
 

 

Dans le cadre de la Semaine Bleue, les associations Familles Rurales du canton de la Châtaigneraie et le CLIC Est-Vendée vous 
proposent, le mardi 14 octobre à 18h30 à l’amphi Belle Epine à la Châtaigneraie, un Théâtre/Débat « Y’a pas de danger ! » 
 
 

 Accidents domestiques…  Dépendance…  Maintien à domicile…  Surprotection…  Déni… 
 

   Comment aborder ces questions délicates avec un parent qui vieillit ? 
 

   À l’initiative de la Fédération Familles Rurales de Vendée, la compagnie professionnelle Grizzli Philibert Tambour            
   propose un spectacle drôle et sensible qui met en scène les réalités rencontrées par les personnes âgées et leurs familles. 
 

   Un outil original pour favoriser un espace de dialogue et d’échange entre générations.  
   Le spectacle est suivi d’un échange avec le public animé par Yves CLERCQ, Psychologue des âges de la vie. Action  
   soutenue par la Fondation de France, la MSA, la CARSAT, le Crédit Agricole. 
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FAMILLES RURALES 

 

 

Editorial, 

 

Les vacances sont terminées pour la plupart d’entre nous, 

plus arrosées qu’à l’habitude. Ma pensée va vers celles et 

ceux qui n’ont pas pu s’évader quelques jours. Souhaitons-

nous une fin de saison plus agréable. 
 

Dans cette édition d’information municipale, vous pourrez découvrir les différents  

services à votre disposition pour toutes les infos et démarches administratives en mairie. 

Les services techniques, qui ont dû faire face aux conséquences des orages cet été, ne 

sont pas oubliés. La plupart des commissions, sous l’impulsion des adjoints et avec le 

concours actif des conseillers municipaux, font état de leurs travaux. 
 

L’évènement important d’octobre se prépare : la foire d’automne, avec le Comice qui 

fête ses 30 ans et la Braderie animée par l’AeC (Artisans et Commerçants) et la Mairie. 

Vous êtes invités à venir découvrir les nombreuses expositions et animations du centre 

ville, avec un marché fermier de produits du terroir à déguster. Les commerces seront 

ouverts, heureux de vous accueillir. Un peu plus tard, soit du 10 au 19 octobre, ce sera 

la « Balade d’automne », nom de la semaine culturelle à La Châtaigneraie. 
 

La commune a été retenue dans le cadre d’un projet gouvernemental de revitalisation 

des centres bourgs. Cette opération appelée « AMI » (appel à manifestation d’intérêt) a 

pour but de dynamiser l’économie des bassins ruraux (artisanat et commerces), d’amé-

liorer le cadre de vie et l’accessibilité, notamment des logements. Les dossiers sont en 

cours de constitution par les services administratifs de la commune et de la communauté 

de communes. Parallèlement, le Conseil Général soutient un CCU (Contrat Communal 

d’Urbanisme). 
 

Cette rentrée scolaire est marquée par la réforme des nouveaux rythmes scolaires. Elle 

concerne cette année le groupe scolaire Elie de Sayvre. La mise en place et les choix ont 

été faits en collaboration et concertation avec les parents d’élèves, directeurs,  

enseignants et la Mairie, représentée par Patrick Parenthoën, maire-adjoint, Le Conseil 

Municipal, dans sa réunion du 9 juin, a décidé de soutenir financièrement le fonctionne-

ment de cette première année. Les écoles privées Sainte Marie ont repoussé la mise en 

place de la réforme. 
 

Notre volonté : être présents auprès de chacun d’entre vous afin de répondre au mieux 

aux préoccupations sociales, économiques, environnementales et scolaires. 
 

Joseph Bonneau 

Maire 

 
  « Les pessimistes voient des difficultés dans les opportunités, 

  Les optimistes voient des opportunités dans les difficultés » 

Pour recevoir cette information municipale 
par courriel et la diffuser à vos contacts 

infocommairie@la-chataigneraie.fr  

MARCHE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE 

Salle Clemenceau à partir de 8h00 

Organisée par l’ACLMSV85 

 
 

FOIRE ANNUELLE  

ET 

 COMICE AGRICOLE 

 

 

THÉÂTRE/DÉBAT « Y’A PAS DE DANGER ! » 

Amphi Belle Epine à partir de 18h30 

Organisé par Familles Rurales et le CLIC Est-Vendée 

 
 

MARCHE TEMPO GRÉGOIRE 15 

Salle Clemenceau à partir de 8h30 

 

FÊTE DE LA MOGETTE 

Organisée par Le Collectif Mogette 

Salle des Silènes à partir de 19h30 

VIDE GRENIER 

Salle Clemenceau à partir de 8h00 

Organisé par l’APEL-OGEC école Sainte Marie 

 
 

GRAND LOTO 

Salle des Silènes à partir de 14h30 

Organisé par Action-Handicap 

 

 
SOIRÉE DANSE ET APPRENTISSAGE DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE 

Salle Belle Epine de 16h00 à 19h00 

Organisée par Musique Traditionnelle en Bocage et Les Migaillères 

 

 

TÉLÉTHON                                                         

 

 

MARCHÉ DE NOËL 

Organisé par  le Comité des fêtes et L’outil en main 

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 OCTOBRE 

MARDI 14 OCTOBRE 

DIMANCHE 19 OCTOBRE 

SAMEDI 25 OCTOBRE 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 DÉCEMBRE 

DIMANCHE 9 NOVEMBRE 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE 

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 

CINÉMA BALLAD’IMAGE - ESPACE BELLE ÉPINE 

Inscriptions sur place 

Renseignements au 

06 58 32 70 06 

ou au 06 58 15 40 68 

Informations et réservations  

au 02 51 52 62 37 
 

Repas animé par les gitans de la 

Tourlandry 

À l’occasion de ses 30 ans d’existence, le Comice agricole organise un concours charolais interrégional, dans le cadre de la Foire d’Automne. Le 

Comice est une tradition à La Châtaigneraie renouvelée chaque année le premier dimanche d’octobre depuis sa création en 1984. 
 

Cette foire est animée et gérée par l’association du Comice pour promouvoir l’élevage au Pays de la Châtaigneraie. Cette année l’exposition de 60 

éleveurs avec 250 animaux se déroulera Place du Champ de Foire, et pour la première fois sur deux jours. Un aménagement y sera adapté à 

l’ampleur de la manifestation. Cette exposition s’ouvre à un public beaucoup plus large que les années passées, avec de nouveaux stands et divers 

partenaires de la filière agro-matériel agricole, une véritable vitrine du savoir-faire au Pays de La Châtaigneraie. 
 

Le dimanche 5 octobre, les rues et places de La Châtaigneraie seront animées comme chaque année à l’occasion de la braderie, grande fête 

artisanale et commerciale avec de nombreux exposants.          Patrick Douillard 

COMICE AGRICOLE 

Comment être aidé pour organiser un maintien à domicile ou une sortie d’hôpital de son proche âgé ? 
 

Réunion d’information 14h-15h30 à l’initiative du CLIC Est Vendée et l’Hôpital des Collines Vendéennes (Entrée libre) 

Lundi 22 septembre / Lundi 6 octobre / Lundi 22 octobre à La Châtaigneraie, Hôpital des Collines Vendéennes, salle 2ème étage 

Renseignements au :  CLIC Est Vendée : 02 51 52 66 74   Hôpital des Collines : 02 51 53 66 14 



 

Restaurant scolaire, école maternelle, 

entretien, service périscolaire 

De gauche à droite :  
Marie-Elisette BONENFANT et Estelle TAYLOR : aides maternelles, 
Françoise PILLAIS : agent contractuel Temps d’Activités Périscolaires,  
Paulette BIDOUET : agent d’entretien,  
Séverine VENDÉ : agent de restauration,  
Stéphanie GOYER, Charlène RAINETEAU (contractuel), Marie-
Christine RINEAU : service périscolaire,  
Florent NOIRAUD : agent contractuel TAP 
 
Absentes sur la photo :  
Catherine DAHAI : service périscolaire,  
Nicole MORAND : agent d’entretien 
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LE PERSONNEL COMMUNAL  

Service Administratif 

1er rang :  

Maria BARBA, service enfance ; Sylvie DEBORDE, Secrétaire Générale de 
la Mairie ; Valérie MARTIN, agent d’accueil-état-civil 
 

2ème rang : 

Sophie ROY, service population-élections-urbanisme ; Christine TURCAUD, 
Secrétaire Adjointe de la Mairie et Action Sociale 
 

3ème rang : 

Loïc MIGNÉ, service comptabilité-cimetière, 
Marc PIETRANTONI - service police municipale 

Service Bâtiments, Voirie, Espaces verts 

1er rang :  
Guy GRASSET, Séverine TEILLET, Vivien PALLARD,  
Benjamin COULAIS 
 

2ème rang :  
Michel FEUGNET, Jérémie ZAOUIA, Jean-Yves FÈVRE, 
Jean-Luc GORGE (responsable des services techniques), Vincent 
CORNU, Sébastien GEFFARD 
 

Absents sur la photo :  
Stéphane SOUCHET, Yannick DRAPEAU 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

SCOLAIRE 
La réforme des rythmes scolaires à La Châtaigneraie … 

 

La refondation du système éducatif vise à améliorer les conditions d’apprentissage, lutter contre le décrochage scolaire 
et favoriser la réussite de tous les enfants. La réforme des rythmes scolaires, initiée par le gouvernement, fait partie des 
axes prioritaires de cette refondation. 
 

Les objectifs sont d’avoir une meilleure répartition des heures de classe sur une semaine de 4 jours et demi et de proposer une organisation du 
temps plus respectueuse des rythmes naturels de repos et d’apprentissage de l’enfant. Ainsi, la réforme permet un allègement de la journée de 
classe et une programmation des enseignements aux moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande. 

Ecole maternelle du Chat Perché Ecole élémentaire Elie de Sayvre 

Accueil Périscolaire (AP) Ecole Pause Méridienne (PM) 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ou   
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

Qu’est-ce qu’une Nouvelle Activité 
Périscolaire ? 

 

Les NAP sont des temps d’activités 
organisés et pris en charge par la com-
mune. Ces activités visent à favoriser 
l’accès de tous les enfants aux pratiques 
culturelles, artistiques, sportives…  

Un parcours de découverte articulé  
autour de 5 thématiques 

 

 Ateliers lecture plaisir, illustration de livres et dessin 
 Ateliers jeux de société  
 Ateliers jeux collectifs, jeux de plein air et sport 
 Ateliers danse, musique, expression corporelle et théâtre 
 Ateliers travail manuel, cuisine, jardinage et bricolage 

L’équipe d’encadrement 
 

Les enfants sont encadrés par du personnel munici-
pal qualifié dans les domaines de l’enfance 
(animateurs, éducateur sportif…), des prestataires pro-
fessionnels diplômés (professeur de danse, professeurs 

de musique…) et des bénévoles passionnés.  
Les groupes sont composés de 14 à 18 enfants maximum. 

 

Notre premier travail a été de réfléchir sur le rôle de cette commission 
et de définir ses axes prioritaires. Et c’est en sillonnant « à pied » les 
rues de notre commune que nous avons pu fixer nos orientations.  
  

Pour cela, avec l’appui de Séverine du service « espaces verts », 6 
circuits ont été élaborés. La commission a alors constitué des 
groupes de 2 ou 3 qui se sont répartis les circuits. À l’issue de ces 
« balades », notes et photos à l’appui, chaque groupe a établi un 
rapport qu’il a pu transmettre aux autres membres de la commission 
lors de nos réunions. 
 

Cet état des lieux nous a permis d’ouvrir notre regard sur notre 
« cadre de vie », d’aller à la rencontre des châtaigneraisiens dans un 
esprit très convivial, et d’orienter le travail de notre commission : 
 

Premiers constats :   

Notre commune est dotée de nombreux espaces publics (squares, 
jeux, bosquets, venelles, lavoirs, places…) dans l’ensemble bien 

entretenus par nos agents 
techniques. Quelques sites 
sont défraichis, d’autres ont 
besoin d’être réaménagés 
pour en faciliter l’accès et 
l’entretien ; certains sont 
m é c o n n u s  d e  n o s 
concitoyens.  
 

 

Évoluer dans un cadre de vie agréable ne se limite pas 
essentiellement au fleurissement, et à l’embellissement des espaces 
verts et des bâtiments publics.  
C’est aussi l’accessibilité et la sécurité (piétons, vélos, personnes 
handicapées ou à mobilité réduite…), la connaissance et la mise en 
valeur de notre patrimoine.  
Respecter notre environnement en cherchant des alternatives à 
l’utilisation des produits phytosanitaires, en réduisant nos 
consommations d’eau et d’énergie.  
 

Redonner vie à notre centre-bourg (commerces, logements vacants, 
habitat insalubre, friches industrielles ou commerciales). 
 

Et puis, il y a le civisme. Évoluer dans un cadre de vie agréable, c’est 
aussi faire preuve de civisme : respecter son entourage 
(réglementation en matière de bruit pour les travaux domestiques), 
prendre le temps de communiquer entre voisins, s’entraider, entrete-
nir sa propriété, tailler ses arbres et ses haies de sorte qu’ils 
n’occasionnent pas de gêne chez le voisin ou sur le domaine public 
(rues, trottoirs) obligeant ainsi les piétons à emprunter la chaussée. 
  

Un bien vaste programme en perspective sur lequel notre commission 
va devoir se pencher tout au long de ce mandat.  
 

Pour mener à bien « nos missions », nous avons besoin de vous. 
Alors n’hésitez pas à nous soumettre vos remarques et suggestions à 
l’adresse suivante : cadredeviemairie@la-chataigneraie.fr. Elles 
seront les bienvenues. 

           CADRE DE VIE 



 

 
 
 

Collecte des déchets contenant de l’amiante 

Une collecte exceptionnelle des déchets contenant de l’amiante liée aura lieu le 

mercredi 8 octobre 2014 de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Les déchets concernés sont les éléments en amiante-ciment tels que des plaques 

ondulées, des éléments de façade, des canalisations. 

 Jusqu’à 25 kg :  10,00€     De 26 à 50 kg :  15,00€ 

 De 51 à 75 kg : 20,00€     De 76 à 100 kg :  25,00€ 

 Au-delà de 100 kg :  25,00€ + 0,90€ par kilo supplémentaire 
 

Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire auprès des services 

du SCOM en appelant au 02 51 57 11 93 avant le 30 septembre 2014. 
 

 

 

Atelier « Maison nette sans salir la planète » 

L’association CLCV (Consommation, Logement et Cadre de vie) en partenariat 

avec le SCOM et Trivalis organise cet atelier le Mercredi 15 octobre à 14h30. 
 

Au programme :  apprendre à nettoyer autrement  

     découvrir des recettes de produits écologiques et économiques 

     fabriquer un produit ménager naturel 
 

Sur inscription uniquement, contacter le SCOM au : 02 51 57 11 93 
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INFORMATIONS DIVERSES 

RECENSEMENT SERVICE NATIONAL 
 

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
Mairie de leur domicile, ou au Consulat s’ils résident à l’étranger. 
 

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend, outre le recensement, l’enseignement de 
défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet 
d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour se présenter aux con-
cours et examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…). 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter l’accueil de la Mairie ou le Centre du Service National d’ANGERS au : 02.44.01.20.50 ou par mail : 
csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr. 

 
 
 
 
 
 
 
Le Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique (CLIC) est un interlocuteur de 
proximité pour les personnes âgées, leur  
entourage et les professionnels. 
 
Une équipe de professionnels du secteur médico
-social vous accueille du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
 
 
Contact :  CLIC de l’Est de la Vendée 
  5, Place du Dr Gaborit  
  85120 La Châtaigneraie 

  02 51 52 66 74 
  clic@hl-chataigneraie.idhl.fr 
 

 

La commune, depuis plusieurs années, propose une programmation saisonnière d’expositions, afin d’offrir au plus grand monde la possibilité 
d’accéder à des œuvres d’artistes variés : peintres, sculpteurs ou bien encore artisans d’art. 
 

Cette année, pour la prochaine période automnale, la toute nouvelle commission culturelle s’est donnée comme objectifs :  
 

   de réunir plusieurs évènements sur plusieurs lieux en y associant quelques associations locales 
   de bâtir une véritable identité pérenne pour les prochaines années avec comme fil conducteur le partage du patrimoine artistique.  
 

La XXIIème exposition d’automne laissera ainsi place à la première « balade d’automne » où chaque citoyen pourra se laisser porter ici et là au gré 
des évènements qui auront lieu à divers endroits de la ville du 11 au 19 octobre 2014. Ce premier rendez-vous est une invitation à la découverte 
des jeux de lumière. Tels les peintres impressionnistes du 19ème siècle, les verriers d’art ont su également apprivoiser la juxtaposition des 
couleurs et des formes. 
 

Expositions : 
 
   Cléa Timpani : maître verrier et gemmologue (Bournezeau),    Jean-Jacques Brottier artiste  
  La nature est souvent une source d'inspiration pour Cléa, mais elle utilise        peintre (Faye-l'Abbesse) de  
  aussi des formes abstraites pour mettre en lumière portes, fenêtres, tableaux,        courant  impressionniste, réalise en extérieur la  
  lampes et autres objets de décoration.  Elle a récemment reçu la main         grande majorité de ses tableaux restituant  
d’Or par la Chambre des Métiers et la Mission Pays de la Loire, distinction récompensant         parfaitement les belles lumières et couleurs des  
les six meilleurs artisans d’Art de Vendée, qui participaient aux Journées Européennes         paysages. Il  aime aussi peindre les attitudes et  
des Métiers d’Art.                    les expressions des humains  
  

 Adeline Montassier : Sculpteure pierre, terre           

bois, éléments architecturaux (Thorigny)       
 

 Annie et Alain Adin : Fondeur d’art (Fontenay-le-Comte). Au même titre que les monuments classés, la fonderie d’art est  
un patrimoine que les autorités publiques entendent préserver. C’est à cet égard que le fondeur s’est vu remettre le label Entreprise  
du Patrimoine Vivant par l’Etat. Son travail a également été reconnu Métier d’art rare au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. 
 

Spectacles : 
 

 Samedi 18 octobre 20h - Amphithéâtre Belle Epine :                L’association Les Riches Heures Culturelles de   
Solo de clown au tissu aérien de et par Sylvie Martin. Le cordon est               Mélusine organise, pour la sixième année, le festival  
avant tout un spectacle avec le clown comme personnage et sujet. Une             Mélusicales. L’orchestre de cuivres et percussions  
journée ordinaire va peu à peu devenir extraordinaire car « la clowne »             « West Brass Band » se produira à l’Amphithéâtre   
nous laisse entrer dans son univers (le ventre de sa mère) de manière             Belle Epine le samedi 18 octobre. 
tout à fait surréaliste. Acrobate malgré elle, elle s’emmêle, se cache,  
s’agrippe, se bat, s’amuse avec un tissu aérien auquel elle est attachée. 
 

Autres évènements :  
 

La semaine « balade d’automne » sera également riche en découvertes : Portes ouvertes du CLAC à la Salle de Vivonne vendredi 17 octobre 
avec une exposition de patchwork, balade à thème en partenariat avec Familles Rurales, transmission des métiers manuels aux jeunes enfants 
par l’Outils en Main à l’EHPAD « Bon Accueil ». 
 

Pour plus de renseignements, consulter le site internet de la ville (www.la-chataigneraie.fr)  
ou contacter la Mairie au 02 51 69 60 41 ou par courriel : culture@la-chataigneraie.fr 

CULTURE 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

COLLÈGE ET ÉCOLES 

 

FINANCES 

 

La commission Finances a analysé les principaux postes de la section Fonctionnement pour repérer les éléments qui ont le plus augmenté depuis 
les derniers exercices. 
 

L’objectif est de dépenser utile et de générer une marge d’autofinancement sans recourir à l’emprunt. 
 

Les recettes sont conformes aux prévisions (même si la dotation globale baisse). 
 

Les dépenses les plus représentatives (personnel, achats et services extérieurs) ont fait l’objet d’un examen détaillé pour 
rechercher des économies, souvent en lien étroit avec d’autres commissions (ex : travaux). 
 

Une demande de réaménagement des prêts et un réexamen des polices d’assurances sont en cours. 

Pascal PELOTE  

Principal  

Collège Pierre Mendès France 

9, rue de la Croix Blanche 

02 51 69 61 83 

Sophie GAILLARD 

Directrice  

Collège Saint Joseph 

9, rue des Marronniers 

02 51 69 66 65 

     Vincent GELOT 

Directeur Ecole Sainte Marie 

Maternelle et primaire 

6, rue des Niardières 

02 51 87 88 63 

Emmanuelle CHUSSEAU 

Directrice 

Ecole élémentaire Elie de Sayvre 

34, rue des Jacobins 

02 51 69 64 36 

Manuela PRAUD 

Directrice 

Ecole maternelle du Chat Perché 

34, rue des Jacobins 

02 51 69 64 36 

http://www.google.fr/url?url=http://www.tallud-sainte-gemme.fr/COMM_action_sociale.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=dnQAVL3uA8bPaLP-gIgC&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNH_SMSstSFglkkgDP5V7J9IPoEV7w


 

organise au Stade Clemenceau 
 

Samedi 13 Septembre 2014  
 

de 10h à 12h (rdv 9h30) 
 

Journée Portes Ouvertes de l’Ecole  
de Football 

 

À l’occasion de cette matinée découverte, les footballeurs en herbe, 
nés entre 2002 et 2009 (garçons et filles) peuvent venir faire leurs 
preuves sur les installations du club de la Châtaigneraie. 
 

Pour participer, il suffit d’aimer le football, de venir avec ses habits de 
sportifs car des exercices ludiques et des marches sont au 
programme. Les enfants seront accueillis par les éducateurs du club. 
Aucune inscription au préalable n’est nécessaire. 
 

 

Renseignements :  Secrétariat du club  au 02 51 52 71 82  
     ou 07 87 03 54 98 
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ASSOCIATIONS 

ACTION HANDICAP 
 

Le Téléthon à la Châtaigneraie 
 

Le Téléthon 2014 aura lieu les 5 et 6 décembre 2014.  
 

À ce jour, « Action-Handicap », organisateur du Téléthon à La 
Châtaigneraie depuis 2002, est en cours de réflexion pour ce 
prochain Téléthon. 
    

 
 
 
Nous invitons toutes celles et ceux, associations, comités de parents 
d’élèves et autres,  qui souhaiteraient participer et/ou organiser des 
animations pour cette grande action de solidarité nationale au béné-
fice de l’AFM (Association Française contre les Myopathies et les 
Maladies rares), à se rapprocher de nous pour aider dans la 
coordination administrative des activités et faire le lien avec 
« Coordination 85 », organisateur officiel du Téléthon en Vendée. 
 

 

Pour le Loto d’Action-Handicap  
 

Nous organisons un « Grand Loto » le dimanche 16 novembre à 
14h30,  salle d’animation rurale des « Silènes » - route de 
Chantonnay à La Châtaigneraie, il sera animé par Josette. De 
nombreux lots et bons d’achat à gagner, avec une « Partie 
Spéciale ». Nous vous attendons nombreux. 

 
« Action-Handicap »  

12, rue de la Fontaine du Bois 
85 120 - LA CHATAIGNERAIE 

Tél. : 06 48 83 92 83 ou 02 51 87 86 79 (H.R.) 
Email : action.handicap@wanadoo.fr 

 

A.S. CHÂTAIGNERAIE VENDÉE FOOTBALL 

CLUB DE TIR À L’ARC 

CINÉMA À LA SALLE BELLE ÉPINE 
Le Cinéma « BALAD’IMAGES » de Familles Rurales 
reprend ses séances à la Châtaigneraie pour la saison 
2014/2015. À compter du mercredi 24 septembre, l’écran 
de la Salle Belle Epine reprendra vie. 

 

Une équipe solidaire et motivée, d’une trentaine de bénévoles, 
répartie en plusieurs commissions (choix de films, affichage et distribu-
tion des tracts, téléchargement et projection des films, accueil et billet-
terie…) s’implique tout au long de la saison pour vous proposer un 
programme varié (film tout public, film d’animation enfant, film en 
VOST (version originale sous-titrée), école et cinéma, ciné-débat). 
 

Prenez note : à l’occasion du centenaire de la guerre 14-18, nous 
organiserons un « festival cinéma » du 6 au 11 novembre prochain (6 
et 7/11 : Johnny s’en va t’en guerre, 8 et 9/11 : La Grande Illusion, 9 et 
10/11 : Cheval de Guerre, 10 et 11/11 : La Victoire en chantant). 
 

Le programme mensuel est consultable à l’adresse de notre blog : 
famillesrur.canalblog.com  

GROUPE FRANCO-ANGLAIS 
 

Voulez-vous pratiquer votre anglais dans une ambiance conviviale ? 
Notre groupe réunit des Anglais et des Français désireux d’échanger 
sur leur culture respective, à partir d’activités ludiques.  

                          Si vous êtes intéressés rejoignez-nous ! 
 

Tous les mardis de 18h à 19h30  
Salle de vote de la Mairie    
(porte blanche, côté rue)   
Rue de la République - La Châtaigneraie  
 

Du 09/09/2014 au 30/06/2015  
(hors vacances scolaires) 

 

Pour en savoir plus, contactez : Babs :   02 51 50 73 43 
     Annick :  02 51 87 86 65 
     Marie-Paule :  06 71 53 90 49 

Le club de Tir à l’Arc de La Châtaigneraie accueille des archers de 9 à 62 ans.  
On peut y pratiquer le tir à l’arc en loisir et en compétition, en salle, à l’extérieur et sur parcours.  
Le club peut fournir le matériel d’archerie pour les débutants.  
 

Les entrainements ont lieu à la Salle Clemenceau de La Châtaigneraie, et sur le pas de tir extérieur à 50 mètres  
le mardi et le vendredi de 18h30 à 21h30.  

 

Les 33 licenciés viennent de l’ensemble du canton et représentent le club lors des compétitions départementales, régionales et 
nationales. De nombreux podiums récompensent les archers du club. 

Renseignements au : 06 16 52 18 00 et sur le site : talc.clubeo.com 
 

Les premiers résultats de la saison 2014 
 

Championnat de Vendée :   
 Tir en salle : Valentin Chiron (Minime Homme) 2ème, Simon Rousseau (Minime Homme) 3ème  
 

 Tir en parcours campagne : Cindy Rispal (Senior Femme) 1ère, Simon Rousseau (Minime Homme) 1er, Pascal  
Talon (Senior Homme) 2ème, Frédéric Willekens (Senior Homme) 3ème, Pascal Nouhaud (Vétéran Homme) 3ème 
 

Championnat Interrégional :  
 Tir en salle : Frédéric Willekens (Senior Homme Handisport) 1er 
 

Championnat de France :  
 Tir en salle : Frédéric Willekens (Senior Homme Handisport) 2ème 

TRAIT D’UNION 
 

 

L’association Trait d’Union propose à ses adhérents :  
 

 Le mardi après-midi à la salle Belle Epine : détente avec jeux 

(tarot, belote, scrabble), jeux de société et gouter 
 

 Le mercredi matin à la salle Clémenceau : Gym douce 
 

 Le mercredi après-midi à partir du 17 septembre à la Salle de 

Vote à la Mairie : « grain de mémoire » pour stimuler la mémorisation 

 

 

Renseignements : J. CORNU - 02 51 69 63 79 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 

INFOCOM 
Informer, communiquer, deux actions importantes au sein d’une commune. 
 

Le site internet est un moyen de plus en plus consulté par les habitants, quel que soit leur âge. Une équipe de la commission et les 
services administratifs le mettent régulièrement à jour www.la-chataigneraie.fr. Vous y trouverez les infos sur les manifestations et 
fêtes, des renseignements administratifs et pratiques… La commission réfléchit à une page Facebook qui pourrait aussi toucher les plus jeunes. 
 

Elle prépare également les infos papier de chaque trimestre. Le bulletin de fin d’année sera distribué fin décembre avec : un album photos 
retraçant les évènements de l’année écoulée, des renseignements administratifs, un annuaire des associations et de l’ensemble des groupes de 
la commune (commerçants, artisans, professions diverses…). S’il y avait eu des modifications cette année, merci de les transmettre à la Mairie ou 
par courriel (infocommairie@la-chataigneraie.fr) avant le 15 octobre. Un accès wifi est en projet dans les salles de réunion de la Mairie et de 
l’ensemble de l’Espace Belle Epine. 
 

Vous pouvez bien sûr venir à la Mairie où vous serez accueillis pour vos démarches d’Etat-Civil et vos demandes de tous ordres. Dans le souci de 
répondre à vos attentes, vous pouvez déposer vos doléances et propositions pour un « mieux vivre ensemble ». À l’extérieur de la Mairie, sur un 
panneau, vous pouvez lire certaines infos telles que les bans de mariage, les permis de construire, etc. Et dans le hall d’entrée, les décisions du 
conseil municipal ainsi que les arrêtés municipaux sont affichés. 

TRAVAUX 
 Signalétique : La peinture routière a été refaite dans une grande partie de la ville. Dès la rentrée de septembre, une consultation des riverains a 
eu lieu sur les sites, afin de matérialiser des zones de stationnement, rue du Chatenay et rue Flandres Dunkerque. Une étude sera menée 
également rue St Jean au niveau des commerces. Le marquage au sol permet d’identifier précisément les zones de stationnement et de gérer 
aussi la vitesse parfois excessive. 
 

 Il est important de rappeler que depuis l’interdiction d’utiliser certains produits phytosanitaires, la gestion de l’herbe est parfois difficile malgré le 
travail au quotidien des équipes des Services Techniques. La météo cette année ne nous a pas facilité la tâche. C’est pourquoi, l’action de tous 
auprès de sa propre habitation est très appréciée et permet une belle solidarité afin de garantir une ville propre et agréable à vivre. 
 

 Une consultation auprès d’entreprises aura lieu à la rentrée de septembre, afin de refaire une partie des trottoirs, rue de la République et rue du 
Général Becker. La réalisation suivra dans les meilleurs délais. 
 

 Pour votre information, la Communauté de Communes va procéder à la rénovation de la piscine. Les travaux débuteront début septembre pour 
une fin prévue pour le démarrage de la prochaine saison nautique. 
 

   Aussi la requalification de la Place Marigny aura lieu, avec un nouveau plan de circulation pour les poids lourds qui accèdent à 
  l’entreprise SIRF, avec également un accès piétonnier sécurisé pour ceux qui cheminent vers l’abattoir Charal. Début des travaux 
  début octobre pour au minimum 4 mois. 
   Dans la rue des Niardières qui descend à l’école Sainte Marie, des chicanes sont installées. Elles ont pour but d’inciter au  
  ralentissement des véhicules pour la sécurité des enfants et des usagers. 


