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INVITATION
Nicolas MAUPETIT, Maire, et l’ensemble du Conseil Municipal
de La Châtaigneraie vous invitent à la CÉRÉMONIE DES VŒUX

LE JEUDI 10 JANVIER 2019 A 19h
Salle des Silènes à La Châtaigneraie

EDITO
Chères Châtaigneraisiennes,
Chers Châtaigneraisiens,
Il est toujours plaisant de faire un
éditorial de fin d’année et d’arriver
à la période des vœux.
En effet, c’est le moment des
bilans, des rétrospectives et des
synthèses d’une année qui passe,
ou rien n’est plus banal, plus automatique, plus
inévitable… Et pourtant, même le plus blasé d’entre
nous ne peut s’empêcher de voir dans cette année
d’un nouveau millésime, le germe d’un peu d’espoir,
l’émergence d’une chance future et le début d’un
nouvel optimisme.
Sur l’année écoulée, de nombreux travaux ont été
entamés ou réalisés.
Notre budget 2019 qui sera soumis au vote du
Conseil de mars prochain sera un budget cohérent
et ambitieux « en bon père de famille » : cohérent,
parce qu’il s’inscrit dans la continuité des années
précédentes : baisse des charges de fonctionnement,
remboursement de la dette.
C’est cette saine gestion
de l’argent public, cette
volonté
implacable
de
contrôler chaque dépense,
qui nous permet de bâtir
de nombreux projets pour
construire l’avenir de La
Châtaigneraie.
Ainsi 2019 en verra l’avancée et pour certains d’entre
eux l’aboutissement. En voici les principaux projets
qui vous seront présentés plus en détail lors de la
cérémonie des voeux :
- les travaux d’aménagement de l’espace de la gare
- la réfection avec mise en sécurité de la rue de la
Gare.
- la poursuite des travaux de restauration de notre
église
- la fin de la mise en accessibilité des salles de sports
et bâtiments communaux

- la restitution en tout début d’année de l’étude de
stratégie urbaine et de valorisation du patrimoine,
dont l’objectif est de relancer l’attractivité du centreville en l’adaptant à la
vie d’aujourd’hui et de
demain, en réhabilitant
notamment
le
bâti
ancien, qui permettra de
faire venir de nombreux
ménages et de lutter
contre la paupérisation
de notre cœur de bourg, rendant une ville dynamique,
sûre, accueillante, où il fait bon vivre.
Il est de notre devoir de prendre de bonnes décisions
pour transformer en atout les difficultés budgétaires
que l’on nous impose, en faisant des choix de gestion,
afin que notre commune puisse toujours apporter le
service attendu par l’habitant.
Je sais que je peux compter sur le sens de la
responsabilité de l’équipe municipale et les
compétences de notre personnel communal, pour
réussir ce challenge dans l’intérêt de tous.
Si nous devons penser la commune de demain, nous
devons aussi réussir celle d’aujourd’hui et cette
préoccupation doit permettre de préparer l’avenir
dans la sérénité.
Continuons ensemble pour amplifier cette dynamique
de vie au service de tous et, pour conclure, je voudrais
avec l’ensemble des élus et des agents, vous offrir
tous nos meilleurs Vœux pour cette nouvelle Année.
C’est avec plaisir que je vous invite à participer à
notre cérémonie des vœux qui se déroulera le 10
Janvier prochain à 19h Salle des Silènes. Que 2019
vous apporte Joie, Bonheur, Santé, et qu’elle soit
pour vous tous une année d’efforts récompensés, de
réussites, de joie en famille.
Je vous remercie très sincèrement.
				
Nicolas MAUPETIT
				
Maire
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INFORMATIONS LOCALES
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
A compter du 1er janvier 2019, la date butoir d’inscription sur les listes
électorales est supprimée.
Pour les élections européennes du 26 mai 2019, les inscriptions seront
recevables jusqu’au 31 mars 2019.
La démarche peut se faire en mairie ou en ligne : www.service-public.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019
DES CHIFFRES
AUJOURD’HUI POUR
CONSTRUIRE DEMAIN
Le
recensement
se
déroule dans notre commune de La Châtaigneraie
du 17 janvier au 16 février 2019.
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE
A TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr
C’est utile !
Il permet de connaître le nombre de personnes vivant
dans chaque commune.
C’est simple !
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour
vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez

pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra
récupérer à un moment convenu avec vous.
C’est sûr !
Le traitement des questionnaires est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés
Le recensement sur internet : c’est encore plus
simple !
Plus de 4.9 millions de personnes ont répondu en
ligne en 2018, soit une économie de plus de 31 tonnes
de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à
votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre
sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE
Après 15 ans d’existence, le CLIC a fermé ses portes.
Cependant, les missions d’accueil, d’information
et d’accompagnement sont transférées à la Maison
Départementale des Solidarités et de la Famille
(MDSF). Ainsi, l’accueil de proximité des personnes
âgées et leur accompagnement est maintenu sur
notre territoire.

Maison Départementale des Solidarités et de la
Famille :
3 Place du Docteur Gaborit
85120 La Châtaigneraie
02 51 69 60 40
cms.lachataigneraie@vendee.fr

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE CONJOINTS SURVIVANTS
La FAVEC est un lieu d’accueil
où le conjoint survivant se sent
écouté, aidé par les responsables
qui ont traversé la même épreuve.
L’Association départementale a
pour buts de défendre les droits
des personnes en situation de
veuvage, de les aider dans leurs

démarches administratives, et de les représenter
auprès des pouvoirs publics.
A La Châtaigneraie, des rencontres ont lieu le dimanche après-midi, salle de Votes de la mairie.
Renseignement au 06 75 46 79 09
A La Roche sur Yon, des permanences ont lieu sur
rendez-vous au 02 51 37 03 14.
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INFORMATIONS LOCALES
TRAVAUX
Avec l’arrivée de l’automne, afin de rendre la ville plus
agréable et plus propre, le ramassage des feuilles
et le nettoyage des rues font partie des activités
principales des agents des
services techniques.
Par ailleurs, pour des raisons
de sécurité, différents travaux
de maçonnerie sont réalisés
ou en cours d’achèvement
avenue De Gaulle, rue des
Niardières, Clemenceau, de la
République.
La réparation de la passerelle
de Gentilleau est également en
cours.
Des travaux dans le cadre de l’accessibilité ont été
réalisés : portes salle Belle Epine et salle De Vivonne.

D’autres travaux sont programmés au niveau de
bâtiments publics.
Quant à l’église, la tranche ferme
est pratiquement achevée. Les
fondations ont été confortées
par injection de résine dans
le sol. La voute du chœur a
été restaurée, ainsi que les
pignons nord et sud des deux
bras du transept qui ont subi
un brochage. Un tirant en fibre
de verre a été installé dans le
chœur. Pour les prochains mois,
le réseau des eaux pluviales de
l’édifice sera repris en totalité.
L’église, après concertation avec le conseil paroissial,
sera réouverte au culte pour les fêtes de Noël.

COLLECTE COQUILLES D’HUÎTRES
Ne jetez pas les huîtres, elles se recyclent !
Pendant les fêtes de fin d’années, faites un geste pour
l’environnement tout en allégeant votre poubelle.
Les permanences à LA CHATAIGNERAIE : atelier communal, 39 rue des Jacobins
Mercredi 26 décembre 2018 de 10h à 12h et de 15h à 17h
Mercredi 02 janvier 2019 de 10h à 12h et de 15h à 17h
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)

AGENCE DE L’EAU

Qualité de l’eau, enjeux écologiques, adaptation au changement climatique, santé publique, sécheresses,
Agir pour l’eau
risques d’inondation… Les questions de l’eau vous intéressent ?
Vous aussi, vous pouvez contribuer aux décisions qui concernent la gestion de l’eau en
Répondez en ligne
à laàconsultation
du comité
dePour
bassin
Loire-Bretagne
participant
la consultation publique
sur l’eau.
cela, rien
de plus simple, et de l’État,
et participez
à
la
définition
de
la
stratégie
pour
l’eau
et
les inondations.
il suffit de répondre à un questionnaire en ligne sur le site
La consultation est ouverte du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019 sur le site www.prenons-soin-de-leau.fr.

www.prenons-soin-de-leau.fr
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Nous avons tous un rôle à jouer pour l’eau.

Votre avis
compte !

INFORMATIONS LOCALES
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Après les élections qui se sont déroulées le 2 octobre,
les enfants élus, six de chaque école, se sont retrouvés lors du Conseil Municipal du 19 octobre pour
l’installation de leur Conseil. Lors de cette séance
devant les élus et leurs parents, ils ont présenté leurs
projets de campagne et signé avec M. le Maire la
charte du Conseil Municipal des Enfants. L’écharpe
tricolore leur a été remise, ils la porteront à chaque
manifestation officielle.
Lors de la cérémonie du 11 novembre, les enfants
ont ravivé la flamme du souvenir et lu ensemble un
poème de Léon Bourrier pour honorer la mémoire de
tous ces jeunes morts pour la France.

Sur les routes d’errance.
Ah ! Comme ils trouvaient bons des mets peu tentants :
Le pain sec …. Le lard rance…..
Qu’ils serraient aussitôt de leurs doigts tremblotants !
Tirant ma révérence,
Je salue aujourd’hui les anciens combattants,
Criant : « VIVE LA France ! »

Ils sont partis très tôt, le cœur plein d’espérance,
Après un beau printemps !
En mil neuf cent quatorze ils n’avaient pas vingt ans,
Mais beaucoup d’endurance !
Ils ont connu la faim et la désespérance
Lors des soirs éreintants ;
Ils en oubliaient l’heure aussi bien que le temps

ÉCO-ÉCOLE
Le programme Éco-École est un
moyen idéal pour les écoles de se
lancer sur le chemin de l’amélioration
de l’environnement des communautés
scolaires et locales, tout en ayant
un impact positif à long terme sur la
vie des jeunes, de leurs familles, du
personnel scolaire et des autorités locales.
L’école Elie de Sayvre est inscrite dans le programme
Éco-École depuis 2010 en travaillant pendant deux

années sur différents thèmes : les déchets, l’eau,
la biodiversité, les solidarités (en collaboration
avec l’Opération bouchons de l’Avenir de Pouzauges)
pour lesquelles l’école a obtenu le label ECO ECOLE. Le
label valorise la démarche de développement durable
des établissements, récompense l’engagement des
élèves et partenaires du projet et motive les acteurs
de la démarche.
Une plaque y a été inaugurée le jeudi 29 novembre
pour le label obtenu en 2011, 2013, 2015, 2017.

LE DON DE SANG : UN GESTE INCONTOURNABLE !
Nous avons besoin de vous !
650 dons sont nécessaires
chaque jour
6 collectes de sang sont
organisées en 2019 à La
Châtaigneraie, salle des Silènes,
de 15h30 à 19h30 :
Jeudi 24 Janvier - Jeudi 4 Avril - Mardi 28 Mai Mercredi 24 juillet - Jeudi 19 septembre - Vendredi
22 novembre
Pour donner votre sang vous devez :
> Avoir entre 18 et 70 ans 		

> Etre en bonne santé et peser au moins 50 kg
> Vous munir d’une pièce d’identité		
> Ne pas venir à jeun et vous hydrater avant le don
Pour vous impliquer dans l’association : nous
serons heureux de répondre à toutes vos questions
au 02 51 87 86 75.
Les informations sur le don de sang et les dates et
lieux de collectes sont sur www.dondusang.net
Venez rejoindre les membres de l’Association pour
le Don de Sang Bénévole de La Châtaigneraie !
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ANIMATION CULTURELLE
BALADE D’AUTOMNE 2018
La promenade Félix Lionnet a désormais un visage.
L’inauguration de cette fresque a rassemblé une
centaine de personnes en présence du député
Pierre HENRIET, de Nicolas MAUPETIT maire de La
Châtaigneraie, de Patrick DESLANDES adjoint à la
culture et d’autres élus. Cette œuvre a été réalisée par
Jean-Yves JODEAU habitant de notre commune.
L’exposition a attiré plus de six cents visiteurs, dont
environ trois cents scolaires. La Balade d’Automne
semble avoir pris son envol depuis la saison dernière.

Nos trois artistes Séverine LIEVRE, Jean BODIN
dit ARTIBRICOLO et Jean-Yves JODEAU ont séduit
un public avisé venu également de nombreuses
communes des alentours.
La balade d’Automne 2019 est en cours de préparation.
Pour la première fois à La Châtaigneraie, un grand
concours de peinture se déroulera en direct sur la
place des Halles les 12 et 13 octobre 2019, ce qui
devrait attirer des artistes et une foule de curieux.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Malgré le temps pluvieux, une foule nombreuse
se rassemble face au monument aux morts de La
Châtaigneraie. Notons la présence du député Pierre
Henriet.

Cette commémoration marque le centenaire de
l’armistice de 1918 mettant fin à cette guerre atroce.
Ce sont 69 jeunes de La Châtaigneraie qui ont laissé
leur vie pour notre liberté.
Les enfants du CME (Conseil Municipal des Enfants)
ravivent la flamme du souvenir, ils lisent ensuite un
poème lourd de sens en cette occasion.
Après la lecture des noms des morts et le dépôt de
gerbes, « Choraline » entonne la Marseillaise suivie
par la foule. Un frisson patriotique nous envahit.
Après les discours de l’UNC par Patrick DESLANDES
et l’allocution du maire Nicolas MAUPETIT, tout le
monde est invité à se rendre à Vouvant pour la messe
et la cérémonie au monument aux morts.

AMITIE ET RECONCILIATION FRANCO-ALLEMANDES A MASSIGES
Dimanche matin 30 septembre, 70 français et
allemands venus des villes jumelées, La Châtaigneraie
La Tardière et Birkenfeld, se sont retrouvés à « La Main
de Massiges », un haut-lieu des faits de guerre.
Ce sont deux jeunes soldats de 20 ans, Maurice Trichot
de La Tardière et Franz Teuber de Birkenfeld tués sur
ce site les 25 et 26 septembre 1915 qui réunissent les
délégations pour célébrer ensemble la réconciliation.
Tout un symbole !
Roger Albert, président de l’association « Notre
Patrimoine » de La Tardière avait organisé une
cérémonie en présence du maire de Massiges,
des représentants des municipalités de
Birkenfeld, La Tardière et La Châtaigneraie, des
membres des comités de jumelage et des petits
neveux de Maurice Trichot.
Dans son mot d’accueil le maire de Massiges
a exprimé la solennité d’un tel évènement et
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son caractère exceptionnel avec la participation de
représentants de pays en guerre un siècle auparavant.
Les honneurs ont été rendus en présence des
drapeaux de chaque section d’anciens combattants.
Puis une gerbe a été déposée par les représentants
des villes jumelées, tout un symbole. Pour mémoire :
63 soldats de La Tardière, 69 de La Châtaigneraie et
38 de Birkenfeld sont morts au cours de cette guerre
de 1914-1918.

ECONOMIE
LA SIRF, UN FLEURON DE NOS ENTREPRISES
Les conseillers municipaux ont commencé un tour
des entreprises de la commune. En octobre, ils ont
découvert la SIRF spécialisée dans les produits
surgelés. M. ALCOVER directeur a guidé la visite.
Créée en 1968 par les frères RAISON, la SIRF
(Société Industrielle Raison Frères) a fêté ses 50 ans
d’existence en 2018.
DS restauration est un distributeur de produits
alimentaires frais et surgelés auprès des
professionnels de la restauration. Ses principaux
clients sont dans les domaines scolaire, hospitalier,
les traiteurs et les restaurateurs. Il compte à ce
jour 710 salariés et dessert 23 000 clients, sur ses 5
dépôts et 21 bases logistiques à travers La France.
L’entreprise est approvisionnée chaque jour par
10 semi-remorques dont 85 % des produits sont
français. Tous les arrivages sont contrôlés et doivent
répondre à des critères de conformité, de qualité
et d’étiquetage. Elle propose une gamme de 2 500
références de produits en frais et surgelés.

Administration et gestion se font au siège social de
La Châtaigneraie. 67 commerciaux et 87 livreurs
sillonnent les routes sur 150 km autour de La
Châtaigneraie pour livrer 250 tonnes par jour. Elle
dispose sur le site de 22 000 m3 de stockage de froid
négatif pour les produits surgelés.
DS restauration est reconnue aujourd’hui comme un
acteur majeur de son secteur, elle reste une structure
familiale à taille humaine avec son histoire propre.
Elle est le 2ème employeur de la ville avec ses 260
employés sur le site, qui viennent pour la plupart de
10 km alentour.

DES COMMERÇANTS DE LA CHÂTAIGNERAIE À L’HONNEUR
Préférence Commerce
Cinq commerçants de La Châtaigneraie ont reçu leur
diplôme du dispositif Préférence Commerce décerné
par la CCI (Chambre de Commerce et d’industrie de La
Vendée), en présence de Nicolas Maupetit, maire, de
Joseph Bonneau, vice-président de la Communauté
de Communes, et de Fabrice Demichel, président
de l’AEC. Ce label est attribué aux commerçants qui
valident 80% des critères officiels, suite à la visite
d’un client mystère dans chaque magasin et à un
appel téléphonique. Est évaluée la qualité d’accueil et
de service de ces entreprises commerciales.

Lauréats de La Châtaigneraie :
Mme BLANCHARD-RIVIERE : L’Institut
M. LEVALLOIS : Optique Margogne
M. BONNET : Max’Mibri Confection
Mme SAVARY & M. VENEAU : Pompes Funèbres
Savary Veneau
M. PUYSEGUR : Les Opticiens Mutualistes

Label Qualité
Le SPA Marynélis Beauté a décroché la 3ème place
nationale du label qualité Spa de France sur 800
établissements. Cette distinction exprime la
satisfaction de plus de 400 clients.

LA MISSION LOCALE DU SUD VENDÉE
Elle accueille, informe, accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire. C’est :
- Un lieu d’information sur les métiers, les formations, les droits, les
démarches de la vie quotidienne
(santé, logement, mobilité…)
- L’accompagnement des jeunes
- Des entreprises engagées

Une équipe de conseillers pour
aider les jeunes à :
- Découvrir des métiers, des
filières professionnelles
- Financer leurs projets
- Dynamiser leurs CV, lettre de
motivation…
- Etre accompagnés dans leurs
démarches administratives
- Effectuer des stages…

Un accueil de proximité
LA CHÂTAIGNERAIE
Maison de Services Au Public
7 pl. de la République
Tous les lundis et jeudis
9h à 13h - 14h à 17h30

www.missionlocalesudvendee.com
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SERVICES
LE CENTRE DE SECOURS DE LA CHÂTAIGNERAIE
Le centre de secours de La Châtaigneraie est
aujourd’hui composé de 29 sapeurs-pompiers
volontaires actifs, dont 6 femmes et parmi elles 2
infirmières.
Pour l’année 2018, nous allons dépasser les 500
interventions soit une augmentation de plus de 10%
par rapport à 2017 ; essentiellement pour du secours
à personne.
Afin d’assurer ces interventions, le centre de secours
de La Châtaigneraie recrute, femme ou homme de 18
à 50 ans, quels que soient votre métier, votre activité,
votre disponibilité ; venez partager un engagement
au service de vos concitoyens, de vos voisins, de
votre département…
Devenir sapeur-pompier, c’est une expérience de vie
très enrichissante ! Venez nous rejoindre, n’hésitez
pas à nous contacter :
Lieutenant Fabrice ROUSSEAU
chef de centre au 02 51 52 62 88
fabrice.rousseau@sdis-vendee.fr

L’amicale des Pompiers est une association à part
entière, constituée par l’ensemble des sapeurspompiers actifs.
Elle a différentes actions :
- sociale : par une aide matérielle et morale, avec tous
les moyens sociaux et culturels appropriés, lorsqu’une
famille est touchée par le deuil, par exemple.
- juridique
- conviviale : en partageant des moments de rencontre
et d’échanges
- financière : en prenant en charge les frais de
fonctionnement (achat de matériel pour l’entretien
du centre de secours, assurances...), et les frais
d’intendance (prise en charge des collations…)
Ses revenus sont, en partie, vos dons ponctuels (suite
à une intervention, par exemple), et principalement par
la participation des habitants lors de la distribution
des calendriers.
Christelle BATY
Présidente de l’Amicale.

LA GENDARMERIE « RESTEZ VIGILANTS »
Sur le démarchage :
Notamment auprès des
personnes âgées, la vente de
calendriers, les propositions
de rénovation de toiture,
mur et élagage. Ne laissez
entrer personne chez vous
que vous ne connaissez pas, demandez des devis
et prenez des conseils auprès de vos familles ou de
voisins avant toute intervention.
Sur les cambriolages :
Votre habitation est vulnérable, si vous partez
en vacances, venez le signaler à la gendarmerie
« Opération Tranquillité Vacances », des conseils
vous seront donnés.
Prévenez vos voisins, cachez vos valeurs (argent,
bijoux).
Sur les vols dans véhicule : Vérifiez que votre voiture
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est bien fermée, ne laissez pas votre sac à main ou
sacoche à l’intérieur. Ne laissez rien de visuel pouvant
attirer l’attention.
Les entreprises, commerces et édifices publics,
renseignez-vous sur les systèmes simples de sécurité
en vigueur (voir avec votre électricien, l’assurance ou
un organisme agréé).
Un système vidéo est souhaitable sur certains sites.
La prévention de tous les jours, se fait par l’incitation
à composer le 17 ou à se déplacer à la gendarmerie
afin de signaler tout élément suspect, personne ou
véhicule (relevez les immatriculations). Méfiez-vous
des faux agents EDF, des EAUX ou des policiers.
Tout démarcheur à domicile doit présenter une
autorisation de la mairie l’autorisant à se présenter
chez un particulier. N’hésitez pas à la demander.
Contact : Gendarmerie « 17 »,
Brigade de LA CHATAIGNERAIE, Tél : 02 51 69 60 16

INSERTION SOCIALE
ATOUT LINGE : UNE ASSOCIATION ACTIVE DEPUIS 24 ANS
Atout linge a été créée en 1994 sur le territoire du
Sud Vendée avec pour mission d’aider les personnes
éloignées de l’emploi à retrouver un travail et à se
réinsérer socialement. Son siège social est au 24
Chemin de la Taillée à La Châtaigneraie.
Un projet d’insertion avec trois supports de production :
un atelier de blanchisserie à La Châtaigneraie, un
second atelier à Saint Hilaire des Loges et, depuis
2017, un atelier confection à Fontenay le Comte. Sept
salariées permanentes assurent le fonctionnement
de l’association.
A travers la mise en situation de travail et une activité
rémunérée, les ateliers ont pour fonction de préparer
les personnes soit vers une étape dans leurs parcours

d’insertion, soit vers une sortie avec un emploi ou une
formation qualifiante.
Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, Atout Linge
salarie des personnes soit bénéficiaires du RSA, soit
chômeurs de longue durée, soit jeunes de moins de
26 ans, soit travailleurs handicapés.
La particularité de l’association consiste à mettre
sur le même plan une mission d’insertion et un projet
économique en veillant à l’articulation de 3 axes :
* social (formation et accompagnement)
* assurer le maintien des emplois
* création de métiers nouveaux
Contact : ATOUT LINGE, 24 Chemin de La Taillée,
02 51 52 78 58. Yves ADAM - direction@atoutlinge.com

MULTI SERVICE SUD VENDÉE
En 2019, Multi Service Sud Vendée,
structure de l’Economie Sociale et
Solidaire fêtera ses 30 ans d’existence.
30 ans que l’association accueille
les personnes en recherche d’emploi, qu’elle leur propose du travail, de la formation,
de l’accompagnement social et professionnel.
Acteur économique sur le territoire, Multi Service Sud
Vendée apporte des réponses aux professionnels
(entreprises, associations, collectivités locales…) :
recrutement, remplacement de personnel, accroissement d’activités, clauses d’insertion pour les marchés
publics ou privés.
Elle intervient également auprès des particuliers dans

le cadre des activités des Services à la Personne.
Depuis sa création, l’association s’engage à apporter
des réponses aux besoins des habitants, des acteurs
économiques du territoire.
Tous les ans, ce sont : 300 personnes en recherche
d’emploi accueillies et salariées, 37 équivalents
temps plein, + de 800 clients qui font appel à nos
services et nous font confiance.
Vous recherchez du personnel, vous recherchez un
emploi, contactez :
la permanence - 32 rue Gabriel Briand - La Châtaigneraie 02 51 52 52 21
ou le siège social - 10 bis rue de l’Ancien Hôpital
Fontenay le Comte 02 51 69 39 39
Courriel : mssvdefii@wanadoo.fr / Site : www.mssv.fr

SERVICE ESPACE VENDÉE ENVIRONNEMENT
L’association SEVE est un chantier d’insertion par
l’activité économique, dont le siège se situe au 9 route
de la Roche sur Yon à Sainte-Hermine. La structure
assure l’embauche, l’encadrement technique, la
formation et l’accompagnement individuel de 25
salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion
pour une période allant de 4 à 24 mois.
Deux domaines d’activité :
L’Environnement et le petit bâti avec 3 équipes de 6
salariés : Sainte-Hermine, Luçon et La Châtaigneraie.
Les différents types de travaux sont : l’entretien
d’espaces verts, l’aménagement de zones naturelles
et la maçonnerie de petits bâtis. Ces chantiers
sont fournis par des collectivités (communes,
intercommunalités), des syndicats, des entreprises,
des particuliers...
La Laverie à Sainte-Hermine exécute le lavage,
séchage et repassage d’équipements sportifs, draps,
couettes, couvertures etc….

En ce qui concerne l’équipe de La Châtaigneraie, elle
intervient dans tous les domaines avec, pour cette fin
d’année, un mur à St Maurice le Girard, le désherbage
du cimetière de La Châtaigneraie, de l’élagage
dans le marais poitevin, des tailles de haies chez
des particuliers et l’entretien d’espaces verts sur le
secteur de Fontenay le Comte.
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AGENDA EVENEMENTS
JANVIER
CEREMONIE DES VŒUX DE LA COMMUNE
Jeudi 10 janvier – 19h
Salle des Silènes

SOIRÉE CABARET
Vendredi 18 janvier - 20h30
Samedi 19 janvier - 20h30
Salle des Silènes
Organisée par l’ABV

PORTES OUVERTES
Samedi 19 janvier - 9h à 12h
Collège Pierre Mendes France

PORTES OUVERTES
Vendredi 25 janvier - 18h à 20h
Samedi 26 janvier - 10h à 12h
Collège Saint Joseph

THÉATRE
Vendredi 25 janvier
Samedi 12 - 19 - 26 janvier 20h30
Dimanche 13 - 20 janvier 14h30
Amphi Belle Epine
Organisé par Les Trois Coups

SOIRÉE CABARET
Vendredi 18 janvier - 20h30
Samedi 19 janvier - 20h30
Salle des Silènes
Organisée par l’ABV

LOTO
Samedi 26 janvier - 18H00
Salle des Silènes
Organisée par la FCPE

MARS
BOURSE D’ECHANGES AUTO MOTO
Dimanche 3 mars - 8h à 19h
Salle Clemenceau
Organisée par Volants et guidons

PIECE DE THEATRE
Jeudi 14 mars - 20h30

Salle Belle Epine
Organisée par la Communauté de communes

10
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CONFERENCE SUR LE PEINTRE HENRI SIMON
Jeudi 21 mars - 20h30
Salle Belle Epine
Organisée Les Amis de Félix Lionnet

AVRIL
CARNAVAL DES ENFANTS
Vendredi 5 avril - 14h
Ville de La Châtaigneraie

THEATROQUET
Samedi 6 avril - 20h30

Organisé par l’Assocation Espoir

Dimanche 7 avril - 14h30
Organisé par l’ACMLSV
Salle Belle Epine

CIRCUIT DE LA SARTHE
Course sycliste professionnelle
Mardi 9 avril

Salle Clemenceau (départ / arrivée)
Organisé par le Vélo club

RANDO CYCLO MARCHE VTT ROUTE
Dimanche 14 avril - 8h
Salle Clemenceau
Organisé par le VCPC Cyclotourisme

EXPO VENTE
Samedi 27 avril - 14h
Salle Belle Epine
Organisée par le CLAC

MAI
LOTO
Mercredi 1er mai - 13h30

Salle des Silènes
Organisé par le Basket Club Les 3 Rivières

TRAIL DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE
Dimanche 12 mai - 8h
Salle Clemenceau
Organisé par l’ABV (Athlétisme)

CHANTE MAI
Mardi 14 et Jeudi 16 mai - 20h30

Salle des Silènes
Organisé par les Ecoles privées du Pays de La Châtaigneraie
Agenda établi selon les informations
reçues des organisateurs

EVENEMENT et HISTOIRE
L’AUTRE REGARD : EXPOSITION PHOTOS
L’Autre Regard Club Photo du Pays de La Châtaigneraie a présenté 132
clichés lors de sa récente exposition salle Félix Lionnet à La Châtaigneraie du 12 au 24 novembre 2018.
Le club comptait 31 adhérents en 2018 dont 21 ont exposé les photos
déclinées en 4 thématiques : Insolite / Culinaire / Ça roule / Couleurs
dans la ville.
L’exposition montre tout le travail accompli dans la recherche et la réalisation du cliché.
Le public a choisi 12 clichés, exposés à l’accueil de la mairie.
C’est d’autant plus remarquable pour les 7 débutants qui ont produit 37
clichés alors qu’ils n’ont commencé leur formation qu’en janvier dernier.
Si vous êtes curieux et que vous souhaitez en connaître plus sur la
photographie, venez nous rejoindre. Nos sessions reprennent le jeudi 10
janvier 2019, salle du Bailliage à La Châtaigneraie.
Contact : Lionel Lassaire 06 33 59 60 07

LAVOIRS ET FONTAINES
La Châtaigneraie, à son origine, n’était qu’un tout
petit hameau entourant un temple dédié au dieu
Ogmios et situé près d’une source. Nos ancêtres
venaient au milieu d’un bois sacré rendre leur culte
au dieu romain Hercule. C’était le Monthercle, situé
au pied de l’HLM St Christophe du Bois.
L’alimentation en eau est indispensable à la vie au
quotidien, d’où de nombreux puits et fontaines dans
notre cité.
Dès le Moyen-Age, les archives citaient des points
d’eau : à l’église, aux Halles, au Puy-Gaillard, rue
des Gentilshommes, de la Grenette, de la Chapelle,
de la Fontaine du Bois, de la Chapotière (renommée
pour la cuisson de la mogette), des Niardières… Aujourd’hui, les puits, fontaines, pompes, lavoirs sont
toujours présents dans nos rues.
Un lavoir est un bassin alimenté en eau courante qui
a pour vocation première de permettre de rincer le
linge après l’avoir lavé.
Le passage des lavandières au lavoir était en effet la
dernière étape avant le séchage. Le rinçage nécessitait de grandes quantités d’eau claire, uniquement
disponible dans les cours d’eau ou dans une source
captée.
Les lavoirs avaient une importante fonction sociale.
Ils constituaient en effet un des rares lieux où les
femmes pouvaient se réunir et discuter.
Les puits sont faits en « pierre des Plochères »,
dalles de schiste teinté, réfractaires au feu et faciles
à travailler. Il nous en reste une dizaine qui sont
esthétiques et bien conservés.

A partir de 1838, la commune de La Châtaigneraie
fit installer des pompes. Hélas la méconnaissance
des règles d’hygiène (fumiers trop près des puits)
provoquait souvent des épidémies de typhoïde avec
de nombreux décès d’enfants.
Deux lavoirs sont bien conservés : celui du Grenouillet, rue du Chatenay et celui de la Fontaine du Bois.
Ils étaient encore utilisés par des lavandières il y
a une vingtaine d’années. Ils ont été détrônés par
l’arrivée du lave-linge.
Même s’ils n’ont pas pour la population la même
utilité que pour nos ancêtres, ils font partie de
notre patrimoine. Le lavoir de la Fontaine du Bois,
là où se trouve la source du Monthercle, a été
restauré en 2009 lors d’un chantier jeunes initié par le
Comité de Jumelage avec la commune partenaire de
Birkenfeld.
On puisait également de l’eau aux fontaines de la
Fontaine du Bois, des Niardières, de la Chapotière…
La construction des châteaux d’eau a pris le relais
après la seconde guerre mondiale.
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EXPOSITION VENDETHEQUE
DE LA PLUME AU PINCEAU : du 17 novembre 2018 au 23 février 2019
Du bureau d’écrivain à l’atelier d’artiste, il n’y a qu’un
pas… Tous deux sont créateurs, l’un par l’écrit, l’autre
par la matière et les couleurs. De la plume au pinceau
vous invite à découvrir ces deux univers qui se
juxtaposent et parfois s’entremêlent.
De Stendhal à Foenkinos, l’exposition vous propose
ainsi le décryptage de huit romans majeurs de la
littérature inspirés par la vie des artistes plasticiens.
Entrez ensuite en immersion dans l’atelier d’artiste,
quand le romancier s’essaie à l’art graphique.
Découvrez ou redécouvrez ces artistes et écrivains
à travers des objets connectés et des extraits vidéo,
sans oublier une importante sélection d’ouvrages à
emprunter au sein d’une bibliothèque futuriste.

LES MOTS DANS L’ART
Cinq artistes contemporains s’approprient les
symboles de la littérature :
Jean-Louis Kerouanton /Anne Martinuzzi Compoint /
Ghislaine Lejard /Marie Chanson /Take Nop
Exposition tout public
Accès libre aux horaires d’ouverture

BOOK CHALLENGE

CAFÉ LITTÉRAIRE

Du 17 novembre 2018 au 23
février 2019
Balzac, Besson, Foenkinos…
Qui sera votre auteur préféré ?
À vos marques, lisez, votez !
Règlement disponible à l’accueil de la Vendéthèque.
Enregistrement des votes du 12 au 20 février 2019.
Annonce du résultat le samedi 23 février 2019, à
l’occasion du café littéraire.

Samedi 12 janvier 2019 à
10h et Samedi 23 février
2019 à 10h
Deux rendez-vous pour
partager vos découvertes
littéraires ou cinématographiques autour des arts
et de la littérature, que vous ayez lu un livre de la
Vendéthèque ou d’ailleurs ! Réservation conseillé

STAGE D’ÉCRITURE

RENCONTRE

« Les Arts et la Littérature »
Samedi 26 janvier 2019, de 10h
à 16h30
« Écrire et dessiner sont
identiques dans leur fond »,
disait le peintre Paul Klee.
Laissez jaillir votre créativité à l’occasion d’un stage
décomplexé entre histoire de l’art et auteurs.
Dès 12 ans - Sur inscription

«Décrypter une œuvre d’art»
Mercredi 30 janvier 2019
à 18h30
Hélène Jagot, historienne de
l’art, vous donnera ses clefs
pour appréhender et décrypter une œuvre d’art.
Réservation conseillée / Dès 12 ans - Sur inscription

VISITES FLASH
Découvrez l’exposition lors de visites flash de 15
minutes, un samedi par mois :
12 janvier et 2 février 2019, à 17h
Tout public

ATELIER
Sculpture sur livre
Mercredi 13 février 2019,
de 14h à 16h
Transformez votre livre en
œuvre d’art ! Dès 6 ans - Sur inscription

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

A savoir :

La mairie est ouverte au public du lundi au
vendredi de 9 h à 12h30 et de 14h à 18h
et le samedi matin de 9h à 12h.
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.

