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EDITO

ma légende de photo

Chers concitoyens, 
Au moment où j’écris ces quelques mots, résonnent en boucle 
les images, les pleurs, les bruits terrifiants de ces attentats du 13 
novembre. Tous ces moments d’horreur interpellent chacun et 
chacune d’entre nous. Je tiens à m’associer à la peine immense 
des familles, à tous ceux qui ont porté secours aux victimes, et 
au pays tout entier choqué par ces évènements tragiques. Que 
cette bougie nous rappelle  que la PAIX est fragile 
et que c’est à chacun de la promouvoir là où il se 
trouve.

Un retour sur 2015. En cette fin d’année, j’évoque des travaux destinés à améliorer 
le bien-être de vous tous et l’attractivité de la ville par un entretien au quotidien : 
aménagement d’un espace jeunes, réparation des bâtiments communaux, entretien 
des structures sportives, peinture routière au sol, sécurisation des rues, réfection de 
l’éclairage public, aménagement de la rue des 3 Moulins… De nombreuses autres actions 
ont été menées dans différents domaines : social, culturel, scolaire, sportif, associatif…
Que nous réserve 2016 ? Les perspectives et les préoccupations ne manquent pas 
à l’approche de la nouvelle année. Les décisions d’aujourd’hui peuvent être lourdes 
de conséquences pour demain. Nous devons faire des choix, déterminer des priorités, 
tant dans nos investissements que dans le fonctionnement, en tenant compte bien 
évidemment des finances disponibles et de la baisse des recettes, dont celles de l’Etat. 
Aussi nous avons dû faire une pause dans nos investissements.
Des travaux engagés se poursuivront au niveau de la voirie, du réseau pluvial de 
Charal, du Chapeau Rouge, de la mise en sécurité de l’église et de la revitalisation du 
centre-ville pour le commerce de proximité. Les travaux de rénovation de l’EHPAD du Bon 
Accueil, avec le concours de Vendée Habitat, commenceront en 2016. Ils apporteront 
plus de confort aux résidents et faciliteront le travail des personnels. 
Ce début 2016 verra de nouveaux outils de communication remis au goût du jour : 
un annuaire guide pratique, et surtout pour les branchés internet, le nouveau site de la 
commune de La Châtaigneraie que nous vous invitons à consulter régulièrement. Il sera 
présenté lors de la cérémonie des vœux à la Salle des Silènes le mercredi 6 janvier
Notre implication doit être collective et de concert, élus et agents, pour mener à bien les 
projets aussi beaux et ambitieux soient-ils. C’est en ce sens que je porte une attention 
particulière à la situation de tout le personnel de la mairie et des différents services. 
Commune nouvelle, mutualisation, ces sujets font partie aussi de nos préoccupations 
et de nos discussions, avec le souhait de travailler ensemble au Pays de La Châtaigneraie.
Un grand bravo à tous ceux qui permettent, par leur action dans cette période difficile, 

d’animer et d’organiser diverses manifestations dans les domaines économique, 
social, culturel, sportif… Chacun participe à sa manière au développement de notre 

cité et en transmet une image dynamique.
Je me joins à toute l’équipe municipale pour vous présenter mes vœux 

les plus sincères, de bonheur, de santé et de réussite. Nous aurons 
l’occasion de les échanger,  salle des Silènes le mercredi 6 janvier, 

lors de la cérémonie des vœux à laquelle vous êtes tous invités. 
Joseph Bonneau

Maire de La Châtaigneraie
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Cérémonie des voeux à la population
MERCREDI 6 JANVIER 2016 À 19HSalle des Silènes

A l’occasion de la nouvelle année 2016, la municipalité  adressera ses vœux lors d’une cérémonie ouverte à toutes et à tous.



informations communales

COLLEGE PUBLIC PIERRE MENDES FRANCE :  
rue de La Croix Blanche, BP 27
Tél : 02 51 69 61 83  
Courriel : ce.851163c@ac-nantes.fr 
Site : www.mendesfrance.vendee.e-lyco.fr
Direction : Pascal PELOTE
Effectif, rentrée septembre 2015 : 295 élèves répartis en  12 classes
Propositions pédagogiques : 3ème option découverte professionnelle. 
LV2 : Espagnol - Allemand + latin
Portes ouvertes : samedi 30 janvier de 10h30 à 13h

COLLEGE PRIVÉ SAINT JOSEPH : 
6 rue des Marronniers
Tél : 02 51 69 66 65 
Courriel : sec.stjoseph@wanadoo.fr
Site : www.st-joseph-lachataigneraie.vendee.e-lyco.fr 
Direction : Sophie GAILLARD
Effectif, rentrée septembre 2015 : 433 élèves répartis en  17 classes
Propositions pédagogiques : 4ème alternance - 3ème découverte 
professionnelle
LV2 : Espagnol - Allemand + latin
Portes ouvertes : Vendredi 29 janvier de 18 à 20h et samedi 30 
janvier de 10h30 à 13h

GROUPE SCOLAIRE PUBLIC ELIE DE SAYVRE  : 
34 rue des Jacobins
- ECOLE MATERNELLE DU CHAT PERCHÉ
Tél : 02 51 69 62 23  
Courriel : ce.0850615g@ac-nantes.fr
Direction : Manuella PRAUD
Effectif, rentrée septembre 2015 : 51 élèves répartis en 3 classes
Propositions pédagogiques : TAP (Temps d’activités périscolaires)
- ECOLE PRIMAIRE ELIE DE SAYVRE :
Tél : 02.51.69.64.36  
Courriel : ce.0850614f@ac-nantes.fr
Direction : Emmanuelle CHUSSEAU
Effectif, rentrée septembre 2015 : 89 élèves répartis en 4 classes 
Propositions pédagogiques : TAP (Temps d’activités périscolaires)

ECOLE PRIVÉE SAINTE MARIE
MATERNELLE ET PRIMAIRE :
6 rue des Niardières
Tél : 02.51.87.88.63  
Site : www.ecolesaintemarielachataigneraie.fr
Direction : Vincent GELOT
Effectif, rentrée septembre 2015 : 134 élèves répartis en 5 classes
Portes ouvertes : le vendredi 25 mars 2016 de 17h30 à 19h

La Circulaire UHC/IUH1/12 no 2001-49 du 5 juillet 2001 
dans son article I.2, indique que :
La liberté « d’aller et venir » a une valeur constitutionnelle, 
reconnue par la jurisprudence. Les communes qui n’ont 
pas d’aire permanente d’accueil ou qui n’en financent pas, 
ont l’obligation de permettre la halte des gens du voyage 
sur des terrains qu’elles leur indiquent pour une période 
minimum de 48 heures.
Malgré notre vigilance, la commune ne maîtrise pas les 
installations des groupes qui, parfois, s’imposent sans 
notre accord préalable, et pour plus de 48 heures. Nous 
sommes attentifs au déroulement de leur séjour pour qu’ils 
ne dérangent pas les riverains et respectent les lieux. 

Nos écoles et collèges

Accueil des gens du voyage
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Depuis 15 ans, la municipalité reconduit son opération 
« une naissance… un arbre » ; plusieurs espaces ont ainsi 
été aménagés en bosquets. Mais force est de constater 
qu’il devient moins aisé de trouver des sites adaptés car 
les terrains disponibles ne conviennent pas toujours aux 
plantations envisagées. De plus, il nous faut penser à 
l’entretien de ces parcelles (tonte, taille…).
Aujourd’hui, la réflexion de la commission « Cadre de vie » 
porte sur les aménagements de demain  (lotissements, 
Coulée verte, espace de la gare…) en vue d’y intégrer les 
prochains « bois des naissances ». 
Ainsi donc,  la commission a-t-elle décidé de se donner 
un peu plus de temps pour un choix raisonné sur un des 
sites à aménager et regrouper les 3 prochaines années 
(naissances 2015-2016-2017) pour le futur bois des 
naissances. Les enfants nés durant ces années auront bien 
leur arbre, mais un peu plus tard.

Bois des naissances



informations communales
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Le vendredi 9 octobre, le Bon Accueil a fêté ses 50 ans, 
entouré des anciens maires et directeurs qui ont retracé 
son histoire.  
Le Foyer Logement du Bon Accueil a été inauguré le 15 
octobre 1965.
Avant 1965, les personnes âgées seules ou sans famille 
de La Châtaigneraie allaient à l’hospice. Un établissement 
venait d’être créé à l’Hermenault.  Aussi une réflexion fut-elle 
engagée par M. Pouponnot maire et son conseil municipal. 
La proposition de la propriété de M. Perreau, avenue du 
Maréchal Leclerc, s’avéra trop onéreuse. L’achat se porta 
alors sur la propriété de M. Chevalier avec une belle 
maison bourgeoise. Le Conseil valida cette proposition 
en souhaitant garder la maison bourgeoise. Après avis de 
l’architecte, la présentation fit apparaitre une mauvaise 
liaison entre les ailes à construire. Le Conseil  décida alors 
de raser l’ancienne maison et de la rénover.
La construction pour une capacité d’accueil de 50 personnes, 
fut confiée à l’office départemental HLM. L’établissement 
prit le nom de Bon Accueil.
A ses débuts le foyer logement était dirigé par une sœur 
de la Sagesse qui était infirmière ; un agent de la mairie 
faisait la comptabilité et les achats, quelques femmes 
travaillaient au ménage, cuisine, lingerie. M. Maurice Robin 

en compensation de la gratuité de sa chambre,  faisait le 
jardin, l’entretien du parc, etc.
Evolution 
1990 - Extension : 16 chambres et une salle d’animation.
1995 - Réhabilitation du bâtiment, 8 nouvelles chambres, 
Réaménagement de la cuisine et de la chapelle.
2007 - L’établissement devient EHPAD (établissement pour 
personnes âgées dépendantes) suite à la signature de la 
première convention tripartite. 
2010 - Inauguration de l’agrandissement de la salle à 
manger.
Cette journée de fête pour les cinquante ans a été l’occasion 
de retrouvailles au Bon Accueil.
Autour d’un repas convivial « les anciens employés » ont pu 
échanger leurs souvenirs, leur mode de vie au sein du foyer 
logement (certains sont aujourd’hui résidents de l’EHPAD). 
L’après-midi s’est poursuivi par la kermesse sur le thème 
de la danse de salon.
Ce fut une belle journée animée par le personnel, très 
appréciée des résidents et des familles présentes.

Le 22 janvier 2016, dans le cadre des « Voyageurs du 
soir », les bénévoles de la bibliothèque vous invitent à 
la découverte de nouveaux mondes grâce à la lecture, 
le cinéma, la musique. La soirée sera sous le signe des 
contes détournés.
D’un conte à l’autre…
C’est avec vos yeux d’enfants que vous avez découvert 
dans les contes, ogres, princesses et sorcières et c’est avec 
vos yeux d’adultes que cette balade contée vous entraînera. 
Chaperon Rouge, Barbe Bleue ou Blanche Neige vous 
réserveront bien des surprises. A cette occasion, Laurence 
Erwin, qui vit à La Châtaigneraie et écrit des contes pour 
enfants, aura le plaisir de vous présenter son métier.

EN JANVIER, LES NOUVEAUX LIVRES ARRIVENT
Black-out : demain il sera trop tard de Marc ELSBERG
Ce qui ne nous tue pas… de Carole DECLERQ
Dans la ville en feu de Michel CONNELY (une nouvelle 
enquête de Harry Bosch)
Dieu, les affaires et nous : chronique d’un demi siècle de 
Jean d’ORMESSON
Le livre des Baltimore de Jack DICKER (l’auteur de La 
Vérité sur l’affaire Henry Queber)
Nous, Louis, Roi de Eve DE CASTRO
Œuvres de Svetlana ALEXIEVITCH (prix 
Nobel de littérature 2015)
… entre autres, plus des BD, des 
livres jeunesse et des albums 
pour enfants.

50 ans à L’EHPAD du Bon Accueil

Vendéthèque de La Châtaigneraie
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Après les élections de 5 nouveaux conseillers 
enfants le mardi 6 octobre 2015, un nouveau 
chapitre de l’engagement des jeunes dans la 
citoyenneté s’est ouvert à La Châtaigneraie. Les 
parents des jeunes élus sont venus applaudir 
cette nouvelle assemblée, réunie dans la salle du 
conseil municipal pour son installation le mardi 13 
octobre 2015.
Présidée par le maire, M. Joseph Bonneau, 
l’assemblée a tenu à remercier et féliciter les 
enfants élus avant de les interroger sur le sens de 
leur engagement. En tête de leurs préoccupations, 
beaucoup de questions environnementales, 
solidaires et sportives pour lesquelles ils semblent 
prêts à s’investir.

Lieu de loisirs mais aussi de projets, le nouvel « Espace Jeunes » a été 
inauguré le 31 octobre 2015. Avant sa mise en service, ce local municipal a 
été réhabilité conjointement par les services techniques municipaux et les 
initiateurs du nouveau foyer de jeunes.
En chantier depuis le mois de juin 2015, situé rue Aimé de Hargues, ce 
lieu a fait l’unanimité car idéalement situé à proximité du centre bourg et 
de la Vendéthèque.  Le parking paysager attenant est également un atout 
supplémentaire.
C’est un véritable lien social 
entre les jeunes mais aussi 
entre les habitants de la 
commune ; les portes de cet 
espace seront ouvertes à de 
nombreuses idées. Dès 13 
ans, des jeunes peuvent s’y 
retrouver, discuter, écouter 
de la musique... 
« L’Espace Jeunes La 
Châtaigneraie » est soutenu 
par la Fédération des Foyers Ruraux de Vendée et la municipalité de  
La Châtaigneraie.
Contact : Romain Boulais (Président) 06 43 77 47 49  
ou espace.jeunes.chataigneraie@gmail.com  
www.facebook.com/lachataigneraie.espace.jeunes

CME

Espace Jeunes Artiste en résidence

CULTURE ENFANCE JEUNESSE

Le CME 2015/2016 :
ALBERTEAU Léonie (CM1, Ecole Sainte Marie, Commission loisirs)
ARTAUD-BAUBRIEAU Louna (CM1, Ecole Elie de Sayvre, Commission sécurité)
AUGUIN Lisa (CE2, Ecole Sainte Marie, Commission loisirs)
BONNAUD Noham (CM2, Ecole Sainte Marie, Commission sport)
CHARBONNEAU Antonin (CM2, Ecole Sainte Marie, Commission sport)
GAUVIN Tim (CM1, Ecole Elie de Sayvre, Commission sécurité-Solidarité)
GEFFARD Ambre (CM2, Ecole Elie de Sayvre, Commission Environnement-Cadre de vie)
GELOT Lou (CE2, Ecole Sainte Marie, Commission loisirs)
GUENION Nathan (CM2, Ecole Elie de Sayvre, Commission sécurité-Solidarité)
LAMY Robin (CE2, Ecole Elie de Sayvre, Commission Environnement-Cadre de vie)
RAGON Martin (CE2, Ecole Elie de Sayvre, Commission Environnement-Cadre de vie)
RAGOT Alisone (CM1, Ecole Sainte Marie, Commission loisirs)

Du 10 au 18 octobre 2015, dans le cadre 
de l’exposition Balade d’Automne 2015, la 
commission culture du conseil municipal 
avait organisé une résidence d’artiste 
à l’intention des enfants et des jeunes 
scolarisés à La Châtaigneraie.
Un atelier éphémère a été improvisé pour 
les besoins dans une salle à proximité 
du groupe scolaire Elie de Sayvre. 
Mich Mao, artiste plasticien finistérien, a 
ainsi pu rencontrer en petits groupes près 
de 500 élèves tout au long de la semaine et 
leur expliquer comment, à partir de simples 
morceaux de ferraille, de tôle,  il redonne 
vie à la matière brute. Ses inventions et ses 
créations sont dignes de l’imaginaire de 
Jules Verne.

Une Balade d’Automne 2015…. vagabonde
En parcourant les rues de La Châtaigneraie, nombre de badauds ont été étonnés de voir quelques espèces ornithologiques 
étranges se complaire dans notre commune.
Dotés de formes diverses, d’expressions familières et de couleurs éclatantes, ces drôles d’oiseaux ont suscité de 
nombreuses interrogations mais aussi de nombreux sourires, propices à égayer les journées automnales.
Les commissions culture et cadre de vie s’étaient associées pour mettre en place cette exposition grandeur nature et 
originale avec près de 22 sculptures du plasticien Mich Mao.



TRAVAUX
I – Rue des 3 Moulins : 

Les travaux de réfection de la 
rue, en lien avec la commune de 
La Tardière, sont terminés. Ils 
comprennent  l’application d’un 
nouveau revêtement sur toute 
la rue, la  pose de bordures 
«  norme accessibilité », et la 
mise en place de zones de 
stationnement en quinconce, 
permettant de réduire la vitesse 
excessive.

 
II – Eglise : 
L’expertise de l’architecte spécialisé 
est enfin terminée. 
Le rapport remis en mairie début 
novembre, va permettre de définir les 
priorités d’actions, en fonction des 
possibilités budgétaires nécessaires 
à la réalisation de ces travaux très 
importants.
Pour ce faire, l’architecte viendra 
présenter à l’ensemble de la sous-
commission église, le détail de 
son expertise, mettant en avant 

les travaux d’urgence, prioritaires et secondaires, à 
réaliser. L’étude du diagnostic a permis de relever des 
désordres apparents, mais aussi d’établir une analyse 
technique concernant : les ouvrages d’étanchéité comme 
les couvertures en ardoises et zinc, les maçonneries, les 
structures et charpentes, mais également les abat-sons, 
vitraux et paratonnerre.

Aussi, des travaux de nettoyage des dalles sur l’ensemble 
de l’édifice, et la vérification de l’état des pierres, vont 
de nouveau être réalisés pour la fin de l’année par une 
entreprise spécialisée. Cette nouvelle opération permettra 
de poursuivre la mise en sécurité de l’édifice et de vérifier 
l’arrêt des infiltrations.
 
III – Aménagement du lotissement du Chapeau Rouge :
L’avant-projet et l’estimation correspondante ont été remis 
début septembre en mairie par l’Agence de services aux 
collectivités locales de Vendée, missionnée pour cette 
étude. Présenté à la commission travaux, le nouveau 
plan prend en compte les remarques évoquées lors d’une 
réunion avec les riverains, et fait apparaître un projet 
conforme à notre souhait.
Actuellement, des demandes concernant le financement 
du projet sont en cours. A l’issue, une autre  réunion avec 
les riverains aura lieu pour la présentation du nouvel 
aménagement et la remise de l’agenda de faisabilité.

IV – Rénovation de l’éclairage public :
Des travaux de mise en conformité électrique sur tout le 
parc d’éclairage public, vont avoir lieu courant décembre, 
pour une durée de 1 mois environ.
Ce programme de rénovation exceptionnelle coordonné 

par le Sydev et réalisé par la Société Sturno, consiste à 
remplacer des armoires électriques vétustes et à changer, 
dès le début 2016, l’ensemble des lampes à vapeur de 
mercure, non réglementaires.

V– Le Grand Chemin (rue de la Chapelle) :
Des travaux réalisés par les services techniques ont permis 
de remettre en état les extérieurs de la résidence du Grand 
Chemin.

VI – Sainte Vierge (entrée de la ville - rue du Chatenay) :
Des travaux de nettoyage et d’embellissement réalisés par 
les services techniques ont permis de remettre en valeur le 
site, apportant aussi un visuel plus agréable à l’entrée de 
ville.

 VII –Divers :
Locaux des services techniques : mise en place de 
lames de bois traité dans les grilles existantes, apportant 
à la palissade un brise-vue et une vision plus agréable à 
l’ensemble du site.
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INFOS DIVERSES
Consignes de la Gendarmerie

Recevoir la TNT
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Certaines personnes peuvent se présenter à votre domicile 
sous l’aspect de professionnels (agents EDF, ramoneurs, 
postiers, plombiers, policiers etc.) pour s’introduire 
facilement afin de repérer ou voler des objets, valeurs ou 
liquidités.
La Gendarmerie vous invite à redoubler de vigilance, à 
ne pas faire pénétrer un inconnu sans lui avoir demandé 
ses documents professionnels. 
Des personnes malveillantes s’introduisent plus 
particulièrement au domicile de personnes âgées, pour 
y commettre des vols ou, faisant appel à la générosité 
des vendéennes et vendéens, pour obtenir des dons 
parfois conséquents qui n’iront, bien évidemment pas aux 

destinataires annoncés. Le groupement de gendarmerie de 
la Vendée invite les seniors de notre commune à la plus 
grande vigilance. En cas de vol, appelez le 17.

Le 5 avril 2016, la télévision 
numérique terrestre (TNT) passe 
à la haute définition (HD).
Elle aura un impact direct sur les 
téléspectateurs, ne serait-ce déjà 
avec une meilleure qualité d’image. 
Ceux qui reçoivent la télévision 

par une antenne râteau devront disposer d’un équipement 
compatible avec la HD : téléviseur ou adaptateur TNT HD 
pour continuer à recevoir. 

Ce même jour, tous les foyers devront  procéder à une 
nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur leur 
téléviseur. 
Vous pouvez savoir si votre téléviseur est équipé en allant 
sur la chaine 7 ou 57 et si vous visualisez le logo « Arte 
HD », alors vous avez l’installation suffisante. Si ce n’est pas 
le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper. 
Retrouvez tous les détails des aides et la possibilité de faire 
une simulation en ligne sur le site :     
www.recevoirlatnt.fr ou au Centre d’appel 0970 818 818

Evènement exceptionnel de football à La Châtaigneraie !
Le Mondial minimes de Montaigu de football se décentralise.  

L’ASC football organisera 3 grands matches au Stade 
Claude Bétard : le mardi 22 mars à 19h, le jeudi 24 mars à 

19h et le samedi 26 mars à 18h.  
Entrée libre.

Les équipes de L’Irlande du Nord et du Pérou s’entraîneront 
sur les stades de La Châtaigneraie.

Alain Ferrand n’est pas un inconnu dans 
le milieu du football vendéen. Il nous vient 
des Sables d’Olonne (Division Honneur) 
où il était en poste depuis trois saisons, 
accrochant notamment une belle deuxième 
place en championnat et une finale en 
Coupe d’Atlantique lors de la deuxième 
saison. 
Agé de 48 ans, Alain Ferrand a dû arrêter 

sa carrière de footballeur suite à des problèmes de 
ligaments croisés et c’est tout naturellement qu’il continua 
comme entraîneur, un complément logique à son métier de 
professeur d’EPS. Alain habite Mareuil sur Lay où il a hissé 
le club local de la DRH à la DH ; auparavant, il avait fait 
ses classes en coachant avec brio les réserves de l’ESO 
La Roche (B) et de Luçon VF (B). Il rejoint le Poiré VF en 
2003, où il entretient toujours de bonnes relations avec le 

Président, Patrice Cougnaud. Il restera 8 saisons au club 
en tant qu’entraîneur, avec à la clé, une montée en National 
de l’équipe fanion , après avoir fait évoluer la réserve du 
niveau DSR à celui de CFA2.
Apprécié du président Alain Brillouet, c’est avec envie qu’il 
accepte ce nouveau défi. Prônant le jeu offensif, Alain 
Ferrand constate qu’en ce début de saison, l’équipe fanion 
encaisse trop de buts, ne permettant pas de jouer les 
premiers rôles en championnat pour l’instant. 
Pour lui, il est important que les joueurs prennent du plaisir 
sur le terrain tout en étant concernés à 200 %  par le projet 
commun du club. L’équipe s’est rajeunie et les nouvelles 
recrues donnent entière satisfaction, avec pour objectif de 
remonter en DH. 
On lui souhaite bonne chance ainsi qu’à tout le club de 
l’ASC.

Nouvel entraîneur de l’ASC

Mondial minimes à La Châtaigneraie



NOUVELLES VITRINES

Une nouvelle entreprise artisanale et commerciale s’est 
installée au 19 avenue Georges Clemenceau.
Guillaume Blanchard propose des services de vente, 
réparation et location de tout type de matériels liés à la 
motoculture de plaisance : motoculteurs, tondeuses, taille-
haies, débroussailleuses…
Il dispose d’un hall d’exposition bien garni en machines et 
produits d’entretien divers : huiles, outils… Son  atelier est 
spacieux pour l’entretien et la réparation. Il peut obtenir toutes 
les marques et les pièces détachées correspondantes. Il 
dispose d’un véhicule pour transporter les appareils selon 
les souhaits de ses clients : livraison, réparation sur place…
Il propose  également des contrats d’entretien à la demande.  
Son expérience professionnelle dans diverses entreprises 

(vente, réparations), est un gage de compétence dans ce 
domaine. Il est reconnu comme tel par des entreprises et 
particuliers de La Châtaigneraie et des environs.
La Châtaigneraie motoculture est ouvert le lundi de 14h à 
18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et 
le samedi de 9h à 12h.  
Contact : Tél : 02 51 53 83 74 ou 06 38 98 68 87.

Le LAVAGE AUTO « LA GRENOUILLE » et son nouveau 
propriétaire Teddy GEFFARD, sont heureux de vous 
accueillir 7 jour sur 7, pour un nettoyage complet de votre 
véhicule.
La Grenouille vous garantit un résultat sans traces et une 
brillance grâce à des outils de lavage complet : la brosse, la 
lance haute pression et le produit à jantes.Tous ces produits 
sont utilisables indifféremment et sans supplément dans le 
temps de lavage crédité. 
Vous bénificierez de l’expérience du propriétaire, dans le 
monde du lavage depuis près de 20 ans, pour la mise en 
place des meilleurs produits sur le marché actuel, toujours 
dans le respect de l’environnement.
Une offre est également disponible pour les entreprises, 
avec possibilité de récupération de la TVA. 
Contact : Teddy GEFFARD : 06.72.70.85.33

La perfection en terme de qualité de lavage  !
2 pistes haute pression (savon biodégradable, pas besoin 
de brosse = pas de rayures, rinçage eau chaude, finition 
osmosée sans traces). 1 portique (brosses anti-rayures 
à lamelles plates en mousse). 1 poste de gonflage et 
d’aspiration avec tape-tapis. 
Pièces acceptées : 50 cts, 1 € et 2 €. 
Service carte bancaire avec distributeur de jetons et de 
cartes (réductions). Fabrice BATY, gérant, est présent le 
samedi matin pour vous conseiller.

La Châtaigneraie Motoculture 

Lavage Auto "La Grenouille"

Station de lavage

La Maison du Linge
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STATION OKI
Rue de la Garenne - 85120 La Châtaigneraie

(Station Intermarché)

Le Pressing VIVION à votre service depuis plus de 35 ans à 
La Châtaigneraie, se déplace et devient  « LA MAISON DU 
LINGE », zone de la Garenne.
En plus de notre procédé écologique Aqua nettoyage et 
toujours dans le même esprit de vous satisfaire, nous 
mettons à votre disposition une laverie accessible7j/7, avec 
lave linge de 18kg et 8kg, sèche linge, distributeur de lessive, 
sans oublier notre dépôt libre. Le service vous est proposé 
dans un local tout confort, avec un entretien journalier des 
machines pour vous assurer un maximum d’hygiène lors 
de vos lavages. Vous pouvez également bénéficier de nos 
conseils professionnels.
Nouveau : Boutique de linge de maison. Nous vous invitons à 
venir découvrir nos gammes de linge de lit (draps, couettes…), 
linge de bain (éponges, peignoirs…),  linge de table (nappes, 
tabliers…). Au plaisir de vous accueillir dans notre nouveau 
magasin. Contact : 02.51.69.67.27



ASSOCIATIONS

Lancée en septembre 2014, l’école d’athlétisme continue 
son développement. Elle est fréquentée chaque semaine 
par plus de 20 enfants. 
Les séances d’entraînement ont lieu au stade Claude 
Bétard le mercredi. 
Pour les benjamins, minimes et cadets, une séance 
supplémentaire est organisée 2 vendredis par mois de 18h00 

à 19h45. En cas de mauvais temps, les entraînements se 
déroulent à la salle Bonséjour. Les adultes qui souhaitent 
s’initier et disposer de plans d’entraînement personnalisés, 
seront les bienvenus. 

Pour obtenir le détail des horaires, contact :  
Hervé BRECHOTTEAU, Tél : 06 38 94 76 06  

ou par courriel : herve.brechotteau@aliceadsl.fr

La Troupe de théâtre «les 3 coups» se compose de 7 
acteurs : Ludovic POUPIN, Valérie RENAUDIN, Anita 
BELAUD, Corinne BELAUD, Ludovic JOURDAIN, 
Sébastien BRONDY, Romé GERBAUD.
Cette année, la troupe jouera la pièce: « chat et souris» de 
RAY COONEY, adaptée en français par Stewart Vaughan. 
L’intrigue peut se résumer ainsi :
Chauffeur de taxi, Jean, époux de Mathilde à Montreuil et 
de Charlotte à Ivry, mène une double vie méthodiquement 
organisée. 
Il alterne entre ses deux foyers sans éveiller de soupçons 
jusqu’au jour où ses deux enfants Alix et Guillaume, qui ne 

se connaissent pas, 
tchattent sur internet, 
découvrent qu’ils ont 
de multiples points 
communs et décident 
de se rencontrer...
Cette année encore, 
la troupe a décidé 
d’affecter une partie 
de la recette au profit 
d’une association.

L’AGC (Avenir Gymnique La Châtaigneraie) est un club 
comprenant 250 gymnastes issus de 36 communes du 
Pays de La Châtaigneraie et au delà. Du baby gym à la 
gymnastique aux agrès pour adultes, toutes les tranches 

d’âge y sont représentées. 
Encadrés par 3 entraîneurs aidés d’initiateurs, les 
gymnastes garçons et filles s’entraînent entre 1 et 8 heures 
par semaine selon leur âge et leur niveau. 
Les résultats des groupes compétitions ont été excellents 
cette année, plaçant le club 12ème sur 60 au niveau régional. 
De nombreux gymnastes ont obtenu des places honorables 
en zone (demi-finale France). 
Club dynamique, l’AGC a de nombreux projets sportifs pour 
les années à venir. Un garçon s’est qualifié en 2015 pour le 
championnat de France (Critérium 12 ans). 

L’athlétisme à La Châtaigneraie

Théâtre "les 3 coups"

Avenir Gymnique la Châtaigneraie
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S.E.V.E. (Service Espace Vendée Environnement)
SEVE est un Atelier et un 
Chantier d’Insertion qui 
emploie 25 bénéficiaires 
du RSA en Contrat à Durée 
Déterminée d’Insertion.
La structure accueille, 
accompagne et forme ces 

personnes, et leur permet de trouver une issue suite à un 
parcours d’insertion plus ou moins long.
Dans le cadre de notre activité, le Chantier d’Insertion 
S.E.V.E. (Service Espace Vendée Environnement) propose
deux activités supports :

- des travaux d’entretien et d’aménagement de l’espace 
naturel et du petit bâti (abattage, débroussaillage, taille, 
désherbage, nettoyage, maçonnerie,…)
- des travaux de blanchisserie (lavage, séchage, repassage...)
Nous travaillons pour des collectivités, des entreprises, 
des artisans, des associations et des particuliers, auprès 
desquels nous réalisons diverses prestations. 
Pour nous, l’activité est primordiale pour réaliser des 
parcours d’insertion favorables.

Contact :
24, Chemin de la Taillée - 85120 LA CHATAIGNERAIE

Tel : 02 51 28 83 40 / seve85@wanadoo.fr

Contact : GIRARD Laurence
Tél. 02 51 51 69 58 - 06 79 10 68 32

avenir.gymnique@orange.fr



AGENDA

LECTURES DE CONTES   

VOEUX DE LA COMMUNE

THÉÂTRE

JANVIER
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Samedi 16, 23 et 30 janvier à 20 h 30
Dimanche 17 et 24 janvier à 14 h 30
Vendredi 29 janvier à 20 h 30 

16h - Lectures de contes - à partir de 3 ans  
Sur inscription (Vendéthèque)

19h, salle des Silènes. Ouvert à tous les habitants.

Troupe de théâtre Les 3 coups, Amphi Belle Epine
Tarifs : 7 € pour les adultes / 3,50 € pour les collégiens /  
1 € pour les primaires
Réservations : auprès de L’Office de Tourisme au  02.51.52.62.37 
ou au  06 01 98 81 88  le soir de 19h00 à 20h00 uniquement.

Mercredi 6 janvier

Mercredi 6 janvier

LES LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE   

Rencontre avec Fabrice Colin et André-François Ruaud,  
auteurs de Fantasy - 20h - tout public - réservation conseillée. 
Vendéthèque à 20h30.

Mardi 12 janvier

BALADE CONTÉE   

Dans le cadre des « Voyageurs du soir », les bénévoles de la 
bibliothèque vous invitent à la découverte de nouveaux mondes 
grâce à la lecture, le cinéma, la musique. La soirée sera sous le 
signe des contes détournés. 
Vendéthèque à 20h30.

Vendredi 22 janvier

AU BOUT DU CONTE...   

COLLÈGE ST JOSEPH   

AVENIR GYMNIQUE

Spectacle de la Compagnie Laurent Deschamps «La Tête 
à Toto» / 15h et 16h30 - tout public, à partir de 3 ans - sur ins-
cription (Vendéthèque).

Portes ouvertes

Salle de gymnastique / Compétitions  
départementales par équipes. Grillades.

Mercredi 27 janvier

Vendredi 29 janvier de 18h à 20h
Samedi 30 janvier de 10h30 à 13h

Samedi 30 & dimanche 31

JEUX DE SOCIÉTÉ 

CRÉONS NOTRE CONTE !

THÉÂTRE

CONCERT - CHANT’APPART

DU SCÉNARIO À L’ILLUSTRATION BD

JEU DE PISTE 

DON DU SANG

FEVRIER

MARS

de 14h à 18h - tout public - (Vendéthèque)

16h - à partir de 3 ans - sur inscription - (Vendéthèque)

« La machine à explorer le temps » 
Salle des Silènes à 20h30
Organisé par le Conseil départemental

Concert de Pascal Mary et Bal Bazar - 20h, Amphi 
Belle Epine - organisé par Le Comité des Fêtes.  
Tarifs : 16 €, Scolaires : 9 €, RSA : 5 €.  
Réservations : 06 61 18 15 96 ou 02 51 87 45 14

de 9h à 16h30 - 12 à 18 ans - sur inscription.
Stage avec Jean-Charles Gaudin, scénariste, et DAV, illustra-
teur. (Vendéthèque)

18h - à partir de 8 ans - sur inscription (Vendéthèque)
La Quête du Dragon d’or

à partir de 15h30 / Salle des Silènes
Contact : 02 51 87 86 75

Mercredi 3 février 

Mercredi 2 mars

Mercredi 2 mars

Samedi 5 mars

Mardi 9 et mercredi 10 février

Mardi 16 février

Lundi 29 février

COLLÈGE PIERRE MENDÈS FRANCE

LOTO

Portes ouvertes

Salle des silènes - organisé par FCPE 
écoles publiques - 20h.

Samedi 30 janvier de 9h à 12h30

Samedi 30 janvier

Une partie de la recette sera reversée à l’Unité Alzheimer du 
groupe hospitalier.



AGENDA

CONCERT

ANIMATIONS

MARCHÉ DE PRINTEMPS

SALON DE L’HABITAT

L’OUTIL EN MAIN

AU COEUR DE LA LÉGENDE

CONTES ET LÉGENDES DE VENDÉE

LOTO

FOOTBALL - MONDIAL MINIMES
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Fantasy, contes et légendes...en musique
Concert par le quatuor de cuivres «Quatre vents»
20h30 - tout public - réservation conseillée (Vendéthèque)

La fantasy par le jeu
Après-midi d’animations autour de la fantasy et du jeu
Rencontre avec Samantha Bailly, auteur de Fantasy 
Initiations et démonstrations de jeux vidéos, jeux de société et 
jeux de figurines s’inspirant de l’univers de la fantasy - de 14h 
à 18h - tout public (Vendéthèque)

Place de la République organisé par le comité des fêtes
de 8h30 à 13h / Exposition du CLAC ce même jour

Vendredi 22 avril de 14h à 20h
Samedi 23 avril de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Salle des Silènes / Entrée libre

de 9h30 à 12h Espace de La Taillée
Portes ouvertes, visite des ateliers
Bar pâtisserie

 de 10h à 18h - tout public  (Vendéthèque)
Journée d’animations autour de la légende du roi Arthur. 
Contes et conférence par le Centre de l’Imaginaire Arthurien. 
Jeux en bois et visites animées

15h30 - tout public - réservation conseillée (Vendéthèque)
Contes et musique par Hervé Cantin, conteur, et Christophe 
Pouvreau, accordéoniste

Loto organisé par l’association des parents 
d’élèves du Collège Pierre Mendès France
20h, Salle des Silènes

Dans le cadre du Mondial Minimes de Football 
de Montaigu. Entraînements (des équipes du 

Pérou et d’Irlande du Nord) et matches sur les terrains de La 
Châtaigneraie

Mardi 5 avril

Samedi 16 avril

Samedi 16 avril

Vendredi 22 avril
Samedi 23 avril

Samedi 23 avril 

Samedi 12 mars

Mercredi 16 mars

Samedi 19 mars

Mardi 22 mars à 19h
Jeudi 24 mars à 19h 
Samedi 26 mars à 18h

NUIT POÉTIQUE

de 20h à 22h - tout public (Vendéthèque)
Découverte de la mythologie par l’observation des constella-
tions en planétarium, par le Centre Astronomique Vendéen, et 
lectures de textes et poèmes liés aux mythes

Vendredi 25 mars

ECOLE SAINTE-MARIE

LOTO

Portes ouvertes

Salle des Silènes,  
organisé par le Comité des fêtes 
Réservations : 07 86 95 18 91

Vendredi 25 mars de 17h30 à 19h

Samedi 26 mars à 20h

DON DU SANG

CHORALE

à partir de 15h30 / Salle des Silènes
Contact : 02 51 87 86 75

Choraline, la chorale du Pays de la Châtaigneraie donne un 
récital à 20h30 à l’amphi de la salle Belle Epine.
Le récital de CHORALINE se déroulera avec la chorale  
ARPEGE de Chantonnay

Vendredi 29 avril

Samedi 30 avril

THÉÂTRE

AVRIL

Espace Belle Epine organisé par Théatroquet

Samedi 2 avril  à 20h30

Communauté
 

de
 

Communes

  Salon de l’Habitat

Renseignements : 02 51 69 61 43 - www.pays-chataigneraie.fr

Salle des Silènes, à La Châtaigneraie
Entrée libre

Vendredi 22 avril 14h - 20h
Samedi 23 avril 10h - 12h30 / 13h30 - 19h

  1ère édition 2016
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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

Petite histoire en marge de la grande
L’ancienne chapelle du château qui servait d’église, étant 
trop petite, des travaux d’agrandissement sont engagés en 
1864.
Un jour de Toussaint, dans l’après-midi, une grosse pierre 
tombe de la voûte près de l’autel, puis d’autres le lendemain 
durant l’office. La vieille église est condamnée.
La construction de la nouvelle église (7 plans furent tracés) 
est commencée en 1869 et terminée en 1874. La flèche est 
édifiée en 1898.
En attendant, M. le curé Clot ne sachant où célébrer la 
messe, demande l’utilisation provisoire des halles, mais 
les élus répondent que cela nuirait aux commerces et  

aux cafés.
Un accord est donc pris avec La Tardière et une messe 
pour les paroissiens de La Châtaigneraie y est célébrée 
à 8h chaque dimanche. Mais le centre ville si animé, est 
devenu silencieux, cafés et commerces sont déserts.
Aussitôt ils font circuler une pétition pour demander au 
Conseil Municipal de revenir sur sa position. Après accord 
et quelques travaux d’aménagement, les halles accueillent 
les paroissiens chaque dimanche matin. Le commerce 
local et l’animation de la commune reprennent au grand 
soulagement de tous.

Source CHEL

LA MAIRIE SERA EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉE  
LES SAMEDIS 26 DÉCEMBRE 2015 ET 2 JANVIER 2016.

Les rédacteurs de l’info ne sont pas censés tout connaître. Il appartient 
donc à chaque organisateur de manifestations d’informer le secrétariat 
de mairie directement ou d’utiliser l’adresse courriel infocommairie@
la-chataigneraie.fr
Pour la prochaine info4, distribuée fin avril 2016, merci de nous faire 
connaitre vos événements des mois de mai, juin, juillet et août avant le 
15 avril.
Il se peut qu’une erreur se soit glissée bien involontairement, merci de 
nous le faire savoir afin de pouvoir en effectuer la correction.

A SAVOIR :

Ancienne Place des Halles

La programmation du  
Cinéma au Pays de La 
Châtaigneraie est  
consultable sur :
www.baladimages.fr  
mais également sur le 
panneau lumineux du 

centre-ville et à  
l’Espace Belle 

Épine.


