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C’est la rentrée !

La rentrée des classes pour tous 
les jeunes Châtaigneraisiens, 
c’est le moment que nous avons 
choisi, mon adjointe à l’enfance-
jeunesse et moi-même, pour 
effectuer notre «  tournée  » des 
établissements scolaires de 

la commune, afin de faire le point avec les équipes 
éducatives et les directeurs des écoles, et leur 
souhaiter une bonne rentrée.

La rentrée scolaire, comme chaque année, sonne la fin 
de la période estivale 
qui a vécu au rythme 
de grands événements 
comme le Tour de 
France, la Folle Soirée, 
le raid Marais Express, 
diverses compétitions 
sportives de haut 
niveau et bien sûr la 
magnifique fête de 
l’agriculture.

Je profite d’ailleurs 
de ce moment d’écriture, pour remercier les 
nombreux bénévoles, les différentes associations 
et commissions, mais aussi les personnels 
administratifs et techniques de la ville très impliqués 
dans la réussite de chaque manifestation, montrant 
ainsi le dynamisme de notre cité.

La rentrée de septembre est aussi l’occasion de faire 
le point sur les nombreux dossiers en cours qui ont fait 
l’objet de prises de décisions au Conseil Municipal :

- L’aménagement de l’espace de la Gare. Nous y 
retrouverons en plus du boulodrome, des espaces 
jeux pour enfants, un city-stade, différents agrès 
fitness, le tout dans une zone enherbée, agréable, avec 
cheminements piétons. Ce projet d’une superficie de 
12 500 m2, subventionné à hauteur de 80 %, devrait 
voir le jour courant 2019.

- L’église. La première tranche de travaux arrive à 
son terme, ce qui va nous permettre la réouverture de 
l’édifice d’ici la Toussaint. Bien sûr les travaux vont 
se poursuivre, avec notamment, suite au diagnostic 
établi par notre architecte, la réhabilitation du 
clocher (décision validée par le Conseil Municipal). 
L’échéancier de ces travaux ainsi qu’un nouveau 
plan de financement ont été établis jusqu’en 2027. Il 
s’appuie sur les aides envisageables et tient compte 
aussi d’un reste à charge pour la collectivité de 50 000 
à 100 000 € par an.

- Le Site MTM acquis en mai dernier, a été revendu 
à L’Etablissement Public Foncier, qui va lancer 
prochainement les études et procéder au nettoyage 
complet de l’espace, ce qui permettra de lancer un 
programme habitat. 

- Les travaux sur l’élaboration du PLUiH (plan local 
d’urbanisme intercommunal habitat), pilotée par la 
Communauté de Communes, se poursuivent.

- D’autres dossiers communaux sont en cours, 
notamment l’Etude de Stratégie Urbaine et 
Valorisation du Patrimoine. Le rapport définitif remis 
en fin d’année nous donnera ainsi les orientations 
et les actions à mener dans les années à venir pour 
notre cœur de ville.

Autant de grands chantiers qui démontrent 
notre souhait d’améliorer la qualité de vie des 
Châtaigneraisiennes et Châtaigneraisiens, et de 
relever les défis de demain.

Très bonne rentrée à tous. 
Je vous remercie très sincèrement.
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Ces derniers temps, les agents techniques de la com-
mune ont été très sollicités. 

Et pour cause, les conditions météorologiques ainsi 
que les évènements récents, tels que le Tour de 
France ou encore la fête de l’agriculture,  ont néces-
sité une attention toute particulière (voirie, matériels, 
nettoyage…). 

En juin dernier, des pluies abondantes se sont abat-
tues sur la commune, ce qui a réactivé la végétation, 
tant dans les fils d’eau que sur les trottoirs et les 
accotements. Ainsi, la ténacité des agents ajoutée 
aux chaleurs de juillet a permis d’enrayer en partie ce 
développement sauvage des herbes de toutes sortes.

D’autre part, nous avons constaté que le volume 
des poubelles de la ville, ramassées par les services 
techniques les lundi et vendredi, est de plus en plus 
important. Cette augmentation est notamment due 
aux dépôts sauvages malheureusement toujours 
plus nombreux. Nous regrettons ces incivilités.

Des travaux de voirie ont également été entrepris. Le 
chemin Bas a été empierré et des reprises d’enrobé 
ont été faites en divers endroits.

Dans le même temps un fossé a été en partie busé 
à la Soupecaire pour sécuriser la sortie de la fête de 
l’agriculture.

D’autres travaux ont été réalisés durant cette période, 
principalement au niveau des bâtiments communaux. 
En effet, suite à la vente de la maison Elie de Sayvre, de 
nouvelles salles ont été réagencées par les services 
techniques et mises à disposition d’associations. 

De même, deux classes supplémentaires ont été 
aménagées à l’école Elie de Sayvre pour la rentrée de 
septembre 2018. 

La réception de nouveaux matériels va permettre de 
maintenir l’entretien régulier de la commune. L’acqui-
sition d’un souffleur plus performant est d’ailleurs très 
appréciée par les services concernés à l’approche du 
ramassage des feuilles d’automne. Le remplacement 
d’un tracteur est prévu en septembre.

INFORMATIONS COMMUNALES

TRAVAUX

LOTISSEMENT FIEF DU ROCHER

- Les constructions avancent relativement bien. Afin de dynamiser un peu plus les ventes des lots supérieurs 
à 1 200 m2, le Conseil Municipal a pris la décision de réviser à la baisse le prix de ces lots.
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LOTISSEMENT DU FIEF DU ROCHER

PRIX DE VENTE DES TERRAINS

N° LOT
Surface de la 
parcelle dans 
le lotissement

Surface hors 
lotissement

Surface de 
la parcelle

surface de 
plancher 

maxi 
autorisée

Prix du lot TTC

2 907 907 488   27 119,30 €      

3 1049 1049 478   31 365,10 €      

5 1728 1728 800   46 312,84 €      

6 1666 1 1667 736   45 431,72 €      

7 1473 87 1560 653   42 508,80 €      

9 1044 164 1208 460   34 145,21 €      

12 961 961 442   28 733,90 €      

17 1388 1388 635   38 700,00 €      

18 997 997 451   29 810,30 €      

21 910 910 418   27 209,00 €      

24 872 872 390   26 072,80 €      

12995

LOTISSEMENT DU FIEF DU ROCHER

PRIX DE VENTE DES TERRAINS

N° LOT
Surface de la 
parcelle dans 
le lotissement

Surface hors 
lotissement

Surface de 
la parcelle

surface de 
plancher 

maxi 
autorisée

Prix du lot TTC

2 907 907 488   27 119,30 €      

3 1049 1049 478   31 365,10 €      

5 1728 1728 800   46 312,84 €      

6 1666 1 1667 736   45 431,72 €      

7 1473 87 1560 653   42 508,80 €      

9 1044 164 1208 460   34 145,21 €      

12 961 961 442   28 733,90 €      

17 1388 1388 635   38 700,00 €      

18 997 997 451   29 810,30 €      

21 910 910 418   27 209,00 €      

24 872 872 390   26 072,80 €      

12995

PRIX DE VENTE DES TERRAINS

Renseignements à la mairie : 02 51 69 60 41
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INFORMATIONS COMMUNALES

ÉCOLES PRIMAIRES 
Groupe scolaire public Elie de Sayvre
Horaires  : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 
à 12h et de 14h à 16h, et le mercredi de 8h45 à 11h45
École maternelle publique du Chat Perché
Directrice : Manuela PRAUD
Téléphone : 02 51 69 62 23
Adresse : 34 rue des Jacobins
Courriel : ce.0850615g@ac-nantes.fr
École élémentaire publique Elie de Sayvre
Directrice : Emmanuelle PRÉAU
Téléphone : 02 51 69 64 36
Adresse : 34 rue des Jacobins 
Courriel : ce.0850614f@ac-nantes.fr
École primaire privée Sainte Marie
Horaires : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h45
École élémentaire et maternelle privée Sainte Marie
Directeur : Vincent GELOT
Téléphone : 02 51 87 88 63
Adresse : 6 rue des Niardières 
Courriel : ecole.chat@laposte.net
Site : www.ecolesaintemarielachataigneraie.fr

COLLÈGES
Collège public Pierre Mendès France 
Principale : Mireille IZQUIERDO 
Téléphone : 02 51 69 61 83
Adresse : 7 rue de la Croix Blanche 
Courriel : ce.0851163c@ac-nantes.fr
Site : http://mendesfrance.vendee.e-lyco.fr/

Collège privé Saint-Joseph
Directrice : Sophie GAILLARD
Téléphone : 02 51 69 66 65
Adresse : 6 rue des Marronniers 
Courriel : sec.stjoseph@wanadoo.fr
Site : http://st-joseph-lachataigneraie.vendee.e-lyco.fr/

ACCUEIL PERISCOLAIRE
L’accueil périscolaire «  La Coutinelle  » reçoit les  
enfants scolarisés à l’école Sainte Marie et au groupe 
scolaire Elie de Sayvre à partir de 7h30 et jusqu’à 
18h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Le mercredi, les élèves du groupe scolaire Elie de 
Sayvre sont accueillis à l’école à partir de 7h30 et 
jusqu’à 12h30.

RENTRÉE SCOLAIRE

QUAND ET COMMENT OBTENIR MA CARTE 
NATIONALE D’IDENTITÉ OU MON PASSEPORT ?

Vous pouvez réaliser une pré-demande en ligne 
sur https://ants.gouv.fr/ ou obtenir le formulaire de 
demande en mairie.

Le dépôt de la demande de Carte Nationale d’Identité 
et/ou de passeport se fait exclusivement sur rendez-
vous en mairie, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h (tél. : 02 51 69 60 41). 

Le retrait de la CNI et du passeport s’effectue sans 
rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h.

Il vous est possible d’effectuer sur un même document 
la demande de Passeport et de Carte Nationale 
d’Identité.

Tout dossier ne peut être instruit que lorsque toutes 
les pièces sont fournies.

La présence du demandeur est obligatoire lors du 
dépôt du dossier et lors du retrait du titre. 

Pour tout renseignement, contactez le 02 51 69 60 41

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
N358

Site : http://lachataigneraie.eu

CNI ET PASSEPORTS À LA MAIRIE DE LA CHÂTAIGNERAIE
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INFORMATIONS COMMUNALES

Après cinq mois de travaux, la quatrième tranche a 
été réceptionnée fin juillet. 
Les résidents ont pu prendre possession de leur 
chambre complètement transformée, ce qui leur 
apporte un grand confort  ; 
chacune est maintenant équi-
pée d’une douche, les balcons 
ont été intégrés dans l’espace 
chambre ce qui donne ainsi 
plus de place. 
Les travaux ont été plus com-
pliqués à gérer car les accès 
pour l’autre zone se faisaient 
par l’extérieur, un tunnel a 
donc été mis en place. De 
plus, un monte-charge a per-
mis le déplacement pour les 
fauteuils et les résidents  ; deux personnes de Multi 
Service sont venues en renfort pour effectuer tous 
ces transferts. 

D’autre part la pluie, le vent et la tempête se sont 
invités pendant cette période…
Cette phase de travaux est terminée et maintenant 
commence, pour une durée de six mois, la cinquième 

tranche, bien visible car c’est la 
partie la plus ancienne donnant 
sur la rue de La République. 
C’est pourquoi la circulation de 
la rue se trouve perturbée, une 
partie du trottoir est inacces-
sible et le restera le temps des 
gros travaux extérieurs.
La vie au Bon Accueil se poursuit 
au mieux avec tous ces aléas. 
Le personnel doit à chaque 
changement adapter son or-
ganisation afin de limiter les 

perturbations liées aux travaux. Merci à la directrice 
et à toute l’équipe.

“Octobre rose” dépistage du cancer du sein
Le  CRCDC (Centre Régional de Coordination des 
Dépistages de Cancers Vendée), (anciennement 
AUDACE) est la structure départementale qui gère les 
dépistages organisés des cancers (cancer du sein, 
cancer colorectal et cancer du col de l’utérus).
Année après année, il se confirme que le dépistage 
permet la détection de cancers à des stades plus 
précoces.
Entre 50 et 74 ans, c’est le moment ! 
- parce que le cancer du sein est le cancer le plus 
fréquent et le plus meurtrier chez les femmes en 
France.
- parce qu’une française sur 10 y sera confrontée au 
cours de sa vie.

- parce que, passé 50 ans, il devient plus fréquent.
- parce que repéré à un stade précoce, on guérit le 
plus souvent et on évite parfois les traitements les 
plus lourds.
C’est pour toutes ces raisons qu’un dépistage 
organisé au niveau national est proposé aux femmes 
âgées de 50 à 74 ans. Il leur permet de bénéficier 
gratuitement d’une mammographie tous les 2 ans.
Le cancer du sein, toutes concernées.
Contact : 02 51 05 55 58 ou depistage@audace85.fr

Déchèterie de La Châtaigneraie 

Une collecte exceptionnelle des 
déchets contenant de l’amiante liée 
aura lieu le mercredi 3 octobre 2018,

Les déchets concernés sont les 
éléments en amiante-ciment tels que 

des plaques ondulées, des éléments 
de façades, des canalisations.

Pour bénéficier de ce service, une 
inscription est obligatoire auprès des 
services du SCOM en appelant au  
02 51 57 11 93.

EPHAD DU BON ACCUEIL (suite des travaux)

“OCTOBRE ROSE” 

COLLECTE D’AMIANTE
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Installée depuis le 1er septembre 2018 en tant que 
sophrologue, praticienne en hypnose et en reiki, 
Sandra TABOURIER reçoit sur rendez-vous au 15 
rue du 11 Novembre.
Ces 3 pratiques sont complémentaires, et per-
mettent à la praticienne, selon la demande du 
consultant, de pouvoir proposer ce qui sera le plus 
à même de lui correspondre. 
La sophrologie permet de se (re)connecter à ses 
ressources, ses capacités, grâce à des exercices 
de respiration, de relâchement musculaire et de 
visualisation. Elle favorise un meilleur équilibre 
général, la gestion du stress et des émotions 
désagréables, la confiance en soi, l’estime de soi, 

l’affirmation de soi et être en accord avec ses va-
leurs de vie… 
L’hypnose permet un travail sur tous les blocages 
inconscients (phobies, peurs, addictions…).
Le reiki permet de faire circuler l’énergie et de re-
trouver un bien-être (physique et moral).
Pour plus de détails sur chaque pratique, vous 
êtes invités à consulter la page facebook  : www.
facebook.com/HypSoReiSandraTabourier ou le 
site internet : www.hypsorei.com.
Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, 
contactez Sandra au 06 24 75 26 89 ou hypsorei@
gmail.com

NOUVELLE VITRINE : HYPSOREI

Le 21 juin, le centre communal d’action sociale avait 
invité les personnes de 65 ans et plus de la commune 
à partager une journée de convivialité. Cette année 90 
personnes étaient présentes.
Nous sommes allés visiter le château de St Loup sur 
Thouet. Au pied de cette petite cité de caractère deux 
châteaux : un Donjon médiéval et sa Tour Carrée, son 
enceinte et ses douves toujours en eau et, lui faisant 
face, le château XVIIème, très bel exemple d’architecture 
Louis XIII.
Joyau de l’architecture française et haut-lieu de 
l’histoire du Poitou, le Château de Saint-Loup constitue 
avec son parc et ses jardins, un ensemble historique 
de tout premier ordre.
Chacun a pu, à son rythme, écouter et s’imprégner de 
l’histoire du château racontée par son propriétaire, le 
visiter ou aussi se promener  le long du canal jusqu’à 

la maison de l’éclusier.
D’autres ont flâné dans les allées ombragées, les 
jardins à l’anglaise, les ruelles de la petite cité, 
et l’église. Certains ont préféré se reposer 
dans l’orangerie à l’abri du chaud soleil.
Le repas «  pique-nique  » servi 
à l’assiette dans la salle de 
mariage face au pigeonnier, 
a été préparé et servi par 
une équipe composée 
de membres du CCAS 
pour la plupart. Très 
opérationnels, ils ont permis 
à chacun de savourer et 
d’apprécier ce moment de partage.
Cette journée très ensoleillée a été 
une belle réussite.

VOYAGE DU CCAS AU CHÂTEAU DE SAINT LOUP

INFORMATIONS COMMUNALES



7INFO4 
Septembre 2018

ANIMATION CULTURELLE

Comme les années précédentes, la 
commission «  Culture, Patrimoine et 
Traditions » vous invite à venir découvrir 
une exposition de grande qualité salle 
Félix Lionnet du 6 au 19 octobre. L’ex-
position est ouverte au public du lundi 
au vendredi de 16h à 18h et les samedis 
et dimanches de 10h à 12h et de 15h à 
18h. Les matinées de la semaine sont 
réservées aux scolaires, collégiens et 
groupes.
Trois artistes ont été retenus par la com-
mission : Jean-Yves JODEAU, Séverine 

LIEVRE et Jean BODIN dit ARTIBRICOLO. 
Ils ont tous un point commun, ce sont 
des artistes de notre secteur. Christiane 
GILBERT qui a exposé l’année passée, 
sera la marraine de l’exposition.
Vous découvrirez une œuvre d’art 
exceptionnelle, mais comme c’est une 
surprise on n’en dira pas plus !
Toute la population est cordialement 
invitée à venir rencontrer les artistes et 
découvrir leurs œuvres.

L’année 2018 célèbre le centenaire de 
la Grande Guerre. La ville de La Châtai-
gneraie, en partenariat avec l’UNC locale 
(Union Nationale des Combattants), 
propose une exposition sur les poilus.  
Réalisée par le Souvenir Français du can-
ton de Saint-Jean-de-Monts, elle vous 
plongera dans cette période funeste de 
notre histoire.

L’exposition sera ouverte à toute la  
population salle Félix Lionnet du 1er au 16 
décembre :
- du lundi au vendredi de 15 h à 18 h, 
- les samedis et dimanches, de 10 h à 12 h 
et 15 h à 18 h 
Les scolaires, collégiens et groupes vien-
dront le matin sur réservation.

BALADE D’AUTOMNE 2018

EXPOSITION « L’ENFER DES POILUS »

Samedi 15 décembre à 20h30 salle des Silènes, la 
ville de La Châtaigneraie en partenariat avec des 
associations locales, vous propose un grand concert 
de Noël avec l’Ensemble Musical de Maillé et ses 65 
musiciens.
La réputation de ce groupe n’est plus à faire, 
tant en Vendée que dans l’ouest et le sud-ouest.  

Nul doute que c’est une belle soirée à laquelle vous 
êtes conviés.
Les billets seront en vente à l’Office de Tourisme,  
1 place des Halles à La Châtaigneraie.

Tél : 02 51 52 62 37
info@tourisme-payschataigneraie.fr

CONCERT DE NOËL

 L’ENSEMBLE MUSICAL DE MAILLE

L’harmonie est aujourd’hui composée de 65 musiciens 
amateurs. Les musiciens sont issus de Maillé, mais 
aussi des communes voisines. Les jeunes sont formés 
par l’Ecole de Musique de la Communauté de Communes 
Vendée Sèvre Autise.
L’ensemble musical offre divers concerts au sein de la 

commune. Celui de la Sainte-Cécile est un moment fort 
de l’année musicale
L’harmonie se produit également à l’extérieur du dépar-
tement lors des manifestations régionales, mais aussi 
en participant aux concours nationaux pour orchestres 
d’harmonie.

A noter qu’en 2017, l’Ensemble  Musical 
a fêté son 110ème anniversaire en orga-
nisant sous l’égide de la Confédération 
Musicale de France, le concours «  National  
d’orchestres d’harmonies ».
L’orchestre est dirigé par Vincent DAGBERT et 
Victorien GARREAU.
Site internet : harmonie-maille.fr
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VIE ASSOCIATIVE

L’association VITAM’GYM est très heureuse de 
reprendre une nouvelle saison sportive début sep-
tembre à la salle Clemenceau avec son animatrice 
Odile BODIN. Depuis un an un nouveau créneau 
horaire est proposé : le mardi soir à 18h30 avec une 
animatrice fraîchement diplômée, Camille GEMARD.
Les cours sont un mix d’activités comme  : cardio, 
pilate, renforcement musculaire et parfois relaxation.
HORAIRES  
• lundi de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30
• mardi de 18h30 à 19h40
• jeudi de 18h00 à 19h10, 19h15 à 20h25 et 20h30 à 
21h40

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.  
Pour plus d’informations : vitamgym.wixsite.com
Contact : 02 51 87 47 40

Son pique-nique d’été s’est déroulé avec un temps superbe 
sous les ombrages de l’espace de la Gare ; une délégation du 
BON ACCUEIL a aussi participé à cette rencontre  amicale.
La saison des activités reprend en septembre : 
- salle Belle Epine les mardis après-midi : jeux divers, scrabble, 
goûters,  
- salle Clemenceau les mercredis matin : gym équilibre, 
- salle de vote les mercredis après midi : exercices « stimula-
tion de la mémoire ».  
Toutes ces activités sont ouvertes aux retraités.
Renseignements :  02 51 69 63 79

«L’ATELIER CORPOREL» est animé par Philippe DARDENNE, masseur et kinésithérapeute D.E.
Cet atelier s’adresse à tous, aux débutants et aux autres, sans limite d’âge.
Sentir • Explorer • Connaître 
Trois étapes pour :
• Améliorer ou reconstruire son unité après une journée de travail.
• Retrouver les gestes justes qui entretiennent notre capital santé.
• Evacuer notre stress et retrouver notre dynamisme.

Une prise de conscience du corps, des exercices respiratoires et musculaires progressifs, un temps de 
relaxation. Notre corps, vécu et compris, nous construit et devient notre meilleur partenaire pour gérer notre 
santé, prévenir et guérir. Possibilité d’assister à une séance découverte gratuite. Chaque lundi - Salle des de 
Vivonne. Renseignements  et  Inscriptions auprès de Christiane RABAUD - 02 51 51 60 17 ou à la salle de 
cours. 

VITAM’GYM

LE TRAIT D’UNION

ACORPS
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VIE ASSOCIATIVE

Nouveauté à l’ASC : deux équipes féminines
Toujours dans la continuité de la démarche du 
développement et de la promotion du football féminin, 
l’ASC (Association Sportive Châtaigneraie) a organisé 
le dimanche 19 août, un match amical seniors féminin 
du niveau national opposant Soyaux Charente (D1) à 
ESO La Roche (D2). De nombreux supporters, plus 
de 300, sont venus encourager les joueuses qui 
ont offert, malgré la chaleur, un spectacle de haut 
niveau. Dans les gradins, on pouvait noter plus 
particulièrement un public jeune et féminin, ce qui 
est de bon augure. 
A cette occasion, c’était le lancement des 
entraînements pour les joueuses du club. 
Encadrées par Hélène Dubreuil, assistée de 
Caroline Simonneau pour la partie technique et de 
Sophie Savinaud, pour l’administratif, la vingtaine 
de filles présentes découvriront les championnats 
U14F (nées en 2007/06/05) et U18F (nées en 
2001/02/03/04) dès septembre.
Les entraînements auront lieu, le mardi de 17h30 
à 19h au stade Clemenceau de La Châtaigneraie et 
le vendredi de 19h30 à 20h30 au stade de St Hilaire  

de Voust. 
Les matchs se dérouleront le samedi matin au stade 
intercommunal synthétique de Cheffois. 
Le club accueille volontiers toute jeune fille qui 
voudrait découvrir ou faire partie des joueuses du 
club. Les plus jeunes peuvent aussi se faire connaître 
et suivre des entraînements adaptés.

Pour tous renseignements et inscriptions, contacter 
Hélène au 06 37 55 26 07

L’association des «  Soldats de 
France  » a été créée en 1976. 
Rassemblant tous ceux qui ont 
servi sous le drapeau national, elle a 
fusionné en 1996 avec l’UNC (Union 
nationale des combattants).

Sont ou peuvent être Soldats de France :
- Tous ceux qui ont porté l’uniforme en temps de paix, 
soit engagés volontaires, sous contrat ou issus de la 
conscription (service militaire).
- Les sapeurs-pompiers (soldats du feu), la protection 
civile, les réservistes, les correspondants défense, les 
forces de police, la Croix Rouge, l’Ordre de Malte, le 
souvenir français, l’ensemble des élus, les militaires 

en activité (ils ont maintenant accès au monde 
associatif). 
Tous peuvent être accueillis au sein de l’UNC comme 
« Soldats de France ».
Les soldats de France peuvent prétendre dès 
aujourd’hui à des responsabilités dans les 
associations de notre département, dans notre 
association fédérale départementale et dans 
l’association fédérale nationale afin de les pérenniser. 
Ils peuvent également bénéficier de l’aide sociale de 
l’Union Nationale des Combattants.
Vous pouvez être Soldats de France, adhérez à  
l’U.N.C. Renseignements au 06 38 97 40 74.

NOUVEAUTÉ À L’ASC

DEVENIR SOLDATS DE FRANCE

Lors de la dernière assemblée générale du CLAC 
(Centre de Loisirs et d’Activités Culturelles) Marie 
Luce Auger a annoncé qu’elle quittait la présidence, 
après 21 ans au service de l’association, dont 16 
comme présidente.
Le CLAC est une association de 136 adhérents qui 
regroupe plusieurs ateliers indépendants  : Jeux de 

société, Scrabble, Travaux Manuels, Patchwork, En-
cadrement, Cartonnage, Arts de la table, Arts créatifs, 
3D, Marche.
Les ateliers ont repris le lundi 10 septembre Salle des 
de Vivonne. 
Le nouveau bureau sera mis en place à la rentrée. 
Renseignements au 06 88 29 40 52

LE CLAC
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OCTOBRE
 
DISCO
Samedi 6 octobre - 22h
Salle des Silènes
Organisée par les Jeunes Sapeurs-Pompiers

BALADE D’AUTOMNE
Du samedi 6 au dimanche 21 octobre 
Salle Félix Lionnet
Organisée par la Mairie de La Châtaigneraie

FOIRE ANNUELLE ET COMICE AGRICOLE
Dimanche 7 octobre - Toute la journée
Centre-ville et  place du Champ de Foire

PORTES OUVERTES DES SAPEURS POMPIERS
Dimanche 7 octobre - de 10h à 17h
Centre de secours 

CONCOURS DE BELOTE
Mardi 9 octobre - 13h30
Salle des Silènes 
Organisé par le club Trait d’Union

DINER SPECTACLE
Samedi 20 octobre - 20h
Salle des Silènes
Organisé par le Collectif Mogette : CCFD, Lagem 
Taaba et Secours Catholique

RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT  
Dimanche 21 octobre - 7h à 17h
Salle Clemenceau
Organisée par TEMPO 15 GREGOIRE 

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 27 octobre - 13h30 à 19h
Salle Belle Epine
Organisé par l’UNC

NOVEMBRE

LOTO
Jeudi 1er novembre - 13h30
Salle des Silènes
Organisé par le Basket Club Les 3 rivières

DISCO
Samedi 10 novembre
Salle des Silènes
Organisée par l’ASC FOOT 

EXPOSITION PHOTOS
Du lundi 12 au samedi 24 novembre
Salle Félix Lionnet
Organisée par l’association l’Autre Regard

ACTION PRÉVENTION SANTÉ
Lundi 12 novembre - de 14h à 17h30
Salle Belle Epine
Organisée par SSIAD ADMR La Châtaigneraie

AGENDA EVENEMENTS  

 

 

 

 RESERVATION  02 51 00 45 61 
port. 06 71 73 03 18 

Tarif : 15 € | - 12 ans :  5 € 

 

Champ de mogette 
à Mouilleron-St Germain 

https://fr-fr.facebook.com/smartys85/ 

Tél : 06.82.58.74.55 
louisette.nauleau@orange.fr 

DDIINNEERR--SSPPEECCTTAACCLLEE  SSOOLLIIDDAAIIRREE  
        

 

Groupe  musical   
de  variété française 

SSaammeeddii  
2200  oocctt..  

22001188   

LLAA  CCHHAATTAAIIGGNNEERRAAIIEE  
Salle des Silènes 

 

 

1199hh3300  
àà  2233hh   
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CONCOURS DE BELOTE
Mardi 13 novembre - 13h30
Salle Belle Epine
Organisé par la Bocag’aire et Trait d’union

COLLECTE DE SANG
Mardi 13 novembre - 15h30 et 19h30
Salle des Silènes
Organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang

LOTO
Samedi 17 novembre - 14h
Salle des Silènes 
Organisé par L’Outil en Main

BRADERIE
Samedi 24 novembre
Salle Belle Epine
Organisée par Lagem Taaba

RÉUNION DE SECTEUR FAVEC 85
Dimanche 25 novembre  - de 14h à 18h30
Salle Belle Epine
Organisée par la FAVEC (association des conjoints 
survivants)

DEJEUNER APRES MIDI DANSANT
Dimanche 25 novembre  - à partir de 12h30
Chez JB à Saint Pierre du Chemin
Organisé par l’UNC

EXPOSITION SUR LES POILUS
Du jeudi 29 novembre au lundi 17 décembre 
Salle Félix Lionnet
Organisé par l’UNC

DÉCEMBRE

ARBRE DE NOËL
Vendredi 14 décembre - 20h
Salle des Silènes
Organisé par FCPE La Châtaigneraie

CONCERT HARMONIE DE MAILLÉ
Samedi 15 décembre - 20h30
Salle des Silènes
Organisé par la Mairie de La Châtaigneraie

MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 16 décembre  - Toute la journée
Centre-ville de la Châtaigneraie
Organisé par les associations de parents d’élèves 
des écoles

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 
Lundi 31 décembre  - 21h
Salle des Silènes
Organisé par Le Relais Fleuri

AGENDA EVENEMENTS

UN MARCHÉ DE NOËL AVEC LES PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES

Jeudi 30 août dernier, les  
représentantes des asso-
ciations de parents d’élèves 
des deux écoles privée et 
publique se sont retrouvées 
à la mairie en présence du 

maire et de deux adjoints pour préparer le marché 
de Noël. En effet cette année, le marché de Noël est 
de retour. Il se déroulera le dimanche 16 décembre 
de 10h à 20h dans le centre-ville de La Châtaigne-
raie. De nombreuses animations sont prévues au 
cours de la journée. 
Les exposants intéressés doivent contacter avant 

le 14 octobre les organisateurs qui ont le soutien 
logistique et l’encouragement de la commune.  
Le dossier d’inscription est disponible sur  
demande par courriel à :
 marchenoel.lachataigneraie@gmail.com

IMPORTANT : Des chalets, du matériel peuvent 
être mis à disposition des exposants.
RENSEIGNEMENTS :  
06 85 46 48 53 entre 12h et 14h ou après 19h.
infocommairie@la-chataigneraie.fr
marchenoel.lachataigneraie@gmail.com

Après la pause estivale, 
les séances reprennent le 26 
septembre. Voir le programme 
sur le site internet.



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

Depuis 1918, beaucoup d’eau est passée sous les 
ponts de la Somme, de la Marne et de la Meuse. Un 
siècle n’était pas de trop pour faire disparaître la haine 
accumulée contre les Allemands. 
Le temps a fait son œuvre, gommé les rancunes 
réciproques. À tel point qu’il est devenu normal de 
partager les émotions sur les champs de bataille de 
la Grande Guerre.
Beaucoup de nos compatriotes sont allés à Verdun, 
«  l’enfer  » pour les poilus français et les soldats  
allemands. Une délégation de notre pays, forte de 40 
personnes, rejointe par un groupe de 30 allemands de 
la commune jumelée de Birkenfeld, vont se retrouver, 
le vendredi 28 septembre prochain, sur le célèbre 
champ de bataille des Hauts de Meuse.

Le 30, nous serons sur la «  Main de Massiges  », là 
où tant de soldats vendéens et allemands sont 

tombés. Massiges est le lieu symbole qui nous 
rapproche. Ici est tombé, le 25 septembre 1915, 
Maurice Trichot, un Tardiérois de 20 ans. Le 
lendemain, c’était un jeune de Birkenfeld, Franz 
Teubert qui tombait à son tour sur ce morne 
champ de bataille noyé dans un froid crachin.
À Massiges la terre saigne encore. Elle est fé-
condée par le sang des ennemis d’hier.
Que d’émotions en perspective pour nos com-
munes jumelées qui vont honorer la mémoire 
de ces deux braves qui ont fait une guerre en 
tout point semblable dans le degré de l’horreur.

Roger Albert

Le bulletin d’information INFO4 que vous lisez 
propose une nouvelle maquette. Il se veut être 
le moyen de communiquer avec ceux et celles 
d’entre vous qui ne disposent pas d’internet ou qui 
préfèrent lire un document papier.
Le site s’enrichit chaque semaine de nouveaux 
articles. Vous pouvez recevoir directement 
toutes les informations de la commune et de 
la vie associative en consultant le site.  En vous 
abonnant sur infocommairie@la-châtaigneraie.fr  
vous recevrez la lettre d’information périodique. 

La page facebook vous envoie presque chaque jour 
de nouvelles informations. 1070 personnes sont 
abonnées à la page, des résultats encourageants 
avec des commentaires positifs sur les diverses 
publications.
N’hésitez pas à consulter tant le site www.
lachataigneraie.eu que la page facebook site 
officiel de La Châtaigneraie. Vous verrez également 
bientôt un nouveau panneau lumineux plus coloré 
avec beaucoup plus d’informations (clips vidéos, 
menus déroulants, événements, cinéma...).

A savoir :
La mairie est ouverte au public du lundi au 
vendredi de 9 h à 12h30 et de 14 h à 18 h  
et le samedi matin de 9 h à 12 h. 
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 sur 
rendez-vous.

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

HISTOIRE

COMMEMORATION FRANCO-ALLEMANDE A MASSIGES

INFORMATION & COMMUNICATION


