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Chères Châtaigneraisiennes.
Chers Châtaigneraisiens.
Que l’on soit conseiller municipal, adjoint ou maire, une
seule chose nous anime.
Tournés vers l’avenir, forts
de notre patrimoine et tous
ensemble, c’est faire avancer les projets pour vous, pour nos enfants,
pour notre ville.
La crise sanitaire a perturbé le début de ce
mandat. Alors, oui, c’est une satisfaction de
vous présenter dans ce bulletin municipal les
réalisations qui ont marqué ces derniers mois
de l’année 2020.
Les travaux engagés dans le mandat précédant se terminent. Ce fut un énorme plaisir de
pouvoir rendre la rue de la Gare à ses habitants.
Merci à eux pour leur patience.
L’espace de la gare, attendu avec impatience
par toutes les générations, se veut un lieu de
rencontres, de ballades, de flâneries, de moments de détente en famille avec les enfants.
Le terrain synthétique de l’espace Clemenceau
est un outil de confort pour les cours de sports
des élèves du collège, les jeunes footballeurs,
les divers entraînements. De plus, il met en valeur l’ensemble du complexe sportif Clemenceau.
PROJETS À VENIR
L’ÉGLISE
En cette fin d’année, les travaux de l’église redémarrent par la restauration du clocher. Une
sonorisation des sons de cloches a été installée
afin de redonner un peu de rythme à nos journées.
L’ACCESSIBILITÉ
La mairie est un bâtiment avec une très belle
architecture (ancienne maison bourgeoise)
mais qui ne répond pas aux normes d’accessibilité. Ce bâtiment présente un fort potentiel sous estimé. Une étude va être menée
par un architecte sur l’ensemble bâti, pour
nous faire des propositions de réhabilitation.

L’ASSAINISSEMENT
Après un diagnostic réalisé, il montre, des faiblesses importantes qui vont amener la commune à envisager des travaux sur les zones
prioritaires.
LES RÉSEAUX
Avec le déploiement de la fibre, la commune
peut être accompagnée par le Sydev pour
l’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques. Une étude est en cours pour
déterminer les priorités.
LOTISSEMENT
Le Fief du Rocher se remplit, sept lots restent à
la vente, dont deux réservés à ce jour. La commune continue d’investir dans le foncier afin de
pouvoir proposer des parcelles à la construction
pour satisfaire de nouvelles familles.
D’autres projets sont en cours de réflexion, les
élus des diverses commissions y travaillent pour
avancer dans différents domaines.
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel
qu’il soit administratif, technique, éducatif, soignant ou aux services des plus fragiles pour
leur implication, leur soutien auprès de la population pendant cette année compliquée pour
tous.
En cette période, un message tout particulier
pour les petits commerces qui sont chaque
jour auprès de nous tous, pour nous conseiller,
nous rendre la vie plus agréable par des petits
instants de plaisir dans leur boutique. Ils sont la
vie de notre commune. Merci à eux. Mais aussi
à toutes les associations sportives ou autres qui
ont dû annuler leurs manifestations, soyez assurées de notre soutien.
En ce début d’année, avec l’ensemble de
l’équipe municipale, je vous présente mes
Meilleurs Vœux pour 2021, que cette nouvelle
année vous apporte : la joie, la santé, la réussite
dans votre vie familiale ou professionnelle.
« Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux
qui savent les pousser ». Coluche.
Marie Jeanne Benoit
Maire
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Autorisation préfectorale de pénétrer sur les
propriétés privées
Le préfet de Vendée a signé un arrêté le 16 octobre 2020, N°20-DDTM85-606. Il autorise la société ARTELIA ainsi que les agents de la DDTM à
pénétrer sur les propriétés publiques et privées

dans le cadre de l’étude hydraulique préalable
à la détermination des aléas inondation sur le
bassin de risques Marais Poitevin –sud est Vendée jusqu’au 31 décembre 2021.
L’arrêté est consultable dans son intégralité en
mairie et sur le site internet de la commune.

CONCILIATEUR DE JUSTICE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Martine GODREAU est conciliatrice de justice et dépend du tribunal de proximité de
Fontenay-le-Comte.
Elle propose des rendez-vous le 2e lundi de
chaque mois (9h-17h) à la Maison France
Services (Chemin de la Taillée) pour vous venir
en aide sur des sujets tels que :
- Les relations bailleurs/locataires
- Les litiges à la consommation
- Les litiges entre commerçants
- Les problèmes de copropriété
- Les litiges entre les personnes
- Les litiges et troubles du voisinage

Ce service est gratuit, rapide, sans aléas et préserve les droits de chacun.
Pour prendre rendez-vous :
Mme Martine GODREAU
07 84 97 88 24
gdrmartine@gmail.com

INFOS COMMUNALES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ / PASSEPORT //////////////////////////////////////////////////////////////////////
La mairie de La Châtaigneraie est équipée
d’une station biométrique. Le dépôt de dossier
ainsi que le retrait de votre carte d’identité
ou passeport se réalise uniquement sur
rendez-vous, à prendre sur le site internet de
la commune www.lachataigneraie.eu, ou par
téléphone au 02 51 69 60 41.

Retrouvez également sur le site internet, la liste
des pièces nécessaires pour la constitution de
votre dossier.
Rappel : Les cartes délivrées aux personnes de
plus de 18 ans entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013 sont automatiquement
prolongées de 10 ans à 15 ans. Pour les mineurs,
elles ne sont valables que 10 ans.

À partir du 16 mars 2021,

CHANGEMENTS À LA POSTE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La Poste - SA au capital de 5.364.851.364 euros - 356 000 000 RCS PARIS - Siège social : 9 rue du Colonel Pierre Avia 75757 PARIS CEDEX 15 – DEX PDL

La Poste fait évoluer ses
À partir du
mars 2021, La Poste fait évoluer ses horaires de passage :
horaires
de 16
passage

Pour mieux s’adapter aux nouveaux modes de consommation et répondre
à vos besoins, l’établissement Services-Courrier-Colis de La Châtaigneraie étend
ses horaires de distribution du courrier et des colis.
DÈS LE MARDI 16 MARS 2021
VOTRE
FACTEUR
DÉSORMAIS
DU LUNDI AU 2021 VOTRE FACTEUR PASSERA DÉSORMAIS DU
DÈS
LE PASSERA
MARDI
16 MARS
VENDREDI JUSQU’À 15H45
LUNDI
AU VENDREDI
JUSQU’À 15H45 ET LE SAMEDI JUSQU’À 14H30
ET
LE SAMEDI JUSQU’À
14H30
ÀPour
partir de cette
même
date,
l’établissement
services-courrier-colis
toutes questions, vous pouvez contacter notre service client au : 36 31
déménage. Le tri de vos courriers et colis se fera dans la Zone
d’activités de la Levraudière – 85 120 ANTIGNY.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.
À partir de cette même date, l’établissement services-courrier-colis déménage.
Le tri de vos courriers et colis se fera dans la Zone d’activités de la Levraudière –
85120 ANTIGNY.
Cher client,

Pour mieux s’adapter aux nouveaux modes de consommation et
répondre à vos besoins, l’établissement Services-Courrier-Colis de La
Chataigneraie étend ses horaires de distribution du courrier et des colis.

Pour toutes questions, vous pouvez contacter notre service client au :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h. Appel non surtaxé
hors surcoût éventuel selon votre opérateur.

www.laposte.fr
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INFOS COMMUNALES

AIDE DESTRUCTION NID DE FRELONS ASIATIQUES ///////////////////////////////////////////////////////
Que vous soyez un particulier, un professionnel ou une association, vous pouvez prétendre
à une aide communale et intercommunale
pour la destruction d’un nid de frelons asiatiques.
La destruction doit être effectuée par un prestataire agréé. La liste est consultable sur le site

internet de la Communauté de Communes du
Pays de La Châtaigneraie.
Les nids ne sont plus systématiquement détruits après leur traitement, sachant qu’un nid
traité restera toujours vide. Les essaims formés
l’année suivante créeront leurs propres nids.

RÈGLEMENTATION SUR LE BRUIT ////////////////////////////////////////////////
Pour rappel, l’arrêté préfectoral N°2013/MCP/06 relatif aux règles propres
à préserver des nuisances en matière de bruit de voisinage est toujours
en cours sur le département de la Vendée.
Il précise les horaires auxquels les particuliers peuvent utiliser des appareils susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage. L’arrêté est consultable à la mairie.
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30
- Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

L’arrêté traite également du bruit :
- dans les lieux publics et accessibles au public
- dans les activités industrielles, artisanales et
commerciales, du aux activités agricoles
- dans les activités sportives et de loisirs
- dans les propriétés privées.

INFOS COM COM ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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La Communauté de Communes du Pays de La
Châtaigneraie s’est engagée dans la réalisation
d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),
qui vise à réaliser des actions sur le territoire, en
lien avec le changement climatique.
Afin de construire une stratégie territoriale et
d’orienter les futures actions qui seront mises
en place, la Communauté de Communes propose aux citoyens de répondre à un court questionnaire individuel, qui vous prendra environ
10 minutes.
Vous souhaitez y participer ? Alors rendez-vous

sur le site internet de la Communauté de Communes, rubrique « Actualités » et retrouvez
toutes les informations sur ce questionnaire !
Vous trouverez également une version papier
de ce questionnaire à l’accueil de votre mairie
ainsi qu’à la Communauté de Communes.
Site internet de la Communauté de Communes : www.pays-chataigneraie.fr

Fin des aides à la réhabilitation de l’assainissement non collectif.
Votre assainissement non collectif est non
conforme ?
La Communauté de Communes du Pays de la
Châtaigneraie propose un soutien financier à la
réhabilitation de votre assainissement.

Attention, les aides de l’Agence de l’Eau prendront fin au 31 décembre 2021.
Pour en bénéficier avant la fin du programme,
nous vous proposons de prendre contact
dès à présent avec notre service SPANC
(Tél : 02 51 69 61 43 - info@ccplc.fr).

L’UDAF (L’Union Départementale des Associations
Familiales) de la Vendée
propose un service d’accompagnement budgétaire labellisé par l’État
« Point Conseil Budget ».
Vous faîtes face à une situation financière difficile, une accumulation de crédits à la consommation et/ou d’impayés, vous souhaitez anticiper un changement de situation familiale ou
professionnelle, ou bien améliorer la gestion de
votre budget, des conseillers vous reçoivent sur
rendez-vous.

N’attendez plus, venez à leur rencontre, vous
pourrez obtenir :
- Des informations sur les démarches à suivre
- Des explications sur les courriers administratifs ou liés au surendettement
- Des conseils sur des problèmes juridiques
- Une aide à la constitution d’un dossier de
surendettement
- Une aide éducative budgétaire afin d’identifier votre fonctionnement budgétaire et de
vous aider à élaborer un budget prévisionnel.

INFOS COMMUNALES

L’UDAF /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Contact :
02 51 44 37 10
pcb@udaf85.fr

LE RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Tout français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie. Cette formalité
est obligatoire pour pouvoir se présenter aux
concours et examens publics.
Le recensement, pour un jeune né en France,
doit être fait entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit son anniversaire. Si
le délai est dépassé, il est toutefois possible de
régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans,
en suivant la même démarche.

Le recensement est possible à la mairie : de la
commune du domicile, avec une carte d’identité ou un passeport en cours de validité et le livret de famille à jour, en ligne et sur le site www.
majdc.fr. Un passage en mairie sera nécessaire
pour récupérer l’attestation de recensement.
Une fois le recensement terminé, le jeune sera
convoqué à la Journée de Défense Citoyenneté (JDC).
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CADRE DE VIE - BIEN-ÊTRE

SCOM EST-VENDÉE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Déchets ménagers : les principes à respecter pour être bien collecté !
Bac à ordures ménagères
Positionnez votre bac avec l’ouverture côté
route à 1 mètre de tout obstacle. Conservez vos
bonnes habitudes, les conteneurs présentés à
l’envers ne seront pas collectés.
Sortez vos bacs la veille du jour de collecte et
rentrez-le une fois la collecte terminée pour libérer les accès sur les trottoirs.
Le couvercle du bac doit être fermé. S’il déborde, celui-ci ne sera pas collecté. De même,
les sacs en dehors des conteneurs ne seront
pas ramassés.
Disposez des sacs de 20 à 30 L maximum directement dans votre bac, sans tassement excessif. Évitez les grands sacs de type « housse de
protection ».
Sacs jaunes d’emballages
Déposez-y tous vos emballages ménagers
vides de moins de 20 L.
Mettez vos emballages en vrac dans le sac. Ne
les imbriquez pas.
Sortez vos sacs jaunes la veille du jour de collecte.
Fermez vos sacs en faisant un nœud avec le lien
coulissant.
Déposez vos sacs directement au sol sans les
attacher entre eux ou à un élément extérieur.

Les poubelles grises et les sacs jaunes sont à
sortir la veille du ramassage en fin d’après-midi
en alternant une semaine les poubelles grises
et une autre les sacs jaunes.
Les poubelles et sacs jaunes ne doivent pas rester sur le trottoir après le passage du SCOM. Les
trottoirs sont réservés aux piétons pour des mesures de sécurité.
Nos déchets sont à déposer dans les containers. Les dépôts en sac ne sont pas ramassés
par le SCOM.
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Que faire en cas de changement d’adresse ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à l’ancienne adresse et/ou ouvrir un
compte sur votre nouvelle adresse : transmettre
le formulaire téléchargeable sur www.scom85.fr
ou disponible sur appel au 02 51 57 11 93.
Lorsque vous quittez votre logement équipé
d’un bac du SCOM :
- Laissez le bac à l’adresse quittée
- Emmenez avec vous votre carte d’accès en
déchèterie et vos sacs jaunes.
Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de
collecte des déchets ménagers intervenant sur
les Communautés de Communes du Pays de
Chantonnay, du Pays de Pouzauges, du Pays de
La Châtaigneraie et du Pays de St Fulgent-les
Essarts.
Pour toute question sur le service de collecte
des déchets ménagers, consultez notre site internet : www.scom85.fr
Contact : contact@scom85.fr / 02 51 57 11 93

Tout dépôt sauvage de sacs gris et jaunes et
autres déchets est interdit et peut être passible
d’une amende. Le souhait du conseil municipal
des enfants est de vivre dans une ville propre.
Le SCOM reste à votre disposition pour
l’échange de votre container, d’explication supplémentaire sur les conditions de tri.
Vous pouvez venir en mairie chercher vos rouleaux de sacs jaunes, avec une carte d’identité
et un justificatif de domicile.
Michel Bironneau
Adjoint

La municipalité a installé les illuminations de
fin d’année. Un nouveau motif remplace le
sapin, place des Halles. Les guirlandes suspendues et les figures décoratives embellissent nos
rues pour le plus grand plaisir des habitants.

CADRE DE VIE - BIEN-ÊTRE

ILLUMINATIONS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DIVAGATION DES ANIMAUX ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Divagation des animaux domestiques
Déjection animale
Suite à l’arrêté 20-10-06 A264, tous les chiens
lors de leur promenade doivent être tenus
en laisse, dans tous les lieux de la commune.
Ils sont autorisés dans les parcs et les espaces
verts uniquement sur les cheminements.
Les déjections doivent être ramassées dans
tous les lieux sans exception : trottoirs, rues,
et autres sites.
Pour le bien de tous, soyons responsables.

BOIS DES NAISSANCES /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Depuis l’an 2000, à chaque naissance d’un
enfant, la commune plante un arbre. Ces bois
des naissances sont aménagés un peu partout
dans la ville de La Châtaigneraie : parcours de
santé de la gare, à la Terrasse, au complexe Clemenceau, vers Charal rond-point qui mène à la
déchèterie.
En 2015, la commission « cadre de vie » propose
la création de bosquets en regroupant les naissances par année. Chaque bosquet est donc
accompagné d’un panneau avec le prénom et
la date de naissance des enfants. Ces bois de
naissances se situent en haut du bassin d’orage
du lotissement « Le Chapeau Rouge ». L’accès

est facile en empruntant la Rue du Sautreau et
offre une occasion de découvrir le versant sud
de la commune.
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CCAS
COMMISSION AIDE SOCIALE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le Conseil d’Administration se compose de :
La Présidente, Madame le Maire, de 7 membres
élus en son sein par le conseil municipal (élus
pour la même durée que le conseil municipal)
et de 7 membres nommés représentants d’associations.
- Un représentant des associations familiales
désignées sur proposition de l’UDAF
- Un représentant du Trait d’Union (association
de personnes âgées)
- Un représentant d’Action Handicap
- Un représentant d’Atout Linge (association
d’insertion)
- Un représentant du Secours Catholique
- Un représentant de l’Outil en Main
- Un représentant de Transport Solidaire

Le CCAS
Différentes missions du CCAS :
Aides Sociales Obligatoires : Le CCAS reçoit des
demandes, établit les dossiers et les transmet
au Conseil Départemental pour instruction.
Le type d’aides proposées sont, l’aide sociale
aux personnes âgées, aux handicapés, à l’enfance, aux familles
Aides Sociales Facultatives :
- Gestion de l’EHPAD du Bon Accueil
- Gestion du service d’aide à domicile
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ex : Le CCAS met en place un service d’aide à
domicile et accompagne les personnes de la
commune âgées de plus de 60 ans, dans l’accomplissement des activités ordinaires et des
actes essentiels de la vie courante, afin de favoriser leur maintien à domicile.
- Gestion du service de portage de repas
- Transport, le jeudi, pour les courses
- Transport à la demande d’association
notamment (Trait d’Union)
- Aides financières (secours, avances…)
- Sortie annuelle et pique-nique, à partir de 65
ans.

Marie-Michelle CHAIGNEAU
Adjointe

Bien que particulière cette année, la rentrée
s’est bien passée dans les écoles et les collèges
de La Châtaigneraie.
La crise sanitaire actuelle nécessite une attention particulière à l’écoute des enfants. Les
voyages et sorties scolaires sont pour le moment en attente d’une amélioration sur le plan
de la sécurité liée à la COVID.
Pour les écoles primaires, de nouveaux enseignants sont arrivés.
Pour l’école Elie de Sayvre, 158 élèves sont répartis en 10 classes, dont une classe ULIS et
une classe de pré-maternelle pour les enfants
de 2 ans. Mme RENEVRET en est la nouvelle
directrice, elle est arrivée une semaine après la
rentrée scolaire. Quatre nouveaux enseignants
complètent l’équipe de formateurs, ainsi qu’un
contrat civique.
Pour l’école Sainte Marie, 101 élèves sont répartis en 4 classes, une nouvelle enseignante est
arrivée en CE2. Le thème de l’année sera basé
sur les « 4 éléments ».
Le Passeport du Civisme a été reconduit pour
les enfants de CM2, la distribution a été effectuée par la commission Enfance Jeunesse à la
mi-septembre.
Pour les collèges, les séjours à l’étranger sont
malheureusement annulés pour cette année,
mais des projets sont à l’étude pour des séjours
en France.
Le collège Pierre Mendès France accueille 275
élèves, répartis en 11 classes.
Cette année, les classes portent le nom d’un
pays, ce qui va permettre aux élèves de travailler toute l’année sur la découverte du pays de
leur classe : Irlande, Allemagne, Espagne pour
les 6es ; Maroc, Mali, Kenya pour les 5es, Canada,
Mexique, Argentine pour les 4es, Inde et Japon
pour les 3es.
Le Collège s’est doté d’un matériel permettant
de créer une webradio. Les élèves de 4e préparent une émission, qui sera diffusée sur l’ENT
du Collège.

Les projets liés à la lecture et à l’écriture se poursuivent : chaque jour, en début d’après-midi, le
Collège organise un quart d’heure de lecture
pour élèves et personnels. Ce dispositif, qui vise
à faire lire et aimer lire, est appelé «Silence, je lis».

ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

UNE RENTRÉE PRESQUE ORDINAIRE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour le collège Saint Joseph, 432 élèves sont
répartis en 19 classes, l’équipe enseignante était
complète à la rentrée. Deux nouveaux enseignants sont arrivés : Louis CALLEZ en EPS et
Stéphanie BOISSINOT en Mathématiques. Le
séjour à la neige annulé l’an passé sera proposé
aux élèves de 5e.
La commission Enfance Jeunesse reste très
dynamique, et continue à organiser des projets pour impliquer les enfants et les jeunes
dans la vie de la commune. Le carnaval des
écoles est programmé pour le 23 Avril 2021 et
des réflexions sont en cours pour des actions civiques à distance si la situation ne permet pas
l’organisation en présentiel.

Laurence GIRARD
Adjointe
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ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

LE CME (CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS) ////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le conseil municipal du 12 octobre a vu l’installation du nouveau CME. Marie Jeanne
Benoit maire et Laurence Girard maireadjointe ont accueilli les douze membres issus
des classes CM1-CM2 des écoles Elie de Sayvre
et Sainte Marie.
Les candidats font campagne dans leur
école respective. Ils sont élus pour deux ans,
chaque établissement étant représenté par six
membres.
Après l’installation, chaque conseiller en herbe
a été invité à présenter son projet pour la ville de
La Châtaigneraie.

La majorité des jeunes conseillers sont mobilisés pour la propreté de la commune.
Pour conclure cet événement, Marie Jeanne
Benoit, maire, Laurence Girard et sa commission « Enfance, Jeunesse, Scolaires » ont posé
avec les enfants pour la photo souvenir.
L’école Sainte Marie est représentée par Clément Bodin (CM2), Armand Auvinet-Portrait,
Jayson Belleau, Alix Defrançois, Adèle Lassaire
et Livia Rouet (CM1). Les élus d’Elie de Sayvre
sont : Evan Garon, Maélie Geffard, Yoya Lerche
et Timéo Talbot (CM2), Julia Casalfiore et Alix
Couturon (CM1).

PASSEPORT DU CIVISME //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le Passeport du Civisme a pour objectif de
transmettre les valeurs du civisme aux plus
jeunes. Pour la deuxième année, la commission Enfance Jeunesse de La
Châtaigneraie a distribué son
passeport à tous les élèves de
CM2 des deux écoles de la commune.
Conçu comme un guide ludique
et pédagogique, ce passeport
propose un parcours d’un minimum de 5 actions à réaliser, individuellement ou collectivement,
tout au long de l’année scolaire :
s’impliquer dans une action de
solidarité, participer au devoir de
mémoire, parrainer un aîné…
Cette année, deux actions ont
été proposées pour chaque
thème. En raison de la situation
sanitaire au moment de l’évé-
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nement proposé, les enfants auront donc la
possibilité de réaliser au moins une action pour
chaque catégorie. La mairie informera les deux
écoles lorsqu’une action sera
annulée.
Les enfants ramèneront leur
passeport en mairie à la fin du
mois de mai, ils seront validés et
les médailles remises aux plus
méritants.
Les participants de l’année passée ne seront pas oubliés. Les
passeports ayant été déposés à
la mairie seront tous examinés.
Des médailles seront remises
comme prévu pour les féliciter.
Ils recevront une invitation pour
se présenter à une petite cérémonie.

TRAVAUX
LES TRAVAUX //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE DE LA GARE
Perdu sous les ronces et les broussailles depuis de
nombreuses années, les quais de la gare ont été ressortis de l’oubli. Commencé en 2019, l’aménagement
de tout l’espace de la gare est presque terminé.
Celui-ci se veut multigénérationnel. Divers mobiliers
urbains ont été installés, petit train pour les petits, toboggans, balançoires, city stade…
Les allées, pelouses et autres plantations complètent
la restructuration du site.
Deux containers posés sur les quais meublent l’espace.

TERRAIN SYNTHÉTIQUE
Le terrain stabilisé du site Clemenceau créé dans les années 70,
comme le Collège Pierre Mendès
France était devenu obsolète et son
entretien problématique.
Aussi, la commune a décidé en
2019 de le transformer en terrain
synthétique.
Les travaux de mise en forme ont
commencé en septembre 2020. La
pelouse synthétique, ainsi que les
lignes de jeu ont été collées en novembre.
Ce terrain qui se veut multisports, sera mis à
disposition des collégiens, dans le cadre de

leurs activités sportives et aux associations, à
commencer par les 200 jeunes du club de l’ASC
qui pourront y pratiquer leur sport favori.
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TRAVAUX
RÉFECTION DE LA RUE DE LA GARE
La réfection entière de la rue de la Gare a débuté
en octobre 2019. Après un an de travaux, perturbés par les intempéries et la crise sanitaire, divers aménagements de la voie routière ont été
réalisés : plateaux ralentisseurs, passages piétons,
chicanes règlementant ainsi la vitesse à 30km/h.
Un nouvel éclairage a été installé et de nouveaux
trottoirs ont été créés améliorant ainsi la circulation piétonne.
Des massifs arborés apportent une note végétale
à l’ensemble. La voie a été rendue définitivement
libre à la circulation le vendredi 6 novembre 2020.
RESTAURATION DU CLOCHER DE L’ÉGLISE
Dans le cadre de la restauration de l’église, les travaux vont commencer fin décembre 2020 et se
prolonger jusqu’en 2022.

LA PASSERELLE DE GENTILLEAU
Lors des inondations de juin 2018, cette passerelle enjambant la rivière « La Mère » qui sépare
les communes d’Antigny et de La Châtaigneraie a subi d’importants dégâts.
L’État ayant classé ces inondations en catastrophes naturelles. Les compensations financières obtenues par les assurances ont permis à
la commune de La Châtaigneraie de remettre
en état de fonctionnement ce petit pont. Le
chantier de reconsolidation a été réalisé par des
entreprises locales, rétablissant ainsi la sécurité
lors de la traversée de la rivière.
Il y a de nombreuses années, un moulin à eau
fonctionnait dans ce lieu insolite : « Le Moulin de
Gentilleau »

Michel PETIT
Adjoint
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Une mare est une petite étendue d’eau de
faible profondeur (< 1,5 m) dont la superficie est
inférieure à 1 000 m².
Mares de jardin et de prairie – une bonne idée
pour l’eau et la biodiversité
Les mares, comme toute zone humide, constituent une formidable opportunité pour la biodiversité. Elles améliorent notre cadre de vie et
enrichissent le paysage.
De manière pratique, elles constituent un réservoir d’eau pour le potager, le jardin, ou encore des moutons, un âne,…
C’est donc très positif de savoir qu’une nouvelle
dynamique de création de mare se développe
actuellement sur le territoire.

- Façonner un milieu accueillant. Préférez des
contours sinueux, formez des berges en pente
douces <30° et de différents niveaux pour diversifier les habitats et augmenter la diversité des
plantes qui vont s’y implanter.
- Laisser faire la nature. Évitez toute introduction de faune, les canards salissent l’eau de la
mare, les poissons mangent les amphibiens…
Les plantes sont à la base de la vie aquatique,
elles contribuent à l’épuration et l’oxygénation,
elles servent de refuge et de nourriture pour les
animaux. Pour éviter toute mésaventure avec
une végétation non adaptée à votre mare, prenez patience et sélectionnez les plantes aquatiques qui vous plaisent et qui se développent
naturellement dans votre mare.
Conseils, propositions, informations… contactez le Point Info Eau
Pour la création ou l’entretien de mare, un
conseil personnalisé peut être effectué sur
simple demande.
Contactez le Point Info Eau au CPIE Sèvre et
Bocage : 02 51 57 77 14
Courriel : b.desnouhes@cpie-sevre-bocage.

ENVIRONNEMENT

QUELQUES CONSEILS POUR CRÉER SA MARE ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Comment créer sa mare naturelle :
- Bien choisir l’emplacement. Pour un bon
fonctionnement, la mare a besoin d’un bon ensoleillement sauf de 12h à 16h. Elle ne doit donc
pas être complètement entourée d’arbres.
- S’assurer de l’étanchéité. Si le sol ne permet
pas naturellement la rétention de l’eau (sol argileux), tapissez le sol d’une couche d’argile ou
ajoutez une bâche plastique adaptée à la vie
aquatique. Les bacs préformés avec leurs bords
lisses, abruptes et très homogènes sont à proscrire.
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ASSOCIATIONS

LE DON DE SANG /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLES DU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE
Président : DAVID Yvonnic
Vice Président : MARILLAUD Marius
Secrétaire : GIRARD Laëtitia
Trésorier : NOIRAUD Didier
Membres : CHOUCQ Martine - AUMAND
Claudette - JOURDAIN Gérard - BRILLANCEAU
Gérard - MOQUAX Sarah
Dates des collectes 2021 : Lundi 18 janvier /
Mardi 23 mars / Mercredi 19 mai / Jeudi 15 juillet
/ Vendredi 8 octobre / Vendredi 10 décembre

Pour vous renseigner, n’hésitez pas à vous
connecter sur la page Facebook <don du sang
pays de la chataigneraie>
Le besoin de sang est de plus en plus important, si vous avez
entre 18 et 70 ans
et en bonne santé venez donner
votre sang pour
sauver des vies.

LES SAPEURS-POMPIERS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Les sapeurs-pompiers de La Châtaigneraie
avec leurs voisins de St Pierre Du Chemin organiseront le 70e congrès des sapeurs-pompiers
de la Vendée. Ce congrès est un moment important car il représente le temps du partage :
le partage de nos actions, de nos projets. C’est
aussi une occasion de nous retrouver autour
d’une cérémonie protocolaire où nos autorités
départementales pourront dresser un bilan
de nos actions. Vous y êtes bien évidemment
conviés.

Ce congrès qui devait avoir lieu le 21 juin, nous
avons dû dans un premier temps le reporter au
3 octobre. Puis les contraintes sanitaires toujours très présentes ne nous ont pas permis de
l’accueillir dans de bonnes conditions en 2020.
Mais cette manifestation qui nous tient tant à
cœur, et avec le soutien des différentes collectivités, entreprises et commerçants ; nous avons
décidé de la reprogrammer le samedi 12 juin
2021.
Ensemble poursuivons nos projets afin de garder du lien sur notre territoire.

ADMR ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
L’association locale du service
d’aide ADMR de La Châtaigneraie St Pierre, est toujours à vos
côtés, dans le respect des mesures d’hygiène et des gestes
barrières, pour accompagner
les personnes âgées (aide à la
personne, accompagnement
aux courses…), les personnes en situation de
handicap, garder les enfants, entretenir votre
maison ou votre linge.
L’épidémie de la Covid 19 n’a pas empêché nos
salariées de continuer à veiller sur ceux qui en
avaient le plus besoin. Les prestations ont été
adaptées, le matériel de protection fourni aux
salariées, des conseils techniques spécifiques
ont été transmis afin que chacun, client et sa-
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lariée, puisse se sentir en sécurité. Ces mesures
exceptionnelles sont devenues le quotidien.
Chaque intervention se fait dans le respect des
mesures d’hygiène et des gestes barrières.
L’association locale ADMR de La Châtaigneraie St Pierre, qui emploie 4 salariés administratifs et 25 aides à domicile, se tient à votre
disposition pour tous renseignements sur les
services ; le devis est gratuit et les prestations
ouvrent droit au crédit d’impôts de 50 %.
N’hésitez pas à contacter votre référente commune, Mme Françoise Robineau au 02 51 87 81 23
ou de vous rendre au local de l’association, ZI
la Levraudière - 85120 ANTIGNY.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h30 et 14h et 17h.

LAGEM TAABA se traduit en langue Mossi au
Burkina Faso « Unis pour avancer ensemble ».
Cette association humanitaire a été initiée par le
conseil municipal présidé par Claude Bonneau,
maire en 1987, pour accompagner le développement d’une commune rurale de 65 000 habitants au nord-ouest du Burkina Faso.
Cette association qui œuvre depuis 33 années,
est ouverte à tous, jeunes et moins jeunes. Son
but est de participer au développement d’une
région de savane enclavée, sahélique, au climat difficile, aux ressources peu nombreuses
et à une terre peu fertile.
Son objectif est d’agir ici, pour aider là-bas,
mais aider sans assister. L’échange, le partage,
la connaissance des besoins et de la culture,
le respect de l’autre vont permettre de réaliser
ENSEMBLE des projets décidés par la population à Bokin.
Ainsi depuis plus de 30 années, des projets multiples et divers ont vu le jour : création d’écoles,
dispensaires, maternités, forages, installation du
premier réseau de distribution d’eau potable et
de bornes fontaine (photo ci-dessous) dans le
centre de la commune en 2019.

Des voyages, des formations de jeunes ont permis de mieux comprendre les vrais besoins. L’envoi de containers a permis de parer au manque

de matériels divers, scolaires, vêtements, vélos
(plus de 1000 à ce jour)… Aujourd’hui, plus de
200 enfants sont parrainés chaque année pour
suivre leur scolarité.
Avec moins de virulence qu’ici, la Covid a aussi
fait son apparition au Burkina Faso. Il fait peur
et a modifié les relations sociales et familiales
très fortes en Afrique. Mais le véritable cauchemar vient de la crainte du terrorisme autour de
Bokin. Des attaques répétées avec massacre de
la population ont eu lieu par des djihadistes islamistes. La population doit se soumettre à la
charia ou fuir ; ainsi le sud de la commune de
Bokin doit faire face à l’arrivée importante de
réfugiés. Ils se retrouvent sans rien après avoir
tout quitté : village, habitation, culture, animaux… Aujourd’hui, l’association est face à une
nouvelle demande d’aide pour cette population déplacée victime de la terreur provoquée
par des extrémistes.
Depuis des années, un lien fort existe entre
la commune de Bokin et le Pays de La Châtaigneraie, la rue principale de Bokin porte le
nom « rue de La Châtaigneraie » et ici, Avenue
Georges Clemenceau un square porte le nom
de « Bokin ».
Pour récolter des fonds, l’association, Lagem
Taaba œuvre ici par diverses manifestations :
marche de l’espoir, champ de mojettes, collecte
de matériels … Aujourd’hui mis en parenthèse.
Au-delà de cette aide ponctuelle et matériel,
nous avons remarqué le plaisir que nous leur
donnons par l’attention et l’intérêt portés à leur
façon de vivre, à leur travail au quotidien, à l’organisation de leur société et à leur famille.
Un proverbe africain dit « L’ESPOIR est le pilier du monde ». Alors, l’association continuera
à donner ESPOIR à cette population de Bokin
pour marcher, avancer vers quelque chose de
meilleur.

ASSOCIATIONS

LAGEM TAABA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES P’TITS ARTISTES ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Parents, vous êtes en difficultés pour rechercher une Assistante Maternelle Agréée (MAM
ou Domicile) ?
Vous pouvez vous renseigner soit :
- Auprès de la mairie de votre commune.
- En allant sur le site www.vendee-enfance.fr
- Auprès des organismes comme :
• la PMI (Protection Maternelle Infantile) :
02 51 53 67 67
• le RAMIPE (Relais d’Assistantes Maternelles et
d’Information Petite Enfance) : 02 51 52 62 51

- Auprès de l’association « Les P’tits Artistes »
qui regroupe la majorité des Assistantes
Maternelles Agréées du canton de La Châtaigneraie.

Présidente : Marie-Paule BUREAU / 02 51 52 70 31
Vice-présidente : Angélique LHUSSIER / 02 51 52 87 12
Secrétaire : Sylvie BIRE / 02 51 51 60 64
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ASSOCIATIONS

LES CYCLOS DU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE ///////////////////////////////////////////////////////////////////
Nous sommes une association sportive qui a
pour but la pratique du vélo en mode plaisir.
Notre club compte 90 licenciés hommes et
femmes qui proviennent de l’ensemble du
pays de La Châtaigneraie.
Deux sorties hebdomadaires sont organisées le
dimanche et mercredi (départ place de La République). Il existe deux groupes selon le niveau
et la forme de chacun.
Malgré la COVID, nous avons quand même pu
pratiquer notre sport dans de bonnes conditions en respectant les règles sanitaires.
Nous partageons la route avec d’autres véhicules, restons prudents, respectons le code de
la route et soyons le maximum visibles.
Nous demandons aussi aux automobilistes un
peu de patience et de tolérance envers les cyclistes, il y a de la place pour tout le monde.

Les grandes dates 2021 :
Dimanche 21 février : ouverture officiel de la
saison.
Dimanche 11 avril : « La Châtaigneraisienne »,
randonnées pédestres, VTT et cyclos ouvertes à
tous.
Toute personne intéressée à la pratique du
vélo peut nous contacter au 06 76 41 77 67 ou
06 80 53 09 83.

AGC /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
C’est dans une salle de gym spécialement dédiée à la pratique de la gymnastique que le
club Avenir Gymnique La Châtaigneraie vous
accueille :
- Les petits dès deux ans s’éveilleront en toute
sécurité sur des parcours de motricité, avec des
jeux d’adresse adaptés à leur âge.
- Les 4-5 ans profiteront du cours École de gym,
nouveauté 2020, pour faire leurs premiers pas
sur les agrès de gymnastique, presque comme
les grands !
- À partir de 6 ans, le club accompagne tous
ceux qui souhaitent pratiquer la gymnastique
en Loisirs ou en Compétition, sur les agrès (Pour
les filles : saut, barres asymétriques, poutre et
sol, pour les garçons : sol, arçons, anneaux, saut,
barres parallèles et barre fixe). L’apprentissage
en est facilité par la présence du grand trampoline et de la fosse amortissante, particulièrement appréciés par les pratiquants pour s’entraîner en toute
sécurité.
- Les adultes ne sont pas en
reste, avec un cours de steps,
cardio et renforcement musculaire. Et cette année, le cours
de Parcours (ou Freestyle gym)
est renforcé, pour le plus grand
bonheur des amateurs de sensations fortes et d’acrobaties en
tout genre.

16

Toutes ces activités sont encadrées par une
équipe de choc bien étoffée et formée.
L’AGC n’attend plus que vous pour passer une
saison sportive 2020-2021 bien remplie !
Agenda : peut-être avez-vous pu profiter en
notre compagnie, la saison passée, de l’incroyable spectacle des Pompiers de Paris,
venus spécialement à l’occasion des 40 ans
du club. Dès que la situation sanitaire le permettra, nous vous invitons à vivre d’autres
événements avec nous, notamment les compétitions départementales et régionales que
le club devrait accueillir en 2021 ! Guettez les
informations sur notre site et notre compte
Facebook :
https://www.avenir-gymnique-chataigneraie.fr/
accueil-news.html
https://www.facebook.com/AvenirGymnique
Chataigneraie

Nous clôturons le 13e exercice de notre association « L’Outil en Pays du Pays de La Châtaigneraie » Cette année fut très particulière, perturbée par la crise sanitaire du coronavirus depuis
mars 2020. Toutes nos activités ont été suspendues à compter du 15 mars.

Des événements ont été reportés ou annulés :
le salon de l’habitat du 20 mars, la rencontre
départementale des bénévoles le 7 avril à Noirmoutier, les portes ouvertes du 8 avril.
Les parents nous font confiance. Ils nous sollicitent pour les réservations et inscriptions de
leurs enfants.
Nous avons accueilli 39 enfants jusqu’au 15
mars, la rentrée s’est faite le 30 septembre avec
26 enfants, un protocole sanitaire mis en place
nous a permis de les accueillir en toute sécurité.
Nos activités sont de nouveau suspendues et
reprendront dès que cela sera possible, certainement avec de nouvelles contraintes.
Le nombre de bénévoles est stable, ils sont également restés fidèles à leurs engagements.

Nous avons malgré tout pu entretenir et confirmer nos relations de confiance avec nos partenaires.
L’Outil en Main participe à la revalorisation des
métiers artisanaux et redonne ses lettres de noblesse à l’artisanat :
- Développe auprès des enfants la dextérité manuelle, leur apprend le geste juste, révèle parfois
un talent et ou une vocation, Depuis 2008, 40%
des enfants qui sont passé à L’Outil en Main se
sont dirigés vers la filière de l’artisanat et ou des
métiers manuels
- Donne la possibilité à l’enfant d’entrer en
contact avec la matière
- Contribue à éveiller le regard de l’enfant sur le
bel ouvrage et ce qu’il représente de savoir-faire,
de patience et d’habileté
- Sensibilise l’enfant à son environnement architectural. Celui qui aura appris à monter un
mur, à fabriquer un objet en bois, connaissant
le temps nécessaire pour faire les choses, saura mieux respecter et protéger son environnement
- Aide l’enfant à prendre confiance en lui et l’aider à se remotiver et à se projeter dans l’avenir
- Permet en outre aux gens de métier, riches
d’expérience, de garder un lien social fort tout
en transmettant aux jeunes générations les
gestes justes de leur métier et un savoir-faire
qui ne s’apprend pas dans les livres.

ASSOCIATIONS

L’OUTIL EN MAIN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Si vous êtes jeune retraité(e) et passionné(e) par
votre métier et souhaitez transmettre votre savoir-faire, rejoignez au sein de l’équipe de Bénévoles Gens de Métier au 06 10 34 87 64, nous
avons besoin de votre aide.

MULTISERVICES ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ÉCONOMIE

AURÉLIE AUGER SOPHROLOGUE
ET THÉRAPEUTE EN HYPNOSE /////////////
Depuis juillet 2020, nous
avons une sophrologue installée à La Châtaigneraie au
4 bis rue des trois moulins.
Aurélie AUGER partage son
cabinet avec Sylvie SERAFIN
ostéopathe.
Aurélie est sophrologue et
thérapeute en hypnose. Elle reçoit les enfants,
les ados et les adultes. Les consultations se font
uniquement sur rendez-vous.
Contact : Aurélie AUGER - 06 10 49 54 02

Ô’CORALYS //////////////////////////////////////////////////////
L’Orchidée est devenue
Ô’Coralys !
Depuis le 15 octobre 2020,
Coralie ROBICHON 23 ans
a repris le magasin de fleurs
L’Orchidée tenu par Valérie
ROCHER.
Coralie après six ans d’études
dans les fleurs (CAP, BP, BM)
puis deux ans d’expérience chez une fleuriste,
se lance dans le grand bain en créant son entreprise.
Elle vend de la fleur coupée, des plantes et propose également un peu de décoration.
Ses horaires d’ouverture : Lundi de 14h à 19h
Mardi au samedi de 9h à 12h30 et 14h à 19h
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h30
Vous pouvez suivre Coralie sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram « O Coralys »

LE BISTROT DES HALLES ////////////////////////
Le Bistrot des Halles
a ouvert ses portes
dès la mi-septembre.
Noam et Thierry ont
soigné la « déco » de
ce bâtiment (ex-orchidée) racheté et rénové
par la mairie, qui avait
à cœur de redonner de la vie à cette belle place
des Halles.
Tout avait bien commencé avec une fréquentation importante de l’établissement. Mais au
moment où devait ouvrir le restaurant, la COVID a frappé puisque le bistrot est fermé depuis
la fin octobre.
Noam et Thierry gardent tout de même le
moral, encouragés par un bon début. Ils vous
donnent rendez-vous pour une réouverture le
20 janvier 2021 si la situation sanitaire le permet.
Retrouvez-les sur Facebook et Instagram : bistrotdeshalles85

PHARMACIES /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La pharmacie KERJEAN
change de propriétaire

Monsieur et madame KERJEAN après de nombreuses années de service ont fait valoir leurs
droits à la retraite.
Depuis le premier octobre Corinne VALMORIN
a repris l’équipe et l’officine. Elle nous vient
de La Montagne (44) où elle tenait déjà une
pharmacie. « On travaille en équipe, c’est très
important » nous dit-elle. L’équipe de la pharmacie : Corinne, Angèle, Magalie, Jeanne-Marie,
Hélène et Marie-France (absentes sur la photo).
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Du changement à la pharmacie HEES
Officiellement depuis le
1er décembre dernier, Madame Corinne THOMAS
remplace Madame Martine HEES qui a fait valoir
ses droits à la retraite.
Madame HEES tenait cette
pharmacie depuis 1987.
Corinne THOMAS originaire de La Châtaigneraie
effectue en quelque sorte un retour aux sources.
Après avoir tenu pendant 20 ans une pharmacie à La Forêt sur Sèvre, elle reprend cette officine de la galerie marchande de Super U avec
ses six employés.

Malgré la crise sanitaire et l’absence du vernissage, cette « Balade d’Automne » version 2020
a connu un franc succès avec plus de deux
cents visiteurs. D’année en année les amateurs
d’art restent fidèles même si la fréquentation
n’augmente pas.
La commission « Culture, Communication et
Vie Associative » s’est mise au travail pour vous
proposer à l’Automne 2021 un programme
culturel riche.

CULTURE

LA BALADE D’AUTOMNE S’EST FAIT UN RENOM ///////////////////////////////////////////////////////////////

LES AMIS DE FÉLIX LIONNET ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Malgré le décès de notre Président Fondateur,
Xavier Bassompierre, le 16 mai dernier, malgré des mesures de confinement qui nous ont
contraints d’annuler nos manifestations et visites à la Villa Lionnet, l’association des Amis de
Félix Lionnet continue son activité culturelle au
Pays de La Châtaigneraie.
Notre raison d’être
Créée en 2009, notre association à but culturel
a objectif de rechercher, de tenir l’inventaire et
de faire connaître les œuvres et écrits du Peintre
Voyageur Châtaigneraisien du XIXe, Félix Lionnet, « témoin et confident des meilleurs esprits
de son temps » , « Peintre, à l’œuvre accomplie… »
L’association s’attache à partager son émotion
autour de l’œuvre de Félix Lionnet et, aussi, propose « un regard d’artiste sur tout ce qui nous
entoure » grâce à des intervenants qualifiés sur
des œuvres, courants artistiques, maîtres d’hier
à aujourd’hui, du Pays de La Châtaigneraie et
d’ailleurs.
Transmettre aux jeunes générations, donner le
goût du Beau et le partager, pour finalement sublimer nos vies, ou simplement aider à vivre en
prenant de la hauteur ; c’était la philosophie de
notre Président-fondateur et celle aussi de Lionnet, homme intègre au service de La Châtaigneraie et de ses habitants.
Un point actuel
En 2020, l’association « les Amis de Félix Lionnet »
totalise 122 adhérents, ainsi répartis géographiquement : 74 au Pays de La Châtaigneraie, soit
60,6%, puis 34 ailleurs en Vendée (27,8%) dont 6
à Vouvant et 9 à Fontenay-le-Comte. Les autres
représentent 10,6% et habitent dans un rayon
régional, à Nantes mais aussi plus loin : Charente-Maritime, Indre et Loire, Loiret, Yvelines,
Hauts de Seine, Paris et Nice. Ce rayonnement
met en évidence une même passion pour l’artiste châtaigneraisien, trop méconnu.

L’occasion nous est donnée ici de rappeler que
l’association est ouverte à tous, amoureux de
l’Art pictural ou simplement d’un brin de culture.
En 2021
Concrètement nous envisageons notre assemblée générale le 2 février 2021 avec l’intervention
traditionnelle d’un artiste local.
Puis nous redonnerons en mars l’occasion au
public de découvrir l’artiste Henry-Pierre Troussicot dont la rencontre a déjà été reportée deux
fois cette année.
Nous continuons de publier la lettre semestrielle
et proposons toujours les visites de la Villa, sur réservation, et lors des journées du patrimoine.
Nous organisons également la soirée des adhérents à fixer en fin d’année. En outre, nous espérons, en lien avec la municipalité, concrétiser
notre Chemin des Peintres et proposer une deuxième édition du concours des Félix.

Association des Amis de Félix Lionnet
Villa Lionnet, 23 rue Maréchal de Lattre
85120 LA CHATAIGNERAIE
Tél. 02 51 87 88 25
Email : lesamisdefelixlionnet@laposte.net

Patrick DESLANDES
Adjoint
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BERNARD GENDRILLON ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Bernard GENDRILLON l’ancien maire de La Châtaigneraie nous a quitté
Né à La Châtaigneraie le
17 décembre 1928, Bernard
GENDRILLON est décédé le
mercredi 11 novembre 2020.
Marié et père de deux enfants, Catherine et François, il
n’a pas survécu à la blessure
profonde de la disparition de
son épouse cet été.
Bernard GENDRILLON fait son apparition au
conseil municipal en 1977, il est alors premier
adjoint. Il occupera les fonctions de maire de
1989 à 1995, il présidera aussi le district l’ancêtre
de la Communauté de Communes durant
cette même période.
Il a aussi exercé de nombreuses activités : il créa
l’entreprise « Matériaux des Trois-Moulins ». Il fit
partie des sapeurs-pompiers pendant 17 ans. Il
était également devenu Soldat de France en
2015.

Bernard GENDRILLON avait également une
grande passion pour l’histoire de La Châtaigneraie.
Jean-Claude COURILLEAU nous raconte : « Au
cours de l’année 1972, un groupe de passionnés
d’Histoire se retrouve les mercredis soir pour
discuter du passé de notre commune. Ils trient
les archives entreposées dans le grenier de la
mairie et le 3 novembre 1972, le CHEL (Centre
d’Histoire et d’Études Locales) voit le jour. Pendant 30 ans, une centaine de veillées conférences seront organisées avec l’intervention
d’érudits traitant différents sujets notamment
l’histoire, les personnages célèbres, sciences,
architecture… Notre ami Bernard a fait un remarquable travail de recherche aux archives
départementales. Il a publié en 1994 un livre intitulé La Châtaigneraie Vendée ».
Il a également écrit quelques fascicules et se
tenait disponible pour toutes les personnes aimant l’Histoire. Pour les générations futures, il
laisse une œuvre importante. Il fera partie sans
nul doute des personnages qui auront marqué
de leur empreinte notre ville.

XAVIER BASSOMPIERRE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
XAVIER BASSOMPIERRE A MIS
EN LUMIÈRE L’ŒUVRE DE FÉLIX
LIONNET
Xavier Bassompierre lorsqu’il a
acheté pour sa retraite la maison
du 23 rue de Lattre, ne s’attendait
sans doute pas à découvrir l’originalité de cette demeure qui fut
avant lui, la résidence d’un pharmacien, après un cabinet de dentiste et une imprimerie.
À l’origine, cette maison de style avait été conçue
par l’architecte de renom Edmond Guillaume et réalisée pour son ami l’artiste peintre Félix Lionnet qui
fut maire de La Châtaigneraie pendant cinq mois
fin 1870.
Après la découverte de peintures murales sous d’anciennes tapisseries, Xavier BASSOMPIERRE crée
l’Association des Amis de Félix Lionnet et entame
les démarches pour classer ces peintures puis le
bâtiment entier comme monument historique. La
maison devient alors la Villa Lionnet le 18 août 2013.
Une grande victoire.
Xavier BASSOMPIERRE et toute l’équipe des « Amis

de Félix Lionnet » vont à la recherche des œuvres
de Félix Lionnet et des autres peintres de La Châtaigneraie.
De nombreuses animations sont organisées : des
visites de la villa, des conférences et plus récemment en partenariat avec la municipalité un grand
concours de peinture en direct dans les jardins de la
mairie. Ce premier concours nommé « Les Félix » a
été couronné de succès et sera certainement reconduit plus tard.
Une fresque de Félix Lionnet a été réalisée sur le
pignon de la salle portant son nom. Par ailleurs, un
autre grand chantier est en cours : « Le Chemin des
Peintres ». Tous les emplacements sont retenus et
on devrait l’inaugurer bientôt.
Nous rendons hommage à cet homme passionné
par le patrimoine local et qui a su mettre en lumière
Félix Lionnet et tous les autres peintres de La Châtaigneraie. La ville de La Châtaigneraie peut être fière
d’avoir eu un citoyen qui a su redonner les titres de
noblesse à nos artistes locaux.
Désormais lorsque nous passerons devant la « Villa
Lionnet », nous penserons à Xavier.

Contact Mairie :
38 rue de La République
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Tél. : 02 51 69 60 41
Courriel : mairie@la-chataigneraie.fr
Site Internet : www.lachataigneraie.eu

À savoir :

La mairie est ouverte au public du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Téléphone : 02 51 69 60 41
Passeport et CNI : du lundi au vendredi sur
rendez-vous.
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