.fr/listes/documents-durbanisme-communaux 

LES DIFFÉRENTS TYPES D’AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU SOL
Les projets (constructions, aménagements, installations, …) doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation d’occupation du 
sol :

• Demande de Permis de Construire pour les nouvelles constructions, les projets d’extension, de rénovation…
• Demande de Permis d’Aménager pour les opérations d’aménagement (lotissements, campings…)
• Demande de Permis de Démolir 
• Déclaration Préalable de travaux 

Il est possible de télécharger les différents formulaires de demande d’autorisation d’occupation du sol : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319. 
Chaque formulaire comporte une liste des pièces à joindre à votre dossier de demande.

Préalablement au dépôt de votre demande d’autorisation, vous avez la possibilité de vous renseigner sur les dispositions 
d’urbanisme applicables au terrain en déposant en mairie une demande de certificat d’urbanisme.

• Lutte contre le frelon asiatique •
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay prend en charge 
GRATUITEMENT la destruction des nids de frelons asiatiques.

Seules les destructions respectant la procédure mise en place seront prises en charge.

Pour tous renseignements contacter la Communauté de communes au  02 51 94 40 23.
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• Planification •
LE SCoT DU PAYS DU BOCAGE VENDÉEN
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 9 janvier au 10 février 2017 avec 3 permanences localisées à la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay, le SCoT du Pays du Bocage Vendéen a été approuvé par le Comité Syndical lors de la séance 
du 29 mars 2017.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
L’élaboration est désormais bien engagée avec la finalisation de la partie diagnostic du 
territoire.
Ce document est le fruit d’un travail conjoint entre les acteurs du territoire. Il a 
permis d’établir un état des lieux et de définir les enjeux en matière d’habitat, de 
développement économique, d’environnement. 

Le diagnostic a été présenté aux élus municipaux le 6 avril 2017 lors d’un séminaire. Une soixantaine d’élus étaient présents et 
ont participé ensuite à des ateliers autour de 3 thèmes : la cohésion sociale (logements, mobilités, services aux personnes, …), 
les ressources rurales (environnement, agriculture, énergies, loisirs de plein air,…) et l’attractivité économique (tourisme, services 
marchands et non marchands, industrie,…).

Quatre réunions publiques ont été organisées afin de présenter le diagnostic 
aux habitants. Au total, 150 personnes se sont déplacées le 11 avril à Saint Vincent 
Sterlanges, le 13 avril à Bournezeau, le 19 avril à la Communauté de communes du 
Pays de Chantonnay et le 20 avril à Saint Prouant.

La prochaine étape est l’élaboration du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, afin d’établir la stratégie de développement du 
territoire.
Ce document est une pièce essentielle du PLUi et sera débattu dans les Conseils 
municipaux, puis au Conseil communautaire avant d’être présenté aux habitants lors 
de réunions publiques.

Les outils de concertation sont toujours à votre disposition :
- Les cahiers de concertation dans chaque commune et à la Communauté de communes du Pays de Chantonnay
- Les observations, remarques ou contributions peuvent être adressées :

•  Par courrier à l’attention de Monsieur le Président – Communauté de communes du Pays de Chantonnay – 65, avenue du 
Général de Gaulle - BP 98 - 85111 Chantonnay Cedex

• Par courriel à l’adresse spécifique plui@cc-paysdechantonnay.fr 
• Directement à votre mairie qui communiquera le courrier ou courriel à la Communauté de communes.

Les supports de présentation et comptes rendus des réunions publiques sont téléchargeables depuis le site Internet de la 
Communauté de communes du Pays de Chantonnay.

Environnement 
Aménagement du territoire
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• EHPAD LES HUMEAUX – BOURNEZEAU •
PROMENADES AVEC LES BÉNÉVOLES

Tous les 15 jours, quelle que soit la saison, sauf les jours de pluie ou de grand froid, les 
mercredis après-midi sont consacrés aux promenades des résidents. Une équipe de 
bénévoles a pris l’habitude de se rendre disponible. Au nombre minimum de 6 ou 7, sous 
l’égide de Marylène l’animatrice, ils poussent avec courage les fauteuils des résidents. La 
promenade se fait dans les rues de Bournezeau, leur permettant de revoir leurs anciens 
quartiers et de faire des rencontres. Au total, une vingtaine de personnes bénéficient de cette 
sortie. 

• EHPAD  L’ASSEMBLÉE - CHANTONNAY • 
Les nouveaux locaux de l’EHPAD L’Assemblée permettent certains jours d’accueillir 
une partie des résidents au sein d’un pôle fonctionnant sur le mode PASA (Pôle 
d’Activités et de Soins Adaptés).
En effet, ces locaux n’étant pas labellisés (ce qui signifie que nous n’avons pas de 
moyens budgétaires supplémentaires), la prise en soins particulière des personnes 
en perte de repères ne peut s’effectuer chaque jour. Nous essayons cependant 
d’accueillir le plus souvent possible de 10 à 12 résidents pour la journée au sein 
de ce « PASA ».

Ils s’y retrouvent dès le matin où plusieurs activités leurs sont proposées : lecture 
du journal, pliage du linge, préparation des repas… Le déjeuner est pris sur place 
en compagnie de deux agents (prioritairement Assistant de Soins en Gérontologie 
ou Aide Médico-Psychologique) puis, les résidents participent au rangement de la 
vaisselle et au nettoyage de la cuisine avant de prendre un petit temps de repos 
dans les fauteuils prévus à cet effet. Les activités d’après-midi sont variées : jeux de 
mémoire, atelier peinture, promenade, jeux de dextérité… La journée se termine vers 
17h00 et les résidents reprennent alors le rythme de vie général de l’établissement.

Les aînés

• EHPAD LES ÉRABLES - SAINT PROUANT •
LA JOURNÉE « PORTES OUVERTES » DU SAMEDI 18 MARS A 
RENCONTRÉ UN VIF SUCCÈS.
Les nombreux visiteurs ont pu découvrir les espaces de vie des résidents, « la roseraie » 
réservée à l’accueil de jour pour personnes âgées désorientées, les différents objets réalisés 
par les résidents et les bénévoles, le matériel médical utilisé… 

Chacun a pu profiter des différents stands à l’intérieur de l’établissement : maquillage 
pour enfants, palets, jeux, pâtisserie, bar... À cette occasion, les résidents ont pu 
confectionner de la brioche, pétrie et cuite dans un four à l’ancienne au feu de bois.
Cette journée « portes ouvertes » a également permis de faire découvrir l’exposition de 
tableaux réalisés par Marie-Annick Coutant, agent retraitée de l’EHPAD.



• MAISON DE VIE LE TAIL FLEURI - SAINT GERMAIN DE PRINCAY •
ECHANGE INTERGÉNÉRATIONNEL

Vendredi 14 avril, les enfants du centre de loisirs « Les p’tits mousses » sont 
venus à la Maison de Vie pour un moment de partage autour d’un atelier 
pâtisserie. Petits et grands ont ainsi pu unir leur savoir-faire pour confectionner 
des chocolats pour Pâques. Après le goûter, chaque enfant était ravi de repartir 
avec son panier garni. 
Cet échange a été très apprécié de tous, ce qui conforte l’intérêt de pérenniser 
ces temps d’échanges intergénérationnels.

Portes Ouvertes de la Maison de Vie : 
Samedi 16 Septembre de 14h30 à 18h30

• MAISON DE VIE LES GRANDS-PARENTS - SAINTE CÉCILE  •
PRÉSENTATION DES REPRÉSENTANTS DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(CIAS) AUX RÉSIDENTS DE LA MAISON DE VIE
Le lundi 27 mars, M. Delaye, Président du CIAS du Pays de Chantonnay et Mme 
Rapin, Directrice du CIAS, sont venus se présenter aux résidents de la Maison 
de Vie. Ce fût l’occasion pour M. Delaye d’expliquer aux résidents le nouveau 
fonctionnement intercommunal et l’intégration de la Maison de Vie « Les 
Grands-parents », suite à la mise en place de la loi NOTRe. 
Des tourtisseaux maison accompagnés du verre de l’amitié ont permis de faire 
connaissance.

• 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. 4 formules au choix sont proposées : déjeuner et dîner à partir de 11,09 €, 
déjeuner et potage à partir de 7,20 €, déjeuner seul à partir de 7,03 € et dîner seul à partir 
de 4,08 €.
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
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LE SAviez-vous ?

La Gaillarderie
Saint Vincent Puymaufrais - Lieu d’accueil pour artistes et créateurs

Entreprise RDV BOIS   
Sainte Cécile -  Fabrication de jeux en bois et agencement pour bateaux, magasins 

et particuliers
Daniel Rabaud a démarré sa petite entreprise de sculpture sur bois (figurines, cœurs vendéens…) 
dans le sous-sol de sa maison en 1982. Rapidement à l’étroit, il construit son atelier en 1992. En 
2004, l’entreprise « Rabaud Daniel » prend un nouveau tournant. Sa femme, Ghislaine, rejoint 
l’entreprise en tant que collaboratrice et Daniel Rabaud se lance dans la fabrication de jeux en 
bois. Il s’agit principalement de boîtes à palets et de planches en bois qui sont commercialisés 
par l’entreprise Cadetel, spécialiste des jeux de loisirs, installé aux Herbiers. Il fabrique 
également le jeu du soflo et le jeu de la grenouille. 

En 2007, son fils Vincent, brevet professionnel de l’industrie du bois en poche, s’installe dans le 
même atelier et crée VR Agencement. Il travaille pour l’agencement naval et terrestre, notamment 
en sous-traitance avec l’entreprise Brillouet de l’Herbergement pour la fabrication de meubles et 
de banquettes pour bateaux.
En 2014, les deux entités fusionnent pour former RDV Bois (pour Rendez-vous du Bois). Grâce 
à la fabrication d’un jeu de plein air, l’entreprise se développe et permet le recrutement de 3 
menuisiers. Actuellement, la réalisation des jeux en bois représente la majeure partie de l’activité 
de l’entreprise.

Afin de développer son activité d’agencement, tout en continuant la fabrication des jeux, Vincent Rabaud vient de faire construire 
un nouvel atelier de 900 m² sur l’Actipôle de Bel Air à Sainte Cécile. Il souhaite proposer ses services auprès des particuliers 
pour la réalisation de divers produits en bois : meuble sur mesure, cuisine, pergola, terrasse, préau, agrandissement de 
maison en ossature bois…
En quelques années, l’entreprise a recruté 7 employés et a investi dans du matériel et des machines, ce qui lui permet de réaliser 
les produits de A à Z et de travailler en sous-traitance pour de l’usinage sur PVC et aluminium.
Actipôle de Bel-Air – Impasse des coccinelles - Tél. 06 63 28 58 19 – rdvbois@orange.fr

La Gaillarderie est située au cœur du bourg de Saint Vincent Puymaufrais, au n° 2 de la rue du Lay qui descend au « Grand 
Bateau ». Elie* et Claire Daviet se sont installés dans cette maison de famille en 1982. Ils créent avec d’autres habitants 
l’association l’ASPIC (Association Saint Vincent Puymaufrais d’Intérêt Communal). Quelques manifestations sont alors organisées : 
expositions de dessins et peintures de Danièle Bely, expositions de photographies anciennes sur les habitants, sur la commune 
et des animations chansons le 14 Juillet.

L’idée de faire de La Gaillarderie un endroit pour accueillir des artistes est née il y a 13 ans. 
L’objectif étant d’amener des créateurs au cœur du bocage vendéen et de permettre 
aux habitants et à un réseau d’amis de découvrir différents talents. Des expositions ont 
été proposées deux fois par an.

En 2007, la Gaillarderie a commencé à ouvrir ses portes tous les deux mois, c’est le début 
des expositions « Week-end 2 Créateurs ». Qu’ils soient sculpteurs, plasticiens, peintres, 
céramistes, verriers, artisans d’art, tous sont créateurs et développent un univers singulier. Ils 
apprécient La Gaillarderie, cette ancienne ferme qui se prête aux échanges avec les visiteurs. 

Depuis 2017, deux nouveaux lieux proposent ponctuellement des expositions à Saint Vincent 
Puymaufrais : La Cure, maison de Jérôme Aubineau située près de l’église, et l’Atelier du Silence, 
chez Nicole Bostvironnois à La Vendrennière. C’est l’occasion pour le public de prendre le temps 
de déambuler d’une grange à l’autre et de découvrir encore plus d’artistes.

Prochain rendez-vous du 8 au 11 Septembre 2017 : Eva Demarelatrous et Annie Robin, 
plasticiennes.

* Elie Daviet a écrit un recueil de poésies « Mots cris Mots cœur » ainsi que de nombreuses nouvelles sur le village et les 
habitants à consulter sur http://eliedaviet.e-monsite.com/.

Claire Daviet – 2, rue du Lay – Tél. 06 71 21 24 94 – davietclaire@gmail.com
http://claire-daviet.e-monsite.com- Page Facebook : Week-end 2 Créateurs
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Musée « Ici le temps s’est arrêté »   
Saint Hilaire le Vouhis 

Coralie SELLIER  
Saint Prouant - Calligraphe, enlumineur, artiste plasticienne
Après un Bac A3 - arts plastiques, Coralie Sellier a suivi une formation d’un an à l’école française 
d’enluminure à Angers puis elle a complété son cursus pendant 3 ans dans un centre de formation 
de calligraphie à Tours. Elle décide ensuite d’ouvrir son atelier et s’installe à Saint Prouant en 1999. 
La calligraphie est, étymologiquement, la belle écriture, l'art de bien former les caractères d'écriture manuscrite. Les Égyptiens 
la pratiquait déjà en utilisant le calame, un morceau de bambou ou de roseau coupé en biseau. Plus tard, ce seront des plumes 
d'oiseaux, en particulier d'oies. Coralie Sellier utilise principalement des plumes en métal, mais également des outils plus 
atypiques tels que du carton ou des morceaux de bois préparés par ses soins.

L'enluminure vient du latin illuminare qui signifie éclairer, mettre en lumière. C’est l'art de décorer 
et d'illustrer un texte manuscrit par un dessin représentant des scènes religieuses ou de la vie 
quotidienne, des lettrines (lettres majuscules décorées) ou des frises encadrant le texte en relation 
avec le thème. Coralie Sellier utilise du parchemin en peau de veau, un pinceau ultra-fin, des feuilles 
d’or 23 carats et des pigments naturels qu’elle fabrique elle-même selon des recettes anciennes. 
Coralie Sellier est passionnée par ce travail qui exige beaucoup de concentration, de précision et de 
qualités artistiques. Elle crée des œuvres personnelles alliant la calligraphie et l’enluminure sur 
divers supports : verre, bois, toile, meuble, tissu… Les thèmes et les styles sont très variés selon 
l’inspiration du moment : médiéval, classique, contemporain… Ces réalisations sont visibles dans sa 
galerie et dans les expositions d’art auxquelles elle participe de temps en temps.  

Elle travaille également sur commande pour répondre aux demandes des particuliers, des sites touristiques et des 
collectivités : copie d’anciens, réalisation de faire-part, de chartes... Par exemple, elle a travaillé pour 
le Conseil Départemental sur la reproduction d’une page d’un manuscrit médiéval en latin, actuellement 
exposé à l’abbaye de Nieul sur l’Autise, qui a nécessité 150 h de travail.
Elle propose aussi des ateliers pour les adultes et les enfants et intervient en milieu scolaire et dans le cadre 
des Temps d’Activités Périscolaires.
Horaires d’ouverture de l’atelier-galerie 
Mercredi et vendredi : 10h-12h30 et 14h30-19h
Samedi : 10h-12h30
Sur rendez-vous pour les autres jours de la semaine
10, rue du Bouchaud - Tél. 02 51 66 40 72 / 06 78 60 84 20 – coralie.sellier@sfr.fr

Collectionneur de voitures et d’objets anciens depuis ses 18 ans, Pierre Boissinot s’est installé à la 
Sanière en 2012. Avec son fils Frédéric, ils ont souhaité aménager un musée afin de sauvegarder 
le patrimoine automobile et de faire partager leur passion. 
Ouvert depuis 2 ans, le musée comprend une douzaine de véhicules (voitures, caravane, 
mobylettes) datant de 1932 à 1986. On découvre également des objets de la vie 
quotidienne (ustensiles de cuisines, jouets, radio, affiches…) en rapport avec les époques 
de construction des véhicules exposés. Pour faire vivre le musée, Pierre et Frédéric changent 
régulièrement les thèmes des expositions. Actuellement, ils ont par exemple reconstitué les 
vacances d’une famille en 1964.
Certains véhicules et objets proviennent du patrimoine familial et d’autres ont été achetés dans 
des vides greniers ou des salons de collectionneurs. Des personnes leur font également des 

dons. Ils ont aménagé un atelier à côté du musée et restaurent eux-mêmes les véhicules grâce à leur passion pour la mécanique et 
en cherchant des renseignements sur Internet. En ce moment, ils ont 4 voitures en restauration dont une Peugeot 201 E de 1932.  
Pierre et Frédéric Boissinot proposent des visites guidées et s’adaptent à tous les publics (enfants, passionnés de voitures 
anciennes…). Pour chaque véhicule, on trouve une fiche technique avec également des faits marquants qui se sont déroulés l’année 
de sa construction.
Afin d’éviter que les voitures ne s’abîment, ils doivent les faire rouler toutes les 3 semaines. Les 
véhicules passent un contrôle technique chez une personne agréé et spécialiste en voitures 
anciennes. Pierre Boissinot ne passe pas inaperçu quand il va faire ses courses avec sa Peugeot 
404 Berline de 1965 ou quand il part en famille en vacances avec son Peugeot J9 Diesel de 1986 
ou bien avec une caravane de 1964. Ils participent également à des sorties de voitures anciennes. 
Le musée est ouvert gratuitement au public toute l’année sur rendez-vous (accessible aux 
personnes à mobilité réduite).
Journée du Patrimoine 2017 : ouvert le dimanche 17 septembre de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Thématique : les jeux de société
La Sanière - Tél. 02 51 43 72 86 – pierreboissinot@orange.fr - https://saniere85.blogspot.fr/

LE SAviez-vous ?
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SAINTE CÉCILE
FÊTE DÉPARTEMENTALE DE 
L’AGRICULTURE – 19 ET 20 AOÛT 2017  
Pour sa 33ème édition, la Fête de l’agriculture prendra ses 
quartiers à Sainte Cécile, à proximité du lieu-dit « Le Bois  
Buzin ». Elle est organisée conjointement par Terre Attitude 
Vendée et par les Jeunes Agriculteurs des Essarts et de 
Chantonnay. Ce sont eux qui bâtissent petit à petit la Fête 
2017, leur fête de l’agriculture ! Fiers de leur secteur, ils 
vous proposeront des animations, des challenges et des 
démonstrations sensationnelles.
Les Jeunes Agriculteurs vous donnent rendez-vous pour 
vous montrer qu’ « Entre plaine et bocage, le dynamisme 
se cultive ». Ce thème a pour ambition de montrer un 
paysage riche : de son activité économique agricole, d’un 
territoire façonné par l’agriculture et bien évidemment 
doté d’agriculteurs passionnés. 
Les nombreux stands des organisations professionnelles 
agricoles et des entreprises montrent au grand public 
l’importance du secteur agricole en Vendée et aussi 
l’ensemble de l’activité économique qui en découle. La mini-
ferme sera très présente cette année, avec un bâtiment 
d’une plus grande superficie où veaux, vaches, chèvres, 
volailles et moutons sauront se faire admirer. Des animations 
sensibiliseront le grand public aux travaux d’entretien réalisés 
par les agriculteurs qui, par ailleurs, sont autant bénéfiques 
pour la production agricole que pour l’environnement.
Pour cette nouvelle édition, les Jeunes Agriculteurs relèveront 
les manches pour vous accueillir sur un site de Fête en plein 
air sur plus de 50 ha. Plus de 10 ha de « cœur de Fête » sont 
ouverts aux entreprises et organisations professionnelles 
agricoles pour exposer, animer et présenter leur secteur 
d’activité. Plusieurs pôles seront identifiés, productions 
animales (bovines, porcine, avicole et cunicole,…), 
machinisme, végétal. Au sein de l’espace de la fête, 
diverses animations prendront également place comme 
la finale départementale de labour, la mini-ferme, les 
baptêmes en hélicoptère, le moiss-batt cross, concerts et 
de nombreuses autres activités et surprises. 
Pour en découvrir davantage, rendez-vous sur la page 
Facebook « Fête de l’agriculture de Vendée » où plus de 2 500 
personnes suivent désormais les aventures de la Fête. Il suffit 
de cliquer sur « J’aime » pour participer et vous mettre au défi. 

SAINT GERMAIN DE PRINCAY
Les travaux de la salle polyvalente et des salles annexes 
vont prendre fin au cours de l’été. L’inauguration aura lieu 
le 9 septembre 2017. La location des salles redémarrera à 
compter du 10 septembre 2017.  

NOUVELLES ACTIVITÉS
PÉDI CAP
Pédicure pour chèvres (ou parage)
Zone d’activités le Bouchage
Tél : 07 71 81 78 75  

MY PIZZA - LE CHEF C’EST TOI
Pizzas artisanales – produits frais et de qualité 
Camion pizzas présent sur la place de la Mairie, tous les 
vendredis à partir de 17h00 
Tél. 06 37 56 71 73 

SIGOURNAIS
La commune lance la deuxième tranche du lotissement 
du Côtelet avec 12 parcelles de 500 à 922 m² viabilisées 
(assainissement collectif compris) à 36 € le m². 

Renseignement en mairie au 02 51 40 44 56.



CHANTONNAY
TRAVAUX - QUARTIER PLACE CARNOT 
Les travaux de réaménagement du quartier de la Place Carnot 
et des rues Benjamin Fillon, Nicolas Rapin, Lamartine, Paul 
Baudry et René Guiné sont terminés.

Ces espaces publics ont été aménagés afin de donner 
plus de place aux piétons et notamment aux personnes à 
mobilité réduite permettant ainsi de faciliter et sécuriser leurs 
déplacements. En ce qui concerne la circulation des véhicules, 
les dispositions suivantes ont été mises en place :
- mise en sens unique de la rue Lamartine,
-  création d’une zone de 

rencontre (limitation de 
vitesse à 20km/h) pour la place 
Carnot et les rues Benjamin 
Fillon et Nicolas Rapin,

-  zone 30km/h pour les rues 
Lamartine, Paul Baudry et 
René Guiné.

CRÉATION D’UN NOUVEAU PARKING EN 
CENTRE-VILLE
Suite à la démolition du 
bâtiment situé au carrefour 
de la rue Nationale et de la 
rue Lafontaine, un parking 
de 12 places a été créé. Celui-
ci a été intégré à la zone 
bleue en cohérence avec le 
développement des places de 
stationnement sur la ville de 
Chantonnay.

RUE DES ROULIERS 
Le réaménagement de la rue des Rouliers se poursuit. Après 
la partie comprise entre la rue de l’Industrie et la rue de Pierre 
Brune, celle de la rue Belliard à la rue de l’Industrie vient d’être 
mise en service.
En dehors de la remise en état 
de la voirie, l’objectif principal 
de ces travaux est de sécuriser 
le déplacement des piétons et 
des cyclistes entre Chantonnay 
et Puybelliard. Pour ce faire, une 
piste cyclable est créée d’un côté 
de la chaussée et un trottoir de 
l’autre. La dernière tranche, entre la rue de Pierre Brune et 
Puybelliard, sera aménagée cette année.

NOUVELLES ACTIVITÉS
MG DÉCORS
Peinture et décoration
Tél. 06 43 13 16 69 - mgdecors@orange.fr

OSONS NOUS RÉVÉLER 
Relation d’aide, accompagnement enfants, adolescents et 
adultes
Charlotte Guignard
Tél. 06 22 32 91 27 
guignard-charlotte@osonsnousreveler.com
www.osonsnousreveler.com

BOURNEZEAU
NOUVELLES ACTIVITÉS 
CABINET DENTAIRE
Docteur PIERRE EUGÈNE Julie
2, rue des Chaumes
Tél. 02 51 40 72 26

MAISON FUNÉRAIRE FAIVRE
2 salons – 2 pré-salons
5, rue de Beauregard
Tél. 02 51 40 73 51
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SAINTE CÉCILE
LES INFIRMIÈRES S'INSTALLENT DANS 
LE NOUVEAU CABINET MÉDICAL

Depuis fin mars, les deux infirmières 
de Sainte Cécile ont pris leurs quartiers 
dans le tout nouveau cabinet médical 
de la commune. 

En lieu et place de l’ancienne poste, ce bâtiment placé juste 
en face de l’église, au centre du bourg, était en attente d’une 
nouvelle destination. La commune a choisi d’y aménager un 
cabinet médical avec un espace pour l’accueil d’un médecin 
et un espace pour les deux infirmières de la commune : 
Nathalie Lejeune et Laetitia Maes. La salle d’attente est 
commune aux deux cabinets. Les infirmières disposent 
d’un espace de 25 m² pour l’accueil des patients tous les 
matins (sauf dimanche et jours fériés) entre 8h30 et 9h00, 
sans rendez-vous. Elles disposent également d’un bureau 
et de rangements pour mener à bien leur activité. 

Depuis plus de 2 ans, dans le cadre de la succession du 
départ en retraite du Dr Maigre en décembre dernier, 
la municipalité est à la recherche d’un successeur. 
L’aménagement d’un cabinet médical neuf est l’une des 
conditions préalables pour intéresser un praticien et lui 
permettre de s’installer sans attente. La municipalité a 
également fait appel à une agence de placement pour 
l’accompagner dans cette recherche. L’enjeu est primordial 
pour la population mais également pour le maintien de la 
pharmacie, service de proximité, fragilisé par l’absence de 
médecin sur la commune. 

NOUVELLE ACTIVITÉ
LE PAYSAN VENDÉEN
Magasin de producteurs bio 
Le Bodin 
Tél. 02 53 07 21 31 - 06 63 35 66 90 
www.paysanvendeen.fr

CHANGEMENT D’ADRESSE
RDV BOIS
Fabrication de jeux en bois et agencement bois pour 
professionnels et particuliers 
Actipôle de Bel Air – Impasse des coccinelles 
Tél. 06 63 28 58 19 
rdvbois@orange.fr
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SAINT MARTIN DES NOYERS
NOUVELLES ACTIVITÉS
LA MIE DE LA PAIN
Boulangerie-pâtisserie
4, Place de l’église
Tél. 02 28 85 07 74

RC CONSTRUCTION
Maçonnerie-couverture- ravalement
Le Grand Bois
Tél. 06 34 86 47 47
rousseau_c@yahoo.fr

ROCHETREJOUX
CRÉATION D’UN SENTIER BOTANIQUE 
SUR LA COMMUNE 
40 plantes remarquables sont mises en valeur par des 
panneaux informatifs placés le long d'une partie du 
sentier de la Triboulette. Ceux-ci ont été financés par la 
Communauté de communes du Pays de Chantonnay.
Cet aménagement est développé en lien avec le nouveau 
projet de sciences participatives « Rando'clim » des CPIE 
(Centres Permanents d'Initatives pour l'Environnement) 
des Pays de la Loire. Celui-ci permettra de suivre 
l'évolution de 9 arbres et arbustes supplémentaires au fil 
des saisons dans le but de mesurer un éventuel impact du 
changement climatique.

NOUVELLE ACTIVITÉ
COUSSEAU RICHARD
Créateur couture
5bis, rue du Commerce
Tél. 06 10 24 36 90 – 02 53 73 92 32
cousseaurichard@gmail.com
Facebook : Créateur Richard C

SAINT HILAIRE LE VOUHIS
UN NOUVEAU LOGO

La commune de Saint Hilaire le 
Vouhis, riche de son blason, ne 
possédait pas encore de logo. 
Trois couleurs ont été choisies : 
le bleu symbolise les cours d’eau 
entourant la commune. 

Le vert du soulignage représente les paysages bocagers de 
la campagne vouraisienne avec ses nombreuses haies et 
prairies. Le rouge, quant à lui, rappelle la couleur du blason.
Fruit d’un travail entre élus et étudiants de l’IUT 
Communication de la Courtaisière à La Roche sur Yon, le 
logo met en avant les porches voûtés des trois logis « Le 
Bois Buzin », « La Chevillonnière » et « l’Etermière », ainsi 
que la façade de l’église.

SAINT PROUANT
EXTENSION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  
« LES P’TITS FUTÉS »
Depuis la fin de l’année 2016, les enfants et le personnel ont 
retrouvé leurs locaux « relookés ».
Désormais, 60 « P’tits Futés » peuvent être accueillis dans 
des salles plus ouvertes, plus spacieuses, plus lumineuses et 
confortables.

FORUM DES ASSOCIATIONS

SAINT VINCENT STERLANGES
NOUVELLE ACTIVITÉ
CHIHUAHUA MARKET
Boulangerie-épicerie
35, rue Nationale
Tél. 02 28 85 19 38
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7 € 
adultes

3 €
 

jusqu’à 
18 ans

RÉSERVATIONS 

ET RENSEIGNEMENTS 

AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE

Spectacle
TOUT 

PUBLIC

SPECTACLE MUSICAL

Mardi 26 septembre - 20h30

SAINT GERMAIN DE PRINÇAY 

Mercredi 27 septembre - 20h30

SAINT HILAIRE LE VOUHIS 

Jeudi 28 septembre - 20h30 

SAINT VINCENT STERLANGES 

Vendredi 29 septembre - 20h30
SAINTE CÉCILE

Samedi 30 septembre - 20h30

ROCHETREJOUX 

Mardi 3 octobre - 20h30

SAINT PROUANT

Mercredi 4 octobre - 20h30
SIGOURNAIS 

Jeudi 5 octobre - 20h30

SAINT MARTIN DES NOYERS 

Vendredi 6 octobre - 20h30
BOURNEZEAU 

Samedi 7 octobre - 20h30
CHANTONNAY 
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