
 

Samedi 7 juin de 14h30 à 17h30 Ateliers taille du bois - Entrée libre 
Vendredi 20 juin à 20h30 Sur réservation 
Rencontre animée par les associations Arts Pluriels et Enfants du Mékong. Durée 1h30 
La Vendéthèque vous accueille : 
Le mardi et vendredi : de 16h à 18h30,  
le mercredi : de 13h30 à 17h30  
le samedi : de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 

 

 
 
 

ÉDITION JUIN 2014 

CALENDRIER DES FÊTES ET CINÉMA  
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CINÉMA BALLAD’IMAGE - ESPACE BELLE ÉPINE 

RAPPEL AUX ORGANISATEURS DE MANIFESTATIONS 

INFO N°132 

Théâtre « L’homme râleur » et « La femme de paille » 
VENDÉTHÈQUE L’ARANTELLE 20h30 
Mise en scène par la compagnie le menteur volontaire 

Programme consultable sur : 
www.la-chataigneraie.fr 

 
sur le panneau lumineux et à l’Espace Belle Épine 
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JOURNÉE PARASOL à partir de 12 h 
SALLE BELLE ÉPINE 
Organisée par les Artisans Et Commerçants  

 

RAPPEL DES DÉLAIS : 
Avant le 15 janvier pour l’info de février - 
mars 
Avant le 15 avril pour l’info de mai - juin 
Avant le 15 juillet pour l’info de septembre 
Avant le 15 octobre pour le bulletin de fin 
d’année 

 

Les rédacteurs de l’info ne sont pas sensés tout connaître.  
Il appartient donc à chaque organisateur de manifestations  
d’informer le secrétariat de Mairie en remplissant une fiche  
correspondant à cet effet pour que l’information puisse  
paraître dans l’info suivante. 

Samedi 11 juin 

Samedi 14 juin 

FÊTE DE L’ECOLE SAINTE MARIE 
SALLE DES SILÈNES 
Organisée par l’OGEC-APEL école Sainte Marie 
à partir de 16h00 

Vendredi 20 juin 

COMICE AGRICOLE ET FOIRE ANNUELLE 

ANIMATIONS À LA VENDÉTHÈQUE « L’ARANTELLE » 

Vendredi 4 juillet 

19ÈME FETE DE LA MUSIQUE  à partir de 19 h 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
Organisée par le Comité des Fêtes  

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS: 
Tél: 02 51 52 56 56 

Courriel: arantelle@vendee.fr 

Samedi 21 juin 

Samedi 28 et Dimanche 29 juin 

Samedi 28 juin 

Dimanche 6 juillet 

FEU DE LA SAINT JEAN   
SITE CLEMENCEAU 
Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers  

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL D’ÉTÉ DE VENDÉE 
DES CLUBS D’HIVER 
PISCINE INTERCOMMUNALE  

GALA DE GYM à partir de 20h30 
SALLE DE GYM SPÉCIALISÉE Organisé par l’AGC  

FÊTE DE L’ÉTÉ  
SITE DE L’ANCIENNE GARE ET STADE 
à partir de 14 heures, concours de pétanque 
organisé par la Bocag’aire 
Structure gonflable, bal populaire, feu d’artifice, repas et 
animation avec une Banda Sud Américaine 
Organisée par le Comité des Fêtes 

COMPÉTITION DE NATATION ESTIVALE 
PISCINE INTERCOMMUNALE 
Organisée par le Club Nautique  

Dimanche 13 juillet 

Vendredi 29 août et 12 septembre 

Vendredi 12 septembre 

Dimanche 7 septembre 

Dimanche 21 septembre 

PORTES OUVERTES FUN COUNTRY  
SALLE BELLE ÉPINE à partir de 19h30 
Organisée par Familles Rurales  

VIDE-GRENIER  
ESPACE CLEMENCEAU 
Organisé par Familles Rurales  

FÊTE DU BON ACCUEIL Après-midi 

MARCHE DE L’ESPOIR 
SALLE DES SILÈNES 
Organisée par Lagem Taaba  

Dimanche 5 octobre 

Editorial, 
 
 
 
 
 
Le 23 mars dernier, les urnes ont délivré leur verdict. Vous 
êtes venus nombreux exprimer le souhait de voir se  
poursuivre les actions engagées et les projets présentés par 
notre liste dans la constitution du conseil municipal.  Je vous 
remercie de la confiance que vous nous avez témoignée.  
 
Les 23 élus sont désormais en ordre de marche, pleinement conscients de la tâche qui les 
attend. Nous nous sommes engagés ensemble pour les six années à poursuivre notre  
mission au service de chacune et de chacun de vous. 
 
Nous voulons être à l’écoute des différentes composantes de notre cité : commerçants,  
artisans, agriculteurs, chefs d’entreprises, responsables d’associations, milieux scolaires, 
jeunes et moins jeunes ...  Nous veillerons à contribuer  à l’évolution de notre commune dans 
l’intérêt général et le souci de limiter la pression fiscale. 
 
Animées par les adjoints et tous les conseillers municipaux, les différentes commissions se 
sont mises au travail aussitôt leur installation, avec la volonté de servir leur commune dans 
l’intérêt général de la collectivité.  
 
En ce début de mandat, nous avons tenu à vous présenter l’organisation mise en place avec 
l’objectif d’être toujours plus proches de vous en assurant nos missions avec réactivité et 
pertinence.  
 
Je suis persuadé qu’avec votre collaboration, elle sera proche et efficace et qu’elle saura 
« agir » pour le « bien vivre à La Châtaigneraie » de chacune et chacun de vous. 

    
Joseph Bonneau 

Maire 
 

Si vous souhaitez recevoir cette information 
municipale par messagerie électronique et 
la diffuser à vos contacts, vous pouvez 
vous inscrire en précisant votre courriel à 
l’adresse suivante : 
infocommairie@la-chataigneraie.fr  



 

 

NOUVELLES VITRINES - ZONE DU PIRONNET 
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VENDÉTHÈQUE 
Du 26 avril au 26 juillet 2014, la Vendéthèque de La Châtaigneraie accueille les œuvres de huit artistes sculpteurs, principale-
ment vendéens, qui dévoileront leur univers et leur sensibilité par leur travail de la terre, de la pierre, du bois, du fer ou du papier. 
Cette exposition, trait d’union entre culture et partage, s’enrichit du partenariat avec les trois associations Arts Pluriels, Enfants 
du Mékong et L’Outil en Main pour nous faire découvrir l’art en toute convivialité. 
Pendant les deux mois d’exposition, de nombreux événements sont prévus afin de nous faire découvrir le travail des différents 
artistes.  

Le samedi 7 juin, les sculpteurs Nelo et Adeline Montassier proposent de découvrir la taille artistique du bois 
et de la pierre en leur compagnie, lors d’un atelier de 14 h 30 à 17 h 30. 
Entrée libre. 

  Vendredi 20 juin 

Les associa	ons Arts Pluriels et 

Enfants du Mékong animent une 

rencontre à 20 h 30, sous le signe 

du partage et de l’échange. 

Lors de ce�e soirée, le public aura 

l’occasion de  découvrir, grâce au 

témoignage d’un volontaire 

« Bambou » de l’associa	on  

Enfants du Mékong, l’ac	on  de 

ce�e associa	on œuvrant dans la scolarisa	on des enfants 

d’Asie du Sud-est.  

N’oubliez pas de réserver au préalable à la Vendéthèque. 

À découvrir également : L’Arantelle fait son cinéma ! 
 
LE CINÉMA… TOUTE UNE HISTOIRE du 1er  au 26 juillet  
Exposition - Entrée Libre 
Redécouvrez l’histoire du 7ème art, des origines à nos jours, et  
parcourez le Sud-Vendée au fil des affiches, clichés et objets retra-
çant 120 années de cinéma en Vendée. 
 
120 ANS DE CINÉMA EN SUD-VENDÉE Conférence durée : 1h30  
Vendredi 11 juillet à 20h30 sur réservation 
En présence de Daniel Taillé, parcourez 120 ans de cinéma, ponc-
tués d’anecdotes, à la découverte des artistes, des salles et des 
films tournés en Vendée. 

 
A l'entrée de la Châtaigneraie, une nouvelle boutique de prêt-à
-porter homme, femme, enfant vous accueille dans un décor 
industriel et chaleureux, De La Mode habille toute la famille ! 
 

Avec des nouveautés chaque semaine, De La Mode vous 
propose une large gamme répondant à tous les styles et tous 
les budgets. 
 

Retrouvez-nous sur notre page facebook : De La Mode ou sur 
notre site internet www.delamode.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La boutique est ouverte le mardi  
de 9h30 à 19h00 sans interruption 
Mercredi, jeudi, vendredi  
de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h00 
Samedi de 9h30 à 19h00 

 
La société BELAUD GILDAS vous accueille dorénavant dans 
ses nouveaux locaux, zone du Pironnet à La Châtaigneraie. Le 
show-room vous permettra de découvrir les nouveautés con-
cernant les économies d’énergies. Vous y trouverez également 
un grand choix d’ampoules, ancienne ou nouvelle génération. 
 
Aujourd’hui, la société BELAUD GILDAS est à votre écoute 
concernant vos travaux d’électricité, plomberie, chauffage, 
sanitaire, isolation et ventilation. 
 
L’entreprise vous accueille du mardi au vendredi de 9h à 
12h15 et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h15. 
 
 
 
 
 
SARL BELAUD GILDAS 
Z.A. le Pironnet 
85120 La Châtaigneraie 
Tél. 02.51.52.77.35  

23 conseillers municipaux 
 5 adjoints 
 6 conseillers communautaires   -  

LE CONSEIL MUNICIPAL  

Marie-Jeanne BENOIT 
Maire adjoint 

Nicolas MAUPETIT 
Maire adjoint 

Sylvie JOURDAIN 
Maire adjoint 

Jean-Pierre TRICOIRE 
Maire adjoint 

Patrick PARANTHOEN 
Maire adjoint 

Joseph BONNEAU 
Maire 

Catherine ARNAUDEAU 
Conseillère 

Claude ALBERT 
Conseiller 

Valérie ARTAUD 
Conseillère 

Joël BONNAUD 
Conseiller 

Céline BELLEAU 
Conseillère 

Patrick DESLANDES 
Conseiller 

Laure BLUTEAU 
Conseillère 

Patrick DOUILLARD 
Conseiller 

Priscilla CHEVRIER 
Conseillère 

Vital LEMASSON 
Conseiller 

Chrystèle LEBRUN 
Conseillère 

Claude MORIN 
Conseiller 

Marilyne PERIER 
Conseillère 

Michel PETIT 
Conseiller 

Manuella ROUET 
Conseillère 

Stéphanie ROUSSEAU 
Conseillère 

Hélène TURCAUD 
Conseillère 



 

LOTISSEMENT 
LE FIEF DU ROCHER 
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Les travaux de viabilisation du lotissement sont maintenant  
terminés. La vente des parcelles est commencée. 
Renseignement en Mairie : tél 02.51.69.60.41 

Réunie le 22 avril, la commission INFOCOM, a réfléchi tout 

d’abord à son rôle.  Elle se veut être à l’écoute des préoccupa-

	ons des Châtaigneraisiens, les informer régulièrement des 

orienta	ons, de l’avancement des projets et des évènements de 

la  

commune. Elle veillera également à la communica�on interne 

entre maire, adjoints, conseillers, personnels administra	fs et 

techniques.  

 

En communica	on papier, elle poursuit, les 3 infos et le bulle	n 

de décembre  pour ce�e première année. Les associa	ons ou 

groupes (écoles, commerçants…) peuvent envoyer (avant le 15 

juillet pour la prochaine info d’octobre) les dates de leurs mani-

festa	ons et des informa	ons qu’ils jugent importantes à diffu-

ser. 

 

Le site WEB de la commune va faire l’objet d’une a�en	on par	-

culière lors de la prochaine rencontre du 3 Juin. Le site  www.la-

chataigneraie.fr vous informe et regorge de nombreuses informa-

	ons pra	ques. Les associa	ons et les groupes peuvent y déposer 

leurs communica	ons en les envoyant au service administra	f de 

la mairie. mairie@la-chataigneraie.fr Seront évoqués aussi 

d’autres moyens numériques (courriel, le�re de diffusion, ré-

seaux sociaux …).  

 

Selon les évènements et sur des thèmes mobilisant la popula	on, 

des réunions publiques et par quar	ers pourront être organisées. 

Les concitoyens qui ont des demandes ou des souhaits peuvent 

les faire parvenir par écrit (papier, courriel) à la mairie et une 

réponse leur sera apportée. Il est toujours possible d’obtenir un 

rendez-vous avec le maire ou les adjoints. 

TRAVAUX EN COURS 

Mul	-accueil 

En service depuis janvier 2014, l’aména-

gement des espaces verts et des clôtures 

extérieures ont été réalisés, offrant un 

cadre agréable pour les enfants et en 

toute sécurité. 

 

Depuis quelques semaines, un cahier de doléances est 
à votre disposition à la Mairie. 

Cet outil nous permettra de prendre en compte vos 
remarques et d’y apporter une réponse dans les  

meilleurs délais. 

Avant l’été, une entreprise spécialisée, procèdera à la mise en 
place d’un revêtement « réparation ponctuelle » sur l’ensemble 
du réseau voirie de la commune. 

L’ancienne maison des 
De Vivonne est en cours 
de travaux, pour une 
réception et remise des 
clés au 1er juin à l’hôpi-
tal des Collines Ven-
déennes. 
Ce bâtiment permettra 
l’accueil de jour de 6 
personnes atteintes de 
la maladie Alzheimer. 

En service depuis le 
20 janvier 2014, l’amé-
nagement des es-
paces verts et des 
clôtures extérieures du 
multi-accueil ont été 
réalisés, offrant un 
cadre agréable pour 
les enfants et en toute 
sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de mise en sécurité de l’Église ont été effectués, 
permettant sa réouverture depuis le 6 avril 2014. 
Des travaux d’accessibilité ont aussi permis d’apporter un accès 
aux personnes à mobilité réduite, avec la mise en place d’une 
rampe béton sur le côté gauche de l’édifice. 

COMMISSION INFOCOM 

Réunie le 22 avril, la commission INFORMATION-
COMMUNICATION, a réfléchi tout d’abord à son rôle.  « Elle se 
veut être à l’écoute des préoccupations des châtaigneraisiens,    
les informer régulièrement des orientations, de l’avancement des 
projets en cours et des évènements qui se déroulent sur notre   
commune. Elle veillera également à la communication interne 
entre maire, adjoints, conseillers, personnels administratifs et  
techniques ».  
 
      En communication « papier », elle poursuit pour 

cette première année, les 3 infos et le bulletin 
de décembre. Les associations ou groupes 

(écoles, associations, commerçants…) peuvent 
envoyer (avant le 15 juillet pour la prochaine info 

d’octobre) les dates de leurs manifestations et les informations 
qu’ils jugent importantes à diffuser. 
 
Le site WEB de la commune va faire l’objet d’une 
attention particulière lors de la prochaine rencontre du 
3 Juin. Le site  www.la-chataigneraie.fr vous informe 
et regorge de nombreuses informations pratiques. 
Les associations et les groupes peuvent y déposer 
leurs communications en les envoyant au service administratif de la 
mairie. infocommairie@la-chataigneraie.fr  
 
Seront évoqués aussi d’autres moyens numériques (courriel, lettre 
de diffusion, réseaux sociaux …).  
Selon les évènements et sur des thèmes mobilisant la population, 
des réunions publiques et par quartiers pourront être organisées. 
Les concitoyens qui ont des demandes ou des souhaits peuvent les 
faire parvenir par écrit (papier, courriel) à la mairie et une réponse 
leur sera apportée. Vous pouvez toujours solliciter un rendez-vous 
avec le maire ou les adjoints selon leur disponibilité. 

LES COMMISSIONS 

JOURDAIN Sylvie 
BLUTEAU Laure 
MORIN Claude 
LEMASSON Vital 
PERIER Marilyne 
DESLANDES Patrick 

Finances 

PARANTHOËN Patrick 
LEBRUN Chrystèle 
PERIER Marilyne 
CHEVRIER Priscilla 
LEMASSON Vital 
ARNAUDEAU Catherine  
ARTAUD Valérie 

Animation culturelle 

MAUPETIT Nicolas 
DOUILLARD Patrick 
BONNAUD Joël 
PETIT Michel 
MORIN Claude 
ARNAUDEAU Catherine 
LEMASSON Vital 
CHEVRIER Priscilla 
TURCAUD Hélène 

Travaux - Bâtiments 

TRICOIRE Jean-Pierre 
MORIN Claude 
PERIER Marilyne 
DESLANDES Patrick 
PETIT Michel 
ARTAUD Valérie 

Communication 
Information 

PARANTHOËN Patrick 
ARNAUDEAU Catherine  
ROUET Manuella 
BELLEAU Céline 
ARTAUD Valérie 
ROUSSEAU Stéphanie 
ALBERT Claude 
PERIER Marilyne 
CHEVRIER Priscilla 

Enfance-Jeunesse 
Scolaire 

BONNEAU Joseph 
DOUILLARD Patrick 
LEBRUN Chrystèle 
PERIER Marilyne 
CHEVRIER Priscilla 
TURCAUD Hélène 

Urbanisme 

BENOIT Marie-Jeanne 
BONNEAU Joseph 
PETIT Michel 
ARTAUD Valérie 
ROUSSEAU Stéphanie 
BLUTEAU Laure 
ROUET Manuella 
ALBERT Claude 

Action sociale 

BONNEAU Joseph 
ROUSSEAU Stéphanie 
BONNAUD Joël 
ALBERT Claude 
DESLANDES Patrick 

Animation sportive 

BENOIT Marie-Jeanne 
ROUET Manuella 
ARTAUD Valérie 
DESLANDES Patrick 
ALBERT Claude 

Cimetière 

JOURDAIN Sylvie 
ARNAUDEAU Catherine 
BELLEAU Céline 
PETIT Michel 
BLUTEAU Laure 
CHEVRIER Priscilla 
TURCAUD Hélène  

Cadre de vie 

BONNEAU Joseph 
LEMASSON Vital 
BONNAUD Joël 
PERIER Marilyne 
CHEVRIER Priscilla 
BELLEAU Céline 

Vie Economique 
Foire et Marchés 

• au Centre Communal d’Action Sociale 
Marie-Jeanne BENOIT, Michel PETIT, Valérie ARTAUD, 
Stéphanie ROUSSEAU, Laure BLUTEAU, Manuella 
ROUET, Claude ALBERT 
 

• au sein du Syndicat Intercommunal d’A.E.P. de la 
Forêt de Mervent 
Patrick DESLANDES, Michel PETIT 
 

• au Comité Territorial de l’Energie 
Claude MORIN, Michel PETIT 
 

• au sein du syndicat mixte e-Collectivités Vendée 
Sylvie JOURDAIN  

 
• auprès de la société publique locale « Agence de  

services aux collectivités locales de Vendée » 
Nicolas MAUPETIT 

• Hôpital des Collines Vendéennes – Représentants au 
Conseil de Surveillance et au conseil d’administra-
tion des Résidences pour adultes handicapés 
Marie-Jeanne BENOIT, Claude ALBERT 

 
• au Conseil d’Administration du Collège Pierre  

Mendès-France 
Patrick PARANTHOËN, Jean-Pierre TRICOIRE 

 
• au Conseil d’Administration de l’Ecole Sainte Marie  

Patrick PARANTHOËN 
 
• au Comité des Fêtes 

Chrystèle LEBRUN, Marilyne PERIER, Jean-Pierre  
TRICOIRE, Patrick PARANTHOËN,  
Stéphanie ROUSSEAU 

 
• Désignation d’un correspondant de défense 

Patrick DESLANDES  

LES DÉLÉGATIONS 

Le Maire et les Adjoints sont invités à toutes les commissions 



 

CCAS Transport pour les courses 

UNC-AFN 
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LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES CIMETIÈRE 
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 découle d’une large concertation enga-
gée avec les associations de parents d’élèves, les directeurs d’écoles, les services, etc.  L’école Sainte Marie 
ayant fait le choix de ne pas appliquer la réforme (Le décret N° 2013-77 du 24 janvier 2013 autorise cette déro-
gation pour les écoles privées), seul le groupe scolaire Elie de Sayvre sera ainsi concerné.  Voici concrètement 
ce qui va changer pour vous parents et vos enfants à partir de la rentrée. 

Questions / réponses : 

• Vais-je devoir changer mon mode de 
garde ? 
Non, la prise en charge de l’enfant de-
meurera effective jusqu’à 16h30 excepté 
le vendredi où la classe se terminera à 
15h30. 
 
• Mon enfant en maternelle pourra-t-il 
continuer à faire la sieste ? 
Oui, car elle contribue à l’équilibre psy-
chologique, moteur, affectif et cognitif de 
l’enfant. 
 
• Les activités périscolaires sont-elles 
obligatoires ?    
Non, elles sont facultatives.  

• Que fera mon enfant durant les nou-
velles activités périscolaires ? 
Ces nouveaux temps (TAP) , placés sous 
la responsabilité de la Ville, permettront 
aux enfants de découvrir de nouvelles 
activités sportives, culturelles, artistiques 
ou musicales... Le programme complet 
sera défini d’ici la rentrée. 
 
• Le nouveau TAP est-il payant ? 
Pas pour la 1ère année de mise en 
œuvre, à titre expérimental. 
 
• Comment se fait l’inscription à ce nou-
veau TAP ? 
Une fiche d’inscription disponible au ser-

vice enfance jeunesse devra obligatoire-
ment être remplie. L’inscription aux TAP 
vaut obligation jusqu'à la fin des activités 
menées par cycle. 
 
• Y aura-t-il un service de restauration 
dans l’école le mercredi midi ? 
Non, seuls les enfants inscrits en ALSH 
pourront bénéficier d’une restauration sur 
les lieux d’activités. 

TAP : Temps d’activités périscolaires 
ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement 

  Ecole du Chat Perché Ecole Elie de Sayvre 

LUNDI 
De 11h à 12h 

De 13h30 à 14h30 
MARDI 

De 13h30 à 14h30 JEUDI 

Horaires des TAP 

Le cadre pour  La Châtaigneraie : 

À partir de la concertation, la commune a fixé un cadre à 
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires : 
• La plage d’école se déroule toujours de 8h45 à 16h30 
pour préserver l’organisation familiale et  professionnelle 
des parents. 
• Des temps d’activités périscolaires (TAP) répartis  sur 3 
jours sont créés (1h) . 

La réforme en résumé : 
Concrètement, le cadre de la réforme indique que : 
• les 24 heures d’enseignement hebdomadaires sont 
étalées sur 9 demi-journées au lieu de 8,  incluant le 
mercredi matin 
• une journée de classe dure 5h30 maximum 
• une demi-journée dure 3h30 maximum 
• le temps du midi est de 1h30 minimum 

L’UNC (Union Nationale des Combattants) est une association qui regroupe les anciens combattants 
des différents conflits auxquels la France a participé. Elle a été fondée au lendemain de la première 
guerre mondiale par Georges Clemenceau et le Père Daniel Brottier aumônier militaire. 
 
L’UNC de La Châtaigneraie présidée par Louis Robin regroupe 105 adhérents. On y trouve des  
anciens combattants de la guerre 39/45, des AFN (guerre d’Algérie), des veuves, des Soldats de 
France, des sympathisants. 
 
Le but de l’Association est de célébrer les commémorations et de perpétuer le souvenir à travers les 
générations. Elle a aussi pour mission de créer de la solidarité entre les membres. De nombreuses 
aides existent notamment pour les veuves en difficulté. 
Pour devenir Soldat de France, il suffit d’avoir fait son service militaire et d’avoir la « fibre patriotique ». Nous accueillons aussi des 
sympathisants qui participent également à toutes les manifestations de l’année qui sont nombreuses et variées. 
 

Pour tous renseignements s’adresser au secrétaire : 
Patrick Deslandes au 02 51 52 71 42 ou 06 38 97 40 74. 
 
 
Le 8 Mai dernier dix anciens d’AFN recevaient la médaille au titre de 
reconnaissance de la nation (TRN) : Gérard Belaud, Gilbert Deborde, Michel 
Macé, Jean-Marie Maupetit, Robert Pineau, Gilbert Rambaud, Claude  
Renault, Louis Robin, James Rousseau et Claude Turcaud. 
Les décorations ont été remises par Jean Violleau et Rémy Soulard eux-
mêmes titulaires de la récompense. 

Depuis plusieurs années, des reprises de sépultures ont été 
effectuées dans le but d'avoir des places disponibles, et  
permettre ainsi aux personnes le souhaitant de préparer leur 
sépulture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un appel d'offre a été fait pour la dépose des monuments et les 
exhumations pour le carré n°2  situé à droite de l’entrée rue des 
Tuileries. Les travaux se feront début septembre ce qui risque 
d’entrainer une certaine gêne pendant cette période. 
MERCI de votre compréhension. 

Dés la fin des travaux, il sera donc possible de réserver un 
emplacement. 

Un service de bus a été mis en place depuis le 29  novembre 
2013, à la disposition  des habitants de la commune ayant des 
difficultés pour les déplacements au sein de la ville, avec quatre 
arrêts : en centre-ville et dans les différentes zones  
commerciales tous les jeudis après-midi pour des courses ou 
autres rendez-vous.  
Sur inscription à la mairie (tél : 02 51 69 60 41) les personnes 
sont prises en charge à leur domicile qu’elles soient en ville ou 
dans les villages, descendent à l'arrêt qui leur convient et sont 
reprises 1h30 après pour un prix de 2€ par personne. 
 Ce service n'est pas réservé aux personnes de 60 ans et 
plus mais à l'ensemble de la population de la commune sans 
moyen de locomotion. 

      

L’AeC a organisé le jeudi 8 mai un marché artisanal, avec entre autres des produits du terroir, complété par un 
vide-grenier. Avec plus de 170 exposants, c’est déjà un beau succès. Les rues du centre-ville étant réservées 
aux piétons, ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont déambulé, à la recherche de l’objet rare et de  
produits locaux. Une réussite qui encourage l’AeC à organiser d’autres manifestations de ce genre. 

MARCHÉ ARTISANAL RÉUSSI DE L’AeC 


