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EDITO

ma légende de photo

La communication au sein d’une commune, voilà 
bien un point essentiel pour « bien vivre ensemble ». 
La municipalité ne s’y est pas trompée en créant une 
commission spécifique appelée INFOCOM, avec 
pour membres les conseillers Catherine, Valérie, Laure, 
Patrick, Claude, Michel et Jean-Pierre, complétée par 
le maire et les adjoints. La commission fourmille de 
projets pour cette année 2015.

 La première réflexion a conduit à la création d’un logo, sous les conseils, à titre 
gracieux, d’un imprimeur local. Vous, les citoyens, avez été nombreux  à répondre au 
sondage et avez choisi celui que vous trouvez ci-dessous, enrichi de vos commentaires. 

                                            
 En voici la représentation symbolique « Le relief vallonné de notre commune 
est exprimé par cette ondulation qui s’épaissit progressivement. C’est une assise solide 
et volontaire sur le nom en lettres majuscules, de couleur rouge symbole de la passion, 
avec un accent circonflexe comme un clin d’œil. Le vert inspire le calme et l’apaisement, 
rappelant notre environnement rural. Au dessus, la flèche de l’église, un repère dominant 
le centre ville, avec habitations et arbres qui rappellent le côté urbanisation et les origines 
de La Châtaigneraie. C’est une commune où il fait bon vivre, comme en témoigne cette 
famille qui exprime sa joie et son énergie, désireuse de s’épanouir dans un climat 
de convivialité tout en gardant les pieds sur terre. Et La Châtaigneraie est bien une 
petite ville, de par sa situation de chef-lieu de canton, avec son économie locale, ses 
commerces, son artisanat et ses services. »

 Le logo apparaîtra progressivement sur les supports de communication, papiers 
et numériques. Il portera l’image de notre dynamisme. Il est l’évolution moderne de 
notre blason au lion dressé qui fera toujours partie de notre patrimoine culturel.

 INFOCOM s’active aussi autour du site internet avec Claude Morin comme 
webmaster. Les évènements sont relayés chaque semaine. N’hésitez pas à le consulter. 
La mise en ligne d’un nouveau site, plus dynamique et plus agréable est prévue au 1er 
janvier 2016. 

 En fin d’année vous recevrez un nouvel annuaire des associations, des 
artisans, des commerces et services, etc.  qui sera également un guide pratique que 
vous pourrez consulter toute l’année.

 Dans cette nouvelle information municipale INFO4 nous voulons communiquer 
sur ce qui fait la vie de la commune : du travail des commissions aux manifestations 

des associations en passant par des infos communales… Pour être efficace, la 
communication doit aller dans les deux sens. N’hésitez pas à nous transmettre 

les informations que vous souhaitez partager en utilisant l’adresse 
infocommairie@la-chataigneraie.fr ou en les déposant à l’accueil de la 

mairie.

 Mais pourquoi ce nom INFO4 ? Cette information paraîtra tous 
les 4 mois, en avril, septembre et décembre.

 « La communication est indispensable, jamais 
suffisante » 

Jean-Pierre TRICOIRE, 
Maire adjoint
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informations communales

Elections régionales
Les dimanches 6 et 13 décembre 2015 auront lieu les 
élections régionales afin d’élire les conseillers régionaux 
pour une durée de 6 ans.
Ces jours-là les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 
18h00.
Pour mémoire, depuis 2014, la présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire dans les communes de plus de  
1 000 habitants. 

Nouveaux arrivants
Dans le cadre d’une révision exceptionnelle de la liste 
électorale, tout habitant de La Châtaigneraie, qui n’est pas 
encore électeur sur la commune, peut jusqu’au mercredi 
30 septembre inclus, s’inscrire en se présentant en mairie 
muni d’un justificatif de domicile et de sa carte nationale 
d’identité. Cette démarche lui permettra de pouvoir voter à 
La Châtaigneraie lors des élections régionales.

La mise en service du cimetière de la Châtaigneraie est 
effective depuis 1872.
L’entretien des allées et des murs d’enceinte est de la 
responsabilité de la commune. 
Cependant pour les concessions, qu’elles 
soient perpétuelles, cinquantenaires ou 
trentenaires, l’entretien est à la charge des 
familles (vous pouvez lire le règlement à 
l’entrée du cimetière). Actuellement un certain 
nombre de sépultures sont en état d’abandon. 
Aussi la commission cimetière travaille-t-
elle à la mise en place d’une procédure de 
reprise. En attendant, la commune ne peut 
procéder à un nettoyage de ces sépultures 
qui sont des  propriétés familiales.
Le désagrément causé par les mauvaises 
herbes (sur certaines sépultures) a amené 
les services techniques a les couper sans les arracher.
Nous rencontrons aussi sur des sépultures des pots de 
fleurs fanées restés depuis les Rameaux voire la Toussaint.  

Il serait bien que chaque propriétaire de sépulture puisse 
veiller à les enlever. A chaque entrée du cimetière, des 
bacs sont mis en place pour la récupération des déchets. 

Merci aux utilisateurs de 
respecter le tri sélectif, ce 
qui actuellement n’est pas 
le cas et complique le travail 
des agents. Les chiens 
ne sont pas admis dans le 
cimetière et pourtant il n’est 
pas rare de constater des 
déjections non ramassées 
par leurs propriétaires.
La particularité du cimetière 
de la Châtaigneraie est le 
mélange d’anciennes et de 
nouvelles sépultures, mais 

c’est aussi l’histoire de notre ville. Le cimetière est un lieu 
de recueillement, chacun doit s’y sentir bien.

Comme chacun le sait, la Vendéthèque  « l’Arantelle » 
héberge la bibliothèque de la Châtaigneraie. Celle-ci est  
conjointement gérée par le conseil départemental, un 
groupe de quinze bénévoles et quelques agents territoriaux.  
Cette équipe dynamique et expérimentée accueille les 
usagers, les conseille et les guide vers les nombreuses 

œuvres disponibles : livres, revues, CD, DVD…
Soucieuse de répondre à une offre variée et un accroissement 
régulier de la fréquentation, l’équipe souhaite s’élargir et 
lance un appel à toute personne motivée par ce service 
culturel. 
N’hésitez pas, quel que soit votre âge, à vous adresser 

à la Vendéthèque et ainsi venir étoffer la structure 
comme en témoigne l’arrivée récente de trois 
jeunes, graines de bénévoles.

Nouveaux horaires de la Vendéthèque  
à partir du 1er octobre 2015 :  

Mardi : 16h-18h / Mercredi : 13h30-18h /  
Vendredi : 16h-18h / Samedi : 10h-12h et 14h-18h

Responsable de l’équipe de bénévoles : 
Roser ALCOVER

Référente municipale : 
Valérie ARTAUD

Elections et nouveaux arrivants

Info cimetière

Bibliothèque
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FINANCES

Un budget contraint, vigilant, avec un optimisme raisonné 
La commune a investi fortement depuis plusieurs années, 
apportant des services appréciés des concitoyens. 
Nous devons être vigilants afin de maintenir un taux 
d’endettement supportable.
Dans un contexte difficile, le gouvernement a décidé 
d’imposer au pays une cure d’austérité. 
Cette diminution des dépenses de l’Etat touche tous les 
secteurs d’intervention publique et plus particulièrement 
les collectivités locales. 

Au niveau de notre commune, la baisse de la dotation est 
estimée à 150 000 € cumulés sur quatre ans, de 2014 à 
2017. 
De plus, depuis septembre dernier, la commune prend 
en charge de nombreux services : l’instruction des 
Autorisations des Droits des Sols (ADS), les différentes 
mises aux normes (accessibilité), l’aménagement des 
lotissements, une partie des frais liés à la mise en place

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Section de fonctionnement
Dépenses Dépenses

Dépenses Dépenses

Recettes

Recettes
Section d’investissement
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Charges de fonctionnement 
(eau, électricité, travaux 
d’entretien…)
150 771 €

Remboursement du capital 
des emprunts
560 507 € Subvention Multi accueil

255 311 €

Subvention Budget Lot du 
Fief du Rocher
53 941 €

Subvention aménagement de 
bâtiments
56 275 €

Aménagement de bâtiments 
(mairie, bâtiments scolaires, 
salle de sports,…)
68 162 €

Amortissement
130 189 €

Travaux de voirie et  
aménagement de terrain
48 317 €

Reversement avance  
lotissement Chapeau Rouge
9 184 €

Multi-accueil
194 456 € Remboursement TVA 

et Taxe d’aménagement
146 336 €

Tableau Félix Lionnet
1 554 €

Recettes de fonctionnement 
(location des salles, services 
périscolaires…)
434 738 €

Charges de personnel
1 001 320 €

Travaux éclairage public (SyDEV)
10 402 €

Subvention Travaux de voirie 
et aménagement de terrain
3 640 €

Impôts locaux
1 379 448 €

Intérêts des emprunts 
911 226 €

Acquisition de matériel  
(véhicules, ordinateur…) 
8 713 € Subvention Tableau  

Félix Lionnet 
2 508 €

Dotations de l’Etat
732 578 €

TOTAL : 2 063 319 €

TOTAL : 946 055 € TOTAL : 603 446 €

TOTAL : 2 546 765 €



FINANCES

des TAP (nouveaux rythmes scolaires), l’ouverture d’une 
classe supplémentaire…  Les dégradations impactent le 
travail des agents et le budget. 
Toutefois, si nous voulons continuer à investir et 
préparer l’avenir, des arbitrages devront être faits. Nous 
continuerons  à optimiser les dépenses de fonctionnement 
(ex : charges de personnels, coûts des services…).
La vigilance sur tous les sujets, la volonté de réussir 

notre programme dans le cadre de nos possibilités, c’est 
ce que j’appelle l’optimisme raisonné pour l’avenir de La 
Châtaigneraie.
Je sais pouvoir compter sur vous pour soutenir les efforts 
indispensables et dépasser les intérêts individuels au 
bénéfice de l’intérêt général.
       
 Le Maire, Joseph Bonneau,

BUDGET PRIMITIF 2015

Section de fonctionnement
Dépenses

Dépenses

Recettes Recettes

Recettes Recettes
Section d’investissement
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Remboursement du capital 
des emprunts
480 150 € Excédent de  

fonctionnement N-1
399 288 €

Restauration orgue de l’église
16 620 €

Subvention Travaux de voirie 
et aménagement de terrain
7 153 €

Travaux de voirie et  
aménagement de terrain
105 000 € Remboursement TVA et Taxe 

d’aménagement
60 000 €

Aménagement de bâtiments 
(mairie, bâtiments scolaires, 
salle de sports…)
21 760 €

Subvention restauration orgue 
de l’église
4 155 €

Eglise
125 000 €

Remboursement TVA 
et Taxe d’aménagement
146 336 € Amortissement

129 686 €

Espace jeunes
10 000 €

Recettes de fonctionnement 
(location des salles, services 
périscolaires…)
267 210 €

Charges de personnel
969 400 €

Travaux éclairage public (SyDEV)
31 000 €

Subvention aménagement 
de bâtiments
2 936 €

Impôts locaux
1 404 516 €

Acquisition de matériel  
(véhicules, ordinateur…) 
27 800 €

Dotations de l’Etat
734 516 €

Charges de fonctionnement 
(eau, électricité, travaux 
d’entretien…)
828 724 €
Intérêts des emprunts 
140 000 €
Dépenses imprévues
52 732 €

TOTAL : 1 990 856 €

TOTAL : 817 331 € TOTAL : 603 219 €

TOTAL : 2 406 056,46 €



CULTURE ENFANCE JEUNESSE
Génération développement durable !
Engagé dans un processus d’éducation au développement 
durable depuis 2010, le groupe scolaire Elie de Sayvre 
vient de décrocher le label Eco-école pour la troisième fois 
après des actions menées sur la thématique de l’eau. La 
municipalité s’est engagée à soutenir ce processus avec 
la collaboration de quatre conseillers municipaux de la 
commission enfance-jeunesse-scolaire qui ont intégré le 
comité de suivi.

Ecole Sainte-Marie
L’école Sainte Marie s’est récemment engagée à respecter 
une charte départementale mise en place par Trivalis. Elle a 
été récompensée par l’attribution du label « Génération Eco-
responsable 2014-2015 » grâce notamment à son projet de 
paysager l’école, afin d’y attirer de petits animaux.

Ouverture de classe
Dans le cadre d’un dispositif d’éducation prioritaire, la 
Direction Académique a autorisé l’ouverture d’une troisième 
classe à l’école du Chat Perché. Durant l’été, les services 
techniques ont réalisé quelques travaux d’aménagement 
permettant de transformer la salle de réunion en classe, 
libérant ainsi une classe au rez-de-chaussée. L’équipe 
pédagogique sera également renforcée par l’arrivée d’une 
nouvelle enseignante, Sylvaine Dumont, pour la classe 
des MS (moyenne section) et d’un poste d’ATSEM, Audrey 
Aubineau.  

Espace Jeunes
Un local destiné au futur foyer de jeunes vient d’être rénové. 
Les travaux ont été partagés entre les services techniques, 
une entreprise locale d’électricité et quelques jeunes 
motivés. Idéalement situé dans la rue Aimé de Hargues, 
à 300 mètres du centre bourg, avec un parking attenant, il 
permettra d’accueillir des jeunes dès l’âge de 13 ans au sein 
d’une toute nouvelle association en cours de création par les 
membres fondateurs âgés d’une vingtaine d’années. 
Renseignements : Espace jeunes sur la page Facebook 
lachataigneraie.espace.jeunes ou par courriel à jeunesse@
la-chataigneraie.fr.

Conseil Municipal des Enfants
Le CME (Conseil Municipal des Enfants) s’était donné 
pour objectif de mener à bien une opération nettoyage du 
parcours santé et de la Coulée-Verte le samedi 13 juin, 
accompagné pour l’occasion par la commission cadre de vie 
de la municipalité. 
Au delà du nettoyage même, une étude des déchets et de leur 
impact sur l’environnement a également amené les enfants 
à se demander comment lutter contre les incivilités... « Trier 
les déchets permet de préserver la nature ainsi que les 
recycler pour donner vie à un nouvel objet » souligne Antonin 
Charbonneau.
Parmi d’autres activités du CME, notons qu’un rendez-vous 
est donné au public, mais pour conserver l’effet de surprise 
nous ne dévoilerons pas le sujet précis. Alors n’hésitez pas à 
réserver votre soirée du 10 octobre dans votre agenda.

Le prochain rendez-vous culturel proposé par la municipalité 
aura lieu du 10 au 18 octobre 2015. Il comprendra 
notamment une exposition sur le thème de la mer. Le 
public pourra ainsi admirer les œuvres du peintre Pierrick 
Tual et du plasticien Mich Mao.
Un spectacle magique enchantera votre soirée du 10 
octobre avec la présence de l’illusionniste Benjamin 
Guicheteau qui a obtenu le prix spécial du jury « meilleur 
spectacle humoristique » aux Championnats de France de 
magie 2014.

Petits et grands, devenez complices de l’illusionniste et 
perdez tout repère de la réalité.
En première partie du spectacle, les enfants du CME 
proposeront une représentation originale, véritable prélude 
aux illusions du magicien. 

N’oubliez pas de réserver vos places par téléphone au  
02 51 69 60 41 ou par courriel à culture@la-chataigneraie.fr 
Plus d’infos : https://www.facebook.com/bda85120

Balade d’Automne 2015
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TRAVAUX
Travaux / Bâtiments
I – Différents travaux ont été réalisés par les agents des 
services techniques :
- la pose d’une main courante au stade Clemenceau va 
permettre l’homologation du stade, niveau district, pour les 
matches de championnat de football en cas de besoin.
- la réfection totale des marches de La Caillette, accédant 
à l’ancienne gare, permet un passage totalement sécurisé.

II – Eglise : 
Des travaux de nettoyage des dalles sur l’ensemble de 
l’édifice et la vérification de l’état des abat-sons et de 
l’ensemble des pierres, ont été réalisés par une entreprise 
spécialisée. Cette première opération a permis de mettre 
en sécurité l’édifice et de stopper les infiltrations d’eau.
L’expertise d’une architecte est toujours en cours, le 
rapport doit être remis en mairie courant septembre, ce 
qui va permettre de définir les priorités d’actions, comme 
éventuellement la réouverture du côté droit, la restauration 
des abat-sons et la mise en place de grillage condamnant 
l’accès des oiseaux au clocher.

III – Peinture routière :
De nouveaux travaux de marquage ont été réalisés. 
Un sens unique de circulation a été instauré : montant 
pour la rue du Puy Gaillard et descendant pour celle du 
11 Novembre, ce qui permet la création de places de 
stationnement dans les rues concernées. 

IV – Ecoles :
Des travaux sécuritaires ont été réalisés aux abords du 
groupe scolaire Elie de Sayvre.
Les différents  problèmes de sécurité et de circulation 
du parking existant, ont nécessité après concertation 
avec les différentes commissions du conseil municipal 
et les parents d’élèves, un réaménagement avec 
notamment la suppression du parking interne qui 
devient réservé uniquement aux enseignants et PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite). Les parents d’élèves et 
les enseignants ont été informés de ces modifications. 

V– La rue des 3 Moulins :
Les travaux de réfection de la rue des 3 Moulins avec la 
commune de la Tardière ont débuté le 24 août dernier, pour 
une durée d’environ 3 semaines.
En complément, nous profiterons de la présence des engins 
pour réaliser quelques petits travaux de voirie, trottoirs ou 
autres, dans certaines rues de la ville.

VII – Divers :
La mise en service de 2 remorques pour la livraison de 
matériel (chaises, tables, tivolis) apporte entière satisfaction 
aux utilisateurs et aux agents des services techniques.
Le gain de temps en terme de manutention est tout à fait 
notable.
 
Suite à l’acquisition d’une laveuse de sol, a débuté le 
nettoyage des trottoirs, parvis et complexes sportifs 
extérieurs. Une grande partie des trottoirs du cœur de ville 
a été nettoyée, le travail se poursuit afin que l’ensemble des 
trottoirs puisse bénéficier de cet entretien indispensable.

Civisme, détériorations…
Les travaux de nettoyage sont un complément aux règles 
indispensables de civisme que chacun d’entre nous doit 
avoir en permanence en tête : ne pas jeter les mégots, 
les papiers, les chewing-gums, ramasser les crottes de 
chiens…
Vous avez sans-doute constaté de trop nombreux dépôts 
de sacs de déchets et d’ordures dans différents points 
de la ville. Des auteurs de cette incivilité ont été repérés et 
ont reçu une amende (elle peut aller jusqu’à 1000 €). Nous 
faisons appel à la vigilance de chacun pour garder une ville 
accueillante. 
Nous déplorons de nombreuses détériorations de 
mobiliers urbains comme tables, bancs, jeux pour enfants, 
ce qui entraine des interventions des agents techniques 

et des remplacements de 
mobiliers, préjudiciables à 
tous. 
Des intrusions par 
effraction dans des salles 
de sports avec casse de 
matériel ont été constatées en août.
Il est aussi important de vous faire savoir que nous avons 
systématiquement porté plainte auprès des services de 
gendarmerie contre ces faits et gestes, que plusieurs 
personnes ont été condamnées et que nous poursuivrons 
cette démarche. Sachez que nous, comme vous, déplorons 
de tels faits et que nous mettons tout en œuvre pour que 
leurs auteurs soient sanctionnés.
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ASSOCIATIONS

Le Comité des Fêtes de La Châtaigneraie, en partenariat 
avec la municipalité, se mobilise pour animer la commune 
en organisant différentes manifestations tout au long de 
l’année : Marché de Printemps, Chant’appart, Fête de la 
Musique, Fête de l’été, Marché de Noël…
Afin de pérenniser ces animations, le concours des 
associations locales au travers des bénévoles, s’avère 
indispensable.
Vous pouvez nous contacter pour venir partager une 
réunion, une manifestation, donner un coup de main, vous 
serez toujours les bienvenus.

Motothon
Cette année le 5 décembre, le Comité des Fêtes assure 
la réception d’une étape de la balade à moto, appelée 
MOTOTHON, dans le cadre des manifestations du Téléthon. 
Ce cortège venant de Fontenay pouvant rassemblé jusqu’à 
1000 motards, est encadré par des commissaires et des 
véhicules de sécurité.
Plus de 50 bénévoles de La Châtaigneraie sont 
indispensables pour les accueillir et gérer la circulation. 

A 14h30, réception 
des motards à La salle 
Clemenceau avec café et 
brioche. Vous êtes invités 
à venir les rencontrer. A 
partir de 15h30, à l’issue de 
cette collation, le cortège 
effectuera un passage 
en centre-ville : avenue 
Clemenceau, rue de Lattre 
de Tassigny, rue Saint 
Jean, avenue de Gaulle.
En s’acquittant d’une petite 
cotisation, les motards 
participent à la récolte de 
fonds pour le Téléthon et 
c’est une occasion pour 
certains qui viennent parfois de loin, de découvrir la région.

Contacts :
Noël Rivalin, président / noel.rivalin@free.fr
Facebook : https://www.facebook.com/comitedesfeteschataigneraie

Cinéma Balad’images
Balad’images, section cinéma de 

l’Association Familles Rurales de 
La Châtaigneraie, a pour objectif 
de faciliter l’accès au cinéma  à 

destination d’un large public et de 
participer à l’animation culturelle du 

territoire. Elle propose une diversité de 
programmation tout en étant à l’écoute 
des demandes spécifiques : écoles, 
collèges, associations ; un film en version 
originale sous-titrée (un jeudi par mois en 
VO anglaise) … 

Chaque saison d’octobre à juin, à raison 
d’un week-end sur deux, plus de 30 bénévoles impliqués, 
dont des projectionnistes formés, vous proposent dans 
l’amphithéâtre de la salle Belle Epine des films récents ainsi 
que des films à thème avec débat. Un matériel numérique 

communal permet une meilleure qualité de projection, avec 
possibilité de lunettes 3D.
Considérant que le cinéma est un service public, la 
municipalité signe avec Familles Rurales une convention 
d’exploitation renouvelable pour l’utilisation de la salle et du 
matériel de projection.
La saison reprend le 1er jeudi d’octobre avec une séance 
dans le cadre de la semaine bleue, organisée par le Clic, 
(4 € l’entrée) « La famille Bélier » à 14h Salle Belle Epine. 
Réservation à l’Office du Tourisme.

Contacts :  
Christine MOREAU - Responsable section cinéma  

Tél : 06 87 18 51 57
Courriel : baladimage.pdelachat@yahoo.fr 

Site : www.baladimages.fr

Comité des fêtes

Millésime 2015-2016
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée (CCI) récompense les commerces de proximité 
pour leur accueil, leur magasin et la qualité des conseils prodigués à leurs clients. Cinq commerçants 
de La Châtaigneraie ont fait honneur à cette charte qualité : L’Institut Blanchard-Rivière, Margogne 
Optique, Max’Mibri Confection, Les 3 Ailes Optic 2000 et Les Pompes Funèbres Savary Veneau. Nous 
leur adressons toutes nos félicitations.

La ville de La Châtaigneraie est partenaire de la Charte Qualité « Commerce, Artisanat, Services »  et 
incite d’autres enseignes à y participer.

Préférence commerce
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ASSOCIATIONS

Le don d’organes est 
une forme de don très 
recherchée qui consiste 
à prélever les organes 
sains, dans le plus grand 

respect du défunt. C’est une équipe médico-chirurgicale 
qui s’en charge avant de remettre le corps à la famille. 
La transplantation réussissant de mieux en mieux, plus 
de patients ont aujourd’hui la chance d’en profiter. Il n’y a 
malheureusement pas assez de donneurs pour répondre au 
nombre de malades inscrits sur la liste d’attente nationale. 
- Devenir donneur, c’est dire OUI au don d’organes. Cela 
signifie que vous devenez potentiellement donneur : vous 
acceptez que le jour de votre décès et si les circonstances 
le permettent, on prélève vos organes pour les greffer à des 

malades en attente.
- Devenir donneur, c’est donner du sens à ce qui n’en a pas.
- Devenir donneur, c’est aider à sauver des vies. 
- Devenir donneur ou pas, l’important est de prendre une 
minute pour le dire à vos proches. 
La carte de donneur volontaire peut être obtenue 
gratuitement auprès de France ADOT. Fédération des 
Donneurs d’Organes et de Tissus humains. 
Renseignements : www.france-adot.org/ 

Contact sur le Pays de La Châtaigneraie : 
Mme  Chantal BETARD 

10 rue Pierre du Moulin - 85120 LA CHATAIGNERAIE
 Tél : 02 51 87 86 74

L’association des donneurs 
de sang bénévoles regroupe 
les 20 communes du Pays de 
la Châtaigneraie.
Yvonnic David en assure la 
présidence, avec l’aide d’une 
dizaine de bénévoles.
Les réunions se font dans 
les locaux de la mairie de la 
Châtaigneraie et les collectes 
de sang se déroulent salle 

des Silènes. 
On peut donner de 18 à 71 ans pour les hommes et jusqu’à 
65 ans pour les femmes. Tout groupe sanguin est accepté.
La Vendée est un département exemplaire de par son 
réseau d’une trentaine d’associations cantonales.
Prochaines collectes : le jeudi 22 octobre et le mardi 22 
décembre.

Contact sur le Pays de La Châtaigneraie : 
M. Yvonnic DAVID  02 51 87 86 75

www.dondusang-paysdelachataigneraie.fr

Le club de tennis de La Châtaigneraie créé en 1974, 
affilié à la FFT (Fédération Française de Tennis), compte 
aujourd’hui 50 licenciés.
Nous participons chaque année aux championnats par 
équipes et tournois individuels organisés par le Comité de 
Tennis et la Ligue des Pays de Loire. 
Au cours de la saison 2014-2015, 12 équipes ont été 
engagées dans les divers championnats (seniors et jeunes).
Des cours dispensés par Christophe MONMONCEAU 
(Brevet d’État) et Florian GRONDIN (Initiateur second 
degré) ont été suivis par tous nos licenciés. 
Les cours sont principalement assurés dans la salle 
Bonséjour et sur les 2 courts extérieurs.

Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition 
de toutes ces structures.
Pour la dynamique du club, un  tournoi interne est organisé 
pendant les vacances de Noël.

La  Présidente, Michèle CAILLAUD

Pour toutes demandes d’infos complémentaires, contacter :
Michèle CAILLAUD :  

Tél. 02 51 87 86 31 / courriel : michelle.caillaud@orange.fr
Frédéric BILLAUD :  

Tél. 02 28 13 90 25 / courriel : sf.billaud@orange.fr

Don du sang

Don d’organes

Club de Tennis
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AGENDA

FIREFIGHTER PARTY   
(animée par NSA Musique) 
Samedi 26 septembre
Salle Clemenceau, à partir de 22h
Entrée : 5 € 
Organisée par les JSP (Jeunes Sapeurs  
Pompiers) de La Châtaigneraie

MARCHE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE 
(marche et VTT)
Dimanche 27 septembre 
Salle Clemenceau, de 7h00 à 15h00
Organisée par l’ACLMSV85 
Contact : Bruno BERTIN au 06 58 32 70 06 
Repas sur place : frites, grillades, bar, sandwiches 

SEMAINE BLEUE  
Du 1er au 15 octobre  
Jeudi 1er octobre : «La famille Bélier»  
Cinéma Balad’Images   
à 14h30 salle Belle Epine 
Tarif : 4€ 

Lundi 5 octobre :  
Chorales « Et si on chantait ? … »  
A 15h00 salle des Silènes la Châtaigneraie 
Entrée gratuite 

Jeudi 15 octobre : « Et si on dansait ? » 
Spectacles de danses orientales et de danses 
de salon 
salle des Silènes à 14h30. Tarif 1€
Réservations à l’Office de Tourisme  
au  02 51 52 62 37 C

COMICE AGRICOLE, 
CONCOURS CHAROLAIS
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Organisé par l’Association pour la promotion 
de l’élevage, place du Champ de Foire et 
alentours... 
samedi 3 : Concours, vente aux enchères et 
soirée grillades
dimanche 4 : Concours, repas, visite officielle 
et remise des récompenses 

GRANDE BRADERIE  
FOIRE ANNUELLE
Dimanche 4 octobre 

Avec la participation des commerçants et de la 
commune de La Châtaigneraie, 
place de La République, centre ville, rues com-
merçantes… nombreuses animations, bars, 
restauration, …

FORUM PETITE ENFANCE 
Samedi 10 octobre 
A 9h00 salle des Silènes, 
organisé par la Communauté de Communes 
du Pays de La Châtaigneraie. 
Entrée gratuite 

BALADE D’AUTOMNE

du 10 au 18 octobre
Samedi 10 octobre :  
à 20h30 spectacle magique «Ben & Arno», 
Amphi Belle Epine, réservation des places à la 
mairie au 02 51 69 60 41
Organisée par la commission culture en colla-
boration avec le comité des fêtes.
du 10 au 18 octobre : exposition sur le thème 
de la mer, salle Félix Lionnet.
œuvres du peintre Pierrick Tual et du plasticien 
Mich Mao, entrée libre.
Organisée par la commission culture. 

MARCHE - COURSE - VTT (Tempo15)
Dimanche 11 octobre 
Salle Clemenceau, à partir de 9h00, 
Organisé par l’association Tempo 15 Grégoire 
en partenariat avec AS Châtaigneraie, 
Bar sur place, participation 5 €. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
Lundi 12 octobre 
Amphithéâtre Belle-Epine,  
Evènement exceptionnel, projection du film 
d’ouverture du festival en exclusivité.  
En partenariat avec balad’Images.
 
DON DU SANG 
Jeudi 22 octobre et le mardi 22 décembre
De 15h30 à 19h30, salle des Silènes. 
Organisé par l’association « Le don du sang 
du Pays de La Châtaigneraie » 

FÊTE DE LA MOGETTE
Samedi 24 octobre
Salle des Silènes.
Dîner à partir de 19h, suivi d’une animation 
musicale par l’ensemble Céridièse de Cerizay, 
Organisée par Lagem Taaba, le CCFD et Le 
Secours Catholique
Repas et spectacle : 14 €

SEPTEMBRE

OCTOBRE
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AGENDA

DISCOTHEQUE   «  LE MANOIR »

Samedi 14 Novembre 2015

St Hermine  à 19h00

15 €

Apéro, Buffet et Disco

Réservation au 07-71-22-75-49

Organisée par 

(L'abus d'alcool est dangereux pour la santé)

DECEMBRE

NOVEMBRE
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VIDE-GRENIERS 
OUVERT AUX PARTICULIERS
Dimanche 8 novembre 
Salle Clemenceau de 8h00 à 18h00
organisé par APEL/OGEC École Sainte Marie, 
Sur place : grillades, sandwiches, frites, bois-
sons chaudes et froides. 
Inscription au 06 58 18 19 87 

     
SOIRÉE DISCO
Samedi 14 novembre  
Au Manoir de Ste Hermine, à partir de 19h 
Entrée 15 €
Organisée par l’AGC (Avenir Gymnique La 
Châtaigneraie)
Inscription : Nathalie AUGER 07 71 22 75 49 

EXPOSITION PHOTOS
Du 14 au 27 Novembre 2015
Le club photo-vidéo  « L’Autre regard »  
organise une exposition photos de ses 
membres dans la salle Félix Lionnet, ouverte 
du lundi au vendredi de 16h à 19h00 et le  
samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00. Thèmes de cette exposition : rond - 
sport - contre-jour et thème libre».  Gratuit

LOTO ANIMÉ PAR JOSETTE 

Samedi 21 novembre  

Salle des Silènes, à partir de 19h
organisé par L’Outil en main.

REPAS ET APRÈS-MIDI DANSANT 
Dimanche 29 novembre 
Organisé par UNC LA CHATAIGNERAIE
chez JB à Saint Pierre du Chemin de 12h30 à 
19h30, 24 € tout inclus
Réservation et paiement : www.unclachatai-
gneraie.fr, Office du tourisme et par courrier : 
UNC chez Patrick DESLANDES - 7 rue Jean 
Gabriel Gallot - 85120 La Châtaigneraie

MOTOTHON BALADE À MOTO 

Samedi 5 décembre
Salle  Clemenceau, 14h30 accueil d’environ 
1000 motards (café, brioche), la population y 
est invitée.
à partir de 15h30, traversée de la ville. 
Organisation : Comité des fêtes, dans le cadre 
du téléthon. 

SPECTACLE « BERTRAND LE MAGICIEN » 

Samedi 5 décembre
Salle Belle Epine à 14h30. 
Organisé par Action Handicap, dans le cadre 
du téléthon.

MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 6 décembre 
Salle Clemenceau à partir de 8h30v 
organisé par le Comité des Fêtes
Contact : Noël RIVALIN au 06 61 15 15 96

ARBRE DE NOËL 
Samedi 12 décembre
Salle des Silènes, 19h30.  
Organisé par FCPE, (écoles publiques) 

SPECTACLES HOMMAGE À EDITH PIAF 

Samedi 19 décembre
Salle Belle Epine à 15h et à 20h30, 
Organisation : association Miss Nancy and Co.
Une partie des recettes sera versée à l’asso-
ciation du Téléthon.

SPECTACLE POUR ENFANTS  
AVEC LE CLOWN « CAMEMBERT »
Dimanche 25 octobre 
A 14h30 salle Belle Epine, organisé par  
Action Handicap, dans le cadre du Téléthon.
Entrée libre - Don au profit du Téléthon.
Buvette et pâtisserie.

> CONSIGNES POUR LA REMISE DES ANNONCES
 
La commission INFOCOM veut aussi donner plus 
de place aux évènements de la commune et aux 
associations. Elle ne peut transmettre que ce qu’elle 
reçoit. Aussi nous invitons les associations à transmettre 
leurs infos : manifestations, changements au sein 
des bureaux… avant le 15 novembre pour l’INFO4 de 
décembre, avant le 15 mars pour celle d’avril et avant le 
15 août pour celle de septembre.



histoires   HISTOIRE       

Si ton chien n’arrive 
pas à ramasser ses 
crottes, donne-lui  un 
coup de main.

Ah m…., un chien 
anonyme a fait sur 
le trottoir. Crotte, j’ai 
monté dedans et je 
m’en suis aperçu à la 

boulangerie, un client a fait la réflexion : « ça sent pas le 
pain chaud ici ! » Je me suis excusé et la boulangère a 
nettoyé à la serpillère sans dire un mot.

Il fait beau, je vais promener les petits enfants au parc de 
la mairie. Les drôles sont heureux, ils courent dans l’herbe, 
se chamaillent un peu. On s’assoie sur le banc pour le 
goûter. Puis on rentre à la maison, les mômes sautent sur 
le canapé avec leurs chaussures nappées de… Bonjour 
les dégâts.

On pourrait multiplier les anecdotes de ce genre. Alors 
nous propriétaires de chien, montrons l’exemple.
Quand je promène mon chien : 
- j’emmène une poche, on ne sait jamais.
- je ramasse les déjections.
- je respecte les écriteaux en place sur certains sites.

Déjections canines

Nos lavandières de La Châtaigneraie !

Le Blason de La Châtaigneraie 
Le premier blason de La Châtaigneraie remonte à l’an 1200. Il représentait un lion sur 
ses quatre pattes. Au 17ème siècle, il est remplacé par un lion debout « brandi » et de 
profil. Les fleurs de lys étaient rajoutées lorsque le fief est passé dans le domaine royal.

Le blason actuel a été adopté en conseil municipal le 4 octobre 1956, à partir de 
l’armoirial de Van Driester (1900) avec ce descriptif « D’argent au lion d’azur chargé de 
fleurs d’or sans nombre ». 
(Source : C.H.E.L)

Cet été l’office de tourisme a organisé des promenades 
à thème dans différentes communes. Celle de La 
Châtaigneraie s’est intitulée « Au fil de l’eau…», 
cette balade commentée avec brio par Jean-Claude 
COURILLEAU aurait pu nous permettre de rencontrer 

nos dernières lavandières au lavoir de La Fontaine du 
Bois, restauré en 2009 dans le cadre d’un chantier jeunes 
franco-allemand.

Ces mères de famille irréductibles lavent tranquillement 
leur linge en papotant. Voir des femmes en 2015 refuser 
la machine à laver, c’est quand même incroyable, mais 
respectons leurs choix !

Elles ont peut-être raison de ne pas subir le stress du 
travail actuel. C’est une bonne occasion de se retrouver 
et « d’habiller » tout le quartier, rien ne leur échappe. Les 
maris ne se plaignent pas d’avoir une bonne à 100% au 
foyer qui les réconforte en rentrant du travail.

Comme disait Jacques Salomé : « Quand la nostalgie 
nous mord le cœur, c’est que le souvenir est encore plein 
d’espoir ».
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Contact Mairie :
38 rue de La République
85120 La Châtaigneraie
Tél. : 02 51 69 60 41
Courriel : mairie@la-chataigneraie.fr
Site Internet : www.la-chataigneraie.fr
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