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Nicolas MAUPETIT, Maire, et l’ensemble du Conseil Municipal

de La Châtaigneraie vous invitent à la CÉRÉMONIE DES VŒUX

LE JEUDI 11 JANVIER 2018 A 19 h
Salle des Silènes à La Châtaigneraie

OUVERT A TOUTE LA POPULATION

EDITO

Cher Châtaigneraisien, Chère
Châtaigneraisienne,
La troisième année de notre
mandat s'achève, il me semble
donc important de vous restituer
un bilan d'étape à mi-parcours.
Trois années de gestion
locale, c'est un laps de temps
suffisamment long pour prendre
des initiatives, élaborer des
actions,
entreprendre
des
réalisations, mais c'est aussi un temps court car bien des
décisions se construisent dans la durée, en fonction des
contraintes administratives et juridiques. L'équipe municipale
et moi-même, mettons tout en œuvre pour être à votre
écoute et rendre notre ville plus attractive.
Pour mener à bien cette ambition, nous nous imposons
au quotidien pour toutes nos missions, une exigence de
qualité ainsi que le souci du travail bien fait.
Depuis 2014, nous avons mis en œuvre pas à pas et
concrétisé un certain nombre de projets dont voici les
principaux :
- Aménagement et réhabilitation de la voirie du centre-ville,
- Réalisation de la voirie définitive du lotissement du Chapeau
Rouge,
- Rénovation de l'éclairage public,
- Action incitative à la vente des terrains du lotissement Fief
du Rocher (actuellement 50 % des lots sont vendus),
- Drainage du stade Claude Bétard,
Sur le plan financier, grâce aux efforts réalisés depuis deux
ans, et malgré un contexte de diminution de moyens comme
la baisse des dotations de l'État, nous avons retrouvé
une situation financière générale correcte, ce qui va nous
permettre pour les trois ans qui viennent, de poursuivre notre
tâche avec le même état d'esprit, sur de grands projets
comme :
- L’étude de stratégies de dynamisation et d'aménagement
durable du cœur de bourg (l'objectif étant de redonner de
l'attractivité au centre-ville en l'adaptant à la vie d'aujourd'hui
et de demain),
- Le démarrage des travaux de restauration de notre église,
- L'aménagement de l'espace de la Gare,
- La mise en accessibilité et la remise aux normes de nos
bâtiments communaux,
- La poursuite d'un programme de rénovation de la voirie
générale,
- En lien avec la Communauté de Communes du Pays de la
Châtaigneraie, la construction d'une nouvelle gendarmerie,
l'extension du pôle santé, le PLUI (Plan local d’urbanisme
intercommunal), le SCOT (Schéma de cohérence territoriale).
Alors résolument tournés vers l'avenir, confiants, forts
d'un tissu économique dynamique et riche d'acteurs
locaux volontaires et enthousiastes, nous façonnons ainsi
ensemble notre cadre de vie d'aujourd'hui et de demain et,
c'est avec la même énergie et la même disponibilité que
nous continuerons, avec vous et pour vous dans les
trois années à venir, à engager La Châtaigneraie dans son
évolution.
Enfin et vous l'aurez compris, notre action ainsi que celle
de tous les services qui agissent sur notre commune, n'ont
qu'un seul but : créer un environnement propice à remplir
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votre quotidien de moments de joie.
Néanmoins, nous ne perdons pas de vue le fait qu'il reste
encore de nombreux projets à réaliser afin d'améliorer la
vie de la commune, c'est-à-dire votre confort de vie à tous.
C'est dans l'accomplissement de chacun que la cohésion
commune se réalise. Et c'est en effet tous unis que nous
pouvons trouver la force d'évoluer.
Sachez donc que pour cette nouvelle année qui va bientôt
démarrer, l'ensemble de la municipalité vous assure que
nous serons solidaires avec vous tous et je vous adresse
mes meilleurs vœux pour 2018, que cette nouvelle année
soit pleine de joie, de réussite et de chaleur pour vous et vos
proches.
Enfin, c’est avec plaisir que je vous invite à participer à notre
cérémonie des vœux, qui se déroulera le 11 janvier prochain
à 19h Salle des Silènes.
Je vous remercie.
Très sincèrement.
Nicolas Maupetit
Maire de La Châtaigneraie
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informations communales
Changements à la municipilalité

Personnel communal

Début octobre, Sylvie JOURDAIN, maire adjointe, a fait
part à Monsieur le Maire de sa décision de démissionner de
son poste de conseiller et d’adjoint pour raison personnelle.
Sylvie avait en charge les commissions cadre de vie et
urbanisme.
Comme le veut la procédure officielle, le poste de conseiller
revient aux suivants sur la liste. Adrien SAIZ, ancien
conseiller, siège donc au conseil municipal.
Lors de la réunion du Conseil du 10 octobre Michel
BIRONNEAU conseiller, a été élu au poste de 5ème adjoint
en charge du cadre de vie et du développement durable.
Puis début novembre, Patrick PARANTHOËN, maire
adjoint en charge de la culture et de l’enfance - jeunesse
- scolaire a également informé le maire de sa décision de
démissionner. Le maire proposera bientôt une organisation
au sein d’une nouvelle équipe d’adjoints afin que les tâches
dévolues à Patrick soient assurées.
Un grand merci à Sylvie et à Patrick pour leur investissement
au sein des commissions et de l'équipe d’adjoints. Leur
travail et leurs compétences ont enrichi la commune.

Recrutement de 2 agents suite à des départs
Jérôme MARTIN rejoint les Services Techniques
Arrivant de la commune de Fourchambault, près de Nevers,
agent polyvalent, il rejoint par voie de mutation le secteur
voirie, propreté et manifestations. Il sera amené également
à épauler ses collègues des secteurs bâtiments et espaces
verts.
Victor VENEAU, en contrat depuis le début de l’année, rejoint
lui aussi le service voirie.

EHPAD du Bon Accueil

Certificat d’immatriculation
« Le renouvellement de sa carte grise sans bouger de
chez-soi »
Désormais, la quasi-totalité des démarches liées au certificat
d’immatriculation sont accessibles en ligne grâce à des
télé-procédures adaptées, sur le site de l’ANTS (Agence
Nationale des Titres Sécurisés) (https://immatriculation.
ants.gouv.fr) via un ordinateur, une tablette ou un
smartphone.
Liste des démarches ouvertes à la télé-procédure :
- demande de duplicata, en cas de perte, en cas de vol, en
cas de détérioration,
- demande de changement d’adresse,
- demande de changement de titulaire,
- déclaration de cession de véhicule.
Pour les personnes ne disposant pas d’un ordinateur ou peu
à l’aise avec Internet, des points numériques sont installés
à la préfecture, à la sous-préfecture des Sables d’Olonne
et à la maison de l’État - sous-préfecture de Fontenay-leComte.
Les points numériques permettent d’accompagner les
usagers et d’accéder aux sites Internet spécialisés dans les
démarches en ligne. Ils offrent la possibilité de scanner des
documents et d’imprimer les justificatifs de réception des
dossiers. Un médiateur numérique peut assister les usagers
dans la réalisation de leurs télé-procédures si nécessaire.

Après la construction de l’extension, la première phase de
réhabilitation a commencé par la zone dite « annexe ».
Ce sont des travaux d’isolation, de remise aux normes
handicapées des douches, d’un nouvel ascenseur et d’un
escalier de sortie de secours. Ceux-ci ont duré 4 mois et fin
octobre, les résidents ont pu retrouver leur chambre avec
plaisir et chacun a pu apprécier son nouvel environnement.
Ensuite, les déménagements des résidents se sont
poursuivis pour laisser place aux ouvriers afin d’entamer la
2ème phase de réhabilitation dans le bâtiment donnant sur le
parc. Cette phase de travaux doit s’étaler sur une période de
6 mois normalement, car tout y est à refaire.
La vie au Bon Accueil s’adapte au mieux à tous ces
aléas. Le personnel doit à chaque changement adapter
son organisation afin de limiter les perturbations liées aux
travaux. Il le fait avec professionnalisme.
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informations communales
Aménagement paysager du parking
de la mairie

Engazonnement du cimetière

Le service Espaces Verts a récemment réaménagé les
massifs du parking en face de la mairie (allée Elie de
Sayvre).
Le logo de la ville ayant été revisité, c’est l’occasion de
le représenter avec 2 maisons, une église, deux arbres
et les 3 personnages qui vont bientôt rejoindre cet
espace. Les cabanes à insectes vont ainsi servir d’outils
à la communication, pour sensibiliser la population et les
écoliers. Les structures bois sont remplies de pommes de
pins, de paille, de pots de fleurs, de rondelles de bois, de
bambou…

Des plantes grimpantes ont été mises en place sur ce
magnifique mur de pierre pour créer une dynamique et du
volume tout en apportant du fleurissement en hauteur. Elles
grimpent sur des grilles type treillis soudées (rouillées) pour
se fondre dans le paysage.
Le choix des essences a été mûrement réfléchi, tel que
l’arbre à papillons (Buddleia…), qui porte bien son nom.
Tous les plants ont été identifiés sur des plaques, une
protection est assurée par des piquets de châtaignier
(recyclés par les services).
Les préconisations environnementales ont orienté vers une
gestion différenciée (sans pesticides).
Cet espace prend vie et va s’embellir encore avec le
développement des plantes au cours des prochaines
années.
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Dans la continuité du « zéro phyto », la mairie de La
Châtaigneraie a fait le choix d’essayer le « bio couv » de la
société EDP, grâce à une prise en charge financière du coût
du gazon par Vendée-eau.
C’est un enherbement à pousse lente et résistant au chaud
comme au froid, spécifique aux surfaces gravillonnées.
C’est une alternative aux herbicides par la végétalisation.
Des essais concluants ont permis à certaines communes de
l’utiliser depuis au moins 4 ans.
L’intérêt est de redonner chaleur et vie au cimetière.
Seulement 1 passage de débroussailleuse ou 1 tonte est
nécessaire par an, contre 6 à 8 interventions manuelles
actuellement (ratisses et brûleurs).
Trois zones ont été choisies cette année pour l’essai :
- entrée rue de La Chapelle le long du mur
- entrée rue des Tuileries
- les secteurs 1 et 2 entre les sépultures
Pour information, le gazon n’aime pas le chlore (type eau de
javel), ni le vinaigre !
Il ne sortira de terre normalement qu’au printemps, alors en
attendant, il est conseillé d’y porter attention, afin de mettre
toutes les chances de notre côté pour la réussite de cet
essai.
Cette solution nous paraît très prometteuse. C’est à la fois
une solution économique, environnementale et esthétique
par la mise en valeur de tout le cimetière.
Nous pensons que vous ne le verrez plus de la même façon.
Merci de votre confiance, et à nous tous de jouer !

informations communales
Mission Locale du Sud Vendée
L’équipe des conseillers vous accueille
sur rendez-vous, vous renseigne selon vos
demandes, définit avec vous vos projets, vous
oriente dans vos démarches de recherche
d’emploi, vous met en relation sur des actions
spécifiques (atelier CV, lettre de motivation,
simulation entretien d’embauche, immersions en
entreprise, formations…)
Soyez plus performants grâce à nos ateliers,
CV :
Lettre de motivation : concevez une lettre
personnalisée
Préparation à l’entretien d’embauche : simulation
avec des professionnels de l’entreprise en
conditions réelles
Parrainage : un accompagnement par un
professionnel de l’entreprise
Alternance : aide à la recherche d’une entreprise
pour un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation
Formation : aide à l’accès à une formation
professionnelle qualifiante
Bénéficiez de nos offres et de notre réseau
de partenaires
- Un partenariat avec Pôle Emploi,
- Une aide au recrutement grâce à notre équipe de conseillers
«emploi », chargée des relations avec les entreprises,
- Un rôle de soutien et de médiation en amont d’un recrutement
mais aussi en cours d’emploi.
Siège Social
47 rue Tiraqueau - 85200 Fontenay Le Comte
Antenne
14 pl. du Général Leclerc - 85400 Luçon
Horaires
Du Lundi au jeudi
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
Le Vendredi
9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30
Tél. : 02.51.51.17.57
mission-locale-sud-vendee@wanadoo.fr
www.missionlocalesudvendee.com
Point d’accueil sur votre territoire :
Xavier BREGEON,

Conseiller Maison de Services Au Public (MSAP)
7 place de la République • LA CHATAIGNERAIE

Tous les lundis et jeudis de 9 h à 13 h / 14 h à 17 h 30
> Entretien sur RDV

Parcours de la 2ème Chance
Vous avez entre 18 & 30 ans !
Construisez pas à pas votre projet professionnel
- Vous bénéficiez d’une formation à temps plein de janvier
à juin.
- Vous avancez à votre rythme et selon votre niveau dans
des ateliers individualisés avec des remises à niveaux
(français, mathématiques, culture générale et compétences
numériques), de la culture professionnelle & techniques de
recherche d’emploi, des immersions en entreprises...
- Vous validez ainsi au fur et à mesure chaque connaissance
acquise et construisez l’attestation de compétences qui
vous sera délivrée.
- Vous alternez systématiquement des périodes en
centre de formation et en entreprises à travers des stages
pour découvrir des secteurs d’activité afin d’acquérir de
l’expérience professionnelle et, surtout, trouver le métier qui
vous ira ! De plus, vous serez accompagné d’un parrain ou
d’une marraine issue du monde de l’entreprise pour vous
aider.
Les conditions d’éligibilité
- Vous avez plus de 18 ans et moins de 31 ans
- Vous avez quitté depuis plus de 6 mois une formation ou
êtes en rupture professionnelle.
- Vous êtes inscrit comme demandeurs d’emploi
- Vous résidez en Vendée
Pour vous renseigner sur la localisation des parcours et
vous inscrire, merci de nous contacter en appelant 0 800
881 900 (appel gratuit)

Pour une 2ème Chance, faites le premier pas !

Travaux voirie
L’année 2017 s’achève avec divers aménagements de
voirie.
Ainsi, le Chemin de Coquilleau sera concerné
par le busage du fossé gauche en descendant vers
Coquilleau. Des grilles seront mises en place afin de
capter les eaux pluviales sur la voie.
Chemin Bas, la chaussée va être reprofilée et refaite
avec un bicouche. Par la même occasion, un banc sera
installé dans la pente afin de soulager les usagers qui
remontent vers le haut de la ville.
Enfin, des travaux de captage des eaux, rue du
Maréchal Leclerc, seront engagés début janvier 2018.
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CULTURE
Élection CME (Conseil Municipal Enfants)
Mardi 3 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 12 enfants :
- École Elie de Sayvre : Anna CASALFIORE (CM1), Emy
LOIR (CM1), Elywenn NOURRY (CM2), Clara
PAIRAULT (CM2), Mily PAUCHET (CM1), Martin RAGON (CM2)
- École Sainte Marie  :  Mano DIET (CM2), Hermine-Marie DU
PONTAVICE (CM1), Till Duval PASSELANDE (CM2), Noah
JOURNEL (CM1), Romain PATERNE (CM2), Jeanne THOMAS DE
LA PINTIÈRE (CM1).
Lors de sa séance du conseil municipal adultes du mardi 10 octobre
2017, le Conseil Municipal des Enfants a été “installé”. Chaque enfant
s’est présenté et a pu répondre aux questions des élus adultes.
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Marie Thiré, peintre

Histoires de meubles

Elle est née le 28 juin 1880 à La
Châtaigneraie où ses parents sont
épiciers. Boursière à l'école Elisa
Lemonnier à Paris, elle accède aux
techniques de la miniature dont elle
se fait une spécialité.
A 20 ans, elle sera titulaire de la
médaille d'argent "grand modèle"
du ministère du commerce pour la
décoration.
Mais on lui doit aussi des portraits et des paysages. Elle
expose à Paris dans divers salons : les Artistes français,
les Beaux Arts, les Indépendants, la Miniature, les Femmes
peintres... La mairie de La Châtaigneraie possède deux
de ses œuvres : "Le vieux berger" et "Un cimetière oriental".
Dans la revue du Bas-Poitou en 1923, on peut lire :
« Mademoiselle Marie Thiré peint avec un sens aiguisé
de pittoresque et de couleur un "Petit Italien" qui attire
l'attention par la verve et la joie qu'il dégage, un vrai fils du
soleil ».
D'autres oeuvres de cette artiste reconnue sont répertoriées
"Les musiciens", miniature sur ivoire, "Suzanne" miniature,
"La marchande d'Oranges",
"Vue d’ouest de La
Châtaigneraie", "Le vieux Port de La Rochelle", "L'église du
Vieux Pouzauges".
En 1932, elle reçoit la rosette de l'instruction publique.
Elle décède le 14 mars 1956
à Fontenay le Comte. Une
placette porte son nom à La
Châtaigneraie.
Suite à des travaux d'entretien
dans le cimetière, le tombeau
de la famille THIRE avait été
déclaré "abandonné" mais
l'emplacement et la sépulture
conservés.
Une
plaque
sur pupitre commémore
le souvenir de Marie Thiré,
artiste peintre avéré.                                                                                                                             

Projet de Street-Art éphémère et collectif
Dans le cadre du festival « Balade d’Automne 2017»,
la ville de La Châtaigneraie a accueilli Didier JACQUES,
artiste plasticien, en résidence de création.
Les écoles, les collèges et quelques citoyens se sont
associés à ce projet de participation collective qui avait pour
inspiration l’écriture d’histoires imaginaires.
De vieux meubles récupérés pour l’occasion, ont servi de
support. Au-delà de la possible transgression des codes,
l’objectif était ici de réinvestir l’objet en fin de parcours, et
de lui donner une dernière fois la parole avant le recyclage.
Au grand étonnement de tous, les œuvres ont été placées
sur cinq espaces publics : l’arrêt de bus départemental,
parvis de la salle Belle-Epine, Salle Félix Lionnet et parking
de la mairie.
Un grand bravo aux participants !

INFO4 • Décembre 2017

Nouvelles vitrines
Transfert d’enseigne Wichmann

Patrice et Evelyne WICHMANN ont saisi l’opportunité de la création des box
commerciaux par la Communauté de Communes pour transférer leur magasin
au 15, place de La République.
Ils ont profité de cette nouvelle installation pour étoffer leur palette d’activités :
Pâtisserie / Boulangerie / Chocolatier / Snacking / Distributeur de baguettes
(24h/24h et 7j/7j)
Coordonnées : Tél 02 51 69 68 86 / Courriel : patrice.wichmann@laposte.net

Un géomètre-expert place de La République

Mme BERTAUD Marie s’est installée depuis la mi-octobre comme géomètreexpert DPLG au 17 place de La République.
Elle est déjà gérante de la SELARL (Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée) Alpha - Géomètre à Bressuire, Thouars, Parthenay.
L’ensemble des cabinets emploie une dizaine de salariés. Pour La
Châtaigneraie, une secrétaire et un technicien interviendront à temps partiel.
Ses missions regroupent le bornage des parcelles, les terrains à bâtir, le
relevé topographique, la copropriété, l’expertise immobilière…
Coordonnées : Marie BERTAUD - Géomètre-expert DPLG
17 place de La République - 85120 La Châtaigneraie
Tél. : 02 51 87 47 83 / Courriel : mariebertaud-geometre85@orange.fr

Société M.B.S.

Le magasin-atelier, situé 16 rue de Lattre de Tassigny, est tenu par Florian
BORÉS. Ludovic PETIT en est le gérant. Il assure la vente, la réparation des
scooters, vélos électriques, quads, accessoires (casques et tenues)...
L’équipe MBS vous accueille du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18h.
Contact : SARL M.B.S. • 3 rue Charles Largeteau • 85700 POUZAUGES
Tél. : 02.51.57.09.70 / Courriel : mbs2.infoclients@orange.fr

Du nouveau chez HORIZONS en 2018 !

Horizons MARIAGE : Robe mariée, costume, prêt à porter de cérémonie…
Horizons BIJOUTERIE : Vente et réparations de bijoux…
Horizons TOUT POUR LA FETE Vente de produits festifs : Faire-part, nappes, vaisselle, décor de table et de salle
feu d’artifice, déguisements…
Horizons TOUT POUR LA FETE Location et prestation : Tables, chaises, sono, lumières, vidéoprojecteur, écran…

Collecte d'huîtres : Ne jetez pas les huîtres, elles se recyclent !
Pendant les fêtes de fin d’année, faites un geste pour l’environnement tout en allégeant votre poubelle.
Les permanences à LA CHÂTAIGNERAIE, atelier communal 39 rue des Jacobins :
- Mardi 26 décembre 2017 de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
- Mardi 02 janvier 2018 de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Tout apport contenant d’autres crustacés, rince doigts, assiettes ou autres déchets ne sera pas
accepté. Une fois collectées, les huîtres seront concassées en éléments fins afin de les rendre
assimilables pour les terrains agricoles.
Pour plus d’informations, consultez le site internet www.scom85.fr,
rubriques actualités ou par téléphone au 0800 948 216. (N° vert, gratuit depuis un poste fixe).
INFO4 • Décembre 2017
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AssociationS
Square de Bokin, inauguration le 23 septembre
En octobre 1987 étaient déposés les statuts de l’Association
Lagem Taaba.
30 ans plus tard, un square est inauguré avec la découverte
d’une plaque, pour rappeler ces années de coopération et
d’amitié entre Bokin au Burkina Faso, et La Châtaigneraie.
Il y avait de l’animation à l’intersection de la rue de la CroixBlanche et de l’avenue Georges Clemenceau, ce samedi
matin 23 septembre.
Une cérémonie, certes protocolaire avec les hymnes
nationaux et les drapeaux, en présence des officiels :
les maires de Bokin et de La Châtaigneraie, le député, des
conseillers départementaux et régionaux, le président de
la Communauté de Communes et des membres de Lagem
Taaba. Moumini OUEDRAOGO, président de l’ABC (Amicale
Bokin La Châtaigneraie) et Fati, ont honoré de leur présence
cette manifestation pleine d’émotion.
Ernest OUEDRAOGO, maire de Bokin, au Burkina
Faso : « C’est pour moi un grand honneur et une grande joie
d’être ici pour concrétiser trente années de coopération entre
nos deux communes. Tout ce que vous faites va droit au
cœur de Bokin et de ses habitants. »
Jean-Marie GIRARD, président de Lagem Taaba, a illustré
son propos d’images fortes : « Ce puits de chez nous, que
nous avons reconstitué ici, nous rappelle combien l’eau
est précieuse au Burkina. C’est le symbole de notre amitié
échangée comme un verre d’eau qu’on offre. »
Nicolas MAUPETIT, maire de La Châtaigneraie : « C’est
ainsi que, lors du conseil municipal du 3 juillet 1985 sous
la conduite de son Maire Claude Bonneau, il est décidé de
soutenir la commune de Bokin par l’intermédiaire du père
Chevalier, notamment sur une action précise en lien avec
le manque d'eau potable, situation qui entraîne de gros
problèmes au niveau de la santé et des cultures.

Alors, ce 30ème anniversaire est l'occasion de remercier, de
féliciter l'ensemble des bénévoles qui œuvrent et contribuent
à faire vivre cette solidarité avec Bokin, mais aussi qui
assurent la pérennité de ses relations et de ses actions.
Ce 30ème anniversaire ne doit pas être un aboutissement
mais un élan, pour construire ensemble un avenir plus riche
en découvertes, en amitié et en actions de soutien à la
population de Bokin.
Cette solidarité engagée par l'association Lagem Taaba et
soutenue par la municipalité, nous interpelle sur les périls de
nos sociétés dites développées, engourdies par la facilité qui
nous échappe aujourd'hui.
Cet anniversaire aura fait aujourd'hui à La Châtaigneraie un
lieu de souvenir, de joie, de bonheur, mais il aura fait aussi la
capitale de la fraternité et de l'amitié.
Et c'est aussi avec le plus grand plaisir, Monsieur le maire de
Bokin, que je vous remets la médaille de la ville pour marquer
votre première venue à La Châtaigneraie. Permettez-moi de
terminer mon propos par cette maxime africaine : « Là où le
cœur est, les pieds n'ont pas de peine à aller ».

A la découverte du CLAC
Centre Loisirs & Activités Culturelles de La Châtaigneraie
Le CLAC est une association qui regroupe plusieurs
activités. Nous vous proposons de mieux connaître 2 de
nos ateliers.
RANDONNEE PEDESTRE
Tous les lundis à 14 h, plus de 15 personnes se retrouvent
place de la République, pour une randonnée.
Deux circuits sont proposés : une marche d’environ 5 km et
une plus longue de 10 à 12 km.
Une bonne idée pour faire de l’exercice physique dans la
bonne humeur !
Contact : Gisèle ROUET – Tél. 02 51 69 65 96
DIVERS JEUX
Vous aimez jouer au tarot, mais vous n’avez pas de
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partenaire, où vous voulez vous perfectionner.
Rejoignez notre groupe tous les jeudis de 14 h à 17 h 30 à
la Salle des de Vivonne (rue de Gaulle) pour un moment de
convivialité.
Contact : Andrée BELAUD – Tél. 02 51 52 70 29

AssociationS
Moment de causette
Le moment de causette qui a lieu un jeudi tous les 2 mois
environ, est un moment d’échange et de partage « autour de
tout et de rien », salle de votes.
Avec Claude nous pouvons, en restant assis, faire un peu
de gym…, répondre à des questions de géo, d’histoire, de
calcul, parler de nos souvenirs, des actualités du moment,
et pourquoi pas refaire le monde… La priorité : passer un

après-midi
agréable
dans
la
bonne
humeur, l’écoute et la
convivialité où chacun
peut s’exprimer. La
soirée se termine par
un petit goûter.

Déplacements solidaires au Pays de La Châtaigneraie
Le 1er janvier 2017 est née l’association « Déplacements
solidaires au pays de La Châtaigneraie ». Son objectif
: Aider les personnes n’ayant pas de moyens de
locomotion, ne pouvant plus conduire... Pour les démarches
administratives,les rendez-vous, la recherche d'un d’emploi,
la visite chez des amis… Elles peuvent bénéficier de ce
service. Pour cela, il suffit de s’adresser à la personne
référente de la commune qui expliquera le fonctionnement
de l’association. Les trajets sont effectués par des chauffeurs
bénévoles.

Pour La Châtaigneraie, contacter Madame Marie-Angèle
COULAIS au 02 51 52 64 01
Adhésion : 3,50 €/an
Tarifs : Pour trajet inférieur ou égal à 8km forfait de 3 €.
Pour trajet supérieur à 8 km 0.40 € par km à partir du
premier km.
Si vous souhaitez devenir chauffeur bénévole pour
l’association, n’hésitez pas à vous faire connaitre.

Le don de sang : un geste incontournable !
Nous avons besoin de vous !
650 dons sont nécessaires chaque jour dans la région
Les besoins en sang pour les malades sont en constante
augmentation dans la région des Pays de la Loire. Nous
avons donc besoin de la mobilisation de tous pour y
répondre : chacun d’entre nous peut, chaque jour, sauver
des vies !
Il n'existe pas aujourd’hui de produit capable de se
substituer au sang humain, et la transfusion sanguine est
vitale dans le traitement de nombreuses pathologies. Le
don de sang est indispensable et irremplaçable pour de
nombreux malades.
5 collectes de sang sont organisées en 2018 à La
Châtaigneraie, salle des Silènes, de 15 h 30 à 19 h 30 :

Mercredi 28 février / Jeudi 17 mai / Mardi 24 juillet /
Mardi 18 septembre / Mardi 13 novembre
Pour donner votre sang :
> Vous devez avoir entre 18 et 70 ans 				
> Munissez-vous d’une pièce d’identité
> Vous devez être en bonne santé et peser au moins 50 kg
> Ne venez pas à jeun et hydratez-vous bien avant le don
Pour vous impliquer dans l’association : nous serons
heureux de répondre à toutes vos questions au 02 51 87
86 75.
Toutes les informations sur le don de sang et les dates et
lieux de collectes sont sur www.dondusang.net

Yoga
Lundi 11 septembre, la
nouvelle
association
CHAT’YOGA a organisé
la première séance de
découverte du yoga à
La Châtaigneraie sous
la houlette de Pascal
BRÉMAUD
formateur
depuis 8 ans.
22 personnes (femmes et hommes) y ont assisté.
"Réunifier l'être humain sur le plan physique, psychique
et spirituel", tel est l'objectif du yoga qui, avant d'être une
pratique physique, est une véritable philosophie. Pratiquer
le yoga, c'est donc cultiver à la fois son corps et son moi
« intérieur »

En pratiquant les postures, on renforce ses muscles, on
améliore sa souplesse, la relaxation conduit à être plus
« zen ».
N’hésitez pas à venir vous initier chaque lundi à 20 h à la
salle Clemenceau.
L’inscription est encore possible dans la limite des places
disponibles.
L’abonnement est fixé à 6 € pour chaque participation
effectuée.
Pour se renseigner ou s’inscrire :
Catherine CHATELIER présidente :
02 51 52 68 81 ou 07 50 30 95 61
Pascal BRÉMAUD formateur :
02 51 00 32 26 ou 02 51 87 57 26
INFO4 • Décembre 2017
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AGENDA
JANVIER
VŒUX DU MAIRE
Jeudi 11 janvier 19H00
Salle des Silènes
Organisés par la Ville de La
Châtaigneraie
PIÈCE DE THÉÂTRE
« QUELLE FAMILLE ! »
Samedis 13, 20 et 27 janvier 20H30
Dimanches 14 et 21 janvier 15H00
Vendredi 26 janvier 20H30
Amphi Belle Epine
Organisée par l’association Théâtre
Les 3 Coups

FEVRIER
CONCOURS DE BELOTE
Samedi 3 février
13H30 Salle Belle Epine
Organisé par l’association UNC AFN
CARNAVAL DES ENFANTS
Samedi 10 février 15H00
Salle Belle Epine
Organisé par l’association Les P’tits
artistes
SOIRÉE SOUPE PAIN POMME
Mercredi 14 février 19H00
Salle Belle Epine
Organisée par le CCFD
COLLECTE DE SANG
Mercredi 28 février
Salle des Silènes
Organisée par l’association Amicale
des Donneurs de Sang
ECOLE SAINTE MARIE
SPECTACLE POUR ENFANTS
le 20 février 2018
Amphi ouvert au public

COMPÉTITION DÉPARTEMENTALE
DE GYMNASTIQUE
Samedi 27 janvier
Dimanche 28 janvier
Salle de Gymnastique
Organisée par l’Avenir Gymnique
Châtaigneraisien
PORTES OUVERTES COLLÈGE
SAINT JOSEPH
Vendredi 26 Janvier 2018 de 18h à
20h et le samedi 27 Janvier 2018 de
10h30 à 13h
LOTO GÉANT
Samedi 27 janvier
20H00 Salle des Silènes
Organisée par la FCPE des écoles
publiques
PORTES OUVERTES
COLLÈGE PIERRE MENDÈS
FRANCE
Samedi 27 janvier 2018
de 9h00 à 12h30
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MARS
BOURSE AUTO-MOTO
Dimanche 4 mars
7H00 Salle Clemenceau
Organisée par l’association Volants et
guidons
SALON DE L’HABITAT
AU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE
Vendredi 16 mars 14h-19h
Samedi 17 mars 10h-19h
Dimanche 18 mars 10h-19h
Salle des Silènes
Entrée gratuite
CONCERT "LA CALDARANE"
Dimanche 18 mars
14H00 Salle Belle Epine
Organisé par l’association Lagem
Taaba
CONFÉRENCE LECTURE DE LA
PEINTURE
Mercredi 21 mars
20H30 salle Belle Epine
Organisée par l’association « Les Amis
de Félix Lionnet »

PORTES OUVERTES ECOLE PRIVÉE
SAINTE MARIE
Vendredi 23 mars 2018
de 17h à 19h

AVRIL
CARNAVAL DES ÉCOLES
Vendredi 6 avril
14H00 Ville de La Châtaigneraie
EXPO VENTE CLAC
Samedi 7 avril
Salle Belle Epine
PORTES OUVERTES GROUPE
SCOLAIRE PUBLIC ELIE DE SAYVRE
(PRIMAIRE ET MATERNELLE)
Samedi 7 avril
9h00 à 12h00
COMPÉTITIONS CHALLENGE
CRÉDIT MUTUEL
Samedi 7 avril et dimanche 8 avril
Salle de gymnastique
Organisée par l’Avenir Gymnique
Châtaigneraisien
THÉATROQUET
Samedi 14 avril
20h30 Salle Belle Epine
JOURNÉE STRUCTURES
GONFLABLES
Dimanche 15 avril
Salle Bonséjour
Organisée par l’APEL Ecole privée
Sainte Marie
RANDONNÉE CYCLISTE, VTT ET
MARCHE
Dimanche 15 avril
7h00 Salle Clemenceau
Organisée par l’association VCPC
Section cyclo
10 ANS DE L’ASSOCIATION L’OUTIL
EN MAINS
PORTES OUVERTES
CHEMIN DE LA TAILLÉE
Samedi 21 avril
Organisé par l’association L'Outil en
Mains

BIBLIOTHEQUE
Petite sélection de livres...
LA TRESSE

Colombani, Laetitia
Les destins croisés de trois femmes,
sur trois continents différents. En Inde,
Smita est intouchable. Elle rêve de
voir sa fille échapper aux traditions et
apprendre à lire. Julia est ouvrière à
Palerme. Quand son père a un grave
accident, elle découvre que l'atelier
familial est ruiné. Sarah, avocate
canadienne, apprend qu’elle est
atteinte d'un cancer du sein. Prix Relay
2017. Premier roman.

AGENT SECRET

Steel, Danielle
Brillant agent secret infiltré dans
un cartel de drogue sud-américain,
Marshall Everett rentre précipitamment
aux Etats-Unis après la révélation
de son identité. Ariana Gregoy, fille
de diplomate, traumatisée après un
enlèvement en Argentine, croise son
chemin à Paris. Séduit par la jeune
femme, il remarque qu'elle est suivie,
la sauve de justesse et fuit avec elle.

LA RAGE

Miloszewski, Zygmunt
Après quelques mois passés à Sandomierz, le procureur Teodore Szacki
s'installe avec sa nouvelle compagne,
Zenia, et sa fille, Hela, à Olsztyn, au
nord-est de la Pologne. Avec Bierot et
leur nouvel apprenti, Falk, il suit une
affaire étrange. Un cadavre brûlé est
retrouvé sur un chantier et certains
membres n'appartiennent pas au
corps de la victime. Prix Transfuge du
meilleur polar étranger 2016.

LE
CHÂTEAU
DE
VERSAILLES RACONTÉ
AUX ENFANTS

Martin, Elsa
L'histoire du château racontée à travers une série de
dates marquantes, du pavillon de chasse de Louis XIII
à l'exposition de Jeff Koons
en 2008.

Les associations en nombre à la rencontre annuelle
Jeudi 30 novembre, plus de 120 personnes du monde
associatif de La Châtaigneraie ont assisté à cette
deuxième édition de la "réunion des associations".
Proposée par la commission "Communication, vie
associative", cette manifestation a connu un vif
succès. La première partie était consacrée à la relation
commune-associations.
Jean-Pierre
TRICOIRE
maire-adjoint a rappelé les principes à suivre et les
diverses formalités au niveau communal à remplir pour
organiser des manifestations. Claude MORIN et Patrick
DESLANDES ont complété cette première partie par
les moyens de communication mis à disposition pour
assurer la visibilité et la promotion des associations :
plus particulièrement le site « lachataigneraie.eu » ou
la page Facebook "Ville de La Châtaigneraie Site
Officiel".
Nicolas MAUPETIT maire a insisté sur la nécessité de
se rassembler pour organiser des manifestations
d'envergure. Ainsi les associations pourraient se
regrouper pour assurer une animation communale avec
le concours de la commission vie associative de la
commune.
La seconde partie de la soirée animée par Jacques

PORCHERET, directeur de la MDAV (Maison
Départementale des Associations de la Vendée), était
consacrée au bon fonctionnement des associations,
leurs droits et leurs obligations règlementaires.
Jacques PORCHERET a su capter l’attention du public
en commentant parfois avec humour un diaporama
agréable et complet. Des suites seront proposées pour
aider dans le fonctionnement administratif.
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CULTURE

Club Photo L’Autre Regard

Pascal VAUTHIER

Thierry BENOIST " Avec ou sans lacets"

Conception : MEHDI MEDIA • La Châtaigneraie / Impression : PROCOM-PROBUREAU • La Tardière

Le Club Photo Vidéo L’autre Regard au Pays de La
Châtaigneraie a présenté sa traditionnelle exposition de
clichés du 13 au 25 novembre 2017, salle Félix Lionnet.
Cette année, les photographes ont pu exprimer leurs idées et
savoir-faire au gré de leur inspiration, sur des thèmes choisis
en février :
• Vers le haut
• L’eau dans tous ses états
• La musique
• Le noir et blanc
Une vingtaine d’adhérents sur 33 inscrits au Club, ont
participé à cette exposition (dont 4 débutants initiés depuis
janvier 2017). Nous les félicitons et les remercions d’avoir
relevé le challenge.
128 clichés ont été présentés pour l’ensemble des thèmes
et le public a été invité à exprimer son choix par un vote.
Les 12 clichés nominés en premier sont exposés dans le hall
d’accueil de la mairie.
Les sessions de formation reprennent dès le jeudi 4 janvier
2018 et il reste des places.
Osez venir nous voir et découvrez le monde fabuleux de
l’image !

Lionel LASSAIRE " 4 gouttes"

A SAVOIR
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.

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

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 commune dispose d'une
page facebook / Ville de La
Châtaigneraie Site Officiel
Accédez à notre site
Internet en flashant
ce QR Code !
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