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EDITO
Chères  Châtaigneraisiennes, 
Chers  Châtaigneraisiens,
Le mois de mars est chaque 
année celui du printemps et 
des beaux jours qui reviennent, 
des fleurs qui vont égayer 
jardins et espaces publics de 
notre commune, mais c’est 
aussi celui du vote du budget.
Les Adjoints et les Conseillers 
Municipaux complètement 

impliqués et investis, montrent avec les nombreuses 
décisions prises toute la cohérence du développement que 
nous souhaitons pour notre Commune.
Cet engagement quotidien est essentiel pour que chacun 
puisse trouver dans notre communauté, un environnement 
où les services et les relations intergénérationnelles sont 
prioritaires.
Nous avons débuté la deuxième partie de notre mandat avec 
toujours cette envie de donner une image dynamique et 
attractive de La Châtaigneraie, de ses associations, de ses 
artisans, de ses commerçants, de ses chefs d’entreprise, de 
ses agriculteurs, et c’est avec beaucoup de motivation que 
les élus municipaux, les agents communaux, continuent à 
œuvrer pour concrétiser les projets, entretenir nos espaces 
et bâtiments publics, soutenir nos associations et gérer 
avec rigueur les finances de notre collectivité.
Le Mardi 20 Mars 2018, le conseil Municipal s’est réuni pour 
voter le budget communal 2018, la commission finances a 
préparé et présenté aux élus un programme ambitieux, tant 
sur la gestion du budget de fonctionnement dont l’objectif 
est de poursuivre son allègement, que sur le développement 
harmonieux de notre budget d’investissement.
Toutefois, s’il y a une diminution des dotations de l’Etat, je 
tiens à souligner que ce manque de recettes est limité par les 
subventions d’investissement particulières que nous avons 

obtenues de l’Etat, de la Région et du Département, ce qui 
va nous permettre d’inscrire les projets que nous souhaitons 
voir se concrétiser en 2018 comme : l’aménagement de 
l’espace de la Gare, la mise en accessibilité des salles de 
sports et bâtiments communaux, la réalisation de l’étude 
de stratégie urbaine et de valorisation du patrimoine, la 
poursuite des travaux de restauration de notre église et 
l’étude de la  réfection avec mise en sécurité de la rue de 
la Gare. 
L’équilibre financier sera assuré comme évoqué 
précédemment par les subventions attribuées par l’Etat, 
la Région et le Département, mais aussi une dotation 
parlementaire, l’excédent de fonctionnement de l’exercice 
2017, les ventes de terrains communaux et le recours à 
l’emprunt, tout en restant dans un taux d’endettement 
raisonnable pour notre collectivité.
Je tiens aussi à préciser que malgré un investissement 
important cette année, le conseil municipal a fait le choix de 
ne pas augmenter les taux d’impositions.
Ce budget 2018 est donc un engagement fort de la part 
de notre municipalité, pour le développement économique, 
associatif et culturel. 
Je me félicite aussi d’avoir un Conseil Municipal, qui après 
réflexions, propositions et débats, a voté l’ensemble de ces 
budgets, à l’unanimité, réaffirmant cette volonté de toujours 
gérer les finances de la commune au plus juste et de façon 
équilibrée comme nous nous y sommes engagés, et de 
mettre ce budget au service de la population pour bien vivre 
à La Châtaigneraie. 
Néanmoins  comme l’a dit Richard Wagner « La joie n’est 
pas dans les choses, elle est en nous ».

Je vous remercie très sincérement
    Nicolas MAUPETIT
    Maire 
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En ce début 
d'année, les 
travaux de voirie 
ont été axés sur la 
reprise du Chemin 
Bas (au départ 
de la rue du 
Chatenay) avec la 
remise en état des 

canalisations, la pose d'un bicouche, la mise en place 
d'une allée béton ainsi que la pose d'une plate-forme 
sur laquelle sera installé un banc. Les usagers piétons 
apprécient ces aménagements qui facilitent la montée 
ou la descente du chemin.
Ont été réalisés également le busage du chemin de 
Coquilleau et la réalisation de regards à grille ainsi 
que la pose de bordures afin de renforcer la voie de 
circulation qui se dégradait.
Dans le domaine de l'assainissement, la conduite 
de l’avenue du Maréchal Leclerc a été reprise et la 
création d'une canalisation a été réalisée rejoignant le 
bassin d'arrosage du Stade Claude Bétard.

Pour ce qui concerne les bâtiments, 
suite au vote du budget du 20 
mars 2018,150 chaises ont été 
commandées pour renouveler et 
renforcer le parc municipal, ainsi que 
30 tables à destination de la salle 
des De Vivonne et du Mille-Clubs. 
Également une armoire réfrigérante 
et des placards de rangement ont 
été acquis pour meubler la salle des 
De Vivonne mise à disposition de 
la population uniquement les week-
end, à partir du 1er avril 2018.
Enfin, au niveau du matériel, la 
commune a fait l'acquisition de deux 
tondeuses autoportées et d'autres 
matériels le seront prochainement 
(Karcher, matériels électriques etc.). 
Un véhicule utilitaire est également 
en cours d'achat.
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Travaux
informations communales

Avancement des travaux à l’EHPAD DU BON ACCUEIL
La réception des travaux de la phase 3.1 a eu lieu le 1er mars 
2018.
Les résidents ont retrouvé avec plaisir et surprise leur 
chambre après 6 mois de travaux de réhabilitation.
La chambre aux normes handicapées est plus lumineuse 
avec salle de bain, grand placard, dressing.
Les couloirs aux couleurs pastel avec un éclairage adapté 
donnent la sensation d'être plus spacieux. Chaque couloir 
porte un nom d'Ile (Ile de Ré, Ile d'Oléron...) et sur chaque 
porte le nom du résident est affiché avec une photo 
personnalisée sur ce même thème.
Les travaux vont continuer par la phase 3.2 après le 
déménagement des résidents. La fin de cette phase est 
prévue pour juillet 2018. Il a été constaté quelques petits 
problèmes d'accessibilité pour le bâtiment réceptionné, mais 

tout est mis en œuvre au niveau des installations  pour en 
limiter  les désagréments.
Pour info : l’adresse postale du Bon Accueil est maintenant 
10 rue de La Chapelle

EHPAD du Bon Accueil

BIF TRUCK  
BOUCHERIE AMBULANTE À LA CHÂTAIGNERAIE
Quatre éleveurs originaires de St Mesmin et de Menomblet se 
sont associés dans le concept d'une boucherie ambulante qui est 
présente à La Châtaigneraie le vendredi de 9h00 à 12H00, place 
de La République
Le Bif Truck, c'est la garantie d'une viande tendre et goûteuse, 
servie par un boucher attentif aux besoins de ses clients et 
soucieux de mettre en valeur le travail passionné des éleveurs.
Renseignements sur www.lebiftruck.fr
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FINANCES : COMPTES ADMINISTRATIFS 2017
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Grâce à une gestion de mieux en mieux maîtrisée, l’année 2017 a permis de dégager un excédent de 
fonctionnement de 538  635 €, confirmant les bons résultats des deux années précédentes.
Les charges de fonctionnement sont en recul de près de 198 000 €, dans le même temps les recettes de 
fonctionnement ont augmenté de 9 042 €.
L’encours de la dette de notre commune devient supportable, la baisse est continuelle depuis 2014.
Tous ces bons indicateurs vont permettre d’accélérer nos investissements futurs, tout en continuant le 
désendettement.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES : 1 669 000 € LES RECETTES : 2 340 000 €

Charges de fonctionnement : 750 000 € Dotations de l'Etat : 640 000 €
Charges de personnel : 816 000 € Impôts locaux : 1 480 000 €

Intérêts des emprunts : 103 000 € Recettes de fonctionnement : 220 000 €
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XX%

XX%
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ENCOURS DE LA DETTE AU 31 DÉCEMBRE

Encours de la dette en 
millions d'euros
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FINANCES 2018 : OPTIMISME, RIGUEUR ET DESENDETTEMENT
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Le 20 mars dernier, le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget primitif pour 2018. Après quelques 
années de purge nécessaires, l’optimisme est de rigueur. Tout en continuant la diminution de la dette, 
nous allons contracter un emprunt de 300 000 € pour « booster » nos investissements. 
C’est presque 1 800 000 € (hors remboursement du capital des emprunts) de consacré aux investissements. 
De nombreuses subventions viendront en déduction de ce budget.

BUDGET PRIMITIF 2018 FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES

LES RECETTES : 2 340 000 €

LES RECETTES 

Autres charges Dotations
Charges de personnel Impôts

Intérêts de la dette Autres recettes

XX% XX%

XX%

XX%

XX%

XX%

Eglise
468 000 €

Espace de la Gare
258 000 €

Voirie générale
 330 000 €

Bâtiments-Accessibilité 
301 000 €

Cimetière 
30 000 €

Salles-Terrains de Sports  
31 400 €

Réserves foncières (MTM)
122 000 €

Etude centre-ville
50 000 €

Divers équipements
120 000 €

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

SUBVENTIONS
ATTENDUES

730 000 €



ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE
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Vie scolaire 

Conseil Municipal des Enfants

L'Espace Jeunes de la Châtaigneraie 
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GROUPE SCOLAIRE ELIE DE SAYVRE
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) : 
A partir de la rentrée de septembre 2018 le Temps d’Activités Périscolaires 
mis en place depuis septembre 2014 ne sera pas reconduit. 
Un décret paru en juin 2017 autorise à modifier le Temps Périscolaire. Le 
Conseil Municipal, lors de la séance du 26 décembre 2017, a décidé sa 
suppression.

RYTHMES SCOLAIRES :
Lors de la séance du 29 janvier le Conseil Municipal a voté le retour à la 
semaine des 4 jours. Il s’est appuyé sur les résultats de l’enquête faite 
auprès des familles sur les rythmes scolaires 2018/2019 qui s’étaient 
prononcées en faveur des 4 jours. Le Conseil Municipal tenait également 
à prendre en compte l’homogénéité au sein du territoire « Pays de La Châtaigneraie »pour lequel toutes les autres écoles 
seront à 4 jours à la rentrée de septembre. Lors du conseil d’école, les représentants des parents d’élèves et les enseignants 
ont, quant à eux, opté pour le maintien aux 4,5 jours. Au vu de cette situation, Madame Bazzo, directrice d’académie, a décidé 
de maintenir les 4 jours1/2 pour l’année 2018-2019. Ainsi seuls  les enfants scolarisés à l’école Elie de Sayvre auront école 
le mercredi matin.

Lors des Vœux du Maire les enfants du conseil municipal se sont vu 
remettre l’écharpe tricolore marquant ainsi leur appartenance en tant 
que membres élus participant à la vie de la commune.
Le conseil des enfants se réunit une fois par mois.
Le groupe est réparti en 3 commissions : la santé et la sécurité, les 
loisirs et le sport, environnement et cadre de vie.
Cette année, un projet commun est en cours de réalisation en partenariat 
avec la commission cadre de vie du Conseil Municipal : repeindre 
un transformateur EDF avec un peintre qui va travailler l’œuvre en 
s’inspirant des dessins et souhaits des enfants sur le thème du sport.
Le 13 mars, les enfants sont allés à l’EHPAD du Bon Accueil rencontrer 
les résidents. 

« L'Espace Jeunes de la Châtaigneraie » a été créé 
en 2015, avec pour objectif de fournir un local pour 
les jeunes de plus de 13 ans de la commune de La 
Châtaigneraie et des alentours proches pour des après-
midis ou soirées entre amis. Au delà d'un local, c'est un 
esprit de cohésion entre les membres qui est également 
recherché avec l'organisation de sorties et soirées entre 
membres.
Cette année, une nouvelle équipe vient renouveler en 
majeure partie les rangs du bureau et ainsi relancer un 
dynamisme quelque peu diminué. L'objectif pour cette 
nouvelle année est de renforcer les effectifs et de rechercher de nouveaux jeunes pour s'investir à nos côtés afin de permettre 
un développement associatif jeune sur La Châtaigneraie même.
Après deux discos, les années précédentes, qui ont réuni des centaines de  jeunes des alentours le temps d'une soirée, la 
troisième disco est fixée le 28 Avril 2018, à partir de 22h à la salle des Silènes. Cette troisième disco a pour objectif entr’autres, 
de permettre le financement de la sortie de fin d'année, sur un week-end avec multiples activités au programme.
Contact : espace.jeunes.chataigneraie@gmail.com / Facebook : Espaces Jeunes La Châtaigneraie



ENVIRONNEMENT
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Les collégiens Eco-Responsables

Civisme
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Mercredi 21 mars, les deux collèges de La Châtaigneraie 
ont été labellisés par TRIVALIS pour leur engagement dans 
la protection de l’environnement à l’Historial des Lucs sur Boulogne. Chaque collège 
a reçu un diplôme et une boite à dons à installer dans son établissement. Il avait 
constitué un dossier valorisant les actions mises en place. Une sensibilisation de tous 
les collégiens a été organisée dans des secteurs variés tels que tri et réduction des 
déchets, développement durable ...
Ainsi au collège Mendes France, M. David, conseiller principal d’éducation, avait-il, dans 
le cadre du foyer socio-éducatif,  invité les élèves à récupérer et à trier les déchets 
(papiers, bouchons plastiques, collecte des outils d’écriture usagés…), à réfléchir sur 
l’utilisation de produits éco-labels…
Au collège St Joseph, le cuisinier M. Métay et l’intendante Mme Brémaud ont-ils mené 
des actions plus particulières au sein du restaurant scolaire : lutter contre le gaspillage 
alimentaire, le gâchis de pain, réfléchir à la nature des produits d’entretien utilisés, 
organiser un repas solidaire…

 « Et si nous laissions les 
trottoirs aux piétons », ironique 
et pourtant. 
Force est de constater que par 
facilité, certains conducteurs 
n’hésitent plus à stationner 
sur les trottoirs au détriment 
des piétons qui doivent alors 

se mettre en danger en empruntant la chaussée pour circuler. 
Ce sont donc les écoliers, ou les mamans avec leur poussette 
qui empruntent la voie de circulation réservée aux voitures 
en se mettant souvent en danger. Les trottoirs, c’est pour les 
piétons, pas pour les voitures ! Nous faisons confiances aux 
conducteurs pour que le respect et le civisme l’emporte sur la 
facilité. Enfin, pour mémoire, le stationnement sur trottoir est 
une infraction sanctionnable au titre du code de la route.
Un nouveau P.V. de stationnement a été créé en juillet 2015 : 
C’est le stationnement très gênant et il coûte 135 €.  Ce dernier 
remplace le précédent d’un montant de 35 €.
Le PV de stationnement très gênant s’applique dorénavant sur 
les trottoirs, passages ou accotements réservés à la circulation 
des piétons, sur les pistes cyclables, à proximité des signaux 
lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à 
des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués 
à la vue des usagers. au droit des bouches d’incendie.
Les animaux errants et les nuisibles. 
Depuis plusieurs années, nous rencontrons des problèmes 
avec des animaux errants et des nuisibles sur des sites 
bien identifiés comme le parvis de l’église avec les fientes 
de pigeons et les abords de la Vendéthèque avec les 

chats errants. Nous rappelons que le règlement sanitaire 
départemental prévoit des sanctions pour toute personne 
nourrissant les pigeons et les animaux errants. 
Pour information, la mairie répond à son obligation pour la 
capture des animaux en conventionnant avec une entreprise 
agréée. Merci également aux propriétaires de chiens qui 
ramassent les déjections car nos espaces sont partagés et les 
pelouses profitent aussi bien aux enfants, aux adultes qu’aux 
animaux. Il est toujours très désagréable de devoir nettoyer ses 
chaussures ou ses vêtements.
« J’aime ma ville, je la respecte ». Merci à tous les habitants 
et à nos équipes pour l’amélioration de la propreté urbaine. 
En effet, le changement de fréquence de collecte a été très 
vite intégré et nous constatons une amélioration de la propreté 
urbaine des espaces que nous partageons tous. Néanmoins, il 
reste quelques points noirs pour lesquels, l’équipe municipale, 
les agents de la ville et la gendarmerie restent mobilisés. 
En effet, nous portons plainte systématiquement dès qu’un 
dépôt sauvage est constaté. Les personnes convoquées voire 
jugées hésitent ainsi à souiller nos espaces publics. Nous ne 
baisserons pas les bras et nous n’hésitons plus à porter les 
débats sur le volet judiciaire pour que nous puissions profiter, 
tous ensemble, d’une ville propre.



ANIMATION CULTURELLE
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Françoise Nyssen

Commission Culture, Patrimoine et Traditions
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La nouvelle commission « Culture, Patrimoine et Traditions » 
dévoile son programme d’animation culturelle de 2018.
Depuis le 12 décembre 2017, Patrick Deslandes a été élu 
adjoint à la « Culture » succédant à Patrick Paranthoën 
démissionnaire pour des raisons personnelles.
La nouvelle commission s’est mise au travail afin de 
proposer à tous les concitoyens des animations diverses 
et variées. 
La « Balade d’Automne » sera reconduite du 6 au 21 octobre 
2018. Une nouveauté cette année, Christiane Gilbert en 
sera la marraine. Un artiste en résidence réalisera en direct 
une œuvre d’art, ce sera la « magnifique » surprise.
Vendredi 27 juillet 2018 dès 19h, vous serez conviés à la 
« Folle soirée », cette animation permettra de déambuler 
dans les rues de La Châtaigneraie en musique, d’assister à 
différents spectacles tous gratuits. La soirée se terminera en 

musique et en dansant place de La République.  Cette 
nouvelle animation orchestrée par les commissions 
Animation et Culture, fera appel aux associations 
volontaires afin de tenir une buvette avec restauration 
rapide place de La République. La municipalité 
prendra en charge tous les cachets, les associations 
se partageront les bénéfices de la buvette. C’est 
l’occasion de prouver qu’à La Châtaigneraie on sait 
s’organiser pour satisfaire nos concitoyens.
Une exposition sur les « poilus » est programmée du 
1 au 16 décembre salle Félix Lionnet.
Enfin le 15 décembre, nous organiserons un grand 
concert de Noel salle des Silènes avec l’Harmonie de 

Maillé (70 musiciens), avec un tarif unique de 7€.
La volonté ferme de la « commission » est bien de diversifier 
l’offre culturelle, de mélanger les genres et de s’adresser à 
toutes les générations.

Françoise Nyssen, Ministre de 
la Culture, à La Châtaigneraie le 
vendredi ..........
Dans le cadre d’une visite à l’école 
Elie de Sayvre qui a conclu un 
partenariat avec « Le Grand R », 
scène nationale de La Roche sur 
Yon, Madame la Ministre a rencontré 
des enfants et plus particulièrement 
Camille JOURDY, dessinatrice de 
bandes dessinées en résidence à 
l’école.
La ministre, accompagnée du maire 
Nicolas MAUPETIT, se rend alors 
salle Belle Epine où l’attendent de 
nombreuses personnalités politiques 
locales, départementales, régionales 
et nationales. Elle a affirmé son 
attention particulière à la culture en 
milieu rural. 
Les responsables d’associations 

culturelles et autres bénévoles 
avaient été invités à cette réception. 
Ils ont eu la chance d’échanger 
avec la ministre de la Culture, ce 
n’est pas si fréquent.
Nous retiendrons la courtoisie et la 
simplicité de Françoise NYSSEN. 
«La culture doit être accessible à 
tous, même dans les territoires les 
plus retirés»
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AssociationS

La FNATH, une association à votre service

Actualités du jumelage

Association E’changeons

INFO4 • Avril 2018

L’association des Accidentés de la Vie, connue aussi sous 
le nom de FNATH, a tenu son assemblée générale à La 
Châtaigneraie.  Cette association compte 180 adhérents sur 
le secteur de 20 communes. En Vendée, elle regroupe 23 
sections et 4000 adhérents. 
Son rôle est d’informer et d’aider dans les démarches les 
personnes accidentées (travail, route, médical), les malades 
d’origine professionnelle ou ordinaire, et les personnes en 
situation de handicap. 
Les 35 personnes présentes ont été accueillies par M. 
Pierre Bazireau, secrétaire, suite à la décision de démission 
du président Michel Blouin. Les 15 membres du conseil 
d’administration ont été élus à l’unanimité. Mme Dahay a 
rejoint le CA.
M. Jean-Yves BUTEAU, secrétaire général permanent au 
Département, a informé l’assistance sur les démarches 
à suivre pour obtenir la reconnaissance de travailleur 
handicapé, et les différentes étapes et documents 
nécessaires à la constitution des dossiers. 

Pour connaître ses droits et se faire aider dans les démarches, 
une permanence est proposée à La Châtaigneraie, à la MSAP 
(Maison de Service au public), place de La République, le 
4ème lundi de chaque mois de 9h30 à 12h, sur rendez-
vous : 02 51 37 06 15.
A la fin de la réunion, M. Régis Ferchaud de Bazoges en 
Pareds, a reçu la médaille de 30 années d’adhésion à la 
section de La Châtaigneraie.

En juin dernier, ont été célébrés les 30 ans de la 
signature de la Charte lors d’une fête inoubliable 
pour tous !
Cette année, c’est à notre tour de se rendre à 
Birkenfeld. Un car se déplacera donc chez nos 
amis allemands à la Pentecôte (du vendredi 
18 mai au mardi 22 mai). Des animations sont 
prévues au cours du week-end. L’hébergement 
est prévu dans les familles.
Vendredi 18 : départ vers 20h00 Samedi : 
arrivée vers 15h à Birkenfeld. 
Dimanche : messe, défilé, repas, fête du club 
de tir. Lundi : Journée à Würzburg, capitale 
régionale.  Mardi : départ vers 9h00, pour une 
arrivée en fin de journée.

Le prix du voyage est fixé à 150 € pour 
les adultes et à 80€ pour les jeunes. 
Pour vous inscrire, vous pouvez 
contacter Suzel Bodin (suzel.bodin@
wanadoo.fr ou 02 51 87 86 03).
L’actualité du comité c’est également 
l’organisation d’un Oktoberfest (fête 
traditionnelle bavaroise) en partenariat 
avec l’association Let’s Go, qui aura 
lieu le samedi 8 septembre à la salle 
Clemenceau à La Châtaigneraie. Les 
activités du jumelage sont proposées 
à toute personne intéressée, de La 
Châtaigneraie, de La Tardière ou d’une 
autre commune. 

L’Association s’inscrit dans les Réseaux d’Echanges et de 
Savoirs. Ils ont pour but de permettre aux personnes de 
transmettre leurs savoirs dans un échange réciproque, de 
rencontrer des personnes d’âge et de culture différente, 
d’apprendre pour le plaisir, de développer l’entraide et 
la communication, de créer du lien social et de rompre 
l’isolement. La transmission de Savoirs ne donne aucun lieu 
à contrepartie financière.
Les rencontres ont lieu le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois 
sauf pendant les vacances scolaires à la Maison de Pays de 
14h30 à 16h30. Les activités sont variées entre jeux, cuisine, 
couture…..
Le but principal est que toutes les personnes qui viennent 

passent un agréable moment. Tous les échanges sont riches 
et dans une ambiance conviviale.
Pour tout renseignement : 06 09 79 31 84



INAUGURATION DU ROND POINT ROLAND BERLAND
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Le 29 mars dernier, La 
Châtaigneraie était en fête 
pour célébrer son champion 
cycliste Roland Berland. 
Ce jour-là, a été inauguré 
un rond-point qui porte son 
nom. A cette manifestation 
d’envergure étaient présents 
de grands noms du cyclisme 
professionnel, sous la 
présidence de Christian 
Prudhomme, directeur 
ASO, Bernard Thévenet, 
Régis Delépine, Jean-René 
Bernaudeau et autres amis 
cyclistes professionnels de 

Roland. D’éminentes personnalités  civiles, dont Bruno 
Retailleau sénateur, Yves Auvinet président du Conseil 
Départemental…, ont découvert avec les champions les 
plaques du rond-point mentionnant le nom de « Roland 
Berland, champion de France cycliste de 1972-1979 ». Près 
de 400 châtaigneraisiens ont assisté à cette manifestation, 
relayée par les télés et la presse locale.  Une idée de 
Roland : amener les personnalités au pied du rond-point en 
rosalie. Et c’est dans un esprit convivial que s’est déroulée la 
découverte des 3 plaques. Le rond-point est surmonté d’une 
grande sculpture artistique de plusieurs mètres représentant 
un cycliste sur son vélo. Des kakémonos avec les différents 
maillots sous lesquels a couru Roland, ornent ce rond-point. 
S’en est suivie une rencontre à la salle des Silènes avec les 
interventions  principalement de Roland, de Nicolas Maupetit, 
de Christian Prudhomme… pour relater avec anecdotes 
l’épopée du champion. 
Qui est donc Roland BERLAND ?
Vendéen, né à St Laurent de la salle, Roland Berland a été 
sacré deux fois champion de France professionnel, plus une 
fois amateur. S'il a rangé son vélo, il n'a pas oublié ses 23 
ans de carrière.
Dès 1966, au sein de l'équipe amateur Bières 33, il fait 
partie des meilleurs et choisit de courir hors catégories, pour 
se mesurer aux professionnels. « Je voulais affronter les 
plus forts et me faire remarquer par les directeurs sportifs. 
» C'est comme ça qu'il intègre l'équipe Bic après son titre de 
champion de France en amateur en 1967 à Plumelec.

L'aventure durera six ans, juste le temps pour Roland 
de remporter son premier titre de champion de France 
professionnel en 1972 à Censeau (Jura). En 1974, il suit son 
coéquipier Luis Ocaña au sein de l'équipe espagnole Super-
Ser. Avec Cyrille Guimard, il remportera son dernier titre de 
champion de France professionnel en 1979 à Plumelec. 
Roland a effectué 8 Tours de France « tous terminés », 
comme il se plait à le dire.
Il sera ensuite directeur sportif pour l'équipe Peugeot jusqu'en 
1985, avant de raccrocher définitivement. 
Roland Berland, à la tête d'une entreprise de machines 
agricoles à La Châtaigneraie, s’investit auprès des jeunes du 
véloclub local, à qui il apporte son expérience. Quel exemple 
pour ces jeunes avides de performances, de dépassement 
de soi !
Bravo Roland, tu mérites notre reconnaissance !

La caravane publicitaire passera autour 
de 11h26 et les coureurs autour de 13h25.
Ils arriveront de Cheffois, contourneront 
le rond point Roland Berland, 
emprunteront la rue Clemenceau, puis 
« aux feux » se dirigeront vers La Tardière 
avant de continuer vers St Pierre. 

La circulation sera bloquée sur le passage 
du Tour à partir de 9h30. Il faudra donc 
anticiper pour accéder aux parkings : salle 
des Silènes, du collège Mendès-France, 
ancien Inter, les rues adjacentes… 
Des animations seront proposées 
sur le passage du Tour, avec bar et 
restauration rapide. 

LE TOUR DE FRANCE A LA CHATAIGNERAIE 
DIMANCHE 8 JUILLET
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MAI 
LOTO
Mardi 1er mai
Salle des Silènes
Organisé par le Basket club les 3 rivières
TRAIL DU PAYS DE LA 
CHÂTAIGNERAIE
Dimanche 6 mai
Salle Clemenceau
Organisé par l’ABV
VIDE GRENIERS
Mardi 8 mai
Centre-ville
Organisé par l’AEC
RENCONTRE ASC-BONNEUIL  
Vendredi 11 mai
Salle Belle Epine
Organisé par l’ASC
COLLECTE DE SANG
Jeudi 17 mai 
Salle des Silènes
Organisé par l’Amicale des Donneurs 
de Sang
CONCOURS DE PÉTANQUE
Samedi 26 mai  
Espace Michel CHAIGNEAU
Organisé par la Bocag’aire
ouvert à tous
CONCERT FESTIVAL SOL EN VOIX
Samedi 26 mai
Amphi Belle Epine
Organisé par la Communauté de 
Communes
TOUR DU PAYS DE LA 
CHÂTAIGNERAIE
Dimanche 27 mai
Salle Belle Epine de 8h à 19h
Organisé par le Vélo Club du Pays de 
La Châtaigneraie
CONCOURS DE PÉTANQUE
Lundi 30 mai 
Espace Michel CHAIGNEAU
Organisé par la Bocag’aire
ouvert à tous

JUIN
EXPOSITION « LE PRINTEMPS DES 
ARTS PLASTIQUES »
Du samedi 2 au vendredi 8 juin 
Salle Félix Lionnet
Organisée par la Mairie de La 
Châtaigneraie
CONCOURS DE PÉTANQUE
Mercredi 6 juin
Samedi 9 juin
Espace Michel CHAIGNEAU
Organisés par la Bocag’aire

CHAMPIONNAT D’ÉTÉ DE VENDÉE
Samedi 9 et dimanche 10 juin
Piscine intercommunale
Organisé par le Club Nautique
COMPÉTITION DÉPARTEMENTALE 
DE GYMNASTIQUE
Samedi 9 et dimanche 10 juin
Salle de Gymnastique
Organisée par l’Avenir Gymnique

GALA DE DANSE
Vendredi 8 juin
Samedi 9 et 16 juin
Espace Belle Epine
Organisé par Chemin de la Danse

JOURNÉE PARASOLS
Vendredi 15 juin
Place de la République
Organisée par l’AEC

FÊTE DE L’ECOLE SAINTE MARIE
Mardi 16 juin
Salle Bonséjour
Organisée par l’APEL 
PORTES OUVERTES « TENNIS 
CLUB »
Samedi 16 juin
Cours extérieurs salle Bonséjour
Organisé par le Club de Tennis
CONCOURS DE PÉTANQUE
Mercredi 27 juin
Espace Michel CHAIGNEAU
Organisé par la Bocag’aire
GALA DE GYMNASTIQUE
Vendredi 29 juin
Salle de Gymnastique
Organisé par l’avenir Gymnique
COURSES DE BALEINIÈRES 
au plan d’eau de la Tardière organisées 
par l’amicale des Sapeurs Pompiers

MARS

FÊTE DES ECOLES PUBLIQUES
Dimanche 1er juillet
Espace Clemenceau
Organisée par la FCPE des Ecoles 
Publiques
COMPÉTITION DE NATATION
Samedi 21 et dimanche 22 juillet
Piscine intercommunale
Organisée par le Club Nautique 
Châtaigneraisien

COLLECTE DE SANG
Mardi 24 juillet
Salle des Silènes
Organisée par l’Amicale des Donneurs 
de Sang

FOLLE SOIRÉE 
Vendredi 27 juillet
Animation musicale dans les rues 
Gratuit
Organisée par la commission culture

AOUT
FÊTE DE L’AGRICULTURE
Samedi 25 et dimanche 26 août
Village de la Pénissière
Organisée par l’association des Jeunes 
Agriculteurs

SEPTEMBRE
VIDE GRENIERS
Dimanche 2 septembre 
Salle Clemenceau
Organisé par Famille rurales
Challenge Roger SOULARD
Mardi 4 septembre 
Espace Michel CHAIGNEAU
Organisé par la Bocag’aire

OKTOBER FEST
Samedi 8 septembre 
Salle Clemenceau
Organisé par le Comité de Jumelage

MARCHE DE L’ESPOIR
Dimanche 16 septembre
Salle des Silènes
Organisée par Lagem Taaba

FORUM DE LA PETITE ENFANCE
Samedi 29 septembre 
Salle des Silènes
Organisé par la Communauté de 
Communes

REPAS CONTRE LA 
MUCOVISCIDOSE
Samedi 29 septembre 
Salle communale de Saint-Hilaire-de-
Voust
Organisé par l’association ACLMSV 85
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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, août avant le 15 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

CULTURE
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A SAVOIR

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.
Passeport et CNI : du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00.

LA 34ème  FETE DE L’AGRICULTURE A LA CHATAIGNERAIE EN 2018
C’est une équipe de 40 jeunes passionnés, les Jeunes Agriculteurs du Pays 
de la Châtaigneraie vont relever le défi d’organiser cet évènement majeur. 
« Un bocage innovant, un terroir de qualité » tel est le thème retenu pour cette 
nouvelle édition. 
Rendez-vous les 25 et 26 août au lieu-dit la Croix Maudin à la Chataigneraie 
pour venir découvrir le monde agricole, ses produits et ses innovations. 
Au programme : Concours national de la race Mouton Vendéen, Moiss Batt 
Cross, Concours de labours, Mini Ferme, Démonstration d’ensilage à l’ancienne, 
Exposition de matériel, Tyrolienne, Concert et Feu d’artifice le samedi soir et de 
nombreuses autres surprises à découvrir sur le site.
Ouverture du site à partir de 9h. 
Entrée : 2€ - Gratuit pour les moins de 12 ans. Restauration et boisson sur place

Bibliothèque - sélection de livres

Fête de l'agriculture

Accédez à notre site  
Internet en flashant  
ce QR Code !

La commune dispose d'une 
page facebook / Ville de La 
Châtaigneraie Site Officiel

PETIT SAPIENS, Ronan BADEL
BD Jeunesse
Une BD jeunesse pour tout apprendre sur la 
vie quotidienne des hommes à la Préhistoire. 
Quittant la plaine en quête d'un nouveau 
territoire plus hospitalier, Petit Sapiens va 
être le témoin de la sédentarisation de sa 
famille.

Nature DIY, Anna CARLILE
Documentaire
Un beau livre qui invite à prendre un peu de 
recul et à renouer avec la nature environnante. 
Apprécier une balade en forêt, observer les 
différentes phases de la lune, méditer devant 
l'océan, décorer des galets, un jardin en verre, 
créer une suspension en corde ou comprendre 
les arbres… Des activités et des créations à la 
fois saines et bienfaisantes pour apprendre à 
ralentir et à lâcher prise au quotidien.

MRS. HEMINGWAY, Naomi WOOD
Roman Adultes
Hemingway ne se contentait pas d'enchaîner 
les histoires d'amour. Ces maîtresses, il 
les a épousées. A la passion initiale, les 
fêtes, l'orgueil de hisser son couple sur le 
devant d'une scène - la Côte d'Azur, le Paris 
bohème, la Floride assoiffée, Cuba, l'Espagne 
bombardée... - succèdent les démons, les 
noires pensées dont chacune de ses femmes 
espérait le sauver. BAKHITA, Véronique OLMI 

Roman Adultes
Enlevée à sept ans dans son village du 
Darfour, elle a connu toutes les horreurs et 
les souffrances de l’esclavage. Rachetée 
à l’adolescence par le consul d’Italie, elle 
découvre un pays d’inégalités, de pauvreté 
et d’exclusion. Affranchie à la suite d’un 
procès retentissant à Venise, elle entre 
dans les ordres et traverse le tumulte des 
deux guerres mondiales et du fascisme en 
vouant sa vie aux enfants pauvres. Bakhita 
est le roman bouleversant de cette femme 
exceptionnelle qui fut tour à tour captive, 
domestique, religieuse et sainte.


