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EDITO

ma légende de photo

Mesdames, Messieurs,
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 5 juillet, les 
conseillers m’ont élu au poste de maire de la commune. 
J’ai été sensible à leur confiance et mesure la charge qui 
m’incombe à ce poste de responsabilité vis-à-vis de vous, 
chers concitoyens. Je puis vous assurer que je mettrai tout 
en œuvre pour votre bien et celui de la commune. Avec 
l’équipe d’adjoints et le conseil municipal, je poursuivrai le 
travail de Joseph Bonneau, qui a œuvré durant deux ans à 
ce poste. 
Sans plus attendre, l’équipe municipale a repris son 

activité à plein régime. Après quelques entretiens individuels avec l’ensemble des élus 
afin de parfaire notre réorganisation, nous allons poursuivre nos engagements avec 
cette double conviction que seul le rassemblement permet d’agir, et que seule l’action 
permet de rassembler.
Sachez que si nous sommes toujours aussi motivés, c’est que chaque jour, ce 
sont des hommes, des femmes, des enfants, des entreprises, des commerces, des 
associations qui vivent et qui attendent que nous les représentions et les soutenions 
au mieux.
Les principales actions de rentrée vont être : la réalisation de la voirie définitive du 
lotissement du Chapeau Rouge, la poursuite des démarches concernant la rénovation 
de notre église, avec notamment le lancement d’appel d’offre pour la maitrise d’œuvre. 
du lancement et du suivi des travaux. 
Mais aussi la réhabilitation du cœur de bourg. Ce grand chantier qui débutera avant 
la fin de l’année, verra également la rénovation totale du bâtiment commercial de la 
place de La République. Les travaux d’étude à la fois de la voirie et du bâtiment sont 
toujours en cours et vous seront présentés lors d’une réunion publique dès cet automne.
Ce projet incontournable nous semble absolument vital pour notre commerce de 
proximité, afin d’attirer le passage, source de vente, tout en y facilitant l’accès pour 
donner des perceptives aux nouvelles générations, tout en contribuant à faire une ville 
où l’on se sent bien.
Enfin notre action n’a de cesse de remettre de l’énergie et des idées au service de 
notre ville et de ses citoyens, car l’action municipale doit être portée par une vision 
généreuse qui éclaire l’avenir et rassure ses habitants.
Je vous souhaite une très bonne rentrée, et comme le dit ce proverbe chinois : 
« Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui ».
Très Sincèrement.

Nicolas MAUPETIT 
Maire
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La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 et le samedi matin de 9h00 à 12h00. 

Téléphone : 02 51 69 60 41. Le week-end, ce numéro n’est à utiliser 
qu’en cas d’urgence.

Le service des passeports biométriques est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Le Centre Communal d’Action Sociale est ouvert le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi matin de 9h00 à 12h00 et 

l’après-midi sur rendez-vous.
Fermeture exceptionnelle de la mairie le 

samedi matin 12 novembre
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informations communales
Nouvelle organisation au sein 
du Conseil Municipal

Elections 2017
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Lors de la réunion de conseil 
municipal du 12 juillet, le maire a 
proposé quelques changements 
au sein des commissions et de 
la municipalité, modifications 
adoptées à l’unanimité.
Nouvel adjoint : Michel PETIT

Nomination de 3 délégués : 
• Michel BIRONNEAU, à la commission travaux,
• Patrick DESLANDES, à la commission finances,
• Claude MORIN, à la commission information et 
communication pour le site internet.

Déléguée communautaire : Céline BELLEAU a 
remplacé Laure Bluteau, démissionnaire. Hélène 
TURCAUD, démissionnaire aussi, n’a pu être remplacée 
faute de candidate intéressée de sa liste.
 
Commissions : 
• Finances : Nicolas MAUPETIT
• Action sociale : Marie-Jeanne BENOIT 
• Cimetière : Marie-Jeanne BENOIT 
• Enfance, jeunesse, scolaire : Patrick PARANTHOËN
• Animation culturelle, tourisme : Patrick PARANTHOËN
• Cadre de vie : Sylvie JOURDAIN
• Urbanisme, permis de construire : Sylvie JOURDAIN
• Communication, information, Vie associative, animation 
  sportive : Jean-Pierre TRICOIRE
• Travaux, bâtiments : Michel PETIT
• Groupe de travail, Projet de Territoire, Animation      
  économique : Nicolas MAUPETIT
• Marchés publics : Nicolas MAUPETIT

La Poste
Nouveaux horaires à partir du 24 
octobre 2016 : 
• de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 du lundi au vendredi
• de 9h00 - 12h00 le samedi matin 

Une nouvelle idée de la poste, des 
solutions en ligne pour vous faciliter la vie. Retrouvez les 
services La Poste sur laposte.fr
Sites utiles :
. boutique.laposte.fr
. www.colissimo.fr
. www.chronopost.fr

Services la Banque Postale : un accès partout et à tout 
moment. www.labanquepostale.fr ou par téléphone au 
36.39

Les dimanches 23 
avril et 7 mai 2017, les 
électeurs sont appelés 
à se présenter à leur 
bureau de vote afin de 
participer aux élections 
présidentielles.
Ces jours-là les bureaux 
de vote seront exceptionnellement ouverts de 8h00 à 
19h00.
Les dimanches 11 et 18 juin 2017 auront lieu les élections 
législatives afin d’élire les députés pour une durée de 5 
ans (bureaux de vote ouverts de 8h00 à 18h00).
Conditions pour pouvoir voter à ces élections : être inscrit 
sur la liste électorale avant le 31 décembre 2016, être âgé 
d’au moins 18 ans, être de nationalité française et jouir de 
ses droits civiques.
Pour mémoire, depuis 2014, la présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire dans les communes de plus de  
1 000 habitants. 

Inscription sur les listes électorales 
Les électeurs déjà inscrits sur la liste électorale de La 
Châtaigneraie, mais ayant changé de domicile à l’intérieur 
de la commune, doivent signaler leur nouvelle adresse en 
mairie.

Les nouveaux habitants de La Châtaigneraie âgés de 
plus de 18 ans doivent s’inscrire sur la liste électorale 
en se présentant en mairie munis de leur carte d’identité et 
d’un justificatif de domicile, ou en ligne sur service-public.fr.
Ces démarches sont à effectuer impérativement avant le 
31 décembre 2016.

Le centre du service national d’Angers 
 

 02 44 01 20 50 
 

csn-angers.sec.fct@intradef.gouv.fr 

Service national
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informations communales

ECOLES PRIMAIRES
La commune dispose d’un groupe scolaire public (Elie de 
Sayvre) et d’un établissement privé sous contrat (Ecole 
Sainte Marie).
La rentrée 2016 est placée sous le signe de la stabilité des 
effectifs dans les deux établissements.

Ecole Sainte Marie : élémentaire et maternelle, 124 élèves, 
directeur : Vincent GELOT                            
PS-MS : 33 élèves /  MS-GS : 27 élèves /  CP-CE1 : 24 
élèves /  CE2-CM1 : 21 élèves /  CM1-CM2 : 19 élèves

Une nouvelle enseignante arrivant de Challans prend en 
charge la classe de CE2-CM1 en alternance.

Le projet de l’école 
s’articule autour des 
cinq sens et des 
émotions : le jardin des 
sens, des pièces de 
théâtre, le programme 
Terres de Jim, Chante 
Mai et Ecole et Cinéma.

Un nouveau curé à la paroisse

Tarifs des services périscolaires

La paroisse St Christophe des Châtaigniers change de 
curé.
Le 4 septembre à St Pierre du Chemin, la 
paroisse a dit « au revoir » à l’Abbé Jean 
BERNARD. Après 7 années au service de 
la paroisse, il est appelé à poursuivre sa 
mission comme curé-doyen de Pouzauges. Un 
nouveau curé a été nommé, l’Abbé Claude 
ARRIGNON qui vient de la paroisse de Benet 
où il exerçait son ministère. Il a été accueilli le 
dimanche 11 septembre par les paroissiens.  

Nicolas Maupetit, maire, lui a souhaité la bienvenue au 
Pays de La Châtaigneraie. 

" La présence 
presbytérale est 

fondamentale pour 
notre territoire, pour 

l’animation spirituelle, 
cultuelle, mais aussi 

pour accompagner les 
chercheurs de sens et 
les situations humaines 

en détresse ".

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : 
Les résidents sont les habitants de La Châtaigneraie, 
La Tardière et Breuil-Barret.

Rentrée scolaire 2016
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RENTRÉE SCOLAIRE COLLÈGES 
Collège Pierre Mendès-France : 277 élèves 
Collège Saint Joseph : 451 élèves

Groupe scolaire Elie de Sayvre : 138 élèves
Ecole maternelle 53 : directrice Manuela PRAUD
TPS : 5 élèves /  PS-MS : 24 élèves /  MS-GS : 25 élèves
Ecole élémentaire 85 élèves : directrice Emmanuelle PRÉAU
CP : 18 élèves  /  CE1-CE2 : 23 élèves /  CE2-CM1 : 22 
élèves /  CM1-CM2 : 22 élèves /  

Deux nouveautés sont à signaler à Elie de Sayvre :
Le dispositif « plus de maîtres que de classes » octroie un 
enseignant en plus pour faire du co-enseignement.
Les enfants de moins de trois ans sont accueillis à partir de 
2 ans.
Le groupe scolaire travaille sur un projet éco-école ayant 

pour thème  les solidarités. 
Les classes de CP-CE1 
vont participer à l’action 
Regards sur mon Paysage 
et les classes primaires 
bénéficient d’un partenariat 
avec la scène du Grand R à 
La Roche Sur Yon.

ECOLES PUBLIQUES :
Tarifs des services périscolaires à compter du 1er  septembre 
2016 :
Restaurant scolaire :
Tarif n°1  ........... Elémentaire  ................................... 3.20 €
Tarif n° 2  .......... Maternelle  ..................................... 3.15 €
Tarif n° 3  .......... Adulte ............................................  5.47 €

Participation TAP
Période 1 (septembre à décembre) :  .......................... 14 €
Période 2 (janvier à mars) :  ........................................ 10 €
Période 3 (avril à juin) : ............................................... 12 €
pour les élèves scolarisés en élémentaire et gratuit pour 
les élèves scolarisés en maternelle. Cette participation sera 
facturée en cours de chaque période.

Accueil périscolaire
1/4 h

2016-2017

Résident
1er enfant 0,44 €

2ème enfant et + 0,40 €

Non résident
1er enfant 0,51 €

2ème enfant et + 0,46 €
pénalité de retard 3,00 €
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L’absence de véhicule, 
le retrait de permis, 
l’incapacité ponctuelle ou 
définitive pour conduire 
(diminution de la vue, 
maladie, peur…), autant de 
situations qui ne sont pas 
sans conséquences pour 
les personnes concernées, 
notamment dans les 
zones rurales où les 
territoires sont éclatés et 
les transports en commun 
faiblement développés. 
Il peut alors être difficile 
d’accomplir les démarches 
de la vie quotidienne : faire 

ses courses, aller chez des amis, voir la famille… Mais 
l’absence de mobilité peut également être un frein à l’accès 
aux droits (se rendre dans les administrations), aux soins et 
à l’emploi ! L’isolement peut alors très vite arriver…
Partant d’un constat, élus et conseillers communautaires 
se sont mobilisés pour mettre en place un projet de 
déplacement solidaire sur le territoire. 

Le déplacement  solidaire offre la possibilité aux personnes 
ne pouvant pas se déplacer, de contacter un chauffeur 
bénévole afin qu’il puisse l’emmener sur le lieu de son 
choix. Ce dernier est alors uniquement défrayé de ses frais 
kilométriques (soit 0.40 €/km). L’objectif est de répondre à 
un double enjeu : améliorer la mobilité, mais aussi rompre 
l’isolement des personnes. L’état d’esprit du projet est donc 
celui la solidarité et de l’échange.  Solidarité qui s’exerce 
déjà parfois, quand il existe un membre de la famille ou 
un voisin qui accepte de rendre service. Mais il n’est pas 
toujours facile de demander de l’aide : peur de déranger, 
sentiment d’être redevable… 
La création d’une association : « Déplacement solidaire 
au Pays de la Châtaigneraie » structure et offre alors ce 
service à l’ensemble de la population. Pour avoir accès 
à ce service, il faut contacter la personne référente de la 
commune afin de remplir un dossier d’inscription.
Pour La Châtaigneraie,  personne référente :  
Mme Marie-Angèle COULAIS, contact  02 51 52 64 08
Pour faire fonctionner le service, il nous faut bien sûr des 
chauffeurs bénévoles. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas 
à contacter Mme Coulais.

Déplacement solidaire au Pays de La Châtaigneraie
informations communales

La pose symbolique de la première pierre des travaux 
à l’EPHAD du Bon Accueil a eu lieu le 9 juin en présence 
du Président de Vendée Habitat, de M. Valentin JOSSE et 
Mme Catherine POUPET conseillers départementaux, de 
M. FOURAGE député, du maire et des conseillers, des 
membres du CCAS, du personnel  et des résidents dans le 
parc de la Résidence.

Les gros travaux sont déjà bien avancés. Pour toute la partie 
extension du bâtiment, il ne s’agit pas d’une augmentation 
de capacité d’accueil qui restera à 72 lits (le nombre de 
chambres simples passera de 60 à  64 et les doubles de 
6 à 4 chambres), mais d’un agrandissement en vue de la 
restructuration importante des locaux et des services de 
soins et d’administration.

Le bâtiment, propriété de Vendée Habitat, bénéficie, pour 
les travaux, de subventions du Conseil Départemental et 
de la Commune.
Lors de la cérémonie officielle, un hommage tout 
particulier  a été rendu à M. Claude Bonneau qui a été à 
l’origine de la création du Foyer logement en 1965, il y 
est aujourd’hui résident.
Le Président de Vendée Habitat, Pierre Berthomé, a mis 
en avant les objectifs « il s’agit bien de réhabiliter l’ensemble 
pour limiter toujours plus les dépenses énergétiques, 
mettre aux normes d’accessibilités et apporter de nouveaux 
conforts aux résidents et au personnel »
La fin des travaux est prévue au deuxième trimestre 2019. 

EPHAD du Bon Accueil
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LOTISSEMENT LE FIEF DU ROCHER
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Des modifications importantes de superficie et de prix ont 
été décidées, pour s’adapter au contexte actuel du marché 
de la construction.
Une première décision avait été prise pour réaliser une 
division parcellaire afin d'offrir également de plus petits 
terrains.
Il comprend désormais 20 lots d’une surface comprise entre 
713 m2 pour la plus petite et 1 728 m2 pour la plus grande.  
La seconde décision a été prise lors de la séance du 
conseil municipal du mardi 13 septembre.
Dans le même esprit, les élus ont voté à l’unanimité la 
modification du prix des parcelles.
L’ensemble des lots est maintenant commercialisé au 
prix compétitif de 29,90€ le m2.
De plus, lors de la même séance, sur proposition de la 
commission Finances, le conseil a validé  l’octroi d'une 

prime Eco-Pass de 2 000€ aux acquéreurs sous 
conditions d’éligibilité.
Pour mémoire, le Conseil Départemental accorde une prime 
pour l’achat et la rénovation de logement ancien (1 500€), 
complétée d’une aide de la Communauté de Communes du 
Pays de La Châtaigneraie de 1 500€.

Le lotissement Le Fief du Rocher situé sur la colline à la 
sortie ouest de la ville, offre une situation privilégiée par 
un point de vue unique jusqu’au massif forestier de Mervent.
La ville de La Châtaigneraie offre le plaisir de vivre à la 
campagne avec des structures scolaires, sportives, 
commerciales, de services et de santé dignes d’un chef-
lieu de canton.

Renseignements : Mairie au 02 51 69 60 41

Un terrain d’exception pour votre construction
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Le point des travaux
Comme annoncé, le chantier de 
finition du lotissement du Chapeau 
Rouge est commencé. Durée des 
travaux : 9 semaines.

LES TROTTOIRS
Le programme 2016 de rénovation 
des trottoirs va être engagé avant la 
fin de l’année. Il concerne la rue Saint 
Christophe, le square Montercle, les 
rues de Beauregard, du Stade, de la 
Barbinière, des Rêves, et la route du 

Plessis. Un aménagement de la rue de La Caillette est en 
cours d’étude pour y apporter plus de sécurité.

PLACE DE LA REPUBLIQUE
Le dossier d’aménagement de la place de la République et 
de la rue St Jean est en phase de finalisation. Les travaux 
débuteront par la  place début décembre pour une durée 
d’environ deux mois et se poursuivront rue St Jean pour se 
terminer avant la fin du 1er semestre 2017. Une première 
réunion aura lieu en octobre avec les commerces et 
riverains concernés. Elle sera suivie d’une réunion publique 
ouverte à l’ensemble de la population.

DIVERS
Le curage des fossés, sur une distance de 7 km, a été 
effectué, ce qui n’avait pas été fait depuis 11 ans. 
Des marquages au sol pour matérialiser les places de 
stationnement ont été réalisés avenue du 8 mai et rue des 
Jacobins.
Les agents techniques sont intervenus dans le cadre de la 

préparation de la rentrée à l’école Elie de Sayvre et aux 
abords des établissements scolaires. 

Les services techniques informent que souvent, les 
lingettes et les essuie-mains ne se dégradent pas dans 
les canalisations, même si c’est écrit sur les emballages. Ils 
bouchent les canalisations et entraînent des interventions 
au niveau des filtres de l’assainissement.

Nous déplorons des actes de vandalisme dans certains 
bâtiments communaux, salles de sports et de réunions. Les 
auteurs de ces méfaits, interpellés par les services de la 
gendarmerie, seront poursuivis.

Curage des fossés

NOUVELLES VITRINES

Re'Lookid's, un nouveau magasin de prêt à porter enfants 
de 0 à 14 ans. Rodolphe et Emilie vous attendent au 5 bis,  

promenade Félix Lionnet, place des Halles.
Contact : Tél : 02 51 51 69 28

Nouvel agent PEUGEOT sur votre secteur, le garage 
AC AUTO - ZA du Pironnet à La Châtaigneraie. 

Un Kiosque à Pizzas, situé Zone de la Prée.
Toutes les infos sur : www.le-kiosque-a-pizzas.com

Tél. : 02 51 00 21 82

L’Orchidée a déménagé et a ouvert ses portes dans 
la nouvelle boutique Rue de la Prée.

Valérie et son équipe vous y accueilleront avec plaisir.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Panneaux de sécurité routière
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Les élèves de CM1 ou CM2, élus au conseil municipal 
des enfants en 2014, préoccupés par la sécurité routière, 
y ont réfléchi et ont présenté un projet de panneaux pour 
sensibiliser les conducteurs à la vitesse excessive aux 
entrées de la ville. 6 panneaux ont été installés au mois de 
juin.
Les conseillers du CME : Noham, Lou, Tim, Robin, Léonie, 
Antonin, Ambre, Alisone, Louna, Martin, Nathan et Lisa, 
s’expriment sur leur démarche de réalisation des panneaux 

de signalisation humoristique.
« Nous avons marché dans les rues de La Châtaigneraie et 
nous sommes allés dans les 2 écoles et les 2 collèges. On 
avait remarqué que certaines voitures roulaient trop vite et 
lorsqu’on est à pied ou à vélo cela peut être dangereux ».
 « On a aussi remarqué que dans certains endroits, à côté 
des écoles, il manquait des panneaux pour signaler qu’il y 
avait des enfants ». 
« En réfléchissant un peu plus, on s’était dit que tous les 
panneaux se ressemblaient : ils sont souvent de forme 
carrée ou rectangulaire et les automobilistes ne font plus 
attention ».
«  On s’est posé la question : Alors comment faire pour que 
les panneaux se remarquent ?».
« On a réfléchi tous ensemble et on a eu l’idée de mettre 
des personnages de bande dessinée qui parlent aux 
automobilistes. Et aussi, on a trouvé rigolo de mettre des 
phrases avec de l’humour».
«  Au début ce n’était pas facile, mais les conseillers adultes 
nous ont aidés ». 
Bien sûr ce sont les agents des services technique qui les 
ont installés. 
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« Là on  a pensé au champignon qui 
veut dire 2 choses : le vrai champignon 

qu’on peut manger, mais aussi la pédale 
d’accélération d’une voiture. Quand on 
écrase le champignon ça veut dire on 

appuie beaucoup sur la pédale et donc on 
va vite… peut-être trop vite… ».

« L’escargot est un animal qui n’avance 
pas trop vite et on a joué sur les rimes. 
Une cagouille c’est aussi le nom d’un 

escargot, donc si on n’avance pas trop vite 
on n’aura pas de problème ».

«  Roule cool c’est un jeu 
de mot pour faire penser à 

roucoule. La tourterelle veut  
roucouler tranquillement ».

« Alors pour ce message on a 
utilisé un mot-valise. C’est un mot 

composé des morceaux de 2 autres 
mots. Avec fourmi et formidable on a 

inventé fourmidable ».

 « On a joué avec des mots qui font penser 
au citron : se presser veut dire aller vite mais 
presser veut aussi dire écraser le citron. Pour 

le zeste on a pensé au geste civique mais 
c’était rigolo de penser au zeste de citron ».

« La tortue fait penser à la fable 
de La Fontaine qui s’appelle 

« Le Lièvre et la Tortue ». Dans 
cette fable, c’est la tortue qui 

gagne sa course, même si elle 
va lentement ».
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A l’entrée de l’automne, vous êtes invités à flâner à travers 
les rues de votre ville et remplir votre panier de… raisins, 
pommes, poires, noisettes, châtaignes, mûres…

Allée Elie de Sayvre, vous y trouverez des raisins. Ils sont 
beaux, ils sont bons, ils sont « bio ». A consommer sans 
modération, alors servez-vous. 
et si des gourmands sont déjà passés par là, peut-être 
restera-t-il des poires au parking de la Sagesse, et des 
pommes et coings à Perce-neige ? 
Quant aux noisettes  (leurs bienfaits sont multiples), mûres 
et châtaignes, nos espaces publics en regorgent.  Il vous 
suffira de flâner sur l’ancienne voie ferrée, au Parcours 
Santé ou bien dans le bois de la Barbinière pour préparer 
votre réserve pour l’hiver. 
GESTION DIFFERENCIEE... Démarche engagée !
Zone commerciale de la Garenne, « des tondeuses 
insolites » entretiennent le bassin d’orage ! Une première 
démarche vers une tonte écologique et naturelle grâce à 
ces petits animaux herbivores qui participent à l’entretien 
des abords de nos bassins d’orage. Moins coûteux que 
l’achat et l’utilisation d’engins spécifiques, l’éco-pâturage 
permet de maintenir une certaine biodiversité, de réduire 
les déchets verts, d’entretenir des zones en friche, de limiter 
les espèces invasives et les désherbants… Les agents 
techniques assurent la surveillance de ces chèvres mises à 
disposition par des particuliers. 

A l’angle de la rue des Tuileries et de la rue de La 
République, du gazon fleuri… Pour l’heure et en attendant 
un nouvel aménagement de ce petit espace public clos, les 
agents des espaces verts ont semé un gazon fleuri qui, l’été 
durant, a donné des allures champêtres à ce jardin, invitant 
papillons, abeilles, oiseaux et autres à s’y poser, laissant 
ainsi la nature reprendre ses droits.

Une alternative pour occuper un espace libre ou pour 
remplacer une pelouse qui demande trop d’entretien 
(tonte, herbes indésirables qui envahissent peu à peu la 
pelouse, recyclage de l’herbe…), alors pensez-y et profitez 
de l’automne pour faire vos semis ! Et s’il vous reste des 
graines, semez-les au pied des arbres.

Cadre de vie
ENVIRONNEMENT

Frelon asiatique !
Ne laissons pas le frelon asiatique perturber notre écosystème. Pour 
limiter sa propagation, il est important de disposer des pièges dans nos 
jardins. A l’automne, les femelles fécondées quittent le nid et cherchent 
des abris dans les murs, les tas de bois… Des conseils sur les procé-
dures et les moyens de destruction sont fournis par la FDGDON 85. 

N° de téléphone « spécial Frelon asiatique » 02 51 47 70 64
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Le Centre d’Activités Culturelles (CLAC) de La 
Châtaigneraie vient de reprendre ses activités pour la 
saison, de septembre 2016 à juin 2017. 
Objectifs de l’association : 
• Apporter des moments de détente, 
• Proposer un espace de rencontre et d’échanges de savoir 
faire.

Le bureau est constitué de  Marie-Luce AUGER présidente, 
Annick MERCIER vice-présidente et Jacqueline  
BONNEAU trésorière secrétaire.

Les différentes activités se dérouleront salle des DE 
VIVONNE. Scrabble / Atelier créatif / Encadrement  / Jeux 
divers /  Travaux manuels / Patchwork / Arts de la table   

Randonnée pédestre, le lundi :
départ 14 h Place de La République

L’exposition des travaux du CLAC aura lieu le samedi 8 
avril 2017, salle Belle Epine.

Renseignements, inscriptions au :
02 51 69 65 51 ou 02 51 52 76 25

La saison pour le cinéma  de Familles Rurales reprend, 
avec la fin de la pause estivale.
Depuis le 21 septembre, l’écran de l’amphithéâtre Belle 
Epine reprend vie.
Balad’images est à la disposition de tous (associations, 
écoles, collèges…) pour toutes demandes spécifiques.
Les personnes intéressées par l’activité cinéma (pro-
jection, billetterie…) sont invitées à se faire connaître et à 
rejoindre l’équipe cinéma comme bénévoles.

          

Renseignements : Christine Moreau au 06 87 18 51 57

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 et sur le site de la commune  
en 1 clic. 
 

Cinéma Balad’Images

Bibliothèque
A la Vendéthèque, des nouveautés toute l’année.
En voici une sélection :

• Zobain de Raymond Guérin
• En attendant Bojangles de Olivier Bourdeaut
• L’Horizon à l’envers de Marc Lévy
• Les enquêtes du département V vol 6 de  Jussi 
Adler-Olsen
• Football de Jean Philippe Toussaint
• Accompagner les enfants avec Ho’oponopono de 
Catherine Daviet
• Le guide du vélo de Mark Storey
• GIGN 40 ans d’actions extraordinaires de Roland 
Montins
• Le Chat du rabbin vol 1 à 6 de Joan Star
• Kamakura diary de Akimi Yoshida

Ainsi qu’une multitude de nouveaux livres pour les 
tout-petits… 

Horaires d’accueil du public :
Mardi et vendredi : 16h-18h
Mercredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h

Le service accueillerait de nouveaux  
bénévoles, n’hésitez pas à vous faire 
connaître.

Renseignements et réservations :
L’Arantelle
5-7 rue Amélie Parenteau
85120 La Châtaigneraie  
Tél 02 51 52 56 56
arantelle@vendee.fr

Fermetures : les 24 et 31 décembre  
2016 et du 28 février au 4 mars 2017

Rentrée du CLAC
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OCTOBRE
VENDÉTHÈQUE 
Jusqu’au 29 octobre 2016
Exposition « René Patron, du trait à 
l’abstrait » exposition de peintures 
contemporaines de l’artiste René 
Patron

FÊTE DE LA MOGETTE
Dîner spectacle solidaire avec Les 
fraternels
22 octobre 19h30 à 23h
Salle des Silènes
Réservation auprès des délégués 
communaux

NOVEMBRE
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Ateliers gym douce - Siel Bleu
4 et 18 novembre 14h30
Salle des votes 
02.51.51.65.03

ÉCOLE SAINTE MARIE
6 novembre 2016
Vide-grenier de 8h à 18h
Salle Clemenceau

         
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
A la Châtaigneraie
11h30 : messe en l’église St Jean 
Baptiste pour les soldats morts pour 
la France
12h15 : Cérémonie au Monument aux 
morts
(Détails page 12)

     

CLUB PHOTO  
« L’AUTRE REGARD »
du 14 au 26 novembre
lundi au vendredi 15h à 18h
samedi 10h à 12h et 14h à 17h
Salle Félix Lionnet

    

UNC-AFN SOLDATS DE FRANCE
Déjeuner et après-midi dansant
27 novembre 12h-19h
Chez JB Saint Pierre du Chemin

DECEMBRE
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Ateliers gym douce – Siel Bleu
2 et 9 décembre 14h30
Salle des votes 
02.51.51.65.03

                

CHORALINE
Concert de chant choral
18 décembre 15h à 17h
Eglise de Breuil Barret
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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

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 décembre, merci de nous faire 
connaître vos événements des mois de septembre, octobre, novembre 
et décembre avant le 14 novembre. 
Il se peut qu’une erreur se soit glissée bien involontairement, merci de 
nous le faire savoir afin de pouvoir en effectuer la correction.

Suite à la réorganisation du conseil 
municipal de juillet, ce bulletin vous 

parvient avec retard.
Vous pouvez consulter le site 

de la commune qui est mis 
à jour régulièrement pour 

suivre les dernières  
informations.

A SAVOIR

HISTOIRE
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L’Association des Amis de Félix Lionnet a 
publié un livre : Félix Lionnet, un peintre 
grand voyageur au XIXe siècle. Cet ouvrage 
invite à voyager avec ce peintre du pays et 
découvrir à travers ses œuvres, la lumière de 
la Méditerranée et de la Vendée...

Ce livre est disponible à la Villa Lionnet, l'Office 
de Tourisme, la Vendéthèque, Super U et 
Intermarché.

Association des Amis de Félix Lionnet
23 rue du Maréchal de Lattre  
85120 La Châtaigneraie
Le Président : Xavier Bassompierre

Cette année, elle a lieu à La Châtaigneraie et regroupe 
les sections d’anciens combattants de 6 communes : La 
Châtaigneraie, La Tardière, Antigny, St Maurice des Noues, 
Vouvant et Cezais. 
- 11h30 : messe en l’église St Jean-Baptiste pour les soldats 
morts pour la France 
- 12h15 : cérémonie au Monument aux morts, en présence 
des maires et conseillers municipaux, des porte-drapeaux 
et des associations 
de combattants des 
6 communes, des 
pompiers, d’enfants du 
CME (Conseil Municipal 
des enfants) et de la 
population qui est invitée 
à cette manifestation.
La fanfare Ste 
Hilairoise animera 
cette cérémonie, avec 
les discours, le dépôt de 
gerbes et la remise de 
médailles. 
A noter que la circulation 
sera perturbée dans ce 
secteur.

Cérémonie du 11 novembre à la Châtaigneraie

Félix lionnet

Quelques éléments d’histoire :
Le Monument aux Morts de La Châtaigneraie a été érigé 
dans l’année 1921 ou 1922. 
Il fut d’abord décidé de réaliser une plaque commémorative 
en novembre 1917, projet approuvé en février 1919.  Un an 
plus tard, sur incitation du préfet, l’érection d’un véritable 
monument est préférée. Une commission est alors 
créée. En mai 1920, il est convenu que le financement 
du monument aux morts sera en partie réalisé grâce 
à l’abattage et la vente d’arbres inutiles, notamment les 
quatre tilleuls de la place de la Liberté (place de l’église) où 
doit être élevé le monument. Le maire de l’époque (Adrien 
Doux) approuve le projet sur plan et dessin de l’agent-
voyer, le 25 juin 1920. Au centre du monument, dans sa 
partie supérieure,  une statue d’un « poilu » a été scellée. 
Mais elle s’est dégradée avec le temps. 
Pour la guerre 1914-1918 : 70 noms de soldats morts pour 
la France, avec une moyenne d’âge de 26 ans et 2 mois, 
sont inscrits sur le monument. 
Pour la guerre de 1939 -1949 : 9 soldats sont morts, avec 
une moyenne d’âge de 29 ans et 4 mois, et 2 sont morts 
lors de la Guerre d’Algérie à 20 et 21 ans.  
Sources Francis Moreau et UNC La Châtaigneraie.

INFOCOM 
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