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EDITO
Chères Châtaigneraisiennes, Chers
Châtaigneraisiens,
La rentrée des classes est déjà
derrière nous depuis plusieurs semaines. Comme chaque année, elle
sonne la fin de la période estivale et
remet au travail l’équipe municipale.
La reprise des nombreux dossiers
qui ont fait l’objet de prises de décisions
lors des derniers conseils, verra pour les
principaux, un démarrage des travaux dès
octobre.
Bistrot des Halles
Cette rénovation du bâtiment commercial
place des Halles, en bar brasserie, va commencer début octobre pour une ouverture
en mars 2020.
Aménagement rue de la Gare
Les premiers travaux viennent de débuter
avec notamment le renouvellement des
raccordements d’eau des usagers. La
poursuite de ce grand chantier se fera courant octobre,
pour une durée de 8 mois.

Espace de la Gare
La requalification de cette friche ferroviaire en espace loisirs et détente verra également un début
de travaux courant octobre pour le gros œuvre.
Ceux-ci seront échelonnés sur deux exercices
budgétaires, pour une réception avant l’été 2020.

Site MTM
Le rétroplanning remis par l’Etablissement Public Foncier, nous indique un démarrage des travaux courant
février 2020, il concernera la démolition de la totalité
des bâtiments du site.
Réhabilitation du bâti du cœur de bourg
Les démarches institutionnelles sont en cours et
relèvent d’un véritable parcours du combattant. Les
différents dispositifs ne peuvent être mis
en œuvre qu’avec l’accord et l’envie de la
Communauté de Communes qui en a la
compétence. Le retard est colossal malgré une avancée concernant le dispositif
« Permis de Louer », outil indispensable
pour lutter contre l’habitat indigne. Ce dispositif pourrait être mis en place courant
2020, en fonction de l’avancée du dossier
de compétence intercommunale.
Sachez que nous ne lâcherons rien,
l’objectif étant toujours de relancer l’attractivité du centre-ville, qui passera par
l’indispensable rénovation du bâti ancien. Ainsi cette
réhabilitation permettra de faire venir des ménages
et de lutter contre la paupérisation de notre cœur de
bourg, rendant une ville accueillante, sûre et où il fait
bon vivre.
La Châtaigneraie « ville centre » doit être le fer de
lance de notre territoire, pour une ville dynamique qui
favorise le bien de tous.
Enfin je terminerai mon propos en remerciant les
adjoints et délégués, et les conseillers municipaux qui
s’engagent pleinement à mes côtés sans compter, tout
comme les agents communaux qui travaillent sur la
même voie avec toujours pour objectif final : le bienêtre et la satisfaction des concitoyens. Leur sérieux,
leur professionnalisme sont autant d’atouts essentiels
pour la bonne marche de notre commune.
Je vous remercie très sincèrement
Nicolas MAUPETIT Maire
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INFORMATIONS LOCALES
RENTREE SCOLAIRE 2019
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
Directeur : Mathieu MONCOMBLE
Adresse : 34 rue des Jacobins
Courriel : ce.0850614f@ac-nantes.fr
Téléphone : 02 51 69 64 36
École élémentaire et maternelle privée Sainte Marie
Horaires : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h45
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 de 7h30 à 12h30.

ELECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales sont fixées au
dimanche 15 mars 2020 pour le premier
tour et au dimanche 22 mars 2020 pour
le second.
Pour pouvoir voter, un électeur doit avoir
au moins 18 ans, être de nationalité
française ou avoir la nationalité d’un pays
membre de l’Union Européenne, être inscrit

sur les listes électorales au plus tard le 7
février 2020 et jouir de ses droits civils ou
politiques.
L’inscription peut se faire soit en mairie,
soit en ligne sur service-public.fr, en
présentant une pièce d’identité en cours
de validité et un justificatif de domicile de
moins d’un an.

CHARTE DE SECURITE ROUTIERE, LA COMMUNE SIGNE
La Préfecture propose aux communes de Vendée de signer une
charte sur le sujet de la sécurité routière suite, entre autres, aux
trop nombreuses victimes dans le département ces derniers mois.
Le sujet a entraîné de nombreux échanges lors du dernier Conseil
municipal et suscité nombre de questions.
Le maire, Nicolas Maupetit, s’est efforcé de montrer tout l’intérêt de
cette charte qui s’inscrit parfaitement dans les efforts déjà déployés
localement au niveau de la prévention. Il s’est dit très attaché au
problème et a d’ailleurs proposé d’être le référent sécurité routière
pour la commune : « Ce sera à nous par la suite de voir comment
nous pourrons développer des actions sur notre commune ». Le
Conseil a adopté l’adhésion à cette charte.
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INFORMATIONS LOCALES
FIEF DU ROCHER
Ce lotissement situé sur la colline du Rocher jouit d’une
très belle exposition au sud. La vue panoramique permet
de découvrir jusqu’à l’horizon, les collines du massif
forestier de Mervent au sud et jusqu’à Chantonnay à
l’ouest.
Le lotissement est désormais construit à plus de la moitié
des lots.
Sur les 10 parcelles restantes, 3 sont déjà réservées.

TRAVAUX
L’arrivée de l’automne a coïncidé avec la reprise de
divers travaux dans la ville.
Ainsi, dans l’optique de la réfection de la rue de la
Gare, Vendée Eau a engagé la reprise de tous les
branchements en eau potable des riverains.
L’arrachage de la haie de la rue Bonséjour le long des
terrains de tennis étant réalisé, un talus de pierres et un
grillage ont été posés. La réfection du trottoir impacté
par les travaux a été également menée à bien.
Dans le domaine de l’AD’AP (Agenda d’Accessibilité
Programmé) les travaux de mise en conformité des
sanitaires ont débuté à la salle Clemenceau le 26 août
pour 3 semaines. Puis ce type de travaux se poursuivra
à la salle Bonséjour à partir du 14 octobre pour 6
semaines.

Enfin, les marchés étant conclus, les travaux de la
rue de la Gare (enfouissement des réseaux, reprise
des trottoirs et de la chaussée), ainsi que ceux de
l’aménagement de l’espace de la Gare vont débuter
fin octobre ou début novembre selon la planification
des 2 chantiers.

SQUARE ANNICK MERCIER
Il y avait de l’émotion ce 21
septembre 2019 à l’angle
des rues de La République et
des Tuileries à l’occasion de
l’inauguration du square Annick
Mercier par le maire Nicolas
Maupetit. La famille d’Annick,
des amis, des membres du
Conseil Municipal, des anciens
maires et des enfants du CME participaient à cette
cérémonie empreinte de souvenirs.
Annick Mercier, conseillère municipale depuis le
13 mars 1983 et durant 25 ans, sous les mandats
de 4 maires, a marqué son passage par diverses
actions. Elle a continué la mise en place du bois
des naissances, du concours des maisons fleuries,
et elle s’est beaucoup investie dans le milieu
associatif : Comité de Jumelage, les Migaillères, puis
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coprésidente au sein du CLAC (Centre de Loisirs et
d’Activités Culturelles).
Comme l’a rappelé Nicolas Maupetit, la
reconnaissance de l’investissement bénévole
d’Annick est aussi un exemple pour tous ceux qui se
donnent pour les autres. Lui manifester notre merci
avec des fleurs et un espace arboré où l’on pourra
évoquer des souvenirs nous semble aller de soi.

INFORMATIONS LOCALES
TRI DES EMBALLAGES : NON AUX IMBRIQUÉS
Depuis maintenant deux ans, tous les emballages se
trient en Vendée. En raison d’emballages imbriqués,
la séparation technique des emballages, à VENDEE
TRI, est difficile à réaliser, malgré les équipements
automatisés. L’électro-aimant capte les boîtes de
conserve en acier et emporte, malheureusement, le
pot de yaourt emboité. Tous ces emballages ainsi
dissimulés ne connaîtront pas le recyclage.
Alors n’imbriquez jamais un emballage dans un
autre ; autrement dit, n’emboitez pas vos emballages.

Ces erreurs représentent un coût pour la collectivité,
et donc pour l’usager. Elles mettent à mal le bon
fonctionnement du centre de tri et celui des filières de
recyclage.
Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de
la chaîne, il est important de se rappeler qu’une fois
vidés, les emballages, et seulement les emballages,
sont à déposer en vrac, séparés des uns des autres,
dans les sacs ou bacs jaunes. Et si vous avez besoin
de gagner de la place, vous pouvez compacter, un par
un, vos emballages.
ENCART-OF-342x145.indd 1

13/03/2019 15:33

UN CADRE DE VIE DÉNATURÉ PAR LES DEPÔTS SAUVAGES
Les enfants du CME, les élèves
dans les écoles, tous sont en
colère de voir que notre ville, leur
ville n’est pas aussi accueillante
qu’ils le souhaiteraient, que
nous le souhaiterions.
Et pour preuves, ces poubelles
et ces sacs jaunes qui restent
sur les trottoirs toute la semaine.
Ou encore ces dépôts sauvages près des containers
ou dans la nature. Les services techniques ramassent
2 bennes de camion, soit autour de 500 kg chaque
semaine ! Ce sont des ordures ménagères, des chaises
ou tables en plastique, du bois, du verre… plein d’objets
dont on veut se débarrasser sans avoir la peine de
les déposer en déchetterie ou dans les containers
d’ordures ménagères. Ça suffit !
Quoi faire ? Continuer de ramasser sans rien dire, ce
n’est pas la solution ! Verbaliser, ça se fait déjà, mais

ça va s’amplifier. Mettre des
caméras de vidéosurveillance
près des containers, c’est
envisagé dans un avenir
proche.
C’est à chacun de nous de
préserver l’accueil de notre
ville, en suivant l’exemple des
enfants, en ramassant des papiers ou autres objets qui
trainent, en nettoyant, quand c’est possible, son trottoir.
Il ne faut pas tout attendre des services techniques et
de la collectivité. Soyons écoresponsables !
Les enfants se sont pris par la main en menant des
actions de nettoyage, en incitant les adultes à préserver
la nature. Notre environnement est dénaturé chez
nous par les dépôts sauvages, entre autres.
Mais il y a aussi dans notre ville des petits recoins
très agréables, bien entretenus qui font le bonheur de
ceux qui flânent. Sachons les préserver !

BOIS DES NAISSANCES
La commission Cadre de Vie a perpétué la tradition
existante depuis l’année 2000 au sujet de la plantation
d’un arbre portant le prénom des enfants nés dans
l’année. Samedi 18 mai, à l’invitation du maire Nicolas
Maupetit et de l’adjoint au Cadre de Vie Michel
Bironneau, une cinquantaine de familles ont été
invitées à découvrir les plantations et la plaque portant
les prénoms des enfants.
La plantation concerne tous les enfants nés entre 2015
et 2018, (soit 70 petits).
Les terrains disponibles se raréfiant, il a été décidé
de réaliser quatre bosquets de plusieurs essences
différentes qui regroupent l’ensemble des naissances
d’une année.

La plantation a été réalisée près du bassin d’orage au
lotissement du Chapeau Rouge, avec chêne vert, érable,
cognassier, prunier, cerisier, mais aussi framboisiers,
fraisiers ainsi que camomille et hysope.
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INFORMATIONS LOCALES
INAUGURATION À L’EHPAD DU BON ACCUEIL
Ce jeudi 12 septembre, il y avait de l’animation à la
résidence du Bon Accueil à l’occasion de l’inauguration
des travaux d’extension et de réhabilitation. La maison
de retraite construite en 1965 devait effectuer des
travaux d’aménagement et d’agrandissement. « Il a fallu
plusieurs années d’études et d’ébauches de projets pour
avancer dans la réhabilitation de toute la structure »
confiait Marie-Jeanne Benoit vice-présidente du CCAS.
En présence des résidents, de leurs familles et du
personnel, les nouveaux locaux ont été inaugurés par
Pierre Berthomé, président de Vendée Habitat. Parmi
les travaux, on peut noter la construction d’une salle
multi-activités, de pôles administratifs, ainsi qu’une
remise aux normes de sécurité, d’accessibilité et
d’équipements sanitaires.
Ces travaux devenus indispensables pour le confort
des résidents, vont également améliorer les conditions

de travail des personnels. Ils ont dû travailler dans des
conditions difficiles, avec les nuisances d’un chantier
qui s’est étalé sur 3 ans, comme l’a souligné le maire
Nicolas Maupetit. Catherine Poupet, Conseillère
départementale, a mentionné l’effort du Département
dans le soutien aux investissements des établissements
pour personnes âgées.

LE PASSEPORT DU CIVISME

Le Passeport du Civisme, c’est quoi ? C’est un livret
distribué à tous les élèves de CM2 des deux écoles de
La Châtaigneraie, soit environ une trentaine d’écoliers.
Le lundi 1er juillet M. le maire Nicolas Maupetit a signé
la charte d’adhésion au Passeport du Civisme.
Ce passeport propose huit missions qu’ils pourront
réaliser soit en collectif au sein de l’école ou en
individuel sur l’année scolaire 2019/2020.
Les différentes missions : le devoir de mémoire, la

solidarité, nos ainés, les secours, la sécurité
routière, le patrimoine, l’environnement, internet
en sécurité. Ces missions seront validées par
des ambassadeurs qui ont bien voulu s’investir
dans cette opération. A la fin de l’année scolaire
les élèves recevront un diplôme et une médaille
suivant les actions réalisées.
Tout au long de l’année scolaire, les élèves
devront s’engager sur certaines manifestations
(associations à but humanitaire, cérémonies de
commémoration…) et à rendre visite à certains
lieux et établissements de la commune (centre de
secours, villa Félix Lionnet, EHPAD du Bon Accueil,
gendarmerie).
Tous ces actes réalisés par les enfants seront
matérialisés par une vignette apposée sur les livrets
par l’ambassadeur concerné.
A la fin de l’année scolaire, les élèves seront
récompensés selon le nombre de manifestations
auxquelles ils auront participé.

LES ENFANTS DU CME VEULENT UNE VILLE PROPRE
Les enfants du CME, ayant constaté
les nombreuses déjections canines sur
les trottoirs et dans les parcs, ont réalisé des dessins en vue d’une véritable
prise de conscience de toute la population. Accompagnés des adjoints et
des conseillers municipaux de la commission « Enfance Jeunesse », à l’aide
de pochoirs, ils ont matérialisé au sol
des slogans incitant les propriétaires
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de chien à ramasser les déjections
canines de leurs toutous préférés.
Plusieurs inscriptions au sol : « trottoir pas crottoir » et « mon maître
ramasse » devraient attirer l’attention
des passants. En effet, il est inadmissible de laisser les animaux divaguer et
faire leurs besoins sur les pelouses du
parc de la mairie en particulier
Une ville propre, c’est l’affaire de tous !

ECONOMIE
NOUVELLES ENSEIGNES
AX-HÔTEL

BIEN DANS SA MAISON

AX-Hôtel, un nouveau concept hôtelier à La Châtaigneraie. Depuis le 9 septembre la zone industrielle
Le Pironnet compte une nouvelle enseigne AX-Hôtel,
un projet qui va contribuer à l’économie locale. C’est
à proximité du centre-ville et près de la rocade sud,
qu’Alain Brillouet a décidé d’implanter cet hôtel trois
étoiles. Il va offrir à une clientèle familiale et aux
autocaristes 18 lodges confortables (du 1er mars au
30 octobre) et 25 chambres traditionnelles, (ouvertes
toute l’année).

Une nouvelle enseigne d’aide à domicile au 5 rue St
Jean à La Châtaigneraie.
« Bien dans sa maison » entreprise privée, apporte
une solution de bien être aux particuliers, quels que
soient leurs besoins : aide-ménagère, aide à la personne, garde d’enfants, jardinage et petits travaux.
Les prestations ouvrent droit : au crédit d’impôt, à
l’ADPA, aux aides de la CAF, aux aides des caisses de
retraites et des mutuelles.

AX-hôtel, rue du Sautreau • La Châtaigneraie
Courriel : contact@ax-hotel.fr / Tél : 02 44 37 00 50		
Site : www.ax-hotel.fr

Contact : lachataigneraie@biendanssamaison.fr		
Tél : 06 43 45 13 46

SARL AMBULANCES UNIES

SYNERGIE

La SARL Ambulances Unies dirigée par M. et Mme
Grimaud est adhérente au Réseau Jussieu Secours
depuis le 01/01/2019.
Elle est à votre service pour vos transports en Ambulance, VSL, Taxi ou TPMR (Transport de Personnes à
Mobilité Réduite).

C’est une Agence de Travail Temporaire qui accompagne les entreprises sur tous les recrutements
intérimaires ou CDD/CDI.
Bureau d’accueil pour tous les demandeurs d’emploi : Promenade Felix Lionnet La Châtaigneraie

78 bis rue de La République • La Châtaigneraie
Tél : 02 51 69 60 13

Tél. : 02 28 13 00 10
Courriel : la.chataigneraie@synergie.fr
Site : www.synergie.fr / www.synergie.com

VISITE DE L’ENTREPRISE COUTURE
Le Conseil municipal poursuit ses visites dans la
commune en découvrant l’entreprise COUTURE.
Le PDG Frédéric Couture a accueilli le maire Nicolas
Maupetit et une partie de son Conseil dans les ateliers
de fabrication rue De Gaulle.
L’entreprise familiale de production de meubles date
de 1870, tout d’abord à Antigny puis à La Châtaigneraie
avec la fabrication de meubles destinés aux revendeurs
moyen et haut de gamme.
Afin de faire face à une concurrence de plus en plus internationale, la société COUTURE a dû faire évoluer son
outil de travail. Une usine en Roumanie a désormais en
charge la fabrication des meubles en brut, et l’usine en
France est dédiée à la finition des meubles, véritable
valeur ajoutée du produit.
L’entreprise compte 249 employés, 60 sur le site de La
Châtaigneraie et 189 en Roumanie. Tous les meubles
en chêne, préparés en Roumanie, sont acheminés en
France. Là, sont effectuées les dernières étapes que
sont la préparation du brut, la finition et la pose de quin-

cailleries. Toutes les étapes de la finition sont réalisées
à la main par des équipes qualifiées dotées d’un réel
savoir-faire.
Les bureaux de La Châtaigneraie assurent les gestions
commerciale, financière et du personnel, ainsi que le
suivi des chantiers d’agencement.
M. Couture, confiant dans l’avenir de son entreprise qui
occupe un créneau en plein développement, recherche
des menuisiers ou des employés qu’il se propose de
former sur place.
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VIE ASSOCIATIVE
LES DIRIGEANTS S’ACTIVENT AU STADE CLAUDE BETARD
Le stade de football s’est appelé jusqu’en 2005 stade de La Gare. Trois co-présidents, Emmanuel Girard, Alain Brillouet et Claude Bétard dirigeaient le club de
l’ASC (Association Sportive La Châtaigneraie). En 2003, Claude BETARD est décédé
subitement. Deux ans plus tard, sur proposition d’Alain Brillouet, il a été décidé de
nommer stade CLAUDE BETARD, en hommage à celui qui a beaucoup donné pour
le sport de la ville - il a été adjoint aux sports - et plus particulièrement à l’ASC.
Durant l’intersaison, 12 dirigeants bénévoles ont donné de leur temps pour rénover entièrement les vestiaires et le club house.

L’OUTIL EN MAIN LANCE SON ANNEE
L’objectif principal de l’Outil en main est « l’Initiation
aux métiers manuels pour des enfants et par des gens
de métiers ». La transmission des gestes justes par
les professionnels retraités lui donne une « valeur
intergénérationnelle ».
Cette année, ce sont 39 enfants de 9 à 14 ans (22 filles

et 17 garçons) qui vont bénéficier de cet accueil à l’Espace La Taillée, mis à disposition par la Communauté
de communes.
Les enfants, par groupes de 3, vont passer au cours
des 32 séances de l’année dans les 13 pôles d’activités
regroupant 27 métiers.

ENTRETENIR SA MEMOIRE AVEC LE TRAIT D’UNION
« Profiter de la dynamique de groupe pour travailler
la mémoire acquise, s’exerce sur la mémoire actuelle,
sous forme ludique ». tels sont les objectifs de l’atelier
mémoire. Les exercices sont simples sur des thèmes
variés tels que français, calcul, géographie. Les
apports des uns et des autres permettent d’élaborer

le programme au fur et à mesure des séances qui se
déroulent dans la convivialité. Depuis le 19 septembre,
les rencontres ont lieu à 14h30 un jeudi après-midi
sur deux à la salle des votes de la mairie.
Renseignements : Joseph CORNU 02 51 69 63 79

CINEMA BALAD’IMAGES
Après la pause estivale les séances de cinéma ont repris le 25 septembre. Le programme
est proposé régulièrement sur le site internet de la ville www.lachataigneraie.eu et sur le site
de BALAD’IMAGES. C’est une section de Familles Rurales qui projette dans plusieurs communes du Pays de La Châtaigneraie : Antigny, Cheffois, Mouilleron St Germain, La Chapelle
aux Lys et La Châtaigneraie à l’amphi Belle Epine.

TIR A L’ARC
Les entraînements de tir à l’arc ont lieu les mardi et vendredi de 18h à 22h à la salle
Clemenceau. L’activité est encadrée par 3 entraîneurs de la FFTA (Fédération Française
de Tir à l’Arc).
Elle propose l’Initiation au tir campagne et la découverte des différentes disciplines de tir.
Willekens Frédéric au 06 68 25 98 20 ou sur place pendant les heures d’entraînement.

« LES TROIS COUPS » C’EST REPARTI !
Ludovic POUPIN, président de la Troupe de théâtre « LES
TROIS COUPS » a réuni les acteurs pour préparer la nouvelle
saison. La pièce choisie de Jean-Claude Islert « Le coup de la
cigogne », sera proposée au public en janvier prochain : les samedi 11 et dimanche 12, samedi 18 et dimanche 19, vendredi
25 et samedi 26. De belles soirées en perspective !
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VIE LOCALE
PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE-DES-CHATAIGNIERS
La Châtaigneraie, Antigny, Breuil-Barret, La Chapelle
aux Lys, Loge-Fougereuse, Marillet, Menomblet, Saint
Hilaire de Voust, Saint Maurice des Noues, Saint Pierre
du Chemin, La Tardière et Vouvant forment la paroisse
Saint Christophe des Châtaigniers.
Claude ARRIGNON en est le curé. André BREMAND,
prêtre retraité, assure des célébrations. Philippe OLIVIER, diacre permanent, complète l’équipe au service de
la paroisse.
INFORMATIONS SUR LA VIE DE LA PAROISSE
- bulletin de doyenné mensuel paraissant chaque
dernier vendredi du mois.
- panneaux d’affichage, un à l’extérieur et l’autre à
l’intérieur de l’église.
- sites Messesinfo http://egliseinfo.catholique.fr/
horaires/saintchristophedeschâtaigniers
Le site du doyenné www.doyenne-pouzauges-chataigneraie.org
- messe chaque dimanche à 11 h à La Châtaigneraie
accueil au presbytère de la Châtaigneraie Tél. 02 51 69
63 27 Lundi, mardi, mercredi et samedi de 10h30 à 12h,
vendredi de 16h à 18h.

- demandes de baptême, de mariage, de sépulture au
presbytère de La Châtaigneraie (la conduite des sépultures est assurée par des laïcs ou par le curé).
- catéchèse des enfants : Delphine Tél. 02 51 52 79 52
- aumônerie des collèges : Collège Saint-Joseph
Marylène RAMBAUD Tél. 02 51 69 66 65, Collège Mendès-France et pastorale des jeunes Marine BATYmarine.
pastojeunes@gmail.com
- aumônerie de l’Hôpital des Collines Vendéennes.
Seuls les patients qui en font
la demande par eux-mêmes
ou par l’intermédiaire de leur
famille, peuvent être visités,
accompagnés religieusement.
En attendant l’entrée en
fonction d’une nouvelle responsable, s’adresser à l’abbé
André BRÉMAND
Tél. 02 51 00 69 87
Détail du vitrail
de Jeanne d’Arc de l’église
(Mazetier)

DES CEREMONIES CITOYENNES EN PERSPECTIVE
LUNDI 11 NOVEMBRE 2019
Cette année, la commune de La Châtaigneraie et l’UNC locale ont l’honneur d’organiser
les cérémonies commémoratives du 11 novembre 1918. Les communes de La Tardière,
Cezais, Vouvant, Antigny, Saint Maurice des Noues nous rejoindront pour l’occasion.
Après la messe du souvenir en l’église de La Châtaigneraie, c’est au monument aux morts
que se poursuivra cette cérémonie. Pour conclure cette matinée, un vin d’honneur sera
servi à la salle Belle Epine en présence des autorités.
Pour cette occasion, la chanteuse Christine HELYA, marraine des Soldats de France, a
accepté notre invitation. Nous pourrons écouter cette superbe voix tout au long de la
matinée. Nous comptons également sur la présence des enfants du CME.
Toute la population est conviée à cette cérémonie citoyenne.
10h30 à l’église de La Châtaigneraie, 11h30 à la cérémonie devant le monument aux morts.

JEUDI 5 DECEMBRE 2019
Les cérémonies de la fin de la guerre d’Algérie se dérouleront
également à La Châtaigneraie. Toutes les sections d’anciens
combattants du pays de La Châtaigneraie seront présentes.
En début de matinée, nous irons au cimetière rendre hommage
à Jean-Claude Varenne et Paul Liaigre, châtaigneraisiens,
décédés au combat en Algérie. A 11h une cérémonie officielle,
regroupant toutes les sections, aura lieu au monument aux
morts de La Châtaigneraie.
A l’issue de cet instant de commémoration, un cortège emmené
par les porte-drapeaux se déplacera vers la salle Félix Lionnet
où un vin d’honneur sera servi après les traditionnels discours des autorités.
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AGENDA EVENEMENTS
OCTOBRE
BALADE D’AUTOMNE
Du 5 au 18 octobre

Salle Félix Lionnet
Organisée par la ville de la Châtaigneraie

CONCOURS DE PEINTURE
Samedi 12 et Dimanche 13
Octobre en journée

Place des Halles
Organisé par la ville de la Châtaigneraie

CONCERT
Dimanche 13 octobre

Salle des Silènes
Organisé par l’école de musique
Vendée Sèvre Autise

SOIREE DEBAT

« Le métier de Journaliste
aujourd’hui et demain »

Salle des Silènes
Organisée par l’ASC football La
Châtaigneraie

VIDE GRENIER
Dimanche 10 novembre
toute la journée

Salle Clemenceau
Organisé par l’APEL Ecole Ste Marie

CONCOURS DE BELOTE
Mardi 12 novembre 14h00

Vendéthèque
Organisée par la Vendéthèque

DINER SPECTACLE
Samedi 19 octobre en soirée
à 19h30

Salle des Silènes
Organisé par Secours Catholique Lagem Taaba - CCFD

RANDONNEES MARCHE TRAIL
VTT
Dimanche 20 octobre
Salle Clemenceau
Organisées par Tempo 15 Grégoire

NOVEMBRE
Salle des Silènes
Organisé par Basket Club les 3
Rivières

INFO4
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pour enfants de 10 à 16 ans
Vendéthèque

EXPO « PASSION DE CHEZ
NOUS »
Du 30 Novembre
au 13 décembre
Salle Félix Lionnet
Organisée par la ville de
La Châtaigneraie

DECEMBRE

CONFERENCE
Jeudi 14 novembre à 20h30

EXPO « Guerre d’Algérie »
Lundi 2 au 6 décembre

Salle Belle Epine
Organisée par Les amis de Félix
Lionnet

Salle des Silènes
Organisé par L’Outil en Main

EXPO PHOTO
Du 12 au 23 novembre

Salle Félix Lionnet
Organisée par L’Autre Regard

BRADERIE
Samedi 30 novembre
toute la journée

Salle Belle Epine
Organisée par Lagem Taaba

REUNION DE SECTEUR
Dimanche 17 novembre
après-midi
Salle Belle Épine
Organisée par FAVEC 85

DON DU SANG
Vendredi 22 novembre de 15h30
à 19h30
Salle des Silènes
Organisé par les Donneurs de Sang

Agenda établi selon les informations
reçues des organisateurs
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JEU MEDIASPHERES
Mercredi 27 novembre à 16h30

Salle des Silènes
Organisé par Le Trait d’union

LOTO
Samedi 16 novembre 20h30

Jeudi 17 octobre à 20h

LOTO
Vendredi 1er novembre

DISCO
Samedi 9 novembre

de 10h à 12h et de 15h à 18 H
Salle Félix Lionnet
Organisée par la ville de
La Châtaigneraie

CONCERT DE NOËL
Samedi 7 décembre à 20h30

Salle des Silènes
Avec l’orchestre OVIA et les
chorales ARPEGE et CHORALINE

ARBRE DE NOEL
Vendredi 13 décembre

Salle des Silènes
Organisé par FCPE Groupe Scolaire
Elie de Sayvre

SPECTACLE AVEC LES
POMPIERS DE PARIS
Samedi 14 décembre

Salle des Silènes
Organisé par l’Avenir Gymnique

MARCHÉ DE NOEL
Dimanche 15 décembre

Place de La République
Organisé par les parents d’élèves
des écoles Sainte Marie et Elie de
Sayvre

LOTO
Samedi 21 décembre

Salle des Silènes
Organisé par le tennis club de la
Châtaigneraie

AGENDA EVENEMENTS

LES PARENTS D’ELEVES SE MOBILISENT POUR LE MARCHE DE NOEL
Les parents d’élèves des écoles Élie de Sayvre et
Sainte Marie de La Châtaigneraie sont réunis pour
la deuxième année consécutive afin d’organiser le
Marché de Noël.
Celui-ci aura lieu le dimanche 15 décembre autour
de la place de La République entre 10h et 18h.
Dix chalets, quelques tivolis ainsi que la salle Belle
Epine accueilleront de nombreux exposants qui
proposeront des objets variés.
Cette fête de Noël est rendue possible grâce au
soutien logistique de la municipalité.
Les deux associations de parents d’élèves sont
heureuses de se rassembler autour d’un tel événement et vous invitent à y venir.
Vin chaud, crêpes, tartiflette, marrons grillés
pourront vous réchauffer lors de votre visite. Des
séances de cinéma seront proposées gratuitement

aux enfants. Un public nombreux est attendu. Vous
y serez les bienvenus.
Pour tout renseignement ou réservation d’espace
de vente, sous chalet, tivoli ou salle Belle Epine,
contacter : Hélène au 0685464853
ou marchenoel.chataigneraie@gmail.com

INFO4
Octobre 2019

11

CULTURE
BIBLIOTHEQUE
Après 24 ans de bénévolat, Mme Racofier laisse
sa place dans le groupe de la bibliothèque de
La Châtaigneraie.
Elle y est entrée en 1995 avant que la bibliothèque
n’intègre le réseau Arantelle installé dans les
anciens locaux de l’hospice réhabilité pour
devenir la Vendéthèque depuis le 1er juin 2013.
Mme Racofier s’est beaucoup investie dans
cette mission de bibliothécaire. De plus elle a
assuré 4 mandats successifs de conseillère
municipale avec M. Bonneau, M. Gendrillon et
Mme Herbouiller.
C’est donc tout naturellement qu’un moment de
convivialité avait été organisé par Mme Alcover
référente de la bibliothèque.
Nicolas Maupetit maire, entouré des responsables

d’Arantelle Audrey Léau, Marion Lefèvre et de la
référente municipale Catherine Arnaudeau, a félicité
Mme Racofier en souhaitant que son exemplarité dans
le bénévolat fasse école auprès des plus jeunes.

RETOUR SUR LA FOLLE SOIREE DU 26 JUILLET DERNIER
Malgré
la
pluie,
cette
seconde édition de « La Folle
Soirée » a attiré près de 700
spectateurs. On peut penser
qu’avec du beau temps, c’est
peut-être mille personnes qui
se seraient déplacées.
Nadine et Lititia ont maquillé
de nombreux enfants et
même des adultes. Les
musiciens
d’Atlantique
Ambiances ont réchauffé le
public en interprétant de grands classiques de jazz et
de la chanson.
A 22h15, le groupe « Treizeurs du Mat » a pris le relai
jusqu’à minuit. Ce groupe auteur-compositeur nous
vient de Charente. Il nous a offert un show rythmé avec
des chansons très originales. Ce sont de très bons
musiciens qui parcourent régulièrement la France.
A minuit, le spectacle laser a débuté. Quel
émerveillement de voir défiler sur le mur arrondi de la
salle Belle Epine : « Le roi Lion » et autres classiques de

Walt Disney, tout en musique ! Les enfants en rêvent
encore.
« Mille Feux » avait bien préparé le feu d’artifice (malgré
la pluie). Les nombreux spectateurs encore présents
ont pu apprécier ce spectacle grandiose. Les fusées
partaient du toit de la salle Belle Epine pour éclairer le
ciel de La Châtaigneraie.
Un grand merci à tous les acteurs de cette soirée
avec une mention particulière à la troupe de théâtre
« Les Trois Coups » qui a assuré avec brio la buvette
et la restauration rapide. Sans eux « La Folle Soirée »
n’existerait pas.

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.
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