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Dans le diagnostic qui précède l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, la place de l’eau sur le territoire a été révélée pour certains, 
confirmée pour d’autres. Le Pays de Chantonnay est considéré comme étant  
« Le Château d‘eau de la Vendée ».
La préservation de cette ressource est décisive pour l’avenir. Ne dit-on pas que 
l’eau sera pour certains pays l’or du XXIème siècle ?
Cette ressource représente de nombreux enjeux :

- production d’eau potable pour l’alimentation humaine,
- support indispensable de l’économie agricole et agro-alimentaire,
- atouts essentiels de développement de l’activité touristique,
- source d’énergie propre et renouvelable.

L’importance de cette thématique est traitée dans le dossier du présent bulletin.
La période estivale a déjà débuté et le Pays de Chantonnay va vous proposer 
avec ses partenaires, l’Office de Tourisme, Vendée Vallée, les hébergeurs, de 
nombreuses animations : canoës, balades à poney, balades semi-nocturnes…
Et cette année, la possibilité de vous baigner à la plage de Touchegray du  
30 juin au 31 août. En effet, après des efforts conjugués de la Communauté 
de communes du Pays et de Chantonnay et de la ville de Chantonnay, ce site 
a pu être réouvert à la baignade après plus de 20 années de fermeture. Nous 
vous y attendons nombreux et vous souhaitons à tous un bon été au Pays de 
Chantonnay.

Jean-Jacques DELAYE
Président de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay

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

Service SPANC
Accueil téléphonique et physique sur rendez-vous lundi après-midi, mercredi matin, et vendredi matin

Magazine semestriel
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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

FUTUR CENTRE AQUATIQUE À CHANTONNAY

• L’esquisse du futur centre aquatique dévoilée •
La construction d’un nouvel équipement aquatique trouve son origine au 
sein du projet de territoire réalisé et voté par les élus communautaires en 
décembre 2015.
Le projet de centre aquatique doit renforcer l’attractivité du bassin de 
vie du Pays de Chantonnay. Ainsi, les élus intercommunaux ont souhaité 
donner à cet équipement structurant plusieurs dimensions :

•  familiale et ludique : il sera pourvu d’équipements pour toute la famille,
•  éducative : accueil des scolaires,
•  sportive et surtout de sport-santé pour une pratique libre ou 

associative avec un bassin sportif de 6 couloirs et un bassin d’activités.

La construction est prévue sur la parcelle située rue de la Plaine sur la 
commune de Chantonnay, en face de la salle Antonia.

Le bâtiment d’environ 3 000 m² est dimensionné pour accueillir 
100 000 visiteurs et 38 000 élèves par an. Il comprendra un bassin sportif de 25 m et 6 lignes d’eau, un bassin d’activités, un 
bassin balnéo ludique, un pentagliss ainsi que des jets d’eau intérieur et extérieur. Un espace bien-être sera aménagé avec 
hammam, sauna et solarium pour offrir un moment de détente aux futurs visiteurs.
Pour concevoir le centre aquatique, la Communauté de communes a choisi le groupement de TNA Architectes. Le cabinet 
d’architecture parisien a dessiné les esquisses du futur bâtiment.

Cette vue sur le bassin sportif depuis le boulevard Thomas Voeckler 
permet d’identifier le bâtiment au premier coup d’œil.

Le futur parvis du centre aquatique offrira des espaces de repos 
et d’attente aux visiteurs.

Ce formulaire est à envoyer sous enveloppe timbrée à l’adresse suivante :
Communauté de communes du Pays de Chantonnay - 65, avenue du Général de Gaulle - BP 98 - 85111 CHANTONNAY Cedex 
Ou à déposer à l’accueil de la Communauté de communes du Pays de Chantonnay dans une urne réservée à cet effet pendant 
les heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
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• JEU-CONCOURS « IMAGINE LE NOM DE TON FUTUR CENTRE AQUATIQUE ! » •
Afin de donner une identité au futur équipement aquatique, la Communauté de communes organise un jeu-concours. 
Pour participer, nous vous invitons à remplir le formulaire au verso.

Le règlement du jeu-concours est téléchargeable sur le site internet : www.cc-paysdechantonnay.fr 
Date limite de participation : 31 octobre 2018



• FORMULAIRE JEU-CONCOURS « IMAGINE LE NOM DE TON FUTUR CENTRE AQUATIQUE ! » •
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Communauté de communes du Pays de Chantonnay pour le jeu-concours  
« imagine le nom du centre aquatique ». Elles sont conservées pendant 7 mois et sont destinées à un usage interne aux personnes habilitées de la Communauté de communes. 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous pouvez exercer votre droit d'accès et de portabilité aux données vous concernant, les faire rectifier, 
les faire supprimer en contactant de préférence par voie électronique la Communauté de communes du Pays de Chantonnay à l’adresse contact@cc-paysdechantonnay.fr.

Pour participer au jeu-concours, il vous suffit de remplir l’ensemble des informations demandées. 

 J'ai pris connaissance du règlement et accepte les conditions de participation.

Nom : .........................................................................................  Prénom : ........................................................................................

Adresse postale : .....................................................................................................................................................................................

N°de téléphone :  .....................................................................  Adresse e-mail :  ...........................................................................

Proposition 1 :  ............................................................................................

Proposition 2 :  ............................................................................................  

Proposition 3 : .............................................................................................



• FILM PROMOTIONNEL DU PAYS DE CHANTONNAY •
Après plusieurs mois de préparation, le film promotionnel du Pays de Chantonnay est sorti 
au mois de janvier sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux. 

À travers ce film, nous emmenons le spectateur à la découverte du Pays de Chantonnay, 
un territoire dynamique où il fait bon vivre, au cœur d’un environnement préservé ! 
Le film est avant tout humain et privilégie l’émotion et le ressenti !

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à ce projet.

Déjà plus de 19 000 vues sur les réseaux sociaux ! 
N’hésitez pas à (re)visionner le film du Pays de Chantonnay ! 

Nous comptons sur vous pour partager ce film et devenir les ambassadeurs du 
territoire ! 

• SITE INTERNET www.cc-paysdechantonnay.fr •
Véritable outil de communication, le site Internet vous permet de retrouver de nombreuses informations mises à jour 
quotidiennement.

annuaire de ContaCts
Un annuaire de contacts, présent sur le site Internet, répertorie tous les acteurs locaux du Pays de Chantonnay 
(associations, entreprises, administrations).
Vous êtes chef d’entreprise ou responsable d’une association ? N’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
de la Communauté de communes !!
Près d’un internaute sur 2 consulte ce guide pratique. L’inscription pour figurer dans cet annuaire est gratuite. 
N’oubliez pas également de nous signaler toute modification éventuelle.

COMMUNICATIONFUTUR CENTRE AQUATIQUE À CHANTONNAY
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• LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, PARTENAIRE DES ASSOCIATIONS •
- objets publiCitaires
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay propose aux associations des objets publicitaires dans le cadre de 
l’organisation d’une manifestation.
Vous devez adresser votre demande de lots par écrit à la Communauté de communes. Les lots sont distribués dans la limite 
des stocks disponibles.

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

- agenda des manifestations 

N’hésitez pas à nous communiquer les dates de vos événements ! Ils seront publiés dans 
l’agenda des manifestations du Pays de Chantonnay ainsi que dans le calendrier du site Internet 
de la Communauté de communes. 

                    
Envoyez vos informations à contact@cc-paysdechantonnay.fr 

Bournezeau

Chantonnay 

roChetrejoux

Saint Germain de Prinçay

Saint hilaire le VouhiS

Saint martin deS noyerS

Saint Prouant

Saint VinCent SterlanGeS

Sainte CéCile

SiGournaiS

www.cc-paysdechantonnay.fr

juillet - décembre 2018

Agenda
des manifestations
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La place de l’eau sur le territoire a été soulignée particulièrement à l’occasion du diagnostic du 
PLUi, en cours d’élaboration.

Le Pays de Chantonnay se définit en tant que « Château d’eau de la Vendée ». Au-delà du 
rôle essentiel d’alimentation en eau potable du département grâce aux trois lacs, l’eau 
possède une place centrale à travers des usages variés, qui ont généré des ouvrages, des 
paysages, des pratiques tant dans l’espace rural que dans le tissu urbain.

L’eau est présente dans les communes, les villages et les hameaux à travers les lavoirs, les 
puits communs et des ouvrages hydrauliques particulièrement en avance, tel que le système 
d’irrigation des bas jardins sur la commune de Sigournais. 

L’intérêt patrimonial et environnemental de 
l’eau donne sens à la trame verte et bleue, 
élément faisant partie du PLUi.

La prise en compte de la dimension de l’eau 
sur notre territoire s’est faite également 
avec les inventaires des zones humides. Ces 
études ont été réalisées entre 2011 et 2013 
et seront annexées au PLUi.

La vie des milieux humides est intimement 
liée à l’eau et à sa dynamique. Les milieux 
humides, de leur côté, influent grandement 
sur les cycles de l’eau et les matières qu’elles 
véhiculent.

Les milieux humides sont des « éponges naturelles » qui 
reçoivent de l’eau, la stockent et la restituent.

Les zones humides sont aussi des « filtres naturels », les "reins" 
des bassins versants qui reçoivent des matières minérales 
et organiques, les emmagasinent, les transforment et/ou les 
retournent à l'environnement.

Grâce à leur fonctionnement, les milieux humides offrent de 
nombreux services. Il est possible de distinguer des services 
d’approvisionnement (agriculture, eau...), des services de 
régulation (épuration des eaux...), et participent à notre cadre 
de vie (loisirs, paysages,...).

L’EAU sur le pays de chantonnay

• Quelques chiffres sur le pays de chantonnay •
2 506,96 ha de zones humides, soit 7,85% de la superficie du territoire 
777 mares        
410 étangs
Près 370 ha de boisements humides   
Près de 400 km de cours d’eau
Environ 310 ha de zones inondables et un Plan de Prévention du Risque Inondation lié au Lay

•  COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY 
LIÉES A L’EAU •

Historiquement, la Communauté de communes du Pays de Chantonnay exerce les compétences liées à la participation aux 
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), aux actions de lutte contre les nuisibles, à la création et la gestion du 
service d’assainissement non collectif, ainsi que la création, l’aménagement et la gestion d’équipements touristiques du lac de 
la Vouraie. Cette dernière compétence a été étendue au 1er janvier 2017 aux lacs de Rochereau et de l’Angle Guignard.

Avec la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), de nouvelles compétences ont été attribuées aux 
Communautés de communes : la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations – GEMAPI (1er janvier 2017) et 
l’Eau (1er janvier 2018).

partiCipation aux sChémas d’aménagement et de gestion des eaux (sage)
Les SAGE sont des documents de planification portés par des structures, dont l’objectif est la gestion équilibrée et durable de 
la ressource en eau. La Communauté de communes du Pays de Chantonnay est concernée par deux SAGE, celui du Lay 
amont, porté par le Syndicat mixte Lay Marais Poitevin et celui de Logne, Boulogne, Ognon et Grand Lieu porté par le 
Syndicat du bassin versant de Grand Lieu.

Le SAGE est élaboré collectivement par les acteurs de l'eau du territoire regroupés au sein d'une assemblée délibérante, la 
commission locale de l'eau (CLE), composée de trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels, 
propriétaires fonciers, associations, ...), l'Etat et ses établissements publics.

lutte Contre les organismes nuisibles
Pour la Communauté de communes du Pays de Chantonnay, les actions de lutte contre les 
organismes nuisibles se traduisent par des participations financières auprès de différentes 
structures. Depuis de nombreuses années, une subvention est versée au Groupement de 
Défenses contre les Organismes Nuisibles, chargé de la destruction des taupes, ragondins et rats 
musqués. Pour 2017, près de 1 700 ragondins et rats musqués ont été capturés.

Le SYNERVAL, Syndicat chargé de l’entretien des rivières, œuvre depuis plusieurs années sur des opérations de restauration 
et d'entretien des cours d’eau sur le bassin versant du Lay amont. Il mène des opérations de lutte contre la Jussie, plante 
envahissante. Il participe à l’entretien et la restauration de la ripisylve (végétation bordant les milieux aquatiques) et à 
l’enlèvement d’embâcles (obstruction du lit d'un cours d'eau).

le serviCe publiC d’assainissement non ColleCtif (spanC)
Le SPANC a été créé en 2006 et est chargé d’une mission obligatoire de contrôle des 
installations d’assainissement individuel. Les contrôles portent sur les installations neuves 
ou réhabilitées à l’occasion de la conception et à la fin des travaux. Ils portent aussi pour les 
installations existantes sur la vérification du fonctionnement périodique ou à l’occasion des 
ventes immobilières. En outre, le SPANC vous apporte des conseils techniques, vous informe 
des évolutions réglementaires, instruit les dossiers d’aide à la réhabilitation de votre installation 
et vous propose un service de vidange de votre installation.

la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
(gemapi)
La GEMAPI est une nouvelle compétence pour les intercommunalités, liée à la compétence « aménagement du territoire ». Elle 
couvre des missions telles que :

- l’aménagement de bassin ou fraction de bassin hydrographique, 
- l’entretien et l’aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau,
- la défense contre les inondations et contre la mer,
-  la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 

boisées riveraines.
Pour le Pays de Chantonnay, les syndicats SYNERVAL et du Bassin versant de Grand Lieu ont modifié leurs statuts afin d’exercer 
cette compétence, pour le compte de la Communauté de communes.

la CompétenCe eau
La compétence Eau est depuis le 1er janvier 2018 une compétence optionnelle de la Communauté de communes du Pays 
de Chantonnay. Vendée Eau est la structure départementale chargée de la production et de la distribution de l’eau potable, 
avec pour adhérents les Établissements Publics de Coopération Intercommunale. La Communauté de communes du Pays de 
Chantonnay est membre de Vendée Eau et dispose de deux délégués siégeant aux instances du syndicat. Le Conseil Local de 
l’Eau Lay Bocage est une instance consultative regroupant les délégués intercommunaux et les représentants des communes.
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• LA DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE SUR LE PAYS DE CHANTONNAY •
Depuis plus de 50 ans, Vendée Eau, Service Public de l'Eau Potable, organise la production et 
la distribution de l'eau potable en Vendée. Dès l'origine du service, les élus des communes ont 
souhaité conserver le contrôle de la gestion de l'eau et rester au plus près des besoins des usagers. 
Vendée Eau :

- répond aux besoins en eau en toutes circonstances,
- fournit une eau de qualité,
- propose un tarif unique pour tous les abonnés,
- définit et met en œuvre les programmes d'investissement sur les ouvrages,
- accompagne les opérateurs privés dans la gestion des équipements et des services.

les ouvrages de potabilisation : barrages, usines et Captages
L'eau au robinet pour tous : une innovation d'après-guerre
Au début de la dernière guerre mondiale, la Vendée était pratiquement dépourvue de réseaux publics d'alimentation en eau 
potable. Seules 7 communes en bénéficiaient et quelques-unes disposaient d'un réseau embryonnaire. À partir de 1948, 
les responsables de l'époque ont conçu un plan d'ensemble prévoyant la desserte totale du territoire à partir d'usines de 
potabilisation associées à des barrages construits sur les rivières. Ces usines alimentent des réseaux collectifs interconnectés 
entre eux.

Les barrages de l’Angle Guignard, de la Vouraie et de Rochereau appartiennent à Vendée Eau. Le bureau de Vendée Eau 
est composé d’élus issus de l’ensemble des Communautés de communes de Vendée. Vendée Eau gère 16 barrages dont le 
barrage de Mervent, le plus haut, d’une capacité de 8 300 000 m3.

La sécurité des barrages
Les 3 barrages sont équipés d’un important dispositif destiné à mesurer la pression de l’eau sous les fondations et les 
déplacements éventuels. Les mesures sont réalisées à fréquence régulière minimum tous les mois. Elles sont transmises à un 
bureau d’étude agréé pour analyse.

La gestion des crues
Les 3 barrages sont capables d’évacuer les crues extrêmes sans risque vis-à-vis de l’ouvrage. Pour exemple, le déversoir du 
barrage de la Vouraie peut évacuer un débit de 160 m3/s représentant une crue avec une période de retour de 10 000 ans (avec 
une chance sur 10 000 par an). Un dispositif d’alerte est en place afin de prévenir les communes en aval suivant les débits afin 
d’éviter tout risque vis-à-vis des populations. En hiver et jusqu’au mois d’avril, un niveau plus bas est maintenu (1 à 2 m par 
rapport à la retenue pleine) afin d’avoir un volume tampon et de permettre d’écrêter les crues.

les ouvrages de distribution 
La réalisation des réseaux d'eau potable sur l'ensemble du 
territoire a été menée de pair avec la construction des usines 
de potabilisation. Il y a un maillage de plus de 14 700 km de 
canalisations à travers le département. Actuellement, les réseaux 
sont interconnectés entre eux. Ces interconnexions présentent 
des avantages essentiels pour la sécurité de l'alimentation en eau 
potable et la satisfaction des pointes de consommation estivale.

des besoins variables dans l’année
La moyenne des besoins est de 110 000 m3 par jour en hiver. 
Elle passe à plus de 240 000 m3 par jour de pointe en été. Les 
canalisations doivent donc être en mesure de véhiculer des débits 
très importants, tout en conservant une bonne qualité de l'eau.

de nombreux réservoirs au sol et sur tour
Vendée Eau est également propriétaire de près de 80 
châteaux d'eau et réservoirs au sol qui permettent de 
stocker l’eau potable.

Pour le Pays de Chantonnay

Pour l’usine de l’Angle Guignard, l’eau traitée est envoyée, 
grâce à des pompes, vers 2 réservoirs appelés “réservoirs 
de tête” :

• Le réservoir du Fuiteau :
- 3 châteaux d’eau de 50 m de hauteur
- capacité de stockage : 3 000 m3 (3 x 1 000 m3)

• Le réservoir de La Leue :
- 2 bâches au sol enterrées
- capacité de stockage :  8 000 m3 (2 x 4 000 m3)

C’est le niveau d’eau dans les réservoirs qui déclenche la 
mise en marche de l’usine.
L'eau est ensuite distribuée sur le réseau du territoire dans 
les 2 châteaux d'eau : 
• Le château d'eau de St Mars des Prés :

- hauteur : 65 m
- capacité de stockage :  2 700 m3

• Le châteaux d'eau de la Châtaigneraie :
- hauteur : 52 m
- capacité de stockage :  630 m3

À quoi sert un Château d'eau ? 
d'abord À stoCker l'eau potable !
Celle-ci arrive directement de l'usine de potabilisation. La consommation étant 
plus importante le jour, le réservoir se remplit la nuit et se vide dans la journée en 
distribuant l'eau aux abonnés. 
Mais les châteaux d'eau ont une autre fonction : alimenter les habitants.

C'est pour cela qu'ils dominent toutes les habitations : grâce à la force de gravité, 
l'eau s'écoule du château d'eau jusqu'aux robinets des abonnés.

barrage de la vouraie
Année de mise en service : 1999. C’est le dernier barrage construit en Vendée.
Volume stocké : 5 400 000 m3

Bassin versant* : 50 km²
Cours d’eau : La Vouraie
Surface du plan d’eau : 75 hectares
Description technique : barrage en remblai avec noyau étanche en argile - 
longueur : 170 m - hauteur : 25 m

barrage de roChereau
Année de mise en service : 1981
Volume stocké : 5 100 000 m3

Bassin versant* : 208 km²
Cours d’eau : Le Grand Lay
Surface du plan d’eau : 127 hectares
Description technique : barrage de type « poids » en 
béton - longueur : 150 m - hauteur : 21 m

barrage de l’angle guignard
Année de mise en service : 1951. C’est le 1er barrage 
construit en Vendée. Pour répondre aux normes, une 
nouvelle usine a été mise en service en 1999.
Volume stocké : 1 800 000 m3

Bassin versant* : 455 km²
Cours d’eau : Le Grand Lay
Surface du plan d’eau : 55 hectares
Description technique : barrage de type « poids » en 
béton - longueur : 87 m - hauteur : 10 m
L’usine d’eau potable de l’Angle Guignard peut fonctionner 
à partir des eaux du barrage de l’Angle Guignard ou de la 
Vouraie.

* Le bassin versant est la surface réceptrice des eaux qui alimentent les lacs, les rivières ou les nappes d’eaux souterraines.

Chantonnay

Sigournais

Rochetrejoux

Monsireigne

Sainte Cécile

Usine de 
L’Angle Guignard

Usine de 
Rochereau

Le Fuiteau

La Châtaigneraie

La Leue

St Mars

Chantonnay

Saint Prouant

Saint Germain de Princay

Bournezeau

La Réorthe

Saint Martin des Noyers

Saint Hilaire le Vouhis

Sainte Cécile

Saint Vincent 
SterlangesProvenance de l’eau

Usines d’eau potable

Angle Guignard 

Marillet

Bultière

Rochereau

Usine d’eau potable

Réservoir au sol

Château d’eau

les Châteaux d’eau 
du fuiteau
Ces trois châteaux d’eau accolés 
présentent un aspect assez rare et 
imposant. Ils ont été construits en 
2 temps : un 1er réservoir  construit 
en 1951 et les 2 autres ainsi que 
les ouvrages associés (passerelle, 
plate-forme) en 1955 et 1956. Les 
3 réservoirs sont identiques en béton armé, disposés en 
triangle et reliés entre eux par une passerelle en béton 
formant une plateforme sous les cuves.
Leur implantation au sommet de la colline du Fuiteau 
constitue évidemment une présence visible dans le 
paysage du bocage vendéen. Ils sont le symbole du 
plus important progrès dans la vie rurale au milieu du 
20ème siècle : celui de l’arrivée de l’eau courante. Ils ont 
été construits en même temps que le barrage de l’Angle 
Guignard et que la réserve d’eau de La Leue à La Réorthe.
Des travaux de réhabilitation ont eu lieu en 2008-2009.

9
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retour sur le forum de l’emploi du 8 février 2018
La Maison de l’Emploi du Pays de Chantonnay, en partenariat avec le Pôle-Emploi 
Roche Nord, a organisé un Forum de l’Emploi. L’objectif était de permettre aux 
entreprises locales de communiquer sur leur activité, les postes à pourvoir et 
rencontrer directement des candidats pour un premier contact.
27 entreprises étaient présentes sur les secteurs d’activités suivants : industrie, 
commerce, bâtiment, services, transport et restauration. Plus de 350 demandeurs 
d’emploi ont présenté leurs compétences aux entreprises. Et 50 recrutements ont 
été réalisés.

offres d'emploi
N'hésitez pas à consulter la page de la Maison de l'Emploi sur le site internet www.cc-paysdechantonnay.fr pour retrouver 
les offres d'emplois du territoire.

les aides au reCrutement
La PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) est aussi appelée immersion professionnelle. L’objectif 
est de répondre à des besoins de recrutement ou de faire découvrir les métiers ou le secteur d’activité. La durée est variable : 
5 jours maximum pour initier un recrutement et 10 jours pour la découverte des métiers. 
Toute immersion professionnelle donne lieu à la signature d’une convention avec un employeur précisant :
 - les dates de début et de fin de la période d’activité,
 - le nombre d’heures de présence et les horaires,
 - le lieu d’immersion,
 - les objectifs visés et la nature des tâches confiées,
 - le nom et la fonction de la personne chargée d’accompagner le bénéficiaire au sein de la structure d’accueil.

L’AFPR (Action de Formation Préalable au Recrutement) : Action de formation de 400 heures maximum pour permettre 
l’adaptation ou le développement des compétences du futur salarié afin d’occuper l’emploi proposé par un employeur. Il 
existe 2 dispositifs de formation préalable au contrat de travail. Pendant cette période, les futurs salariés restent demandeurs 
d’emploi et sont indemnisés par Pôle emploi le temps de la formation. Dans le cadre de l’AFPR, la formation est réalisée soit par 
un organisme de formation interne ou externe à l’entreprise, soit par l’employeur sous forme de période de tutorat.
L’AFPR est financée par Pôle emploi (5 €/ heure net si tutorat dans l’entreprise), avec un engagement pour un contrat de travail 
de minimum 6 mois.

• MISSION LOCALE DU PAYS YONNAIS •
Se former tout en travaillant, c’est possible grâce aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation. 
Un conseiller peut vous accompagner dans votre recherche d’entreprise et vous mettre en relation avec un CFA 
ou un centre de formation et mettre en place des périodes de stage en vue de trouver un maître d’apprentissage.

Pour plus d’information, il est possible de consulter le portail régional www.apprentissage-paysdelaloire.fr ou de contacter :
- Christian Verdatier - 02 51 09 89 46 - verdatierc@mlpy.org
- Nadine Delaunay - 02 51 09 89 77 - delaunayn@mlpy.org

Au 2nd semestre 2018, un nouveau groupe de jeunes intégrera le dispositif Garantie Jeunes sur Chantonnay. Un accompagnement 
collectif de 5 semaines suivi de rendez-vous individuels et de mises en situations professionnelles (stages ou emploi) seront 
proposés au groupe ainsi qu’une allocation mensuelle sous conditions :  
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/mesures-jeunes/garantiejeunes
L’objectif est l’accès à l’emploi durable. 

Contact : Marie-Bernadette Daviet - 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

emploi
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•  L’AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE AUTOUR DES LACS DU 
PAYS DE CHANTONNAY •

Depuis plusieurs années, la Communauté de communes travaille sur la mise en valeur du patrimoine naturel avec, 
notamment, l’aménagement et la valorisation des activités autour des 3 lacs présents sur le territoire : le lac de l’Angle 
Guignard à Chantonnay, le lac de Rochereau à Sigournais et le lac de la Vouraie à Saint Hilaire le Vouhis et Bournezeau. 
En 2015, une démarche a été engagée avec l’appui technique de Vendée Expansion et la concertation des acteurs touristiques 
du territoire afin de définir des axes de développement pour chacun des sites des 3 lacs.  

le laC de l’angle guignard - Chantonnay
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay et la ville de Chantonnay 
souhaitent redynamiser la Base de loisirs de Touchegray en proposant un espace 
de détente attractif avec des animations pour toute la famille. 

Depuis 2012, des activités nautiques sont proposées avec l’association de canoë-
kayak de Fontenay-le-Comte. La population locale et les touristes sont de plus en plus 
nombreux à venir sur le site. Après avoir obtenu toutes les autorisations administratives 
et réalisé des travaux d’aménagement, une baignade aménagée et surveillée sera 
proposée durant tout l’été. Fermée depuis une vingtaine d’années, cette activité était 
très attendue par le public. De nombreuses autres activités seront proposées du 30 juin 
au 31 août (plus de détails dans la page tourisme).

le laC de roChereau - sigournais
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay est propriétaire 
des terrains de la zone de loisirs de la Morlière depuis 2014. Pour ce site, le 
développement des activités pour la famille a été privilégié avec l’installation de 
jeux pour enfants, dont une tyrolienne, et un parcours de santé.

Pour 2018, la Communauté de communes a souhaité aménager la zone de loisirs pour 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Des cheminements avec des tables de 
pique-nique, des bancs et des toilettes sèches adaptés à ce public ont donc été installés 
pour lui permettre de profiter du site. Un dossier pour obtenir le label « Tourisme et 
Handicap » est en cours.

le laC de la vouraie - bournezeau et saint hilaire le 
vouhis
La Communauté de communes a souhaité privilégier la pratique de la randonnée 
autour du lac de la Vouraie. 

Le sentier de la Vouraie est accessible aux randonneurs, aux VTT et aux chevaux et 
permet de faire le tour du lac (15,8 ou 12,7 km). Une boucle de 2 km peut être empruntée 
au départ de la Martinière à Bournezeau. 

Un entretien du sentier de la Vouraie est effectué durant l’année suite aux aménagements 
réalisés en 2011 et 2012 pour sécuriser la randonnée autour du lac. 

La Communauté de communes travaille sur un nouveau projet touristique autour du 
lac de la Vouraie qui devrait voir le jour en 2020.
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TOURISME

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

•  Balades contées sur le thème 
« Autour du Monde » • 

-  Jeudi 19 juillet à 19h à Rochetrejoux : Le conteur mauritanien 
Mamadou Sall nous emmènera en Afrique avec son spectacle "Veillée 
sous l’Acacia". À partir de 8 ans. 

-  Jeudi 2 août à 19h au Manoir de Ponsay (St Mars des Prés) : la 
conteuse Sylvie Vieville nous transportera en Australie parmi les 
kangourous et les aborigènes avec son spectacle "Mirrabooka". À 
partir de 8 ans. 

-  Jeudi 16 août à 19h à Saint Martin des Noyers, au lieu-dit Le petit 
Moulinet : Le conteur Pascal-Mitsuru Guéran nous fera voyager 
au Pays du Soleil Levant avec son spectacle "Histoires et contes du 
Japon". À partir de 5 ans. 

• Soirée géocaching • 
Jeudi 26 juillet dans le centre-ville de Bournezeau. Rdv à 18h place 
de l’église. Deux équipes s’affronteront pour trouver la cache finale 
en premier. L’équipe la plus rapide remportera un prix. Nombre de 
personnes limité. 

• VISITES D’ENTREPRISES DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018 •
L’Office de Tourisme organise des visites d’entreprises pour la 1ère fois sur son territoire. Douze 
entreprises du Pays de Chantonnay participeront à cette 1ère édition : 
 - Ets Rabaud (Sainte Cécile) - Ets Pubert (Chantonnay)
 - Le Bois Cintré du Bocage (Saint Hilaire le Vouhis) - Ets Bourgoin (Bournezeau)
 - Ciné-lumière (Chantonnay) - RDV Bois (Sainte Cécile)
 - Carrières Kleber Moreau (Chantonnay) - Loiseau Menuiserie (Chantonnay)
 - Fleury Michon traiteur de la mer (Chantonnay) - Tallineau Emballage (Chantonnay)
 - EARL Chevr’o’lait (Sainte Cécile) - Restoria (Bournezeau)

Aussi, afin d’aider les entreprises dans la construction d’un circuit de visite et/ou de bénéficier de témoignages et savoir-faire, 
l’Office de Tourisme a contracté un partenariat avec l’association « Visitez Nos Entreprises » en Pays de la Loire. Ces visites 
auront lieu pendant les vacances scolaires de la Toussaint, soit du 22 au 26 octobre 2018.

• Balades semi-nocturneS •

• CONCOURS PHOTOS 2018 • 
Du 15 septembre 2018 au 31 janvier 2019
9ème concours photos organisé par l’Office de 
Tourisme du Pays de Chantonnay, sur le thème 
« Gastronomie et gourmandises ». 
3 photos par participant en couleur ou noir et 
blanc. 
Règlement et inscription disponibles à l’Office 
de Tourisme et sur le site Internet.   

Animations été 2018

• Apéros-concerts • 
-  Mercredi 11 juillet à partir de 19h au château de Sigournais. 

Avec le musicien Léo Parcoeur pour rythmer la soirée et l’association 
Asphodel pour un buffet grillades et sandwichs. 

-  Mercredi 8 août à partir de 19h au Logis des Grois (Saint Germain 
de Prinçay). Avec l’orchestre Cocktail pour vous faire danser. Un 
apéritif sera servi par l’Office de Tourisme. 

• Soirée Astronomie• 
Mercredi 22 août à 21h au Domaine de la Corbe à Bournezeau. 
Avec l’association Les Etoiles au Vent, observez la voûte céleste dans 
un cadre agréable. Nombre de places limité. 
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•  BASE DE LOISIRS DE TOUCHEGRAY - CHANTONNAY •
Venez passer un agréable moment de détente en famille ou entre amis !

Depuis plusieurs mois, la Communauté de communes du Pays de Chantonnay et la ville de Chantonnay travaillent à 
l’aménagement de la Base de loisirs de Touchegray. Du 30 juin au 31 août 2018, venez profiter des nombreuses activités 
dans un cadre naturel préservé :

 À retrouver également sur la base de loisirs : tables de pique-nique, rang de boules, table de 
ping-pong, zones de pêche, sentier de randonnées, jeu d'orientation avec des balises.

Informations et réservations auprès de l’Office de Tourisme au 02 51 09 45 77.

• ZONE DE LOISIRS DE LA MORLIèRE - SIGOURNAIS •
aménagement pour l'aCCessibilité du site
Des cheminements avec des tables de pique-nique, des bancs et des toilettes sèches 
ont été aménagés pour permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter du site.

balade À poney ou À baby-poney
Du 13 juillet au 24 août : ouvert les vendredis de 14h 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

Vous êtes tous conviés à la journée d’ouverture de la Base de loisirs de Touchegray 
le Samedi 30 Juin de 14h à 19h !!

Venez découvrir les différentes activités durant une journée festive : baignade aménagée et surveillée, activités 
nautiques, structures gonflables, ludisports (tir à l’arc, jeu d’orientation numérique, archery touch…), cours de 

Sh’bam (danse sur des rythmes endiablés) à 15h, sculpteur de ballons…
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économie

• VENDÉOPÔLE VENDÉE CENTRE - BOURNEZEAU •
Plusieurs contacts avancés de porteurs de projets poussent à réaliser une 
nouvelle extension du Vendéopôle. La concession d’aménagement est 
confiée à l’Agence de Services aux collectivités locales de Vendée. Le début 
des travaux est prévu en 2019 pour une commercialisation des terrains 
début 2020.

Travaux de construction de Hoffman Green Cement Technologies (ex 
ARGIWEST) 
Les travaux avancent à grands pas et deviennent très visibles avec 
l’enveloppe du bâtiment qui recouvre 45 silos pour préparer différents 
ciments de nouvelle génération. Des premiers recrutements ont eu lieu et 
d’autres sont en cours.

• PARC POLARIS - CHANTONNAY •
L’entreprise Aux Vents des Couleurs s'implante sur un terrain de 1765 m3.  

• LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DE BENÊTRE - SIGOURNAIS •
Des ateliers et des bureaux sont disponibles à la location pour accueillir de jeunes entreprises.

Pour tous renseignements et visites, contacter Patrick SUDRE, développeur économique, au 02 51 94 40 23 ou patrick.sudre@
cc-paysdechantonnay.fr

économie
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• Témoignage de l’entreprise « Aux Vents des Couleurs » • 
L’entreprise de peinture et décoration « Aux vents des Couleurs » a été créée en novembre 2014 
par Laëtitia et Mikaël DAVID ainsi que 2 autres associés. Afin de développer leur activité, ils ont fait 
appel à différents organismes pour bénéficier de conseils et d’aides financières. 
Aujourd’hui, ils sont désormais 7 à travailler dans l’entreprise et font construire un nouveau 
bâtiment sur le Parc Polaris à Chantonnay.

Comment s’est passé votre accompagnement au sein d’Initiative Vendée Bocage ?

Nous avons connu Initiative Vendée Bocage par le biais de la Chambre des Métiers. L’association nous a conseillé pour la 
réalisation du dossier de présentation que nous avons dû exposer devant un comité de professionnels. En 2014, nous avons 
obtenu le prêt d’honneur « Création-Reprise » de 10 000 €, ce qui nous a permis de financer l’achat de matériel et d’un véhicule. 
Ce prêt d'honneur a été cumulé avec le prêt NACRE (5 000 €) qui est destiné aux demandeurs d'emploi. Pendant la 1ère année, 
nous avons été accompagnés par un parrain M. Jean-Paul Baizeau qui était peintre sur Saint Vincent Sterlanges et qui nous a fait 
profiter de son expertise et de ses conseils.
En mars 2018, nous avons obtenu le prêt d’honneur « Croissance » proposé par IVB pour un montant de 15 000 €. C’est un 
financement à l’entrepreneur qui permet d’accroître, de diversifier ou de moderniser son activité ou son organisation.

Quelles sont les autres aides dont vous avez pu bénéficier ?

Notre activité se développant, nous souhaitions faire construire un bâtiment d’activité. 
Nous avons contacté M. Patrick Sudre, développeur économique de la Communauté 
de communes du Pays de Chantonnay, qui nous a présenté les aides auxquelles nous 
pouvions prétendre ainsi que les terrains disponibles à la vente sur des zones d’activités.
Nous avons obtenu une aide à l’immobilier d’entreprises proposée par la Communauté 
de communes du Pays de Chantonnay (3 000 €) qui doit faire levier pour obtenir une aide 
du programme européen LEADER (12 000 €). Les travaux de notre nouveau bâtiment de  
300 m² situé sur le Parc Polaris à Chantonnay ont commencé et l’installation est prévue 
pour la fin de l’année.

Quels sont les avantages à venir s’installer sur une zone d’activités ?

Actuellement, notre entreprise est située à notre domicile dans le village du Fuiteau à Chantonnay. En s’installant sur le Parc 
Polaris, nous bénéficierons d’une meilleure visibilité. Notre bâtiment de 300 m² disposera d’un atelier et d’un show-room pour 
accueillir les clients. 

Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaitent créer leur entreprise ?

Il est important de bien préparer son projet avant de se lancer dans la création d’une entreprise. Il ne faut pas hésiter à se 
rapprocher des différents organismes qui seront compétents pour vous aider dans votre projet, répondre à vos questions et 
vous orienter vers des aides et des solutions de financements : Chambre des Métiers, Initiative Vendée Bocage, Communauté 
de communes…

•  SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE CHANTONNAY AUX 
PROJETS D’ENTREPRISES •

-  Analyse de vos projets d’entreprises pour vous orienter vers les aides les plus appropriées et les autres solutions de 
financements ;

-  Facilitation des relations avec les administrations, les financeurs, les expertises et avec d’autres entreprises. Aide pour 
l’intégration dans les réseaux professionnels, d’innovation et d’entreprises ;

-  Propositions de bâtiments économiques de la Communauté de communes (pépinière d’entreprises avec bureaux et ateliers, 
ateliers relais) et mise en relation avec les propriétaires privés ;

- Propositions de terrains en Zones d’Activités Intercommunales.

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Patrick SUDRE, développeur économique, au 02 51 94 40 23 ou  
patrick.sudre@cc-paysdechantonnay.fr

• JOURNÉE EUROPÉENNE DES MÉTIERS D’ARTS •
Dans le cadre de la 12ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art,  
18 professionnels artisans des métiers d’art ont exposé du 6 au 8 avril au Domaine de 
la Corbe à Bournezeau. Ils ont proposé un espace d’exposition, des démonstrations 
de savoir-faire, des initiations et des conférences thématiques, avec pour fil rouge la 
formation. Les métiers à découvrir étaient : les métiers de la facture instrumentale, le 
travail du verre, du bois, du papier, du textile, de l’argile, de la pierre …

1 650 visiteurs (sans les scolaires) sont venus sur les 3 jours dont 700 le dimanche. 

• 2ème SOIRÉE DES ENTREPRENEURS DU PAYS DE CHANTONNAY •
La prochaine soirée des entrepreneurs aura lieu le Jeudi 29 Novembre 2018 à 19h à la salle Antonia 
à Chantonnay.

Un intervenant réputé est prévu sur les thèmes de la motivation et du management de la réussite.

• AIDES ATTRIBUÉES AUX ENTREPRISES •
Prêts d’honneur Initiative Vendée Bocage attribués en 2017 pour les créations ou les reprises d’entreprises 
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay a cofinancé le fonctionnement de cette plateforme à hauteur de  
10 821 € en 2017. 15 porteurs de projets ont été reçus et 8 projets ont été soutenus par l’association (6 projets de création et  
2 de reprise) avec un montant de prêts d’honneurs attribués de 103 000 €.

Interventions de la Communauté de communes sur l’immobilier d’entreprises au travers du programme LEADER : 
3 aides ont été attribuées par la Communauté de communes à hauteur de 3 000 € pour les entreprises ECS Jouteau, RDV Bois 
et Aux Vents des Couleurs. L’aide LEADER de 12 000 € pour chacune des entreprises devrait être attribuée lors d’un prochain 
comité. 

M. et Mme DAVID, accompagnés  
de M. Sudre, développeur économique
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RECETTES RÉELLES 2018

Les principales réalisations 2017
2017 est le 1er exercice suite à la décision du passage à la Fiscalité Professionnelle Unique FPU et à l’extension du périmètre avec l’intégration 
des communes de Ste Cécile et de St Martin des Noyers.

- Continuité du Service Assainissement Non Collectif (SPANC)
- Zones d’activités : 

 Polaris Nord : Acquisition de terrains et travaux d’aménagement 
 Actipôle des Grands Montains : Acquisition de terrains et démarrage des travaux
 Acquisitions de terrains dans le cadre de l’intégration des communes de Ste Cécile et St Martin des Noyers 

- Ateliers Relais :
 Aménagement de l’atelier relais 2 à Chantonnay 
 Acquisition de 2 ateliers relais à Chantonnay

- équipements des services :
 Actions en faveur des communes 
 Extension du siège communautaire 
 Aménagement du territoire PLUi / PLU 
 Études pour la réalisation du centre aquatique 

BUDGET

17

DéPENSES RECETTES RÉSULTAT 
DE L'EXERCICE

Budget principal  8 699 888,74 €  10 503 347,84 €  1 803 459,10 € 

Ateliers Relais  415 447,24 €  459 853,43 €  44 406,19 € 

Zones d'Activités  273 545,28 € 64 040,37 € -209 504,91 € 

SPANC  208 710,54 € 174 776,12 € -33 934,42 € 

Total 9 597 591,80 € 11 202 017,76 € 1 604 425,96 €

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017

BUDGETS 2018 VOTÉS
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget principal 9 199 200 € 8 381 174 €

Centre Aquatique 0 € 722 500 €

Ateliers Relais 112 119 € 454 482 €

Zones d'Activités 690 000 € 0 €

SPANC 280 000 € 0 €

Total 10 281 319 € 9 558 156 €

CFE (Anciennne Taxe Professionnelle) : 
évolution du taux :  25,41 % lissé
Maintien des taux ménages : 
   - Taxe d’habitation : 4,48%
   - Taxe sur le foncier bâti : 1,87 %
   - Taxe sur le foncier non bâti : 5,92 %

Montant total des recettes attendues : 
4 160 000 €

Taux d’imposition

DÉPENSES 2018

Champs d’aCtions 
 Aménagements autour des 3 lacs 
 Office du Tourisme
 Animations estivales
 Promotion et valorisation du territoire

prinCipaux projets 2018 : 

- Aménagement autour des lacs  

Environnement

Affaires générales

Actions sociales

435 310 € 
(3 %)

Champs d’aCtions 
  Étude et mise en œuvre du Plan local d’Urbanisme 

intercommunal
  Suivi du PLU des Communes
  Instructions des autorisations d’urbanisme (Service 

Application du Droit des sols)

prinCipaux projets 2018 : 

- études PLUi 

Aménagement du territoire

196 581 €

(1,3 %
)

Champs d’aCtions 
 Animation du réseau des bibliothèques
 Entr’acte d’Automne au Pays de Chantonnay

prinCipaux projets 2018 : 

-  étude sur un schéma de lecture publique sur 
le territoire 

Culture

150 107 € 

(1 %
)

2 2
40

 35
3 €

(1
5 %

)

économie
Champs d’aCtions 
 Aménagement et gestion des zones d’activités

 Aménagement et gestion des ateliers relais
 Maison de l’emploi

 Accompagnement aux porteurs de projets

548 825 €

(3,7 %
)

Champs d’aCtions 
  Hébergements des personnes âgées

     Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage

prinCipaux projets 2018 : 

- Aménagement EHPAD Les Erables et Les Humeaux  

8 179 299 € 
(55 %)Champs d’aCtions 

  Services transversaux (affaires générales,  
comptabilité, ressources humaines, gestion des 
bâtiments…)

  Gestion des bâtiments intercommunaux et de la 
voirie communautaire

  Soutien aux communes

prinCipaux projets 2018 : 

- équipements des services : 
 Actions en faveur des communes 
 Extension du siège communautaire
 Aménagement THD Très Haut Débit 

722 500 €
(5 %)Champs d’aCtions 

 Création d’un nouveau centre aquatique

prinCipaux projets 2018 : 

-  Mission d’étude de maitrise d’œuvre 

Futur centre aquatique

2 378 450 € 

(16 %)

Champs d’aCtions 
 Collecte et traitement des déchets
  Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations (GEMAPI)
 Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
 Développement durable
 Sensibilisation à l’environnement

prinCipaux projets 2018 : 

- Gestion des ordures ménagères  
 Continuité du service – via le SCOM

- Mise en place du Plan Climat Air Energie 
Territorial

Tourisme / Communication

prinCipaux projets 2018 : 

- Aménagement des Zones d’activités 
 Actipôle des Grands Montains à St Prouant
 Actipôle de Bel Air à Ste Cécile
 Actipôle de La Mine à Rochetrejoux

- Ateliers Relais :
 Travaux sur l’atelier relais à Chantonnay
  Construction d’un nouvel atelier relais à St Martin des 

Noyers

bilan 2017
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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%. 
Plus de 200 dossiers ont été validés depuis 2015 et près de 150 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 9 € de travaux.
Le dispositif participe au développement économique du territoire (1 action sur 2 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 2018 :
4 et 18 juillet, 22 août, 5 et 26 septembre, 10 et 31 octobre, 14 novembre,  
5 et 19 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 90 dossiers ont été déposés sur le Pays de Chantonnay.

Contact : 0808 800 700 (service gratuit + prix d’un appel) ou connectez-vous sur 
le site www.renovation-info-service.gouv.fr 

• Le SPANC du Pays de Chantonnay •
Depuis 2011, les réhabilitations d’assainissement non collectif non conformes 
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 (90%), ces 
aides sont particulièrement incitatives.

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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Environnement 
Aménagement du territoire

• Planification •
le plan loCal d’urbanisme interCommunal (plui)
Le PLUi est désormais bien engagé avec 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 a été débattu dans les conseils 
municipaux, puis au Conseil communautaire avant d’être présenté aux habitants lors 
de réunions publiques.

Des randos PLUi ont été organisées les samedis 17 mars, 7 et 14 avril sur le territoire 
afin de mieux comprendre le PLUi et ses grands enjeux (réglementation, qualité et 
lisibilité des bourgs, mobilité, paysages et agriculture, …).
Plus de 50 personnes ont assisté à ces circuits de découverte de notre territoire et ont 
été très satisfaites de l’organisation de cette action de concertation.

L’élaboration du document continue avec le travail sur les zonages et le règlement 
écrit du PLUi, en tenant compte des nouvelles dispositions réglementaires relatives à 
la modernisation du contenu des PLU.
L’objectif est de disposer d’un règlement mieux adapté aux diversités locales, aux 
opérations d’aménagement complexes mais aussi aux évolutions dans le temps des 
territoires, en favorisant la qualité du cadre de vie.

Le planning est respecté avec un arrêt du document pour l’automne 2018, lequel sera accompagné 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.

la révision du plu de Chantonnay
Initiée par la commune de Chantonnay, la révision a été poursuivie par la Communauté de communes du Pays de Chantonnay 
et a été approuvée par le Conseil communautaire après réalisation de l’enquête publique.

Les documents relatifs au PLU de Chantonnay sont disponibles à la mairie de Chantonnay, à la Communauté de communes du 
Pays de Chantonnay et sur le site internet www.cc-paysdechantonnay.fr

• 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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leurre de vérité – luC apers
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 6 octobre 2018.
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 magie, le mentalisme.

l’artiste
Peu connu en France, ce Belge a pourtant inventé un nouveau genre 
qui emprunte au théâtre et à la magie pour faire vivre et partager des 
expériences paranormales.
Juriste et économiste de formation, Luc Apers raccroche sa toge après 7 ans au 
barreau d’Anvers, pour consacrer sa vie à sa passion : le théâtre. 
Après avoir suivi des cours de la parole et de théâtre aux Académies des Arts 
d’Anvers et de Leuven, il fonde la compagnie Ikado. 
Créateur de plusieurs spectacles, The Hustler en 2002, L’Arnaque en 2004, Triple 
Espresso en 2006, Leurre de Vérité en 2012, Luc Apers a joué dans les endroits 
les plus prestigieux, comme le Palais Royal à Bruxelles et a fait de nombreuses 
apparitions sur la radio et télévision belges. 
Outre créer et jouer, Luc Apers assure la mise en scène au sein de plusieurs 
compagnies.

le speCtaCle 
Avec ce nouveau spectacle, il plante d’entrée le décor : un fauteuil 
Chesterfield, une table, un vieux téléphone, un tableau noir d’écolier, 
une malle et un lustre. Enfin, une boîte placée sur la scène attend vos 
questions sur votre futur... L’histoire peut commencer.
Le rideau se lève et Luc Apers raconte son enfance, celle d’un petit garçon 
qui se retrouve orphelin et accusé par les habitants du village d’être habité 
par le diable. Le garçon tente de prouver le contraire, mais le destin en 
décide autrement... 
Luc Apers vous fera passer un grand moment de mentalisme où 
les tours sont au service d’une histoire attendrissante teintée d’un 
humour pince-sans-rire.
Quand le normal et le paranormal s’entrecroisent, que la fiction et le réel 
n’ont plus de frontière, « Leurre de Vérité » sonne !

•   ENTR’ACTE D’AUTOMNE AU PAYS DE CHANTONNAY 
DU 26 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2018 •

CULTURE - JEUNESSE
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Mercredi 26 septembre à 20h30 SAINT PROUANT
Jeudi 27 septembre à 20h30 SAINT VINCENT STERLANGES
Vendredi 28 septembre à 20h30 ROCHETREJOUX
Samedi 29 septembre à 20h30 SAINT MARTIN DES NOYERS
Mardi 2 octobre à 20h30 SAINTE CéCILE
Mercredi 3 octobre à 20h30 BOURNEZEAU
Jeudi 4 octobre à 20h30 SAINT GERMAIN DE PRINÇAY
Vendredi 5 octobre à 20h30 SIGOURNAIS
Samedi 6 octobre à 20h30 CHANTONNAY

• Spectacle tout public •
« Les mots, l’humour, son sens du contact avec le 
public et la poésie de Luc Apers nous « manipulent » 
pour nous conduire vers le cœur » - Théâtrorama

« Le mentalisme a trouvé son poète, en la personne de 
Luc Apers » – La Montagne

« L’artiste est surprenant. Un vrai bon moment de 
théâtre, magique et drôle à souhait » - Journal de la 
Haute-Marne
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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHèQUES
• 4ème édition du Festival « Éclats de Livres au Pays de Chantonnay » •
Cette année, dix-huit rencontres culturelles vous ont été proposées entre le 24 avril et le 4 mai 2018 à l’occasion de la 4ème édition 
d'Éclats de Livres. C’est autour du vaste thème de la Nature que chacun a pu trouver son bonheur parmi les différents types 
d’animations.
Le festival a définitivement trouvé son public qui se hâte pour participer aux rencontres, spectacles et ateliers et les échanges n’en 
sont que plus riches.

les ateliers jeunesse
•  Frédéric Brremaud, auteur-scénariste, a initié les enfants à la BD en leur faisant 

découvrir l’art de donner un sens et une émotion à un dessin.
•   L’illustratrice, Emmanuelle Tchoukriel, a invité les enfants à s’évader dans l’album  

« Le calme de la nuit » en recréant des planches selon sa propre technique.

les renContres 
•  L’auteur et conteuse Mymi Doinet a emmené les enfants à la découverte de son 

univers en écoutant d’abord et en créant ensuite, une très jolie histoire.
•  Lise Billien, auteur de « Zen, un jeu d’enfant » a proposé aux parents et enfants une 

initiation au yoga basée sur le partage et la complicité des familles.

les speCtaCles 
•  Cette année encore, les tout-petits ont pu profiter du festival en partant à la découverte 

d’un conte traditionnel adapté par la compagnie Kilikili en théâtre d’ombres. Le 
spectacle Pik-Pik a ainsi émerveillé 100 petites paires d’yeux. 

•  La compagnie L2 a présenté « Hulu Hulu ou au pays des mots à plumes », un spectacle 
qui mélangeait avec talent le conte, la danse et l’objet livre. 

•  Les adultes ont eu l’occasion de se prélasser durant des apéros-lectures animés par 
les comédiens de la compagnie du Théâtre du Reflet. Ils ont pu également découvrir 
la compagnie du Bibliothéâtre au cours de lectures musicales.

CULTURE - JEUNESSE
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• Le prix des lecteurs •
Chaque année les équipes de bénévoles et professionnels travaillent pour vous proposer 
une sélection de livres parmi la production éditoriale de fiction pour adulte. Parmi ces 
coups de cœur, certains vous touchent plus que d’autres, à vous de les défendre !
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay organise un prix des lecteurs.
Cinq titres vous seront proposés à partir du 1er octobre 2018. Empruntez-les, lisez-les 
et votez pour votre livre préféré sur le site Internet du réseau des bibliothèques ou dans 
la bibliothèque de votre choix. 

Vous avez jusqu’au 1er mai 2019 pour participer.

Plus de renseignements sur le site internet www.bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr 



• EHPAD LES HUMEAUX - BOURNEZEAU •
ConfeCtion des repas aux humeaux

Depuis l’été 2017, les résidents se retrouvent une fois par saison pour déjeuner avec 
leurs voisins du même couloir. Cela permet de casser la routine de la salle à manger 
et de retrouver ses voisins les plus proches avec qui on parle peu au quotidien. Ce 
temps de repas pris au Jardin Fleuri, salle dédiée pour les petits groupes, favorise la 
convivialité. 
Les résidents aident le matin à la préparation du repas depuis l’entrée jusqu’au 
dessert. Le choix du menu correspond à une demande des résidents. C’est ainsi 
que l’été dernier, melon, grillades et frites, ont composé le repas. Pour les repas 
d’hiver, les résidents avaient demandé de la poule au pot et de la queue de vache. 
Une soupe grasse en entrée et des tartes aux pommes complétèrent ce déjeuner. 
Accompagnés du personnel, les résidents prennent le temps de manger, dans une 
ambiance calme et chaleureuse. Pour l’été 2018, les résidents ont déjà demandé un 
repas autour de moules frites. 

De même, une fois par mois, des œufs sur le plat sont proposés au dîner. Le potage et le dessert ont été préparés le matin par 
les résidents sous l’égide de l’animatrice. Ces œufs, menu impossible à préparer en cuisine centrale, sont cuisinés devant eux 
et servis au fur et à mesure. Joli temps de convivialité autour du plaisir de manger des aliments simples !

• EHPAD L’ASSEMBLÉE - CHANTONNAY • 
partiCipation À un prix des leCteurs
Le Prix Chronos de littérature propose aux participants et jurés de tous âges 
de lire des ouvrages ayant pour thème les relations entre les générations, la 
transmission du savoir, le parcours de vie, la vieillesse et la mort... C’est donc un 
prix de lecteurs. 
Les résidents de L’Assemblée y ont participé en lisant plusieurs ouvrages, en 
partenariat avec la bibliothèque de Chantonnay et les élèves des écoles de 
L’Éolière et de Remondet. Le vote a eu lieu le 26 mars et tout le monde s’est 
appliqué à remplir son devoir électoral avec le sourire.

les petits déjeuners festifs sont entrés dans la 
légende
Plusieurs rencontres autour d’un petit déjeuner festif se sont déjà déroulées dans 
les tisaneries de l’établissement. Chaque fois, les résidents repartent ravis de cet 
échange qui vient animer leur quotidien, tout en leur permettant de profiter de 
mets savoureux tels que riz au lait, cake, crêpes, brioche et salade de fruits frais…

• EHPAD LES ÉRABLES - SAINT PROUANT •
Un concours de belote a été organisé le 22 mars au sein de l’EHPAD des Erables. Environ 
90 personnes, membres de clubs de retraités, familles, et amis, se sont retrouvés pour 
partager un agréable moment autour des jeux de cartes. Les résidents, joueurs ou non, ont 
pu échanger avec les visiteurs. Les « pâtisseries maison » ont également été appréciées par 
tous. Les bénéfices de cette journée permettront de financer les nombreuses animations 
et sorties des résidents organisées tout au long de l’année.
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Les aînés
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Les aînés

• MAISON DE VIE LE TAIL FLEURI - SAINT GERMAIN DE PRINçAY •
élaboration d’un potager

Le projet d’un potager a émergé suite 
à diverses conversations avec les 
résidents, à qui le jardinage manquait.
Des bacs en hauteur ont donc été 
installés à l’arrière de l’établissement. 
Dès les beaux jours arrivés, c’est 
tout naturellement que chacun est 
venu planter et semer radis, salades, 
fraisiers… sans oublier les plantes 
aromatiques, bien utiles pour la 
cuisinière ! Un bac a également été 
réservé pour les fleurs, afin d’embellir 
le tout. 

À ce jour, les résidents ont à cœur de sortir sur la terrasse pour entretenir le potager et voir 
les plantations pousser.

• 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

• MAISON DE VIE LES GRANDS-PARENTS - SAINTE CÉCILE  •
Jeudi 26 avril 2018, a eu lieu le premier « concours de brioche » organisé par la Maison de Vie 
Les Grands-Parents.

Ce concours était ouvert à tous les habitants de la commune 
et des alentours, sans limite d’âge. Le jury était composé des 
résidents, tous volontaires pour cette mission. Trois critères 
étaient notés : l’aspect, la texture et le goût. 
Après une longue délibération, trois prix ont été remis. Le concours sera réitéré l’année 
prochaine.
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Richard Cousseau    
Rochetrejoux  -  Créateur - designer

Domaine de Blangermont   
Sigournais - pension pour chiens et chats
Passionnée par les animaux, Isabelle Moine a suivi une formation d’assistante vétérinaire et 
a créé sa 1ère pension canine en 1989 à Saint Avaugourd des Landes. Elle a arrêté son activité 
en 1993 car il y avait peu de demande. Après s’être réorientée professionnellement pendant 
plusieurs années, elle décide d’ouvrir une nouvelle pension en 2011. Suite à une étude de 
marché, elle cherche à s’installer sur le secteur de Chantonnay et achète un bâtiment à 
Sigournais, le long de la D960bis. 
Après avoir réalisé des travaux et obtenu tous les agréments nécessaires (certificat de 
capacité d’éleveur, autorisations de l’ARS et de la DDPP), la pension a ouvert en novembre 
2012. Isabelle Moine peut accueillir 9 chiens dans un bâtiment de 100 m² avec des box 
individuels. Le chenil est chauffé ou climatisé selon la saison. Un espace extérieur de 2 000 m² lui permet de sortir les chiens  
4 fois par jour en totale liberté. En novembre 2015, elle aménage un nouveau bâtiment de 60 m² afin d’accueillir les chats. 
La chatterie, chauffée au poêle à bois l’hiver, est composée de 10 box individuels et d’une volière de 20 m².

C’est un métier très prenant car la pension n’est jamais fermée. Elle est fréquentée par une grande 
majorité d’habitués venant d’un secteur allant de Luçon à la Roche sur Yon. Il faut réserver longtemps 
à l’avance car il y a beaucoup de demandes. Les clients apprécient l’ambiance familiale qui règne au 
Domaine de Blangermont. Les propriétaires confient leur animal pour des périodes plus ou moins 
longues allant de la journée à 2 mois pour des raisons diverses : départ en vacances ou en week-end, 
formation, hospitalisation... Les plus grosses affluences sont pendant les vacances scolaires, surtout 
durant la période de Pâques à la Toussaint. Mme Moine doit s’adapter aux animaux (habitudes, 
comportements, régime alimentaire, soins…) et les clients lui demandent souvent des conseils 

concernant l’éducation de leur animal. 
Depuis 1 an, Isabelle et Johan Moine ont créé un élevage de chat Savannah, croisement entre un serval et un chat 
domestique. Cette race a vu le jour dans les années 80 aux Etats-Unis. Ils possèdent actuellement 1 mâle et 2 femelles et les  
1ères naissances devraient avoir lieu cette année. Le Savannah est peu développé en France et on compte peu d’éleveurs.

Benêtre – Tél. 02 51 05 32 54 ou 06 72 76 23 91 – pensionblangermont@orange.fr - www.domainedeblangermont.com

Originaire de Rochetrejoux, Richard Cousseau a toujours été attiré par la mode ainsi que par les 
activités manuelles et le bricolage. Après le collège, il a obtenu son Brevet de Technicien « Création-
Couture » à l’école de Haute Couture de Tours avec pour professeurs, d’anciennes chefs d’ateliers 
de maisons de couture parisiennes. Il a commencé comme tailleur pour hommes puis a ensuite 
travaillé pour plusieurs marques comme créateur de vêtements pour adultes et enfants, avec 
notamment une expérience de 11 ans à CWF (anciennement Albert SA) aux Herbiers en tant que 
styliste responsable de la collection Burberry. Ces diverses expériences lui ont permis de voyager 
à travers le monde pour voir la mise en place des collections.

En 2013, Richard Cousseau ouvre une boutique aux Sables d’Olonne et crée sa propre ligne de vêtements et d’accessoires liés à la 
mer. Le concept s’inspire des stations balnéaires, leurs ports, leurs immatriculations, la latitude et la longitude du lieu avec un logo 
façon "marinière code barre". Ses créations sont en vente sur son site Internet.
Toujours à la recherche de partenaires pour développer son concept, il revient s’installer à Rochetrejoux 
en 2016 et depuis il alterne plusieurs activités. Il réalise des retouches pour différentes enseignes 
à la Roche sur Yon. Il effectue également le contrôle qualité pour la marque haut de gamme 
CHLOÉ dans des entreprises de confection allant de la Normandie aux Deux-Sèvres. Son travail 
consiste à vérifier les mesures et la qualité de la fabrication avant que les vêtements ne partent en 
vente. Il souhaiterait développer cette activité. Il réalise aussi des vêtements sur mesure pour les 
particuliers : robes de mariées, robes de soirées…
Depuis 2011, il s’est lancé dans la création de costumes de scènes et travaille notamment pour 
une compagnie basée à Moissac avec déjà 4 spectacles à son actif. En accord avec le metteur en scène 
et les comédiens, il peut laisser libre cours à son imagination. Il a notamment conçu d’étonnantes 
réalisations comme un manteau de 3,50 mètres de hauteur ou une robe surdimensionnée portée sur 
un faux corps fait de rembourrage.

Tél. 06 10 24 36 90 – rcousseau@richardc.fr – www.createurrichardc.fr

LE SAviez-vous ? Quoi de neuf dans les communes ?
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SAINT MARTIN DES NOYERS
nouvelle aCtivité
L’ENVIE DE PL’HAIR
Salon de coiffure
176D, rue de l’Aubépine
Tél. 02 51 62 66 03 

SAINT GERMAIN DE PRINçAY
Coupe régionale de foot fauteuil 
Le samedi 28 avril, le foyer Orghandi de St Germain de 
Prinçay organisait la phase régionale de la Coupe de France 
de Foot-Fauteuil Électrique qui a vu la victoire logique de 
Limoges (D1) contre Nantes (D2) en finale. Pour la première 
fois depuis dix ans toutes les équipes de la poule ont 
répondu à l’invitation. Les clubs présents ont loué la qualité 
de l’infrastructure sportive et l’accueil des personnes en 
situation de handicap moteur vivant au foyer qui ont eu à 
cœur de proposer les meilleures conditions aux sportifs et 
visiteurs. 

 

Cérémonie de remise du drapeau  
« devoir de mémoire »
Le samedi 5 mai, Michel Leboeuf, Président départemental 
de l’Union National des Combattants, a remis le drapeau  
« Devoir de mémoire » à l’UNC de Saint Germain de Prinçay. 
Ce nouveau drapeau porté par les jeunes de la commune 
(École primaire et Foyer des Jeunes) symbolise la mémoire et 
le souvenir de nos aînés qui ont combattu. Mais ce drapeau 
se veut aussi le lien entre les générations pour porter les 
valeurs de paix et de liberté. À Saint Germain de Prinçay, ce 
nouveau drapeau « Devoir de mémoire » s’ajoute désormais 
à celui de l’UNC locale et au drapeau « Soldats de France ».
 

nouvelles aCtivités
MÉLANIE CARON      
Ostéopathe
27, rue Louis Marchegay                       
Tél : 07 86 63 28 83  

SANDRINE ALAIN
Sophrologue
Rue du Général Charette
Tél. 06 87 10 07 20 - sandrinealain.sophro@gmail.com
www.sandrinealain-sophrologie.com

SAINT HILAIRE LE VOUHIS
Seuls 4 lots sont encore disponibles dans le lotissement  
« Le Clos du Pré ». 
Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie au  
02 51 46 84 93. 

nouvelle aCtivité
TOQUE HOME
Chef à domicile et cours de cuisine avec des produits locaux 
et de saison    
Tél. 07 61 16 38 50
Facebook : Toque Home  



CHANTONNAY
la réhabilitation des halles 
Dans le cadre de son projet « Cœur de Ville », une stratégie de 
redynamisation est mise en place par la ville de Chantonnay 
dont les Halles - Place de la Liberté - constituent un maillon 
fort. 
Les Halles que l’on connaît avaient été construites en 1982. 
L’ambition de la ville est aujourd’hui de les réhabiliter, de 
les rendre visibles, de les ouvrir davantage sur l’espace 
public grâce à la pose d’une grande baie vitrée. Des actions 
pensées telle une reconquête de l’espace ! Le projet valorise 
les commerces et souhaite aussi attirer une nouvelle 
clientèle. La configuration intérieure sera différente avec 
une redistribution des espaces. 
Le temps des travaux, les commerces ont déménagé en 
face, sur le parking de la Place de la Liberté. 

nouvelles aCtivités
BIOCOOP
Magasin d’alimentation et produits bios
49, avenue Georges Clemenceau
Tél. 02 51 05 91 70  - biocoopchantonnay@gmail.com
CALIST’AUTO-ÉCOLE
École de conduite
106, rue Nationale
Tél. 02 51 31 75 44 - calistautoecole@gmail.com
LESLIE RABAUD
Étiopathe
12, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. 07 72 43 38 94 
SIGN’NATURE PAYSAGE
Créations paysagères
Tél. 06 31 27 12 32 
SOPHIE MERLAND
Luxopuncture
Tél. 06 74 32 06 75 - sophiemerland74@yahoo.com
ÉTAPE AUTO
Réparations, entretien automobile
Parc d’Activités Polaris – 11, rue des Forêtis
Tél. 02 51 94 38 17 

Changements de propriétaire
GARAGE CITROËN DIFFUSION AUTOMOBILE
Parc d’Activités Polaris - 2, rue de la Rabine 
Tél. 02 51 94 80 83 
MAGASIN SINGER
60, rue Nationale
Tél. 02 51 94 58 03

Changements d’adresse
SPORT 2000
49, avenue Georges Clemenceau - Tél. 02 51 48 59 01 
ROLAND VÉLO
49, avenue Georges Clemenceau - Tél. 02 51 08 85 53
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU GRAND FIEF
49, avenue Georges Clemenceau - Tél. 02 51 94 50 70
CAVE DE L'ARQUIGNON
49, avenue Georges Clemenceau - Tél. 02 51 94 83 51 

SAINTE CÉCILE
ouverture de nouveaux sentiers pour 
les amateurs de randonnées 
Un groupe d’élus et de bénévoles travaillent depuis près de 
deux ans sur la création de nouveaux sentiers de randonnées 
sur la commune de Sainte Cécile. 
Après des mois de repérage, de prise de contact avec des 
particuliers propriétaires et de nombreuses heures passées 
pour leur entretien et leur mise en service, ils sont désormais 
finalisés. L’objectif de la commission sera également de veiller 
au bon entretien des sentiers.
La Communauté de communes du Pays de Chantonnay, de 
son côté, a fourni la signalétique directionnelle et édite la carte 
des sentiers de randonnées. Ces documents sont disponibles à 
l’Office de Tourisme et dans les mairies.
Venez nombreux pour découvrir les sentiers de Sainte Cécile qui 
vous feront sillonner notre belle commune, sur plus de 50 km, 
entre campagne, vallée du Lay et patrimoine remarquable.

le foyer des jeunes au stade de franCe !
Le 8 mai, la commission parents du Foyer des Jeunes a affrété 
un car en direction du Stade de France. 55 céciliens ont ainsi 
pu assister au match opposant Les Herbiers au PSG, une finale 
unique ! Une journée que les participants ne sont pas prêts 
d’oublier de par l’ambiance, la découverte du stade et le côté 
exceptionnel de l’affiche ! 

Quoi de neuf dans les communes ?
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ROCHETREJOUX
1ère fleur  
Au palmarès 2017 des « Villes et villages fleuris des Pays de la 
Loire », la commune de Rochetrejoux a obtenu sa première 
fleur, lors de la cérémonie à Terra Botanica à Angers.

serviCe de proximité
L’épicerie fonctionne de nouveau. C’est l’artisan-boulanger 
Martin Pauleau de « La Mie de la Pain » de Saint Germain de 
Prinçay qui a repris ce service.

nouvelle assoCiation
ASSOCIATION ÉPIQUES ÉPOQUES
C’est l’Histoire qui réunit ses intermittents du spectacle pour 
diverses animations. 
Contact : Mme Pascale Perthuis-Altier
Tél. 02 51 61 05 61 - pascaleperthuis@laposte.net 
Page Facebook : épiques époques

nouvelle aCtivité
KARINE DUFORT
Vendeuse à domicile de produits bios pour la marque « H2o 
at home »
Tél. 06 06 43 07 39 
karinedufort.h2o@sfr.fr

BOURNEZEAU
La commune de Bournezeau a acquis « le Vieux Château » 
au cœur du bourg, situé à l’est de l’église, entre la rue de 
l’Abbaye et la rue de Chantonnay.
Ce bâti de 1 100 m² avec un environnement foncier de  
4,5 hectares offre de grandes possibilités à la commune : 
espace socio-culturel à imaginer (avec sa future bibliothèque), 
espace jeunesse, espace pour lotir…
« Portes Ouvertes » de la propriété le samedi 15 septembre 
lors des journées du Patrimoine.

Changement de propriétaire
BOULANGERIE CHATAIGNER (ANCIENNEMENT DOUIN)
3, rue Jean Grolleau
Tél. 02 51 40 71 44

SIGOURNAIS
lotissement "le Côtelet" 
La deuxième tranche est achevée et sa commercialisation 
est lancée au prix de 36 € le m². Elle se compose de  
11 lots. 2 lots sont encore en vente dans la 1ère tranche. 

Renseignements en mairie : 
02 51 40 44 56 ou mairie.sigournais@wanadoo.fr

SAINT PROUANT
nouvelles aCtivités 
VALENTIN JAGUENEAU
Travaux d’entretien extérieur et création paysagère (pavage, 
clôture, plantation...)
Actipôle des Grands Montrains – 5, rue du Sureau
Tél. 06 23 12 11 64

LORICA
Plâtrerie, plaquisterie
9, rue du plateau
Tél. 06 80 54 82 09 – 02 55 66 65 12



A U  P A Y S  D E  C H A N T O N N A Y

Entr’Acte
d’Automne

7 € 
adultes

3 €
 

jusqu’à 
16 ans

RÉSERVATIONS 

ET RENSEIGNEMENTS 

AUPRÈS DE VOTRE MAIRIE

Spectacle
TOUT 

PUBLICMAGIE - MENTALISME

LEURRE DE VÉRITÉ

DE LUC APERS

8ÈME ÉDITION

Mercredi 26 septembre - 20h30

SAINT PROUANT

Jeudi 27 septembre - 20h30

SAINT VINCENT STERLANGES

Vendredi 28 septembre - 20h30 

ROCHETREJOUX

Samedi 29 septembre - 20h30

SAINT MARTIN DES NOYERS

Mardi 2 octobre - 20h30

SAINTE CÉCILE

Mercredi 3 octobre - 20h30

BOURNEZEAU

Jeudi 4 octobre - 20h30 

SAINT GERMAIN DE PRINÇAY

Vendredi 5 octobre - 20h30 

SIGOURNAIS

Samedi 6 octobre - 20h30

CHANTONNAY


