
Culture

Aide à l’accompagnement profes-
sionnel des associations
150 € (1 dossier)

Agriculture

Aide à la création ou reprise 
d’exploitation par un jeune agri-

culteur
1 500 € (1 dossier),

aux équipements de sécurité ou 
immobiliers, aux projets d’irriga-

tion et de défense incendie

Communication

Aide à la réalisation d’affiches, 
de tracts et de banderoles
3 583 € (13 dossiers)

Sport

Aide à l’encadrement des 
jeunes sportifs

19 333 € (9 dossiers)

En 2016, la Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie a attribué une aide directe de 
403 277 € aux acteurs du territoire de La Châtaigneraie. Elle mène aussi d’autres actions...

Les soutiens apportés par 
la Communauté de communes en 2016 à

Économie

Aide à la création ou reprise 
d’entreprises, aux enseignes et à 
l’équipement, à la modernisation 
des commerces de centre-bourg
9 151 € (13 dossiers)

Un centre de services avec 
des commerces indépen-

dants et la Maison de 
Service au Public

(en projet 
Place de La République)

Équipements

4 zones d’activités écono-
miques : La Prée, La Garenne,  

Le Fief Tardy et Le Pironnet 
(19 hectares) avec 3 008 m² 

de terrains viabilisés 
disponibles

Financements

Des subventions de fonctionnement 
et des aides à l’investissement

346 203 €

LA CHATAIGNERAIE

Pour les Entreprises

Pour les ASSOCIATIONS

La piscine

Un Pôle Santé de 730 m² 
accueillant 3 médecins, un 
cabinet infirmiers, un podo-
logue, un service psychiatrie 

et des associations

Pour lA commune

Social

Aide à l’ADMR
6 894 €
et au CCAS
6 280 €

La salle des Silènes
La trésorerie

La salle de gymnastique
L’office de tourisme

L’espace La Taillée avec son 
école de musique La gendarmerie

(en projet rue Clemenceau)



Habitat 

Aide aux rénovations de 
façades et huisseries

 à l’adaptation des logements, 
à la performance thermique
8 298 € (23 dossiers),

et à la reconversion des 
immeubles vacants en locatifs

Environnement

Aide à la réhabilitation de 
l’assainissement non collectif

1 700 € (1 dossier),
à la destruction des frelons 

asiatiques
185 € (4 dossiers)

Pour les PARTICULIERS

Prévention routière

Du CP au CM2
En 5ème et 4ème

Éveil musical

 Depuis septembre 2016
De la Petite Section au CM2

Pour les PUBLICS SCOLAIRES

MAIS AUSSI...

Pour connaître le détail des aides et vous procurer le formulaire, RDV sur le site internet :
www.pays-chataigneraie.fr ou à l’accueil de la Maison de Pays 

Les Sources de La Vendée - 85120 LA TARDIERE - 02.51.69.61.43

et de nombreux autres services 
communautaires pour la population...

Réseau des bibliothèques Arantelle

17 bibliothèques et 50 000 documents


