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OUVERT A TOUTE LA POPULATION

Nicolas MAUPETIT, Maire, et l’ensemble du Conseil Municipal de La Châtaigneraie
vous invitent à la cérémonie des vœux, le JEUDI 5 JANVIER 2017

à 19 heures à la salle des Silènes,  
32 avenue Georges Clemenceau à La Châtaigneraie



EDITO

ma légende de photo

Conjuguer notre centre-ville au futur, 
Selon Victor Hugo : « la rue est le cordon ombilical qui relie 
l'individu à la société, la richesse de nos rues vient précisément 
des commerçants qui les animent et qui en font un cœur battant ».
Créer ce souffle, accompagner cette dynamique, est justement 
l'une de nos missions. Soyons conscients que la revitalisation du 
cœur d'une ville n'est pas seulement une exigence économique, 
mais aussi un besoin social.

Nous avons donc pris des mesures fortes, très concrètes pour donner plus d'élan au 
cœur de notre ville.
Le projet d'aménagement qui va concerner la place de La République et la rue Saint-
Jean, sur un linéaire compris entre le carrefour rue du Docteur Epron, rue Croix du Tour 
et la place de La République, a pour objectif de renforcer le lien entre ces deux pôles 
commerciaux de la commune. 
Les travaux ont débuté en fin d'année et verront la mise en valeur du bâtiment 
commercial place de La République, tout en créant une harmonie à l'échelle de la 
place, avec un dégagement en façade à usage piétons comprenant terrasses et 
espaces de déambulation. L'idée est aussi de guider les piétons en assurant une 
liaison attractive du bâtiment vers le cœur de bourg. Nous renforcerons également l'offre 
de stationnement adapté ainsi que la signalisation sur l'ensemble de nos différents 
parkings déjà à disposition, mais sans doute méconnus pour certains.
Le projet vise donc à renforcer l'attractivité du centre-ville et par là le dynamisme 
des commerces en intégrant les enjeux suivants :
- un dégagement de l'espace en façade à usage des piétons pour des circulations plus 
agréables, mais aussi pour des terrasses ou « arrêt minute ».
- une gestion de la vitesse des véhicules permettant des traversées faciles et 
sécurisées des voies.
- la mise en valeur de la liaison entre place des Halles et place de La République, 
avec notamment un enrobé de couleur, un retrait des marches de la salle Belle épine, 
des trottoirs élargis, etc.
- enfin le caractère polyvalent et évolutif de la place de La République (marchés 
hebdomadaires, foires mensuelles, commerces ambulants) sera conservé et renforcé 
de façon à permettre un maximum d'usages et de dynamisme.
L'objectif de cette réhabilitation est de redonner de l'attractivité au centre-ville, en 
l'adaptant à la vie d'aujourd'hui et de demain.
Cette première étape sera suivie dès 2017 par d'autres actions comme notamment 
l'étude communale par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Vendée sur la 
stratégie urbaine et foncière avec notamment l'évolution possible du centre bourg et des 
différentes polarités commerciales.
Nous mobiliserons aussi différents spécialistes tels que l'établissement public foncier, 
le CAUE, l’ANAH, le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce 
(FISAC), la caisse des dépôts… Ces organismes dont les dispositifs d'ingénierie et de 
financement se coordonnent en traitant à la fois les questions de l'amélioration du parc 
de logements, l'inventaire de lieux vacants susceptibles d'être reconvertis, pourront ainsi 
engager une politique de rénovation du bâti afin de stimuler l'activité des artisans 
locaux.
Nous devons nous projeter vers l'avenir, s'interroger sur ce qui fait l'animation d'un 
centre et sur la volonté de fréquenter des commerçants qui offrent un service différent 
de celui de la grande distribution.
Il s'agit de repérer des tendances, en somme de réinventer le centre-ville de demain. Ce 
projet nous permettra aussi de resserrer les liens qui nous unissent en créant cette 
histoire et en partageant ces instants pour des réalisations qui vont s'inscrire dans le 
temps, au service de la vitalité de nos commerces de proximité et de notre commune. 

Nicolas MAUPETIT
Maire de La Châtaigneraie
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LES TRAVAUX
Lotissement du Chapeau Rouge

Rue Saint Jean - place de La République
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C'est dans un tout autre décor que les habitants du Chapeau Rouge peuvent 
désormais circuler. Le résultat est à la hauteur de l'attente des riverains qui ont 
attendu pendant de longues années la réalisation de la voirie et des espaces 
verts. La signalétique, la pose d'une chicane à l'entrée de la rue principale et la 
réalisation du parking central à côté de l'aire de jeux viendront dans le temps 
compléter l'équipement.
Les espaces verts seront aménagés au printemps avec le retour du beau temps.
Le trottoir de la rue de la Caillette est également en voie d'achèvement avec un 
revêtement bicouche.
Des barrières en bois seront implantées afin d'éviter le stationnement des voitures 
et faciliter ainsi la libre circulation des piétons et des poussettes.
Un passage piéton avec le boulodrome est également créé.

LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  

Elles auront lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 2017.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 19 heures.
La présentation de la carte d’identité est obligatoire.
Vous recevrez une nouvelle carte d’électeur 
au début du mois de mars.

Une réunion de sensibilisation et d'information s'est tenue le 
21 novembre 2016.
Accompagné du cabinet d'architecte DCI environnement et 
de l'entreprise COLAS, Monsieur le maire et la municipalité 
sont allés à la rencontre des riverains et des commerçants 
impactés par les travaux à venir.
Les responsables ont présenté les différentes phases de 
travaux ainsi que les déviations correspondantes mises en 
place. 

Ils ont insisté sur le devoir de communication et encourage 
le public à faire remonter auprès du chef de chantier ou de la 
mairie par le cahier de doléances, les problèmes rencontrés 
pendant le chantier afin de pouvoir apporter rapidement des 
solutions.
Le début des travaux, après une installation courant 
décembre, est prévu le 10 janvier 2017 pour une fin espérée 
courant juin.
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informations communales

L’année 2016 a été marquée par des moments forts et 
très appréciés des résidents : fête du Bon Accueil avec 
spectacles, rencontres avec les enfants des écoles, 
concerts de chorales, pose de la première pierre…  
Mais aussi par une animation plus  particulière : un  DEFILE 
DE MODE le  vendredi 15 avril organisé par les animateurs 
à qui différents partenaires ont répondu présents  en prêtant 
vêtements, chaussures, chapeaux mais aussi de l’aide au 
maquillage et à la coiffure : le salon de beauté était en 
effervescence.
La salle à manger a été transformée en salon avec sa 
piste qui a permis à chacun d’évoluer pour présenter « le 
modèle ». Ils étaient tous magnifiques, souriants, rajeunis : 
les tops models ont été applaudis, félicités par les autres  

résidents et les familles 
présentes.
Une grande soirée 
pleine d’émotions  
pendant laquelle les 
douleurs, les soucis, 
les épreuves ont été 
occultés : un très grand 
moment de bonheur.
Merci pour ce moment 
et tous les autres, à 

l’ensemble du personnel qui sait malgré un travail parfois 
épuisant,  mettre de la joie. Le BON ACCUEIL porte bien 
son nom, c’est un endroit où il fait BON VIVRE.

Le cimetière 

Le voyage du mercredi 22 juin, organisé pour les personnes 
de 65 ans et plus, de la commune, fut comme chaque année, 
un succès avec une bonne participation : deux cars ont pris 
la direction des Sables d’Olonne pour visiter la Roseraie 
de la Mérinière où chacun, guidé par un responsable de la 
roseraie, a pu admirer les variétés de roses.
La journée s’est poursuivie avec le repas à Brem sur Mer, 
avant de passer l’après-midi à la plage de la Gachère où 
certains n’ont pas hésité à braver les flots. Cette journée de 
détente a été très appréciée des participants, des photos ont 
été prises pour immortaliser les bons moments.
En octobre, un après-midi retour de voyage a permis à 
chacun de revivre ces instants, mais aussi de les partager 
avec ceux qui n’avaient pu venir, lors de la présentation d’un 
montage photos suivie d’un goûter.

Autre temps 
fort : le goûter 
de Noël  début 
décembre  pour 
les personnes 
de 75 ans 
et plus de la 
commune, a 
été un bon 
moment de 
convivialité et 

de partage autour d’un spectacle. 
Pour mémoire :
- Moment de causette est ouvert à tous ceux qui veulent 
partager un  moment de « papotage » sur des thèmes divers 
et variés, le but étant de rompre la solitude tout en créant du 
lien social. 
- A la bibliothèque, le bus peut conduire ceux qui n’ont pas 
de moyens de locomotion. 
- Le portage de repas 7/7 en liaison chaude : possibilité 
pour chaque jour, tous les deux  jours ou selon les besoins. 
- les courses chaque jeudi après-midi : le bus permet à toute 
personne n’ayant pas de moyen de locomotion et quel que 
soit l’âge, de faire ses courses à La Châtaigneraie.
Pour tout renseignement, contacter la mairie au : 
02 51 69 60 41
INFO  déplacement solidaire : pour la mise en place et 
l’organisation du déplacement solidaire sur la commune 
de La Châtaigneraie, nous sommes à la recherche de 
chauffeurs bénévoles ; si vous êtes intéressé(es), n’hésitez 

pas à vous faire connaître 
auprès de Marie-Ange 
COULAIS  au 02 51 52 
64 01.

l’EHPAD du Bon Accueil  
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Le nettoyage des sépultures reprises par la commune, 
suite à un état d’abandon constaté, permet de pouvoir 
réaménager les espaces du cimetière en essayant de 
réaligner les monuments. Ainsi, ceux qui le souhaitent 
pourront préparer leur sépulture.
Cette année l’entretien a été réalisé par l’association SEVE 
(Service Espace Vendée Environnement) dont la mission 
est l’insertion des personnes en difficulté sociale.
En 2017 la commission cimetière va travailler sur 
l’aménagement de l’espace cinéraire et la reprise de 
sépultures en état d’abandon. 
Sous le soleil de la Toussaint, le panel de couleurs offert par 
la diversité des chrysanthèmes était d’une grande beauté. 

CCAS
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informations communales

Mardi 4 octobre, la Commission Enfance Jeunesse 
a organisé les élections pour le renouvellement des 
représentants au Conseil Municipal des Enfants (CME).
Le nouveau conseil est composé de :
Pour l’Ecole Sainte Marie :
Lou Gelot, Lisa Auguin, Hermine-Marie du Pontavice, 
Jeanne Thomas de la Pintière, Léonie Alberteau, Tom 
Phelippeau.
Pour l’Ecole Elie de Sayvre :
Martin Ragon, Robin Lamy, Anna Casalfiore, Mily Pauchet, 
Louna Artaud-Baubrieau, Mathis Ekomy-Nang.
Lors de la séance du conseil municipal du mardi 11 octobre, 
le nouveau CME a été « installé » et chaque enfant a pu 
poser des questions aux élus adultes.

La saison 2015-2016 a vu la création de l’Espace Jeunes 
dédié aux adolescents et jeunes adultes du Pays de La 
Châtaigneraie de 13 à 25 ans.  Il s’inscrit comme élément 
fort du “Vivre ensemble” thème majeur de la commission 
enfance-jeunesse qui s’était mobilisée pour aider les 
adolescents à construire leur projet.
Samedi 5 novembre, l’assemblée générale du tout jeune 
foyer a permis aux responsables de la structure de 
dresser  un bilan de l’année écoulée. Après avoir évoqué 
les moments clés de la saison tels que la participation 
aux travaux de réhabilitation du local, une participation 
au marché de Noël ou également la mise en place d’une 
soirée disco, le président actuel, Romain Boulais,  s’est 
félicité de la bonne ambiance qui règne entre les jeunes. 
Une belle réussite pour ce groupe de jeunes qui aura eu 
le mérite de braver les obstacles inhérents à toute création 
d’associations et susciter l’intérêt des premiers adhérents.
A l’issue de l’élection du nouveau conseil d’administration, le 
bureau s’est réuni afin de réfléchir aux futures perspectives. 

La nouvelle équipe en place lance également un appel aux 
jeunes en les invitant à rejoindre le foyer et participer aux 
nouveaux projets.
Infos pratiques : 
L’espace jeunes est situé place Aimé de Hargues (parking 
près de la Vendéthèque). Tél :  06 95 72 87 28
https://www.facebook.com/lachataigneraie.espace.jeunes
Président : Romain Boulais

Retour sur la résidence de Myriam Roux
Dans le cadre de la Balade d'Automne 2016, la 
commission culturelle avait souhaité organiser la résidence 
de Myriam Roux, artiste plasticienne du végétal.
Plusieurs objectifs se retrouvaient dans cette volonté, 
d'une part réaliser une création originale et, d'autre part, 
sensibiliser et initier un public à l'expression artistique.
Le projet nommé « Passe temps » s'inspirait des éléments 
suivants l'automne, ses couleurs flamboyantes, son odeur 
d'humus, et ses paniers emplis de pommes, poires, noix, 
châtaignes...
Une belle participation citoyenne a permis ainsi de voir la 
création de trois sculptures tressées comme, trois feuilles 
prises dans le vent, trois couches pour le repos, trois 
pirogues navigantes dans le temps.
Le tressage a été réalisé à partir d'osier et de plantes 
récoltées sur la commune : lierre, saules, jonc, bambous. 
La technique utilisée étant celle de la vannerie à montants 
parallèles, adaptée à tout public.

Quelques classes des deux écoles ont également participé 
à une déclinaison toute aussi automnale des « Passe 
Temps ». Myriam invente du rêve avec ses mains et les 
végétaux qui nous entourent.
Après deux mois de confrontation avec les éléments 
naturels, les oeuvres sont toujours présentes dans le parc 
de la mairie et n'attendent que les visiteurs pour susciter 
un petit moment de rêverie automnale avant que l'hiver 
n'arrive.

CME

Espace jeunes

Culture
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Patrick Paranthöen, responsable de la commission Enfance 
Jeunesse, leur a demandé de présenter leurs futurs projets 
et les idées ne manquent pas !   
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Facebook Infocom

L’embellissement de notre « cadre de vie », de notre 
cœur de ville et de ses abords, est une des principales 
préoccupations des élus et de tous les agents techniques. 
Fleurissement, aménagements divers, création, entretien… 
Notre équipe travaille chaque jour à la mise en valeur de 
nos rues, de nos sites et de notre patrimoine  pour que 
l’on s’y sente bien, dans le respect des nouvelles normes 
environnementales : gestion des déchets verts, des apports 
en eau, des tontes, des tailles, du désherbage, etc.  
Nous avons souhaité avoir un avis « extérieur », un œil 
critique, sur le travail engagé et les réflexions que nous 
menons. Un état des lieux, 
en quelque sorte, qui nous 
permettrait d’améliorer notre 
« embellissement » pour les 
prochaines années, avec 
l’objectif, d’entrer dans le label 
« Villes et villages fleuris » 
et obtenir notre première 
« fleur » !
C’est ainsi qu’il a été décidé 
d’inscrire la commune à 
l’édition 2016 du « paysage de 
votre commune » organisée 
par le Conseil en Architecture 
et Urbanisme (CAUE) de la 
Vendée dont l’objectif est de 
récompenser les communes 
qui œuvrent pour un cadre de 
vie de qualité. Les membres du jury regardent au-delà du 
simple fleurissement et s’attachent à observer la composition 
des espaces urbains, l’organisation des liaisons douces, 
la pérennité et l’évolution des associations végétales tout 
comme le choix des végétaux adaptés aux ambiances 
paysagères et proportionnés au bâti. Ils observent aussi la 
prise en compte des arbres, arbustes, vivaces, annuelles, 
bulbes, pelouse fleurie… implantés aux points forts de la 
commune. 
Nous avons donc organisé un circuit prenant en compte le 
maximum de critères sélectionnés. 
Nous avons été informés du passage du jury le 27 juin. 
La visite s’est déroulée en deux temps: 10 minutes de 
présentation de la commune puis 30 minutes de visite sur 
le terrain, à pied et en voiture. Et quelques mois plus tard, 

la bonne nouvelle est tombée. Le jury a délibéré et nous 
sommes lauréats de l’édition 2016 du Paysage de votre 
commune avec un prix d’encouragement basé sur notre 
« motivation », les prémices d’une gestion différenciée, l’éco 
pâturage et la mise en valeur de notre petit patrimoine, des 
venelles…
Cette reconnaissance met en avant le travail des agents 
techniques dont celui de l’équipe des espaces verts. Elle  
nous conforte aussi, nous élus, dans nos choix et notre 
volonté de respecter la nature, de travailler avec elle, pour 
elle et pour le bien vivre et le bien-être de nos concitoyens, 

dans un cadre de vie de 
qualité. 

Illuminations
Comme vous avez pu le 
constater, cette année, 
petite nouveauté   « la mise 
en lumière des sapins qui 
ornent le parvis de l’église », 
apportant ainsi une continuité 
dans nos illuminations de 
la rue Saint Jean. Peu de 
frais engagés cette année 
encore. La location triennale 
de certaines guirlandes arrive 
à son terme et une réflexion 
est en cours pour un nouveau 
programme d’illuminations sur 

plusieurs années en harmonie avec le réaménagement 
de notre cœur de ville.  Nous restons bien évidemment 
sensibles à la maîtrise de nos finances dans ce domaine ; 
néanmoins,  nous sommes désireux de maintenir l’esprit de 
«fête » à cette époque de l’année en illuminant nos rues. 
Merci aux commerçants qui s’associent à la municipalité pour 
apporter des décors supplémentaires. Ainsi cette année, les 
paquets cadeaux fabriqués par l’AeC ont été remplacés 
par des « boules de couleur rouge». C’est toujours dans un 
esprit très convivial qu’élus et commerçants se retrouvent 
pour une soirée « bricolage ». On travaille, on rigole, on 
échange, on partage…
Et merci aussi à tous ceux qui mettent en lumière leur 
foyer et qui embellissent leur quartier pour offrir un petit air 
d’enchantement et de féérie aux passants.

Cadre de vie / Environnement

Mi-décembre, la commission INFOCOM a lancé la page « Ville de La Châtaigneraie  
site officiel » sur Facebook, média incontournable pour compléter notre communication 
à destination de  tous les âges, et plus particulièrement des 18-45 ans.
Lien :  www.facebook.com/Ville-de-La-Châtaigneraie-Site-Officiel-1786236274999435/

Lettre d’information : lancée fin mars et publiée régulièrement (15 numéros à ce 
jour), elle vous donne la priorité de l’information tant municipale (compte-rendu 

de conseil, projets, etc.) qu’associative (événements ou manifestations). 
Pour la recevoir, donnez nous votre adresse courriel sur : 

 infocommairie@la-chataigneraie.fr 

INFO4 • Décembre 2016
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Les membres de l’association LET’S GO se sont rendus 
en Lettonie cet été. Les 35 participants sont revenus 
heureux de ce séjour. Une très bonne ambiance a régné 
tout au long de la semaine. 
La délégation française peut être fière, cette année, d’avoir 
remporté le prix du fair-play. 
Parallèlement, l’association LET’S GO prépare activement 
l’organisation de l’EPF. (Euro Festival)
Tout au long de la semaine du 22 au 29 juillet, vous pourrez 
assister aux compétitions sportives et culturelles, qui se 

dérouleront à La Châtaigneraie. En fin de journée, à partir de 
17h, vous pourrez également vous rendre à l’eurovillage, sur 
le terrain stabilisé à proximité de la salle Clemenceau. Vous 
y découvrirez les spécialités et les richesses touristiques 
de chaque pays, en faisant le tour des stands européens. 
Vous pourrez également assister aux spectacles culturels 
proposés par les délégations. Enfin, tous les soirs, à partir 
de 21h, des concerts gratuits animeront l’eurovillage. 
C’est une aventure unique que nous vous invitons à 
découvrir !
Les membres de l’association poursuivent également 
leurs démarches pour l’organisation de l’EPF. Parrainage, 
partenariat et réservations sont les mots-clés du moment. 
Nous tenons à remercier d’ores et déjà les entreprises et 
collectivités qui s’engagent à nos côtés.
Les besoins en bénévoles vont être importants. Si vous 
souhaitez participer à cette belle aventure avec nous, 
faites-vous connaître auprès d’un membre de l’association 
ou via notre site internet ou la page Facebook.
D’autre part, certains participants nous ont déjà fait savoir 
qu’ils souhaitaient être hébergés chez l’habitant, comme 
en 1998. Si vous êtes prêts à accueillir des festivaliers, 
n’hésitez pas à nous contacter.
L’Eurofestival sera un événement marquant pour le Pays 
de La Châtaigneraie. Nous espérons qu’il sera, pour vous 
tous, un souvenir inoubliable.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter : 
Par courrier : Association LET’S GO, Les Sources de 
Vendée BP 42 85120 LA TARDIERE
Par mail : association.letsgo@free.fr
Site de l’association : www.eurofestivalletsgo.com
Facebook : EPF 2017, Pays de la Châtaigneraie, France
Tel : 06.30.81.77.89

Let's go Pays de la Châtaigneraie

La FAVEC, une association à l’écoute des conjoints 
survivants.
Le dimanche 27 novembre, plus de 60 personnes étaient 
regroupées en Assemblée Générale à La Châtaigneraie. 
Cette association départementale des conjoints survivants 
a pour buts d’accueillir et d’écouter les personnes, hommes 
ou femmes, dans une situation de veuvage. 
Madame Maryvonne Bulteau, présidente départementale, 
a fait part des actions de soutien menées par l’association. 
Celle-ci peut examiner les situations administratives des 
personnes en leur apportant l’aide nécessaire, par exemple  
au niveau des retraites ou des déclarations fiscales. Des 
interventions auprès des pouvoirs publics ont permis de 
réaffirmer leurs droits qui sont aujourd’hui menacés.  
Les rencontres qui ont lieu le 3ème dimanche de chaque 
mois à la salle de votes de La Châtaigneraie, sont des lieux 
d’écoute, d’échanges et d’amitié. Des activités de loisirs 

sont également organisées.
Les personnes qui le souhaitent peuvent contacter la 
FAVEC au 02 51 37 03 14 ou par courriel advc85@sfr.fr 

FAVEC
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Le 4 juin 2017,  le comité de 
jumelage La Châtaigneraie-
La Tardière-Birkenfeld 
accueillera son homologue 
allemand pour fêter 30 ans 
d’une belle amitié. 
BIRKENFELD, cette belle 
commune du nord de 
la Bavière, fait partie du 
Landkreis (arrondissement) 
du Main Spessart, sur une 
superficie de 2915 hectares, 
La commune au paysage 
vallonné, exploite 768 ha de 
forêts , 1980 sont réservés 
à l’agriculture, Le ruisseau 
Egerbach la sillonne. 

Cette commune a une longue histoire, puisqu’elle fut créée 
en 788. En 1988 deux cars de nos communes se sont rendus 
aux 1200 ans pour fêter le jubilé. En 1978, une loi autoritaire 
du gouvernement a obligé toute commune de moins de 1000 
habitants à fusionner avec sa voisine plus grande. Ce fut le 
cas de Billingshausen qui a rejoint Birkenfeld, actuellement 
2200 habitants en tout.  A noter qu’à cette époque, Birkenfeld 
était catholique avec des ouvriers et de petites exploitations 
agricoles et que Billingshausen était protestante avec de 
grandes fermes. La fusion, même si elle a été difficile au 
début, n’en est pas moins appréciée aujourd’hui par tous. 
La commune de Birkenfeld compte actuellement 2200 
habitants, 1600 de Birkenfeld et 600 de Billigshausen. Le 
maire, M. Achim Muller a été élu au suffrage universel en 
2014. Il préside son conseil municipal de 14 conseillers, 
dont 4 représentent Billingshausen avec un maire délégué. 
Les enfants sont regroupés à Birkenfeld pour leur scolarité : 
environ 100 petits au jardin d’enfants (Kindergarten) géré par 
une association, et une école primaire à 3 classes. Chaque 
cité, distante de 6 km, a gardé ses structures antérieures : 
associations (amicale des pompiers, associations 
sportives et religieuses, autour de l’église catholique 
à Birkenfeld et du temple protestant à Billignshausen.  

A noter à Billingshausen une association importante sur 
le patrimoine et la culture, ainsi qu’un orchestre « Les 
Musikanten » qui a   animé beaucoup de rencontres de 
jumelage. A Birkenfeld, on retrouve  une chorale, les fan-
clubs de supporters du Bayern Munich et du SV Nüremberg, 
une association de cyclos et une sur l’embellissement de la 
cité.
Quelques commerces et services sont restés : garage, 
boulangerie, pizzeria, charcuterie, banque… Egalement un 
dentiste et un médecin généraliste. Beaucoup d’habitants 
travaillent à Marktheidenfeld (10km) ou Würzburg (45km), 
les métropoles régionales, pour des emplois dans 
l’administration ou dans des entreprises de production 
industrielles (Warema, Braun) ou commerciales (grands 
magasins), 
Malgré une distance de 1 050 km entre nos communes, 
une grande amitié s’est développée entre les municipalités, 
les habitants, les associations et les familles depuis les 
premiers contacts en 1969. Chaque cité dispose d’une stèle 
qui rappelle cette étroite relation. Chez nous, l’espace du 
jumelage se situe près de la Boule d’Or, à la limite de nos 
deux communes. 
Les deux comités de jumelage ainsi que les municipalités 
française et allemande auront à cœur de célébrer les 30 ans 
d’amitié à La Pentecôte 2017, grande fête à laquelle toute la 
population sera invitée.

L’Association Valentin Haüy représente et regroupe 
près de 500 personnes aveugles et malvoyantes sur le 
département de la Vendée.

Nos Objectifs
- Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des 
voyages organisés
- Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne
- Accéder à la vie sociale et culturelle

Nos coordonnées : Association Valentin Haüy - Comité de 
Vendée - 39bis, rue de la Marne – 
BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon cedex
Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Tél : 02 51 37 22 22

Comité de Jumelage avec Birkenfeld

Association Valentin Hauy
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Association

Tout le monde peut faire appel à I'ADMR : famille rencontrant 
des difficultés de garde ou des difficultés temporaires, 
personne handicapée, personne âgée plus ou moins 
dépendante et toute personne désireuse de faire faire son 
ménage par une tierce personne.
Pour faire quoi ?
Faire ou vous aider dans les tâches ménagères et le 
repassage, vous aider également à la préparation, voir à la 
prise des repas, vous accompagner dans l'aide à la toilette, 
le lever, le coucher, la mise de bas à varice...

Prendre du temps avec vous pour jouer ou se promener,
vous accompagner aux courses ou les faire pour vous.
Garder vos enfants notamment sur des horaires atypiques.
Les aides à domicile peuvent effectuer d'autres missions en 
fonction de vos besoins.

Tél. 02.51.51.26.96 - admrpalachataigneraie@orange.fr 
Contact : Françoise Robineau au 02.51.87.81.23

30 ans de solidarité et d’amitié avec BOKIN au Burkina
Voilà 30 ans, d’un échange entre M. REMAUD adjoint à 
la municipalité de La Châtaigneraie et le Père Jean-Yves 
CHEVALIER curé de Bokin, vont naître des relations entre 
2 pays distants de 5 000 km : la commune de Bokin au 
Burkina Faso et le Pays de La Châtaigneraie.
Ainsi en 1987 s’est créée une association pour une aide au 
développement, c’est LAGEM-TAABA qui signifie en langue 
locale moré « UNIS pour AVANCER ENSEMBLE »
La commune rurale de Bokin au Burkina Faso se situe dans 
la région nord-ouest du pays à 100 km de Ouagadougou. 
La commune couvre une superficie de 1 120 km2 et la 
population (en 2016) serait de 65 000 habitants.
Le climat de la commune est de type soudanais sahélien 
avec 2 saisons :
- 1 saison sèche d’octobre à mai avec une température 
dépassant parfois 40°.
- 1 saison des pluies, irrégulières de juin à septembre. 
L’irrégularité de la pluie (entre 500 et 800 mm) affecte 
considérablement les productions agricoles et constitue 
l’une des contraintes majeures à la sécurité alimentaire des 

habitants. 
La commune de Bokin 
est située au cœur 
de la plaine centrale 
mossi. Elle a un 
relief peu accidenté 
avec quelques 
collines latéritiques.     
La végétation est 
caractérisée par la 
prédominance de la 

savane arbustive. Cette végétation est soumise à une 
dégradation progressive qui se traduit par la diminution, 
voire la disparition de certaines espèces ligneuses  et 
herbacées due aux mauvaises conditions climatiques, à 
la pression anthropique (agriculture, élevage, bois pour la 
cuisson) et à l’érosion.
Les principales religions sont l’islam, le christianisme 
(catholicisme, protestantisme) et les religions traditionnelles 
(animisme…). La vie quotidienne reste marquée par le culte 
des ancêtres.

La commune a élu un maire pour la 1ère fois en 2006. Il est 
élu pour 5 ans  ainsi que ses 121 conseillers municipaux qui 
assurent la gestion de la commune et définissent les 
grandes orientations en matière de développement. Un 
préfet administre la commune en tant que dépositaire de 
l’autorité de l’Etat, il a sous sa responsabilité les services  
administratifs.
L’organisation sociale traditionnelle dépend du chef 
coutumier «  le NABA », il réside à TEMA village situé à  
4 km de Bokin. Il nomme les chefs de villages qui contrôlent 
la vie politique et sociale de chaque village.
L’agriculture traditionnelle occupe 80% de la population. Il 
n’existe aucun matériel motorisé sur la commune pour le 
travail de la terre. Les principales productions sont le mil, le 
sorgho, le maïs, le manioc, l’arachide, le sésame et quelques 
productions maraîchères. L’élevage est constitué surtout 
d’ovins, de caprins, de volailles et de quelques bovins.
On peut rejoindre Bokin uniquement par la piste. La rue 
centrale la plus active s’appelle la rue de La Châtaigneraie, 
inaugurée  en 2011 par une délégation de notre commune 
et les autorités locales. On trouve dans cette rue quelques 
petits commerces et de l’artisanat. L’électricité est arrivée 
en 2015.
Opération après opération, l’association Lagem Taaba agit 
ici pour là-bas. Ainsi se succèdent : « le camion de l'Espoir, 
le lait de l’Espoir, les vélos de l’Espoir, le container de 
l’Espoir, la marche de l’Espoir ».
Le  17 septembre 2017, jour de la MARCHE de L’ESPOIR, 
nous fêterons ensemble 30 années de  FRATERNITE, 
d’ECHANGES, de PARTAGES et d’AMITIE avec des 
nouveautés et des surprises.                                                                                                               

ADMR - Aide à domicile

Lagem Taaba
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JANVIER

JEUDI 5 JANVIER 
VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
19h salle des Silènes

VENDREDI 6 JANVIER 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
à 14h30 salle de votes 
Ateliers Bien être « réflexologie 
plantaire » 

MARDI 10  JANVIER  
OBJECTIF 2018 : LE TOUR DU MONDE 
EN KAYAK AVEC JEAN MICHEL NIOBÉ 
20h30 à l’Arantelle (Vendéthèque)
Réservation conseillée – tout public  
Tél : 02 51 52 56 56

VENDREDI 13 JANVIER 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
à 14h30 salle de votes 
Ateliers Bien être « réflexologie 
plantaire » 

SAMEDI 14 JANVIER 
JOURNÉE D’ANIMATIONS « A L’ABORDAGE »
de 10h00 à 18h00 à l’Arantelle
Tout public  
expositions, legos, lectures….
Réservation conseillée  02 51 52 56 56

SAMEDI 14 JANVIER A 20H30
DIMANCHE 15 JANVIER A 14H30
THÉÂTRE LES 3 COUPS « ESPÈCES 
MENACÉES »
Espace Belle Epine 
Tarif : adultes 7€ - collégiens 3.50€ - 
primaires 1.50€.
Réservation : Office de tourisme  
02.51.52.62.37 ou 06.01.988.188

SAMEDI 21 JANVIER A 20H30
DIMANCHE 22 JANVIER A 14H30 
THÉÂTRE LES 3 COUPS « ESPÈCES 
MENACÉES »
Espace Belle Epine à 20h30 
Tarif : adultes 7€ - collégiens 3.50€ - 
primaires 1.50€.
réservation office de tourisme 
02.51.52.62.37 ou 06.01.988.188

MARDI 24 JANVIER 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
Salle de Votes à 14h30  Ateliers Bien 
être « Estime de soi » 

MARDI 24  JANVIER 
RENCONTRE 
« le Meilleur cap est celui de la 
détermination » avec  Jean Luc Van 
Den Heede, navigateur,  

à 20h30 à l’Arantelle
Projection du film « Des tours du 
monde à volonté »
Réservation conseillée – tout public  
Tél : 02 51 52 56 56

VENDREDI 27 JANVIER DE 18H A 20H
SAMEDI 28 JANVIER DE 10H A 12H  
PORTES OUVERTES COLLÈGE  
SAINT JOSEPH   

VENDREDI  27 JANVIER  
LANCEMENT DU PRIX DES LECTEURS 
« BANDE DESSINÉE »
19h00, à la Vendéthèque l’Arantelle
Présentation des BD en compétition 
pour ce nouveau prix

VENDREDI 27 JANVIER 
THÉÂTRE LES 3 COUPS « ESPÈCES 
MENACÉES »
Espace Belle Epine 20h30 
Tarif : adultes 7€ - collégiens 3.50€ - 
primaires 1.50€.
réservation office de tourisme 
02.51.52.62.37 ou 06.01.988.188

SAMEDI 28 JANVIER
THÉÂTRE LES 3 COUPS « ESPÈCES 
MENACÉES »
Espace Belle Epine 20h30 
Tarif : adultes 7€ - collégiens 3.50€ - 
primaires 1.50€.
réservation Office de tourisme 
02.51.52.62.37 ou 06.01.988.188

SAMEDI 28 JANVIER
PORTES OUVERTES
de 10h à 12h Collège  Mendes-France

FEVRIER

DIMANCHE 5 FÉVRIER 
CROSS DEPARTEMENTAL DES  
SAPEURS POMPIERS 
à partir de 9h00  salle des Silènes
site Clemenceau et salle des Silènes 
de 7h à 14h  
Entrée gratuite et restauration sur place

DIMANCHE 5 FÉVRIER 
JOURNÉE ANIMATION 
organisée par l’APEL (parents d’élèves) 
de l’école Sainte Marie
site Clemenceau de 9h à 19h

MARDI 7 FÉVRIER 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
salle de votes à 14h30  Ateliers Bien 
être « Estime de soi »  
 

MERCREDI 8 FÉVRIER 
MINI-AUDITIONS DES ÉLÈVES 
de 18h30 à 19h30, à l’école de musique 
Renseignements au 02.51.87.85.55
Gratuit

MARDI 14 FÉVRIER
LES NAUFRAGÉS DE L’ÎLE D’ARAN-
TELLE (JEU DE PISTE)
A 18h00 à la Vendéthèque.
Sur inscription à partir de 10 ans.
Tél 02 51 52 56 56

SAMEDI 18 FÉVRIER
ATELIER DESSIN : MONSIEUR PIRATE
A 16h00 à l’Arantelle
Par Tom Vaillant, dessinateur
Sur inscription à partir de 7 ans.
Tél : 02 51 52 56 56

MARS

VENDREDI 3 MARS 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
Salle de Votes à 14h30  
Ateliers Bien être « Sophrologie » 

DIMANCHE 5 MARS 
BOURSE D’ÉCHANGES 
site Clemenceau de 7h à 20h 
organisée par l’association Volants et 
Guidons

SAMEDI 11 MARS
DICTÉE
11h00, dans les bibliothèques 
participantes.
Catégories Collège, Lycée, Adultes et 
Experts
Gratuit et ouvert à tous. Copies 
corrigées de manière anonyme. 
Remise des prix le jeudi 16 mars à la 
salle des Silènes de La Châtaigneraie
Organisé par le réseau intercommunal 
des bibliothèques Arantelle

VENDREDI 17 MARS 
salle de votes à 14h30  
Ligue contre le cancer  
Ateliers Bien être « Sophrologie » 

DIMANCHE 19 MARS
CYCLISME 
site Clemenceau, départ de la course 
Bernaudeau Junior 
organisé par le Vélo Club du Pays de 
La Châtaigneraie
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1- Maintenant qu'il est trop tard   
Alors qu'elle regarde s'éloigner sa 
petite sœur serrant très fort son 
ours en peluche dans ses bras, 
Samantha, 7 ans, ne le sait pas 
encore, mais l'un d'entre eux ne 
rentrera jamais à la maison,
2 - Mercredi gentil 
3 - Audrey retrouvée
Audrey a 14 ans. Elle souffre de 
troubles anxieux. Elle vit cachée 
derrière ses lunettes noires, recluse 
dans la maison de ses parents à 
Londres. Ça, c'était avant... 
4 - Max se trouve trop petit
Max ne supporte plus les moqueries 
sur sa taille. Il trouve que tout le 
monde grandit sauf lui... Qui va 
lui donner le secret pour ne plus 
dépendre du regard des autres ? ... 
5 - Les ombres de Kerohan
À douze ans, Viola a déjà traversé 
bien des épreuves. Lorsqu'elle est 
envoyée chez son oncle en Bretagne, 
avec son frère Sebastian, on lui dit 
que l'air marin lui fera du bien. ... 
6 - La nébuleuse Alma
Le jour où Alma a embrassé Robin 
pour la première fois devant le lycée, 
après huit semaines de patience, 
de faux espoirs, de SMS, et près de 
vingt-six nuits passées à dormir le 
téléphone contre l'oreille au risque de 

griller ses neurones déjà bien... 
7 - Passe à beau
Dans la ville de Montmartigues, on 
parle, on rêve rugby, et surtout on y 
joue ! A 14 ans, Martin Bonfils porte 
le n° 13 dans l'équipe des cadets, 
tout comme son père et son grand-
père avant lui. ... 
8 - Déferlante
Trente mille créatures inquiétantes 
surgies de la mer : les Alphas.
Veulent-elles nous envahir ou fuient-
elles un danger terrifiant ?
Lyric, une humaine, et Fathom, 
le prince des Alphas, doivent 
absolument s'entendre pour sauver 
l'humanité. 
9 - Détente aux enfers 
Entrez dans la légende parmi les 
super-héros de l'ère antique et 
côtoyez les grands de la mythologie 
alors qu'ils n'étaient encore que des 
petits Mythos ! 
10 - Yin et le dragon
Un soir, alors que Liu sort en mer, 
Yin se 
faufile sur 
le bateau. 
Soudain 
une bête 
puissante 
se débat 
dans ses 

filets : un dragon d'or, blessé...
11 - Fabuleux voyage du petit 
poisson
"Sapins pointus, monts enneigés. Qui 
a bougé dans l'eau glacée ? C'est un 
petit poisson qui frétille et s'élance. 
Le vent peut bien souffler, l'aventure 
commence". …
12 - Moi maître Emmanuel Pierrat 
avocat a la cour
13 - Moi, capitaine Paul Watson 
pirate des océans
14 - Le monde arabe
Réédition. Une visite guidée 
savamment documentée du monde 
arabe, qui "s'étend du détroit de 
Gibraltar à la corne de l'Afrique, de 
l'océan Atlantique jusqu'à l'océan 
Indien" 
15- Pierre feuille pinceau 
Au fil des saisons, sensibilisez vos 
enfants à l'environnement tout en 
vous amusant ensemble !  
Couronne de fleurs, masque de 
feuilles, dominos sur cailloux, tipi 
végétal...

VENDREDI 24 MARS 
PORTES OUVERTES 
A l'école Sainte Marie de 17h à 19h

VENDREDI 31 MARS 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
Ateliers Bien être « Sophrologie »  
Salle de Votes à 14h30

DU 17 MARS AU 10 JUIN 2017
EXPOSITIONS
LA CHATAIGNERAIE - Vendéthèque- 
« Exposition sur la gourmandise » 
Tél : 02 51 52 56 56
arantelle@vendee.fr 

AVRIL

MERCREDI 5 AVRIL
MINI-AUDITIONS DES ÉLÈVES
De 18h30 à 19h30, à l’école de 
musique 
Renseignements au 02.51.87.85.55
Gratuit

SAMEDI 1ER AVRIL
THÉATROQUET 
Espace Belle Epine
Organisé par l’association « Cancer 
Espoir » à 20h30

7 AVRIL 
CARNAVAL DES ENFANTS 
14h30 - 15h30

Défilé musical dans les rues de la ville.
Départ dans le parc de la mairie.

SAMEDI 8 AVRIL 
EXPO-VENTE 
organisée par l’association  « CLAC » 
De 9h00 à 18h30 
Espace Belle Epine

DIMANCHE 9 AVRIL  
RANDONNÉE CYCLOTOURISTES 
inscriptions de 7h30 à 10h30  
Site Clemenceau
VCPC : marche, VTT, vélo route
Restauration sur place
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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.lachataigneraie.eu

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, merci de nous faire 
connaître vos événements des mois de mai, juin, juillet et août avant le 
14 mars. 
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

A SAVOIR

AUTRES INFORMATIONS

12

Des cérémonies du 11 novembre très suivies et sous 
le soleil.
Cette année la ville de La Châtaigneraie avait l'honneur 
de recevoir les associations de combattants, maires et 
habitants des communes voisines de La Tardière, Antigny, 
Cezais, Vouvant et Saint-Maurice-des-Noues. Après la 
messe du souvenir ce fut la cérémonie au monument aux 
morts devant une assistance nombreuse et recueillie. 
Trois anciens combattants ont reçu la médaille du Titre de 
Reconnaissance de la Nation.
A l'issue de cette commémoration, Monsieur le Maire invita 
tout le monde à défiler derrière la fanfare pour se rendre à 
la salle Belle Épine. 
Onze citoyens de La Châtaigneraie se sont vu remettre 

l'insigne Soldat de France et quatre membres de l'UNC la 
médaille du Mérite.
Le vin d'honneur clôturait cette matinée riche en émotion.

Cérémonie du 11 novembre à la Châtaigneraie

L'autre Regard
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Le Club Photo Vidéo du Pays de La Châtaigneraie 
constitué en février 2012 compte à ce jour 45 adhérents.
L’objectif de l’association est de former les adhérents à 
la connaissance des fondamentaux de la photographie, 
de démystifier l’usage d’un appareil  en sortant du mode 
automatique pour utiliser toutes les ressources possibles et 
ainsi créer le cliché recherché.
La formation est assurée par deux animateurs bénévoles, 
avec l’assistance des autres membres du bureau. Ils 
encadrent  un groupe qui se réunit le jeudi une fois par 
quinzaine pour chacun d’entre eux.

Les séances se déroulent de 20h15 à 22h15 et se divisent 
en deux parties, salle Elie de Sayvre :
- Une heure de formation théorique sous forme d’échanges
- L’autre heure pour présenter les clichés réalisés et les 
commenter 
L’association réalise chaque année en novembre, une 
exposition de clichés réalisés par ses membres volontaires 
(y compris ceux des débutants).
En novembre dernier, 125 photos ont été présentées sur 3 
thèmes : l’animal, le noir et blanc et les lignes.
Contact : Lionel Lassaire président au 06 33 59 60 07

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.

6 collectes de sang sont organisées 
en 2017 à La Châtaigneraie, salle 
des Silènes, de 15h30 à 19h30 :

Jeudi  02 Mars
Mardi 02 Mai

Mardi 04 Juillet
Mercredi 30 Août

Vendredi  27 Octobre
Mercredi 27 Décembre

LE DON DE SANG : 
UN GESTE 
INCONTOURNABLE !


