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Chères Châtaigneraisiennes, chers 
Châtaigneraisiens,
Comme vous le savez, ce mandat 
s’achève. En ce début d’année, 
c’est l’occasion pour moi de vous 
faire un bilan des actions entre-
prises en 2019 et d’évoquer les 
perspectives.

VOEUX
Tout d’abord, je vous souhaite à toutes et à tous, à vos 
familles et à vos proches, une très bonne année 2020. 
Je vous souhaite une bonne santé, de la réussite et du 
bonheur dans votre vie familiale, votre vie profession-
nelle, dans vos activités. Je souhaite le meilleur à vos 
associations, à vos organisations, à vos entreprises, à 
vos commerces. 
Je forme le vœu que notre commune continue d’être 
agréable, protectrice, dynamique, grâce à la mobili-
sation de toutes ses forces vives qui concourent à sa 
qualité de vie, à sa réussite et à son rayonnement.
Je veux à nouveau remercier les adjoints, délégués 
et membres du Conseil, pour leur engagement désin-
téressé au service de tous et du bien commun, leur 
dire combien j’ai pu apprécier leurs compétences au 
quotidien durant ce mandat. 
Je salue l’action de nos agents communaux et les 
remercie pour leur sérieux et leur professionnalisme 
qui sont des atouts essentiels pour la bonne marche 
de notre commune.

LES FINANCES DE LA VILLE
Avant de vous présenter les grands projets ou actions 
en cours, je crois fondamental de vous dire que les 
finances de notre ville sont saines. 
Ainsi, grâce à la nette diminution des encours et à la re-
négociation de nos prêts, le désendettement continue 
de s’améliorer d’année en année, passant même de  
1 671 € /habitant à 1 000 € cette année.
La majorité de nos emprunts ayant des taux très bas, 
cette nouvelle situation va nous permettre de voir 
l’avenir sereinement, grâce aussi aux subventions 

d’investissements principalement obtenues de l’Etat, 
de la Région et du Département, pouvant aller jusqu’à 
80%. 

QUELQUES ACTIONS MENEES 
Bistrot des Halles 
Cette opération est un projet qui donne du sens à notre 
volonté de dynamiser le commerce de proximité dans 
notre centre-ville. Les travaux ont débuté en octobre 
dernier, vous en verrez la concrétisation au printemps 
prochain. 

Le lotissement Fief du Rocher
Je suis heureux de vous dire que les modifications 
importantes que nous avons faites sur la superficie 
du parcellaire et le prix du m2, ont porté leurs fruits.  
Aujourd’hui, nous avons la quasi-totalité des parcelles 
vendues, soit 14 sur 20. 

Nouvelle gendarmerie et ses logements
Le permis de construire a été accordé en novembre 
dernier pour l’ensemble du programme Gendarmerie 
et projet habitat. Nous espérons voir la pose de la 
première pierre avant la fin du premier semestre 2020.

L’Espace de la Gare
Ce projet ambitieux, intergénérationnel, englobe un 
espace fitness, un city stade, un théâtre de verdure. 
C’est le symbole de l’aménagement d’une ville, du vivre 
ensemble. Engagé sur deux exercices budgétaires, il 
sera terminé au printemps 2021. 
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LES PERSPECTIVES 
L’étude de stratégie urbaine et valorisation du patri-
moine qui a pour objectifs la dynamisation et l’amé-
nagement durable du centre-bourg, va permettre de 
redonner de l’attractivité au centre-ville en l’adaptant 
à la vie d’aujourd’hui et de demain. Elle sera un schéma 
directeur des futures actions de la municipalité pour le 
prochain mandat.
Enfin je souhaite évoquer avec vous mon départ de la 
mairie, tel qu’énoncé lors de la cérémonie des vœux.
Oui, cette décision je l’ai prise quand bien même, j’aime 
ma ville, les gens, les dossiers, aller de l’avant, trouver 

des solutions pour mes concitoyens, les rendre heu-
reux.
J’ai pris cette décision parce que j’ai une haute idée de 
la fonction de maire, de l’engagement et de la disponi-
bilité que cela exige au quotidien. 
Mes nouvelles activités professionnelles ne me per-
mettent pas d’exercer ce si beau mandat comme je le 
souhaiterais. 
Alors oui, c’est un véritable crève-cœur au regard du 
plaisir que j’ai eu à être votre maire et à tous les bons 
moments que nous avons passés ensemble. 
Mais je vous l’assure, c’est la meilleure solution, car 
j’ai compris que sauf au détriment de ma santé, des 
personnes que j’aime, de la ville, je ne pourrais pas tout 
faire correctement et sereinement.
Une page se tourne, je suis heureux et fier du travail 
effectué ensemble, je pars avec le goût de l’inachevé, 
mais aussi le sentiment du devoir accompli. 
Et comme le disait Vladimir Lénine « Là où il y a une 
volonté, il y a un chemin ».
Vive La Châtaigneraie !

Nicolas Maupetit, Maire

EDITO

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES ÉLECTIONS

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00
Depuis 2014, la présentation d’une pièce d’identité 
est obligatoire dans les communes de plus de 1 000 
habitants au moment du vote. 
Pièces permettant de justifier de son identité :
1° Carte nationale d’identité
2° Passeport
3° Carte vitale avec photographie
4° Carte du combattant avec photographie, délivrée 
par l’Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre 
5° Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion 

avec photographie
6° Permis de conduire sécurisé conforme au format  
« Union Européenne » ou Permis de conduire en 
carton rose
Ces titres doivent être en cours de validité, à 
l’exception de la carte nationale d’identité et du 
passeport qui peuvent être présentés, en cours de 
validité ou périmés depuis moins de cinq ans. 
Les ressortissants de l’Union européenne, autres que 
les Français, présenteront les mêmes documents 
(en cours de validité) ; leur titre de séjour sera aussi 
accepté. 
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Pour pouvoir voter vous devez  : être inscrit sur les 
listes électorales de votre commune d’habitation, être 
âgé d’au moins 18 ans, être ressortissant de l’Union 
Européenne et jouir de vos droits civiques.
Pour vérifier votre inscription sur la liste électorale de 
votre commune, vous pouvez vous connecter à cette 
adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Si la recherche est négative, vous êtes invités à vous 
rapprocher de la mairie de votre commune afin de 
réaliser l’inscription, ou bien à passer par la télé-
procédure sur le site service-public.fr.
Pour toute inscription en ligne ou en mairie, un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois ainsi qu’une 
pièce d’identité, vous seront demandés.

ELECTIONS MUNICIPALES LES DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020

Elections 2020
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INFORMATIONS COMMUNALES

CCAS

LES MEDAILLÉS DE LA VILLE

DÉPART A LA RETRAITE DE LA DIRECTRICE DE L’EHPAD DU BON ACCUEIL

DES ACTIONS D’AIDE, DE SOLIDARITÉ,  
DE CONVIVIALITÉ
- service d’aide à domicile 
- portage de repas chauds tous les jours 
- transport pour les courses tous les jeudis après-midi 
pour toute personne sans moyen de locomotion 
- transport tous les mardis pour le Club Trait d’Union. 
Pour ces services, contacter la mairie :  02 51 69 60 41.
LE VOYAGE DU CCAS 
Pour 2019, direction Doué la Fontaine aux écuries 
Foullon avec visite de la Roseraie et du musée des 
anciens commerces. Le repas est préparé et servi par 
les membres du conseil d’administration du CCAS et 
des bénévoles dans une salle au bord du Layon. 
Chaque année début décembre, le goûter de Noël pour 
les 75 ans et plus de la commune, ouvre les festivités 

de Noël. Les animations sont surtout autour du chant 
avec des chorales  ; cette année, une prestation de 
qualité nous a été offerte par Nadine, accordéoniste 
et chanteuse. Devant une salle comble, elle a su 
transporter l’auditoire avec des chants fredonnés 
ou chantés avec elle. Puis ce fut le partage de la 
traditionnelle bûche de Noël. Cet important moment de 
convivialité à l’approche des fêtes a été très apprécié.

Le Maire, Nicolas MAUPETIT, a remis la médaille 
de la ville à plusieurs acteurs de la commune de La 
Châtaigneraie, afin de les remercier.
Tout d’abord, lors de la cérémonie des vœux de la 
municipalité, à Martine HEES pour souligner son 
engagement citoyen. Comme l’a souligné  Nicolas 
MAUPETIT, successivement chef du centre des 
pompiers et maire, «  Les facilités d’emploi du 
temps que vous m’avez accordées, ont contribué 
à l’accomplissement et à la réussite de ces deux 
missions. Merci pour ce soutien direct ».
Puis à Josiane RICHARD, à l’occasion de son départ à 
la retraite. Le Maire, Nicolas MAUPETIT l’a remerciée 
pour les 12 années de travail et d’implication au sein 
de l’établissement.

Enfin, lors de la cérémonie des vœux du groupe 
hospitalier et médico-social des Collines Vendéennes, 
le Maire, Nicolas MAUPETIT, a félicité Jean-Marie 
NAZÉ pour son  engagement professionnel : « Vous 
avez su déléguer et faire confiance dans une totale 
transparence. Vos valeurs professionnelles et 
relationnelles ont imprégné tout le personnel ».

Le jeudi 23 janvier, résidents, personnels, bénévoles et 
élus étaient rassemblés à l’Ehpad pour fêter la retraite 
de Josiane RICHARD, directrice du Bon Accueil du 17 
novembre 2008 au 31 décembre 2019. Elle arrivait 
de Nouméa où elle était cadre de santé. Forte de son 
expérience, elle s’est investie dans l’organisation et la 
vie de la résidence, mais aussi dans les travaux de 
la salle à manger en 2009, puis de 2016 à 2019 dans 
les travaux d’agrandissement et de rénovation. Elle a 
accompli sa mission avec  beaucoup d’investissement 
et de professionnalisme, comme chacun des 

intervenants l’a exprimé lors des remerciements 
chaleureux.
Josiane RICHARD est remplacée par Karolle ROYER en 
tant que directrice de l’Ehpad du Bon Accueil depuis 
le 1er  janvier 2020. Nous lui souhaitons la bienvenue.  

INFO4 
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INFORMATIONS COMMUNALES

LE POINT DES TRAVAUX

 UN NOUVEAU DISPOSITIF  
D’INFORMATION SUR L’EAU

SCOM

MSAP

En ce début d’année les travaux sont principalement axés 
sur le Bistrot des Halles et la rue de La Gare.
BISTROT DES HALLES
Suite à de nouvelles expertises de l’état du bâtiment, le 
chantier a pris du retard. La charpente a été renforcée, 
la toiture posée, ainsi la grue a été retirée, laissant plus 
d’accessibilité à la place des Halles. Dans la continuité du 
chantier, les planchers et les solives vont être traités, avant 
que ceux-ci soient renforcés. Les ouvertures rue Gabriel 
Briand vont être remplacées aussitôt. L’aménagement 
intérieur a commencé à la mi-février  : cloisons, placos, 
sols, etc. 
RUE DE LA GARE 
Les reprises de la canalisation des eaux pluviales étant 
terminées, c’est actuellement  le nettoyage du réseau des 
eaux usées. Puis s’ensuivra le désamiantage de certaines 
portions en sous-sol. Le chemisage de la canalisation 
principale et de chaque branchement, allant au tabouret 
des riverains, se fera dans la foulée.
ESPACE DE LA GARE 
Enfin les travaux de l’Espace de La Gare démarrent  
lentement en raison des conditions climatiques. Ils 
consistent  dans un premier temps au terrassement de 
l’ensemble du site.

INFO4 
Février 2020

Vous avez besoin d’un avis, d’un conseil, d’un 
appui administratif, d’un appui technique (entretien, 
aménagements) en lien avec un cours d’eau, un plan 
d’eau, une haie en bordure d’un cours d’eau, une prairie 
humide ou encore la gestion des eaux pluviales ?
La communauté de communes du Pays de La 
Châtaigneraie a fait le choix d’instaurer un Point Info 
Eau, en partenariat avec le CPIE Sèvre et Bocage, pour 
répondre aux demandes de plus en plus nombreuses 
des habitants, des communes, des agriculteurs, des 
entreprises.
Le Point Info Eau vous apporte une réponse gratuite, 
rapide, objective et sans engagement. 
POINT INFO EAU : 02 51 57 77 14  
ou b.desnouhes@cpie-sevre-bocage.com
Ce dispositif est financé par l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne.

En juillet et août 2020, dans le centre bourg de La 
Châtaigneraie, la collecte des ordures ménagères sera 
faite tous les mercredis matins. Les bacs à ordures 
sont à sortir la veille au soir sur les trottoirs.
La collecte des sacs jaunes ne change pas et se 
déroulera chaque mercredi des semaines impaires.

La MSAP devient Espace France Services
Tél. 02 51 52 62 51
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ENFANCE JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

ARGENT DE POCHE

LE RALLYE CITOYEN

Les 12 enfants du CME ont été élus le 1er octobre 2019. 
Ils ont participé à la cérémonie du 11 novembre et, avec 
Christine Elya, ils ont chanté « soldat de France ».

Leur projet : « une ville propre, fleurie agréable à visiter, 
où il fait bon vivre ». 
Leur message : « Arrêtons de polluer la planète, soyez 
avec nous pour la sauver.
Plus de poubelles, ni déchets, ni déjections dans la rue, 
sur les trottoirs ou les parcs.
Si les poubelles restent sur les trottoirs, danger pour les 
piétons qui doivent descendre sur la rue avec le risque 
de tomber…
Imaginez-vous à la place des déchets  !!!!!    Aimeriez-
vous être jeté partout !!!! 
Tous ensemble, respectons notre ville ! ».

Les enfants du CME

Depuis les vacances d’avril, la municipalité a proposé 
aux jeunes de 16 à 18 ans non révolus, de participer au 
dispositif « argent de poche », une action en direction 
des jeunes pour effectuer des missions de 3 heures 
par jour pour le compte de la commune. Ils sont 
encadrés par les agents techniques, dans le domaine 
de la voirie ou des espaces verts pendant les périodes 
de vacances scolaires. Les objectifs sont multiples.
Ils perçoivent une indemnité d’un montant de 15 € par 
mission effectuée. Pour cette première année, trois 
périodes ont été retenues  : les vacances d’avril, d’été 
et de la Toussaint, soit 26 matinées. Chaque jour, au 
maximum trois jeunes étaient présents, ce qui donne 

en 2019  : 62 participations pour 12 jeunes. Le bilan 
est positif autant pour les jeunes que pour les services 
techniques.
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Suite au succès de l’an dernier, le Rallye 
Citoyen, le premier en Vendée initié 
par la gendarmerie, a été reconduit 
en collaboration avec la mairie de La 
Châtaigneraie.
Ce sont 124 élèves de 6è des deux collèges 
de La Châtaigneraie qui ont participé à 
cette journée marathon en se déplaçant 
à pied sur six sites au sein de la ville  : 
la gendarmerie, les pompiers, l’Ehpad 
du Bon Accueil, les Restos du Cœur, la 
Communauté de communes, la Mairie, Il 
s’agit de sensibiliser les élèves à leurs 
droits, mais aussi à leurs devoirs.
A l’issue de cette journée, les élèves ont reçu 
un diplôme attestant de leur participation à 
ce rallye citoyen. 
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ECONOMIE

NOUVELLES ENSEIGNES

2B et producteurs, un 
commerce, 10 rue de La 
Garenne
Le magasin propose  en 
libre-service des produits 
transformés par Sources 
et Saveurs  : de la viande 
de porc ainsi que de la 

viande de bœuf et des plats traiteurs.
On y trouve aussi du fromage de chèvre, des pâtisse-
ries, des terrines, du foie gras, ainsi que du pain et de la 
viennoiserie livrés par la boulangerie de La Poste.
Chez 2B et producteurs, on peut trouver de l’entrée au 
dessert !
Il propose de la restauration rapide le midi (sur place ou 
à emporter), une variété de sandwichs, le burger avec de 
la viande hachée fait à la demande, des frites maison…
Elodie et Mélanie vous accueillent du lundi au samedi.
2B producteurs : 02 51 00 19 30

Cynthia et Laurent Schwinden-
hammer ont repris début oc-
tobre l’hôtel-restaurant classé 
trois étoiles, affilié au Logis de 
France, avec une capacité d’hé-
bergement de 14 chambres et 
de 108 couverts sur plusieurs 
salles.

La Terrasse, 7 rue de Beauregard, La Châtaigneraie
Pour contacter et réserver :
Téléphone : 02 51 69 68 68
Courriel :  contact@aubergelaterrasse.com
Site internet : aubergelaterrasse.com

Leonel Goncalves a ins-
tallé son entreprise EURL 
YLOR M.S. Il est poseur 
agréé pour Leroy-Merlin 
et Lapeyre. Il peut ef-
fectuer des travaux de 

petite maçonnerie, carrelage, faïence, montage cuisine, 
électricité, plomberie, peinture et petit bricolage. M. 
Goncalves a 20 ans d’expérience dans le bâtiment.
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à La Châtai-
gneraie. Contact : 06 50 52 54 47  
Courriel : ylor.ms78@gmail.com

L’agence Mutuelles du Mans Assurances a désormais 
ses bureaux au 1 rue Gabriel Briand. 
Ses produits s’adressent aux particuliers (individuels et 
familles) comme aux professionnels : assurances auto, 
habitations, bâtiments, loisirs, santé et prévoyance…
L’agence accueille le public de 9h à 12h du lundi au 
vendredi, et l’après-midi sur rendez-vous. 
Tél. : 02 51 69 64 28
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2B ET PRODUCTEURS AUBERGE « LA TERRASSE »

DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS DE SANTE

NOUVELLE ENSEIGNE  
MULTI SERVICE EN BATIMENT

L’AGENCE MMA CHANGE DE RUE

Au 3 rue Corderie Soulet : 
- deux ostéopathes : Marie JADEAU et Emeline 
BOSSARD • Contact 06 41 61 85 02 
- une podologue-pédicure : Camille DENIS  
Contact 06 30 71 32 21 

Au Pôle Santé : 
- une orthophoniste : Elisabeth COUILLEAU 
Contact  02 51 50 72 48 
- une sage-femme : Anéva GILLES-GIRARD 
Contact 07 83 53 58 37
- un psychologue clinicien : Cyrille OUDOT  
Contact 06 67 96 81 02 
- un ostéopathe : Thibault VALANCE  
Contact 07 86 95 97 12 
- une infirmière ASALÉE : Amélie SOULARD 
ASALÉE (Action de Santé Libérale En Équipe) est 
un dispositif de coopération entre les médecins 
généralistes et une infirmière. Il permet des délé-
gations d’actes ou d’activités des médecins géné-
ralistes vers des infirmier(e)s de santé publique. 
S’adresser au Pôle Santé.
 LES RENDEZ-VOUS DU PÔLE SANTÉ DE LA CHÂ-
TAIGNERAIE 
Pour vous aider dans la création de votre 
Dossier Médical Partagé (DMP), perma-
nence de l’Assurance Maladie TOUS LES 
VENDREDIS jusqu’au 27 mars de 9h à 17h.  
Vous êtes touché par la maladie de Parkinson 
ou apparentée, vous avez besoin de travailler 
votre voix et améliorer votre communication ? 
Venez participer à une activité encadrée par une 
orthophoniste diplômée d’état, le vendredi de 15h 
à 16h - du 13 mars au 10 avril inclus. Réservation 
au 07 76 93 22 58 
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VIE ASSOCIATIVE

Le but de cette association sportive est la pratique du 
vélo en mode plaisir.
Le club de cyclotourisme compte 80 licenciés, hommes 
et femmes, qui proviennent de l’ensemble du pays de 
La Châtaigneraie.
Deux sorties hebdomadaires sont organisées, le 
dimanche et le mercredi, avec un départ place de La 
République à La Châtaigneraie.
Des groupes de niveau sont formés selon la forme et 
la motivation, avec comme objectif de passer un bon 
moment en pratiquant une activité physique.
Le terrain de jeu est dangereux, il est partagé avec les 
autres utilisateurs de la route. Nous recommandons à 
chaque cyclo de bien respecter le code de 
la route et d’être le maximum visible. C’est 
aussi aux automobilistes d’être patients 
et tolérants envers les cyclistes, il y a de la 
place pour tout le monde.
LES GRANDES DATES EN 2020
- dimanche 23 février, ouverture officielle de 
la saison.
- dimanche 12 avril « La Châtaigneraisienne », 
randonnées pédestres, VTT et cyclos, 
ouvertes à tout public.
PROJETS 2020
Un groupe en Alsace, un au Pays Basque 
et un autre en itinérant vers les Pyrénées, 

seront fiers de porter les couleurs du pays de La 
Châtaigneraie à travers l’hexagone.
Deux de nos « cyclotes » vont participer en septembre 
à un événement national « Toutes à Toulouse ». Elles 
vont rejoindre Toulouse à vélo en partant de La Roche 
sur Yon.
Une formation aux gestes de premiers secours va être 
proposée à une dizaine de cyclos. Le club a 40 ans, 
ça se fête ! Une soirée de convivialité est prévue le 14 
novembre pour célébrer dignement cet anniversaire.
Les personnes intéressées à la pratique du vélo peuvent 
contacter le club au 06 76 41 77 67 ou 06 80 53 09 83.

Les fans de football du Pays de La Châtaigneraie se 
souviennent de ces soirées animées de mars 2016 au 
stade Claude Bétard. 
Quatre ans plus tard, La Châtaigneraie a été choisie pour 
accueillir de nouveau le mythique tournoi international 
de Football de Montaigu.
Le club de l’AS.Châtaigneraie Football organise trois 
matchs au Stade Claude Bétard où un public nombreux 
est attendu. Il se charge de la réception et de l’intendance 
de 3 équipes hôtes durant toute la semaine : l’Argentine 
(le tenant du titre 2019), l’Algérie et le Mexique.
De belles rencontres en perspective  au stade Claude 
Bétard !
Mardi 7 avril : Argentine contre Mexique à 19h  
(Finalistes en 2019)
Jeudi 9 avril : Argentine contre Algérie à 19h
Samedi 11 avril : Algérie contre Mexique à 18h

LA CHATAIGNERAIE ACCUEILLE DE NOUVEAU LE MONDIAL DE MONTAIGU

CHEZ LES CYCLOS, ÇA ROULE

INFO4 
Février 2020



9

VIE ASSOCIATIVE

L’association Agir contre la Mucoviscidose en Sud 
Vendée a tenu son assemblée générale le dimanche 2 
janvier, animée par les coprésidents Céline BRARD et 
Bruno BERTIN.
Ils ont tenu à remercier les bénévoles, les partenaires 
et les autres soutiens à leur association. Deux chèques 
de 1 000 € ont été remis lors de cette réunion, l’un à 

« Vaincre la mucoviscidose » et l’autre 
à l’association «Petits Princes». 
«  Vaincre La Mucoviscidose  », cette 
association reconnue d’utilité publique, 
est le premier financeur privé de 
la recherche en mucoviscidose en 
France. Elle était représentée par le 
délégué régional Joël Thomas. 
«  Petits Princes  », l’association 
créée en 1987, a pour mission 
de participer à la réalisation de 
rêves des enfants et adolescents 
gravement malades. Catherine 

Fournigault, déléguée régionale, a reçu le chèque de  
1 000 €.
L’ACLMSV organise diverses manifestations afin de 
récupérer des fonds pour atteindre ses objectifs de 
soutien.  
L’année 2019 fut productive avec ses diverses 
actions. De plus, grâce à des relations de membres de 
l’association, elle a créé une antenne dans la région des 
Hauts de France. Elle y a organisé un ball-trap, ce qui lui 
a permis de se faire connaître et de récolter des fonds 
pour l’association. 
QUELQUES ANIMATIONS EN 2020 :
- dimanche 26 avril à 15h, salle Belle Epine La 
Châtaigneraie, pièce de théâtre  par la troupe Le 
THÉATROQUET de St Hilaire des Loges
- samedi 7 novembre, soirée dansante avec le duo  
« Double effet » chez JB à Saint Pierre du Chemin.
D’autres animations sont en prévision dans les Hauts 
de France.

En ouverture de l’assemblée générale devant une 
nombreuse assistance, Nathalie BATY présidente, a 
rappelé les objectifs de cette association qui propose 
«  une activité physique et dynamique 
tout en restant dans le cadre du sport 
santé  ». L’association compte 196 
adhérents, dont 5 hommes. La moitié 
de l’effectif a entre 30 et 60 ans, mais les 
cours sont proposés à tous les âges et 
les animatrices s’adaptent à chacune et 
chacun dans le cadre d’une pédagogie 
différenciée, «  créée pour le plaisir  ». 
Les adhérents viennent principalement 
de La Châtaigneraie et des communes limitrophes. 

Les deux animatrices, Odile Bodin et Camille Gemard 
sont intervenues pour répondre aux questions et 
expliquer leur concept de «  découverte du bien-être 

à travers diverses activités rythmées ». Les cours se 
déroulent à la salle de sports Clemenceau les lundis, 
mardis et jeudis, selon les types d’activités et les 

souhaits des personnes. 

Nathalie Baty a remercié la commune 
pour le prêt de la salle à titre gratuit 
et les bénévoles pour leur concours 
actif. Un diaporama réalisé par 
Catherine Paris, membre du bureau, a 
présenté les activités de l’association, 
principalement les cours, mais aussi 
les sorties, randonnées… Cette soirée 
conviviale s’est terminée autour du 

verre de l’amitié.

Vous pouvez contacter VITAM’GYM au 06 17 80 65 49. 

Le Don du Sang : un geste incontournable !
Nous avons besoin de vous !
Collectes à La Châtaigneraie, salle des Silènes, de 15h30 
à 19h30
lundi 16 mars, Lundi 25 mai, Mercredi 22 juillet, 
mercredi 23 septembre, Lundi 23 novembre
Pour donner votre sang, vous devez :
- avoir entre 18 et 70 ans    
- vous munir d’une pièce d’identité

- être en bonne santé et peser au moins 50 kg 
Ne venez pas à jeun et hydratez-vous bien avant le don
La collecte du 17 janvier 2020 a rassemblé 180 
donneurs. On ne peut que se féliciter de voir la jeunesse 
participer au don. 
Si vous souhaitez vous impliquer dans 
l’association, nous serons heureux de 
répondre à toutes vos questions au  
02 51 87 86 75.

UNE ANNEE PRODUCTIVE POUR L’ACLMSV

VITAM’GYM, UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE

DON DU SANG
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MARS
 
BOURSE AUTO-MOTO
Dimanche 1er mars en journée
Salle Clemenceau
Organisée par l’association 
Volants et Guidons

LES LICHENS ONT-ILS 
DES CHOSES A NOUS DIRE 
SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 
EXTERIEUR ?  
REUNION D’INFORMATION
Mardi 3 mars à 18h30
Salle des Silènes
Organisée par la Communauté 
de communes

EXPOSITION DE PRINTEMPS
Le samedi 7 mars, de 10h à 12h 
et de 15h à 18h
Le mercredi 11 mars, de 15h à 
18h
Salle Félix Lionnet
Organisée par la ville de La 
Châtaigneraie avec les écoles et 
collèges

CONCOURS DE BELOTE
Mardi 10 mars à 13h30
Salle Belle Epine
Organisé par Le Trait d’Union

DON DU SANG
Lundi 16 mars de 15h30 à 19h30
Salle des Silènes
Organisé par les Donneurs de 
sang 

CONFERENCE
Jeudi 19 mars  à 19h
Salle Belle Epine
Organisée par Les Amis de Félix 
Lionnet

PORTES OUVERTES
Vendredi 20 mars  
de 17h à 19h
Ecole privée
Organisées par l’Ecole privée 
Ste Marie 

CONFERENCE MDPH
Vendredi 20 mars de 13h à 20h
Salle Belle Epine
Organisée par Action Handicap

SALON DE L’HABITAT
Vendredi 20 mars de 14h à 19h
Samedi 21 mars de 10h à 19h et 
dimanche 22 mars de 10h à 18h
Salle des Silènes
Organisé par La 
Communauté de Communes

PORTES OUVERTES
Samedi 21 mars 10h à 13h
Ecole Elie de Sayvre
Organisées par l’Ecole publique 
Elie de Sayvre 

COURSE CYCLISTE 
BERNAUDEAU JUNIOR 
INTERNATIONALE
Dimanche 22 mars 15h à 16h30
Centre-ville
Organisée par Roche Vendée 
Cyclisme et le VCPC

THÉÂTRE « FABLES »
Samedi 28 mars 18h
Salle Belle Epine
Organisé par Le Chêne Vert

AVRIL

CARNAVAL
Mardi 7 avril de 14h à 16h
Départ du parc de la Mairie
Organisé par la ville de La 
Châtaigneraie

MONDIAL FOOTBALL 
MONTAIGU U16
Mardi 7 avril à 19h
Jeudi 9 avril à 19h
Samedi 11 avril à 18h
Stade Claude Bétard
Organisé par l’ASC Football

PORTES OUVERTES
Mercredi 8 avril, de 14h30 à 17h
24  chemin La Taillée
Organisées par L’Outil en Main

RANDONNÉE  
LA CHATAIGNERAISIENNE
Dimanche 12 avril à partir de 
7h30
Salle Clemenceau
Organisée par Cyclotourisme

 

AGENDA EVENEMENTS
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LOTO
Lundi 13 avril à 14h
Salle des Silènes
Organisé par le Comité de 
Jumelage La Tardière - La 
Châtaigneraie

MAI

VIDE GRENIERS
Vendredi 8 mai à partir de 7h30
Centre-ville
Organisé par l’AeC de La 
Châtaigneraie

TRAIL DU PAYS DE LA 
CHATAIGNERAIE
Dimanche 10 mai à partir de 8h
Salle Clemenceau
Organisé par l’ABV (Athlétisme)

EXPO VENTE
Samedi 16 mai de 9h à 18h
Salle Belle Epine
Organisée par le CLAC

PORTES OUVERTES
Samedi 16 mai à partir de 14h
Piscine Intercommunale
Organisées par le Club nautique 

INAUGURATION DU CHEMIN 
DES PEINTRES
Samedi 16 mai 
Centre-Ville
Organisée par la ville de La 
Châtaigneraie et les Amis de 
Félix Lionnet

DON DU SANG
Lundi 25 mai de 15h30 à 19h30
Salle des Silènes
Organisé par les Donneurs de 
sang 

JUIN

FETE DE L’ECOLE PRIVEE
Samedi 13 juin à 16h30
Organisée par l’Ecole Ste Marie

COMPETITION DE NATATION
Dimanche 14 juin 
Piscine intercommunale
Organisée par le Club Nautique

CONGRES DÉPARTEMENTAL
Samedi 20 juin
Salles Belle Epine et Clemenceau
Organisé par l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers

FETE DE L’ECOLE PUBLIQUE
Dimanche 28 juin
Salle des Silènes
Organisée par FCPE

VOYAGE A BIRKENFELD
Du vendredi 3 au mardi 7 juillet 
Organisé par le Comité de 
jumelage La Tardière – La 
Châtaigneraie 

JUILLET

DON DU SANG
Mercredi 22 juillet de 15h30 à 
19h30
Salle des Silènes
Organisé par les Donneurs de 
sang 

FOLLE SOIREE
Vendredi 31 juillet 
Centre ville
Organisée par la ville de La 
Châtaigneraie

AGENDA EVENEMENTS
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Le Théâtroquet a le plaisir de vous présenter « Boule-
vard des allongés » d’après Yves Huet. 
Mise en scène Adrien BODIN/Michel DUCHEMIN.

Enchainement de saynètes où s’entrechoquent 
l’amour, la vie, la mort… mais cette dernière n’aura pas 
le dernier mot !
 

Représentations à La Châtaigneraie, salle Belle Epine :
Samedi 25 avril 2020 à 20h30 au profit de l’associa-
tion locale Cancer Espoir de Saint Pierre du Chemin
Dimanche 26 avril 2020 à 15h00 au profit de l’associa-
tion locale ACLMSV 85, Agir Contre La Mucoviscidose.

Renseignements et réservations : 06 75 87 17 65
Tarifs 8 €

THÉÂTRE



CULTURE

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 9 h à 12h30 et de 14h à 18h  
et le samedi matin de 9h à 12h. 
Téléphone : 02 51 69 60 41. 
Passeport et CNI : du lundi au vendredi sur 
rendez-vous.La commune dispose d'une page 

facebook / Ville de La Châtaigneraie 
Site Officiel

CONCOURS DE PEINTURE « LES FELIX »

CONCERT DE NOËL

L’AUTRE REGARD

Pour la première fois, la Ville de La Châtaigneraie 
en partenariat avec «  Les Amis de Félix Lionnet  », 
organisait un concours de peinture les 12 et 13 
octobre 2019. Les amateurs de tableaux et les curieux 
ont pu voir des artistes peindre ou dessiner en direct 
dans le parc de la mairie de La Châtaigneraie ainsi que 
sur l’esplanade Lionnet.
Le jury a eu beaucoup de mal à départager les 
concurrents. Après presque deux heures de 
délibération, les Félix ont été remis : Félix Pros à Flavie 
SEVELLEC d’Antigny, Félix Amateurs à Paule RAYNAUD 
de Brétignolles sur Mer, Félix Junior à Emmanuel 
ROBIN de Menomblet, Félix Pays de La Châtaigneraie 
à Brigitte CHEVILLON de La Tardière.

Les organisateurs réfléchissent déjà au prochain 
concours afin de l’ouvrir à tous les talents et à toutes 
les disciplines.

Samedi 7 décembre, le second concert de Noël organisé par 
la ville de La Châtaigneraie avec le concours de Choraline, a 
connu un beau succès. Environ 550 personnes ont garni la 
salle des Silènes. Les musiciens de L’O.V.I.A (Orchestre à Vent 
Inter Associations), les choristes de Choraline et d’Arpège nous 
ont enchantés. 
Le programme musical proposé était très éclectique. De Jean 
Ferrat à Beethoven, de Vangélis à Haëndel, nous avons pu 
apprécier toutes ces interprétations.
Cette soirée a montré que la musique a toute sa place au Pays de 
La Châtaigneraie qui regorge de talents.

Club Vidéo Photo au Pays de La Châtaigneraie, des 
activités nombreuses et variées en 2019 :
- séance de prise de vue gourmande en juin 
- sorties extérieures au symposium de la sculpture sur 
bois de Foussais 
- rencontre avec Olivier Sauzereau, astrophotographe 
et un déplacement à Ménigoute pour le festival nature. 
Le club a assuré des prestations de prises de vues lors 
de la Marche de L’Espoir, ainsi qu’une captation vidéo 
pour « La troupe à Maurice » de St Maurice des Noues.
Le troisième trimestre a été consacré à la préparation de 
l’exposition réalisée par 14 membres qui ont présenté 
136 clichés sur 4 thèmes.

D’autres prestations sont prévues en 
2020 pour le Congrès départemental 
des Sapeurs- Pompiers ; des clichés 
de légumes réalisés en studio seront 
exposés en mars à la bibliothèque du Breuil Barret.
Pour 2020, la nouvelle organisation permet la formation 
en continu pour les débutants (le mardi pendant 3 
mois). Les thèmes de l’exposition : libre en noir et blanc, 
paysages de La Châtaigneraie, couché dans l’herbe et 
abstrait. 
Site internet : www.lautreregard-lachataigneraie.com 
Courriel : lautreregardphoto@yahoo.fr

12INFO4 
Février 2020


