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L’année 2022, malgré la 
présence du virus, retrouve un 
peu plus de couleurs avec la 
reprise des animations par les 
associations et leurs moments 
de convivialité.

Les fina ces
L’année 2021 permet de 

dégager un excédent de fonctionnement 
significati . L’encours de la dette étant stable, 
nous allons grâce aux subventions obtenues 
auprès de l’État, la Région et le Département 
pouvoir continuer nos investissements.

Ville sportive 
La commune s’est positionnée et a présenté sa 
candidature pour le label « Ville sportive » auprès 
du Comité Régional Olympique et Sportif 
(C.R.O.S.) des Pays de la Loire en collaboration 
avec les Comités Départementaux Olympiques 
et Sportifs (C.D.O.S.). Ce label, «  Ville sportive  », 
a pour vocation de valoriser les communes qui 
mobilisent un environnement favorable à la 
pratique des activités physiques et du sport, 
vecteur social important au sein des territoires.
La Châtaigneraie a obtenu deux flam es.

Les Travaux
L’église  : après la remontée des cloches et la 
descente d’une partie de l’échafaudage, la 
réfection du clocher va rentrer dans la deuxième 
phase de travaux. L’enfouissement des réseaux 
se poursuit en ville. La pose des derniers jeux à 
l’espace de la gare va permettre aux petits et 
grands de profi er au mieux du site. La réfection 
de la rue Clemenceau va devoir être entreprise 
suite aux travaux de la gendarmerie.

« Petites Villes de Demain » 
Suite au diagnostic qui a été réalisé par notre 
« Cheffe de projet » Constance, nous sommes en 
attente de la mise en place de l’ORT (Opération 
de Revitalisation du Territoire) portée par la 
communauté de communes. Les fi hes actions 
sont en cours de réalisation. Des investissements 

immobiliers ont été réalisés 
pour permettre dans l’avenir 
une réorganisation du centre-
ville. Notre priorité reste le 
dynamisme qui retient toute 
notre attention.

Le cinéma apporte un plus dans l’animation 
de la commune. Il est toujours en recherche de  
bénévoles.

Des moments importants et forts en émotion 
mettant en avant les enfants se sont déroulés 
sur la commune. La remise du drapeau de  
mémoire aux enfants du conseil municipal des 
enfants et le mondial minimes de Montaigu.

Je souhaite pour cet été la reprise des animations 
et des fêtes, en particulier «  La Folle Soirée  » 
qu’elles puissent se dérouler dans de bonnes 
conditions afin de retrouver ces moments de 
convivialité, d’échanges qui participent au bien 
être de chacun.

Bonnes vacances à toutes et tous.

Marie Jeanne Benoit
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LABEL « VILLE SPORTIVE »  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CAUE  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Créé en 1995, le challenge de la commune 
la plus sportive s’est enrichi en 2011 avec une 
labellisation «  Ville Sportive  ». Ainsi, depuis 10 
ans, le  Comité Régional Olympique et Sportif 
(C.R.O.S.)  des Pays de la Loire, en partenariat 
avec les Comités Départementaux Olympiques 
et Sportifs (C.D.O.S), récompensent les actions 
menées par les collectivités locales en faveur du 
sport par l'attribution de ce label.
La commune de La Châtaigneraie a posé 
sa candidature en 2021. Avec le soutien et 
l’aide des associations sportives locales, de 
la Communauté de Communes et grâce 
à la richesse des équipements sportifs, la 
commune obtient 2 flam es pour l’année 
2021 dans la catégorie «  communes de  
moins de 4 000 habitants ».
Ce label a pour vocation de valoriser 
les communes qui entretiennent un 
environnement favorable à la pratique 
des activités physiques et du sport. Il est 
également un vecteur social important au 
sein des territoires en renforçant la dynamique 
associative. Il encourage le bénévolat et offre un 
vrai partenariat entre les associations sportives 
et la collectivité.
Ce label renforce l’action de TOUS en faveur de la 
vie associative.

Les panneaux d’entrées de ville sont installés et 
resteront en place durant deux années. 
Un grand merci à tous les acteurs de ce projet 
et félicitations également aux 18 communes 
vendéennes qui ont reçu entre 2 et 4 flam es 
pour ce label.

Les conseils gratuits d'un architecte pour votre 
projet ?
Le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme 
et de l'Environnement de la Vendée) est une 
association départementale, de conseil, d'aide à 
la décision, d'information et de formation dans 
les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et 
de l'environnement.

Une des missions est de vous conseiller 
gratuitement en amont de votre projet pour la 
construction, l'extension ou la réhabilitation de 
votre habitation. 
Renseignements : 
02 51 37 44 95 ou www.caue85.com
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Un dépôt illégal de déchets, plus communé-
ment appelé « dépôt sauvage », est la résultante 
d’abandons de déchets sur un terrain privé, le 
plus souvent sans accord du propriétaire des 
lieux et parfois par l’occupant des lieux lui-même, 
ou dans l’espace public en dehors des endroits 
autorisés par l’autorité administrative respon-
sable de cet espace.
L’abandon de déchets est l’acte de se défaire 
de déchets dans des conditions illégales  : jet de 
papiers ou de mégots, abandon de gravats, dé-
chets de bricolage ou d’encombrants sur les trot-
toirs ou dans les bois, dépôt des déchets de tri 
(verre, papier...) à côté des containers, même s’ils 
sont saturés… D’autres atteintes sont également 
punissables par la loi comme le non-respect des 
jours et heures prévus pour la collecte, la présen-
tation en collecte en porte-à-porte des déchets 
qui doivent être apportés en déchèterie…
Pour rappel, sur la commune de La Châtaigne-
raie, le SCOM (Syndicat de Collecte des Ordures 
Ménagères) collecte l’ensemble des déchets des 
habitants. Tout d’abord, en porte à porte, avec 
l’enlèvement des ordures ménagères et des em-
ballages, puis en bornes de tri pour le papier et le 
verre. Tous les autres déchets doivent être ap-
portés en déchèterie. Elle est ouverte au public 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 
18h, et les mercredis et samedis de 9h à 12h et de 
14h à 18h.
Pour toutes questions, le SCOM est à votre écoute 
au 02 51 57 11 93 ou par mail à contact@scom85.fr

La forte augmentation du prix de l’élec-
tricité pèse sur les ménages et sur les 
collectivités. La commune, sur les pré-
conisations du SyDEV, Syndicat Dépar-

temental d’Energie et d’équipement de 
la Vendée, engage une réfl xion sur le 
temps d’allumage de l’éclairage public.
Savoir prioriser les besoins énergétiques 
essentiels est le premier pas vers une 

consommation mieux maitrisée. À cet  
effet, à partir du mois de juillet, l’éclairage public, 
s’éteindra de 22h à 6h30, sauf :

- Hôpital et rues adjacentes : 22h-6h
- Secteur Rue du Fief Tardy : 22h-4h
Les giratoires de la commune et l’hyper-centre 
ne seront pas concernés par ces mesures et 
conserveront leurs éclairages actuels.
Nous remercions également l’ensemble des uti-
lisateurs des salles ou équipements communaux 
de veiller à un usage raisonné de l’électricité (ex-
tinction des lumières en fin d’activité, utilisation 
du chauffage à bon escient…).
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Marie-Jeanne BENOIT
Maire

Hervé ROUX
Maire-Adjoint

Stéphanie ROUSSEAU
Conseillère municipale

Michel PETIT
Maire-Adjoint

Tony COULAIS
Conseiller municipal

Manuella ROUET
Conseillère municipale

Marie-Michelle CHAIGNEAU
Maire-Adjoint

Jacques LAMY
Conseiller municipal

Hélène POUPET
Conseillère municipale

Céline BELLEAU
Conseillère municipale

Denis FERY
Conseiller municipal

Michel BIRONNEAU
Maire-Adjoint

Françoise CRABEIL
Conseillère municipale

Angélique CASSERON
Conseillère municipale

Dominique CHAIGNEAU
Conseiller municipal

Clémence NAUD
Conseillère déléguée

Laurence GIRARD
Maire-Adjoint

Philippe DEVINEAU
Conseiller municipal

Edwige GODET
Conseillère déléguée

Patrick GIRARD
Conseiller municipal

Catherine ARNAUDEAU
Conseillère municipale

15 conseillers 
municipaux

5 adjoints 5 conseillers 
communautaires
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Les délais d’obtention pour l’établissement 
d’une carte d’identité ou d’un passeport 
sont allongés depuis le début de l’année. Ce 
phénomène est le résultat de deux années de 
ralentissement des demandes sous l’effet de la 
crise sanitaire. 
Pour tout dépôt de dossier, il est obligatoire de 
prendre un rendez-vous en mairie équipée d’un 
dispositif de recueil. Vous pouvez réaliser votre 
dépôt dans la commune de votre choix, même 
hors de votre département. Sur le site www.
passeports.ants.gouv.fr/services/geolocaliser-
une-mairie-habilitee, une recherche est 
possible pour localiser la mairie la 
plus proche de votre domicile ou de 
votre lieu de travail.
Il est préférable de réaliser une pré-
demande sur le site www.ants.
gouv.fr. Toutes les DÉMARCHES 
(pré-demande, délivrance acte de 
naissance…), liées à la réalisation ou 
le renouvellement de votre Carte 
Nationale d’Identité ou de votre 

passeport, sont GRATUITES. Attention certains 
sites frauduleux vous demandent de régler ces 
formalités. 
L’achat d’un timbre fiscal est obliga oire pour :
- Perte ou vol de Carte Nationale d’Identité : 25 €
- Passeport (renouvellement ou création) :
Adultes : 86 € /  15 ans à 17 ans : 42 €
Moins de 15 ans : 17 €
Si nécessaire, France Services à La Châtaigneraie 
vous aide à effectuer ces étapes sur internet. 
Contact : 02 51 52 62 51.
La commune de La Châtaigneraie propose un 

agenda en ligne sur le site www.
lachataigneraie.eu. L’accueil de 
la mairie, 02 51 69 60 41, peut vous 
renseigner sur la liste des pièces à 
fournir. 
Tout retrait de cartes d’identités 
ou passeports se réalise désormais 
sans rendez-vous entre 17h et 17h30 
du lundi au vendredi.

L’arrêté préfectoral du 31 mai 2022 relatif aux bruits de 
voisinage précise les horaires auxquels les particuliers 
peuvent utiliser des appareils susceptibles de causer une 
gêne sonore pour le voisinage. 
- 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 est consultable à la mairie  et sur le site internet de 
la commune : www.lachataigneraie.eu rubrique réglementation préfectorale.

Pour la tranquillité et le bien-
être de tous, nous sollicitons 
votre bienveillance pour 
respecter ces quelques règles 
de bon sens et de civisme.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OPÉRATION ARGENT DE POCHE  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Un nouveau Conseil Municipal des Enfants a été élu en septembre. Composé de 6 enfants de CM1 
et CM2 de l’école Elie de Sayvre, et de 6 enfants de l’école Sainte Marie, il s’est réuni une fois par mois 
depuis octobre 2021.
Il comprend : 
Armand AUVINET-PORTRAIT
Charles BÂTY
Jayson BELLEAU
Lukas BILLAUD-BREBOUILLET
Julia CASALFIORE
Alix COUTURON
Alix DEFRANÇOIS
Cali GIRAUD
Rahaf ALI JUMAA
Adèle LASSAIRE
Livia ROUET
Sulyvan TARIFFE

Les élus se sont mobilisés sur 
plusieurs projets : 
- Réalisation d’une boîte à livres : 
Une Boîte à Livres est une micro-bibliothèque où chacun peut déposer 
et emprunter des livres gratuitement. Après avoir réalisé des dessins 
et participé au choix de la boîte, les enfants se sont réunis le samedi 
11 juin pour la décorer avec du matériel de 
pyrogravure. Elle est à la disposition de la 
population de La Châtaigneraie à l’espace de 
la gare. Vous pouvez déposer et emprunter 
des livres, les ramener chez vous ou les 
feuilleter en vous reposant sur le mobilier 
urbain à proximité. 

Cette opération offre la possibilité à des jeunes de La 
Châtaigneraie de 16 à 18 ans non révolus d’effectuer des 
missions de proximité de 3h par jour pour le compte de 
la commune. Les missions sont proposées pendant les 
vacances scolaires. 
Ainsi les jeunes se confrontent au monde du travail, 
gagnent un peu d’argent de poche, découvrent le 
travail et les activités des services municipaux tout en 
étant acteurs dans leur commune. En contrepartie, les 
jeunes perçoivent une indemnité d’un montant de  
15 € par mission effectuée. 
Après le succès des actions réalisées lors des vacances 
d’automne et de printemps, la commission a décidé de 
reconduire cette opération pour les vacances d’été 2022. 
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Absents sur la photo Armand  AUVINET-PORTRAIT et Lukas BILLAUD-BREBOUILLET

- Réalisation de pochoirs « Stop Crotte ». La 
majorité des jeunes conseillers souhaitent 
œuvrer pour la propreté de la commune. Ils 
ont donc réalisé des pochoirs sur le sol de 
différents endroits de La Châtaigneraie pour 
faire un rappel aux propriétaires de chiens. 
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PASSEPORT DU CIVISME  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Conçu comme un guide ludique et pédagogique, 
ce Passeport propose à tous les élèves de CM2 
un parcours d’une dizaine de missions à réaliser, 
individuellement ou collectivement, tout au long 
de l’année scolaire.
Pour la troisième année consécutive, la 
commission enfance jeunesse a distribué ce 
passeport à tous les enfants de CM2 des 2 écoles 
de la commune.
 Voici quelques exemples d’actions proposées : 
- « Savoir donner » à la marche de l’Espoir, 
- «  Porter secours  » une visite du centre de 
secours pour comprendre le quotidien des 
Sapeurs Pompiers,
- « Découvrir son Patrimoine » avec la visite de la 
Villa Félix Lionnet lors des journées du Patrimoine, 
ou de l’exposition des journées d’automne,
 

- « Préserver son environnement » en participant 
au nettoyage de la gare. 
- «  Pour un devoir de mémoire  » lors de la 
cérémonie du 11 Novembre. 
Les enfants ont également pu découvrir les 
symboles de la République lors d’une matinée 
où ils ont été reçus avec leur classe par Madame 
le Maire dans la salle du conseil. 
À la fin de l'année scolaire, les passeports seront 
récupérés dans les écoles et un bilan sera fait pour 
préparer la remise des diplômes et médailles en 
début d'année prochaine. 
Une cérémonie a eu lieu lors de l’inauguration 
de l’exposition de printemps pour féliciter les 
enfants du passeport 2020-2021. Des médailles 
et diplômes leur ont  été remis. À cette occasion, 
les enfants du CME 2020-2021 ont reçu leurs 
écharpes tricolores d'élus.. 

Au fil de l’in o • n°153 • Juin 2022

Nettoyage de la gare Rencontre avec Mme Le Maire
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DRAPEAU DE MÉMOIRE  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Remise du drapeau de mémoire par l’Union 
Nationale des Combattants le 7 mai. 

Alix Couturon a été élue porte drapeau, et 
les enfants du Conseil Municipal des Enfants 
ont participé à l’animation de cette journée 
d’une portée symbolique si importante. Ils ont 
notamment lu un Poème auquel un membre de 
l’UNC a répondu. À l’issue de la cérémonie, Pascal 
Charbonneau, président de la section UNC de La 
Châtaigneraie leur a remis l’insigne des « jeunes 
de l’UNC »

Au fil de l’in o • n°153 • Juin 2022
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Grâce à notre bonne gestion des deniers publics, l’année 2021 a permis de dégager un 
excédent de fonctionnement de 600 000 €, confi mant les bons résultats des années 
précédentes.
Tous ces indicateurs vont permettre de continuer nos investissements futurs, tout en 
continuant le désendettement.

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2021

LES DÉPENSES : 1 925 566 € LES RECETTES : 3 053 491 €

Charges de fonctionnement : 995 296 € Dotations de l'Etat :  761 549 €
Charges de personnel : 899 789 € Impôts locaux : 1 490 210 €

Intérêts des emprunts :  30 481 € Autres recettes : 801 732 €

51,69 %
48,80 %

24,94 %

26,26 %

46,73 %

1,58 %

2013
0

1,25

2,5

3,75

5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE

Encours de la dette en 
millions d'euros

FINANCES : COMPTES ADMINISTRATIFS 2021  /////////////////////////////////////////
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Le 4 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget primitif pour 2022. L’optimisme 
raisonné est de rigueur. 
Nous allons investir un peu plus de 2 000 000 d’euros sans augmentation de la dette.

BUDGET PRIMITIF 2022 FONCTIONNEMENT
LES DÉPENSES : 3 173 439 € LES RECETTES : 2 395 572 €

Autres charges : 1 018 800 € Dotations : 725 547 €
Charges de personnel : 2 124 639 € Impôts : 1 482 920 €

Intérêts de la dette : 30 000 €

Autres recettes : 801 732 €

Autres recettes : 187 105 €

32,10 % 61,90 %
30,29 %

7,81 %

66,95 %

0,95 %

Eglise
566 587 €

Espace de la Gare
133 484 €

Voirie générale
 509 438 €

Bâtiments-Accessibilité 
125 000 €

Cimetière 
19 544 €

Réserves foncières 
500 000 €

Ecole Elie de Sayvre
60 000 €

Accueil périscolaire
68 200 €

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

SUBVENTIONS
ATTENDUES

708 000 €

FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2022  //////////////////////////////////////////////////////////////////
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LE ANNIVERSAIRE MARINETTE ROBIN : 100 ANS D'UNE VIE BIEN REMPLIE  //////////////

BIENVEILLANCE DU PERSONNEL DE L'EPHAD  //////////////////////////////////////////////////////////////////

Madame Marinette Robin a fêté ses 100  
printemps le 16 Mars avec toute sa famille, 
les résidents et le personnel de l’EHPAD du 
Bon Accueil. Marie Jeanne Benoît, Maire de 
la commune, est venue lui souhaiter un bon 
anniversaire et rendre hommage à sa longévité 
et son intelligence qui lui ont permis de traverser 
tant d’époques, de générations et d’années.
Marinette Robin, centenaire dynamique, est 
née à Vouvant le 4 Mars 1922. Elle se marie le 25 
juillet 1945 avec Gabriel Robin. De cette union 
naîtront deux filles, qui, à leur tour, lui donneront 
quatre petits-enfants et neuf arrières-petits-
enfants. Restée à son domicile jusqu’à ses 96 ans, 
Madame Robin est arrivée à l’EHPAD du Bon 
Accueil en 2018.
Elle a mené une vie très active et bien remplie. 
Son salon de coiffure était installé rue Amélie 
Parenteau et elle l’a tenu avec ses filles jusqu’à 
l’heure de la retraite. Sa nature enjouée n’a pas 
pris une ride, ni son amour du chant qui est une 
passion.

Lors de sa fête d’anniversaire, tous les 
convives l’ont écouté chanter et un tonnerre 
d’applaudissements a salué cette prestation.
Assidue au club du 3e âge, elle est toujours 
partante pour «  mettre de l’ambiance  » aux 
journées organisées par le CCAS.
Avoir un siècle aujourd’hui c’est, avoir vécu la 
deuxième Guerre Mondiale et la libération 
de la France de la botte nazie, avoir assisté à la 
naissance de la télévision, du réfrigérateur, de la 
machine à laver et beaucoup d’autres.
Madame Robin est la doyenne de La 
Châtaigneraie.

Message de Madame et Monsieur Paul et Marie 
RETIERE 
«  Cet été, ma mère, Mme Paulette Garnier est décédée, 
à près de 99 ans. Elle avait passé deux ans à la maison 
de retraite de la petite ville de Vendée où elle avait vécu 
pendant plus de 7O ans, l’EHPAD du Bon Accueil, le bien 
nommé.
Habitant loin d’elle, nous avons pourtant eu la chance, mon 
mari et moi d’accompagner ses derniers moments.
Lors des visites que nous lui faisions au cours de ces deux 
dernières années, nous avions pu apprécier la qualité 
de ceux qui font vivre ces lieux : souriants, disponibles, 
répondant à nos remerciements que « c’était bien normal, 
qu’ils ne faisaient que leur travail ».
Grâce à leur présence délicate à nos côtés - jeunes femmes 
chargées du ménage, aides-soignantes, infi mières - 
animateur, personnes de la direction, nous avons partagé 
ses derniers jours dans la paix et la ferveur du passage 
mystérieux de la vie à la mort.
Ma mère avait su sans doute se faire apprécier de tous 
mais ces mêmes attentions nous les avons vues distribuées 
aux autres résidents, avec bonne humeur et respect.
Nous mesurons pleinement la chance que nous avons eue 
et qu’elle a eue de finir ses jours dans une atmosphère 
bienveillante et amicale. 
Dans la dénonciation nécessaire des conditions faites aux 
personnes âgées dans certaines résidences, il faut dire 
aussi que les personnels, eux, sont généralement dignes 
d’éloges et qu’ils ne devraient jamais être ni sous-payés ni 
surchargés de travail sous des prétextes de rentabilité. »

Paul et Marie Retiere

Témoignage de Bernadette et Alain 
AUGEREAU et de Sylvie et Philippe 
AUGEREAU
«  Notre mère et belle-mère Marie-Thérèse 
Augereau est décédée le samedi 5 février dernier. 
Depuis 3 ans elle résidait au Bon accueil, d’abord 
avec notre père, puis très vite seule.
Son état de santé n’a fait que décliner, aggravé par 
des conditions particulières liées à la pandémie.
Toute l’équipe du Bon Accueil, (ne changez pas 
de nom), a été à la fois très professionnelle et très 
humaine.
Dans un contexte actuel plutôt dénigrant des 
Ehpad, nous pouvons témoigner que celui de La 
Châtaigneraie n’est pas dans cette actualité, sauf 
peut-être pour les manques de moyens, humains 
et fi anciers.
Un merci très particulier à l’équipe soignante, 
qui a toujours pris soin de notre mère, et plus 
particulièrement dans les derniers jours, votre 
humanisme nous a beaucoup touché. Vous faites 
un travail difficile, compliqué mais formidable, 
nous avons besoin de vous.
Très cordialement

Bernadette et Alain Augereau
Sylvie et Philippe Augereau
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IEBOIS DES NAISSANCES  ////////////////////////////////
La commune a enregistré 13 naissances en 
2020. Le 26 février dernier, les familles sont 
venues assister à la découverte de la plaque avec 
le nom des enfants et leur date de naissance. 
Le bosquet, composé de trois arbres fruitiers, un 
pommier, un pêcher et un poirier, est situé près 
du bassin d’orage au lotissement le Chapeau 
Rouge. Les enfants de 2020 pourront dans les 
années à venir profi er des fruits de leur bosquet 
de naissance.

Pour l’année 2021, 20 chats «  dits libres  » ont 
été stérilisés, identifiés et réintroduits dans leur 
milieu. La commune s’engage également pour 
2022, en signant une nouvelle convention avec la 
Fondation 30 Millions d’Amis pour 20 nouvelles 
stérilisations. Les dates et zones de trappage 
seront connues prochainement et publiées 
sur le site internet de la commune www.
lachataigneraie.eu

La commission cadre de vie entame une session 
de test sur la gestion différenciée des espaces 
verts : Une méthode d’entretien en milieu urbain 
avec un mode de gestion plus proche de la nature 
et plus respectueux de l’environnement. Ainsi, 
2 talus vont être ensemencés sur la commune, 
derrière le city stade et sous le terrain de football 
Claude Bétard. Ces parcelles engazonnées 
et empierrées, difficile d’accès, vont être 
ensemencées de différentes variétés de fleu s 
afin de créer une « prairie fleu ie ». Ces talus vont 

devenir autonomes sur leur flo aison. L’objectif 
de l’opération est de réduire les interventions 
d’entretien à une fois par an, diversifier la faune 
et la flo e et également offrir une zone fleu ie et 
colorée pour les habitants.
Cette nouvelle gestion est le début d’un travail 
à long terme. Les résultats obtenus après cette 
première phase devront sûrement être affi és 
pour apporter à la prairie fleu ie toutes ses 
qualités attendues en terme de biodiversité.

La collectivité va commencer un travail 
d’entretien des talus, fossés et accotements. 
Ainsi, au cours de l’automne prochain, plusieurs 
interventions auront lieu. Tout d’abord une 
fauche des accotements sera réalisée par les 
services techniques municipaux. Un prestataire 
de service interviendra ensuite pour l’entretien 
des talus et des fossés. 
Puis, grâce à un lamier, les branches et les 
haies dépassant sur les voies de circulation 
seront supprimées. Dans le but de faciliter 
la circulation et la visibilité sur les routes. Les 
riverains concernés seront contactés en amont 
par courrier. Ceux-ci auront la possibilité 
d’élaguer leurs haies ou arbres avant le passage 
du lamier. 

STÉRILISATION DES CHATS  //////////////////

FLEURISSEMENT DES TALUS  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PASSAGE DU LAMIER À L’AUTOMNE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

En rouge les rues concernées 
par le passage du lamier
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TRAVAUX  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CEINTURE MÉTALLIQUE DU CLOCHER  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Église  : Depuis le début de cette année 2022, 
les ouvriers se sont activés à terminer la partie 
haute du clocher, supportant la flè he toute re-
blanchie après leur passage. Le renforcement de 
la ceinture métallique en tête du clocher réalisé, 
les travaux ont consisté en la remise en état des 
pinacles et des meneaux de la chambre des clo-
ches. Les nouveaux abat-sons ont été posés ainsi 
que le beffroi supportant les cloches. Elles ont été 
bénies par monsieur le curé de la paroisse, l'abbé 
Michel Grolleau et ont retrouvé leur place dans le 
clocher le lundi 13 juin.

Salle Clemenceau  : Des travaux dans le cadre 
de l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé), 
sont engagés au niveau des sanitaires et des toi-
lettes de la partie supérieure. Ces travaux seront 
terminés pour la rentrée de septembre.

Voirie : Les principaux travaux de voirie engagés 
concernent : 
- La réfection de la rue du Maréchal De Lattre de 
Tassigny, après l’enfouissement des réseaux et le 
remplacement des candélabres.
- La reprise des trottoirs de la rue de la Croix 
Blanche côté Collège Pierre Mendès France.
- La création de six places de stationnement de-
vant la nouvelle gendarmerie, ainsi que l’aména-
gement de la rue. 
- L’installation de coussins berlinois dans la rue 
Bonséjour afin de réduire la vitesse des véhicules 
sur cet axe.
 - L’enfouissement des réseaux Avenue du Géné-
ral de Gaulle et rue de La Caillette, tranche 2.

Dans le cadre des travaux de restauration du 
clocher, l’architecte en charge du projet a des-
cellé une ceinture métallique située à la partie 

haute de la tour sous le départ de la flè he. La 
position de cette ceinture métallique est inha-
bituelle.
Ce mode constructif informe sur le phasage de 
la construction du clocher vraisemblablement 
en deux temps  : Les travaux initiaux du clocher 
jusqu’à la tour, puis, dans un deuxième temps la 
création d’une flè he construite avec un calcaire 
différent.
La ceinture métallique a donc été rendue né-
cessaire pour resserrer les maçonneries hautes 
au-dessus des grandes baies des abat-sons afi  
d’apporter un soubassement pour la flè he.
Actuellement, cette ceinture, composée de fers 
grandement rouillés, nécessite une reprise sur 
un côté et demi de la tour afin d’assurer une 
bonne pérennité de l’édifi e.
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LES JOURNÉES CULTURELLES D’OCTOBRE  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE CONCOURS DE PEINTURE : LES FÉLIX  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE CHEMIN DES PEINTRES  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA FOLLE SOIRÉE REVIENT  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le mois d’octobre prochain sera riche en 
événements culturels avec les Journées 
Culturelles d’Automne. La Balade d’Automne 
ouvrira ses portes avec une exposition du 
samedi 1er au dimanche 16 octobre. Cette année, 
trois artistes de renom ont été retenus : Bernard 
Buord (peintre), Françoise Bousseau Janon 
(peintre), Dominique Vincent (sculpteur).

Avec le concours de l’association « Les Amis 
de Félix Lionnet », la ville de La Châtaigneraie 
organise le troisième concours de peinture  
« Les Félix ». Des artistes, professionnels et 
non professionnels, viendront "peindre" en 
direct dans les jardins de la mairie et sur la 
promenade Félix Lionnet les samedi 8 et 
dimanche 9 octobre. Le concours aura pour 
thème « Paysages Urbains».
Les grands gagnants recevront leur « Félix » le 
dimanche 9 octobre à partir de 18h. Auparavant 
les œuvres seront exposées sur le parvis de la 
salle Félix Lionnet.
Un Félix sera remis aux lauréats des quatre 
concours proposés, un Félix pour les peintres 
professionnels, un Félix pour les peintres 
amateurs, un Félix pour les enfants de moins 
de 16 ans et un Félix pour le meilleur artiste du 
Pays de La Châtaigneraie (prix spécial jury).

Le jury sera composé de sept membres.
Pour participer au concours, le formulaire 
d’inscription est disponible à la mairie et en 
ligne sur le site internet www.lachataigneraie.eu 
Renseignements : 02 51 69 60 41 (mairie).

Le chemin des peintres a été inauguré en 
octobre 2021. Comme vous le savez, notre 
commune regorge de talents. De nombreux 
peintres sont nés ou ont séjourné à La 
Châtaigneraie. Les Amis de Félix Lionnet ont eu 
l’idée de montrer une partie de leurs œuvres à 
travers notre commune.
Vous découvrirez tout au long de ce chemin 
long d’environ 2 km, les œuvres de nos 
peintres locaux. Le départ a lieu au pied de 

la Fresque Félix Lionnet à côté de l’Offi e de 
Tourisme place des Halles.
Ce circuit vous fera découvrir ou redécouvrir 
des venelles et autres endroits insolites de 
La Châtaigneraie et s’achèvera à la Villa Félix 
Lionnet. Cette promenade est balisée par des 
feuilles de châtaigner en inox vissées au sol. Un 
quiz de 10 questions est disponible à l’Offi e de 
Tourisme.

Le vendredi 29 juillet 2022, la 3e « Folle Soirée » aura bien lieu à 
partir de 18h30.
Au programme, un concert avec le groupe Atlantis (environ 15 
musiciens et choristes). À 23h, la société « Mille-Feux » nous pro-
posera un show laser suivi d’un feu d’artifi e. Toute la soirée se 
déroulera Place de La République à La Châtaigneraie, l’entrée 
sera GRATUITE. Il y aura bar et restauration, ainsi qu’une ma-
quilleuse et une ballooneuse pour les enfants. 
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Respectez les gestes barrières en vigueur

20h 23h
Concert tout public avec

ATLANTISATLANTIS
SHOW LASER &  
FEU D’ARTIFICE
par Mille Feux

VENDREDI 29 JUILLET 2022

Maquilleuse 

         et ballooneuse

LA CHÂTAIGNERAIELA CHÂTAIGNERAIE

Remise des prix : 
Dimanche 9 octobre à 18h

- OUVERT À TOUS SUR INSCRIPTION -

Les Amis
de Félix 
Lionnet
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Renseignements (Mairie) : Tél. : 02 51 69 60 41 • Site : www.lachataigneraie.eu

      THÈME :  
PAYSAGES URBAINS

e
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MONDIAL FOOTBALL MONTAIGU  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Du 12 au 18 Avril dernier, le club de foot de La 
Châtaigneraie (L’ASC), sous l’impulsion de son 
président Alain Brillouet, a une nouvelle fois été 
choisi par l’organisation du Mondial Football 
Montaigu pour accueillir des matchs de ce 
fameux tournoi international des moins de 16 ans.
Pour cette 49e édition, 6 jours de compétition 
attendaient les dix-neuf équipes présentes, 
réparties dans trois catégories : 
• Le challenge des nations, remporté par le Brésil 
devant l’Argentine et l’Angleterre
• Le challenge des clubs, remporté par AS St 
Etienne devant l’Olympique de Marseille et La 
sélection de Vendée qui aura fait un formidable 
parcours.
• Le challenge des nations féminin, remporté par 
les Pays Bas devant la Norvège et la France.
Pour sa part, l’ASC a eu le privilège d’avoir à 
sa charge l’accueil de 2 équipes majeures du 
tournoi  : Le Portugal hébergé à AX HOTEL 
(La Châtaigneraie) et L’Argentine à l’hôtel LE 
FONTARABIE (Fontenay le Comte), et la réception 

de 3 matchs du challenge des nations (Belgique 
/ Argentine le mardi, Argentine / Portugal le jeudi 
et Belgique / Portugal le samedi).
Grâce à une météo exceptionnelle et un 
engagement total de tous ses dirigeants et 
joueurs, cette édition a été un véritable succès car 
le stade « Claude Bétard » a vu passé pas moins de 
3500 personnes sur ces 3 jours.
Malgré cette semaine éprouvante en terme 
d’investissement humain, il est à noter que l’ASC a 
été tout particulièrement félicitée pour la qualité 
de son organisation et de l’accueil réservé aux 
nations pourtant exigeantes.
L’ASC ne manque pas également l’occasion 
de remercier tous ses partenaires, La Mairie 
de La Châtaigneraie et la Communauté de 
commune du Pays de La Châtaigneraie pour 
leurs participations et est très fier d’avoir été à la 
hauteur d’un tel événement qui, espérons-le, aura 
contribué à faire parler en bien de notre beau 
territoire du Pays de La Châtaigneraie.
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MAISON D’ASSISTANTE MATERNELLE  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La Maison d’Assistante Maternelle (MAM) est 
ouverte depuis mai 2018, tout d’abord sur la 
commune de La Tardière, puis en mai 2021, sur la 
commune de La Châtaigneraie. Elle est située au 
10 rue Corderie Soulet, lotissement entre Super U 
et Intermarché.
Nous sommes 3 assistantes maternelles, et 
nous disposons d’un agrément pour 4 enfants 
chacune :
- Maëva SICARD, CAP petite enfance, CAP service 
en milieu rural, PSC1.
- Ludivine GIRARD, CAP petite enfance, BAC 
sciences médico et sociales, BAFA petite enfance, 
PSC1.
- Christelle MICHOT, formation au CAP petite 
enfance, PSC1.
Nous pouvons accueillir jusqu’à 12 enfants de 2 
mois ½ à 3 ans, du lundi au vendredi de 7h à 19h, 
dans une maison de 146 m2 entièrement dédiée 
aux enfants, pour leur confort et leur sécurité.
Nous disposons d’une grande pièce de vie 
lumineuse, avec une terrasse entièrement 
sécurisée donnant vue sur un bel espace vert, 3 
chambres, un bureau, une salle de bain.
Tous les jours, nous proposons aux enfants des 
activités diverses et variées, telles que :
- Des activités motrices
- Des activités sensorielles
- Des activités manuelles
- Jeux libres et de rôles
- Des balades
- Des histoires, chants, comptines…
Sans oublier la fête des mères, la fête des pères, le 
défilé d’halloween, la chasse aux œufs de Pâques… 
Une grande sortie par an est proposée aux enfants, 

nous avons déjà fait dans les années passées  : le 
plan d’eau de l’Aiguillon sur Mer, le zoo de Mervent 
et pour cette année nous partons au parc de jeux 
yayacool de Cerizay en mini bus.
Un arbre de noël, est offert par les tatas, où parents 
et grands-parents sont conviés pour un beau 
moment de partage et de convivialité.
Nous encouragerons l'autonomie et l'initiative 
de votre enfant pour faciliter et motiver ses 
apprentissages, et pour contribuer à son 
développement, afin de faciliter son entrée à 
l’école maternelle.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 
contacter au : 02 44 57 55 37 / 06 16 28 72 34
Par mail : mamdesptitesbouilles@hotmail.com 
Ou via notre page Facebook  : mam des p’tites 
bouilles La Châtaigneraie
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La Maison d’Assistante Maternelle (MAM) est ouverte depuis mai 2018, tout d’abord sur la 
commune de la Tardière, puis en mai 2021, sur la commune de la Châtaigneraie. Elle est 
située au 10 rue Corderie Soulet, lotissement entre Super u et Intermarché. 

Nous sommes 3 assistantes maternelles, et nous disposons d’un agrément pour 4 enfants 
chacune : 

 Maëva SICARD, CAP petite enfance, CAP service en milieu rural, PSC1. 
 Ludivine GIRARD, CAP petite enfance, BAC sciences médico et sociales, BAFA petite 

enfance, PSC1. 
 Christelle MICHOT, formation au CAP petite enfance, PSC1. 

Nous pouvons accueillir jusqu’à 12 enfants de 2 mois ½ à 3 ans, du lundi au vendredi de 7h à 
19h, dans une maison de 146 m2 entièrement dédiée aux enfants, pour leur confort et leur 
sécurité. 

Nous disposons d’une grande pièce de vie lumineuse, avec une terrasse entièrement 
sécurisée donnant vue sur un bel espace vert, 3 chambres, un bureau, une salle de bain. 

Tous les jours, nous proposons aux enfants des activités diverses et variées, telles que : 

 Des activités motrices 
 Des activités sensorielles 
 Des activités manuelles 
 Jeux libres et de rôles 
 Des ballades 
 Des histoires, chants, comptines… 

Sans oublier la fête des mères, la fête des pères, le défilé d’halloween, la chasse aux 
œufs de Pâques…  
 

Une grande sortie par an est proposée aux enfants, nous avons déjà fait dans les années 
passées : le plan d’eau de l’Aiguillon sur Mer, le zoo de Mervent et pour cette année nous 
partons au parc de jeux yayacool de Cerizay en mini bus. 
 
Un arbre de noël, est offert par les tatas, où parents et grands-parents sont conviés pour un 
beau moment de partage et de convivialité. 
 
Nous encouragerons l'autonomie et l'initiative de votre enfant pour faciliter et motiver ses 
apprentissages, et pour contribuer à son développement, afin de faciliter son entrée à l’école 
maternelle. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au : 
02 44 57 55 37 / 06 16 28 72 34, 
Par mail :mamdesptitesbouilles@hotmail.com  
Ou via notre page Facebook : mam des p’tites bouilles La Châtaigneraie 



AVENIR GYMNIQUE DE LA CHÂTAIGNERAIE  ////////////////////////////////////////

CLUB DE TENNIS  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L'Avenir Gymnique de La Châtaigneraie a 
participé à une compétition départementale les 
2 et 3 avril à Luçon. Sur 3 équipes engagées, 2 ont 
obtenu leur sélection pour les finales régionales, 
bien qu'elles soient dans le bas du classement/
palmarès. 
Après 2 années sans entrainement effic ce ni 
compétition, c'est déjà une belle victoire.

- Catégorie Fédéral B 10-11 ans 
: 8e, qualifiée pour les régions 
du 18-19 juin à Parigné 
l'Evêque.
- Catégorie Fédéral B 10 ans et plus : 8e, qualifié  
pour les régions du 18-19 juin à Parigné l'Evêque.
- Catégorie Fédéral B 7-9 ans : 14e, non qualifiée

RÉSULTATS SPORTIFS 2021/2022 
Championnats d'hiver seniors dames et messieurs
Notre équipe homme se maintient en 2e division départementale.
Pour nos équipes femmes :
- l’équipe 2 qui était en 2e division départementale monte en 1e 
division départementale
- l’équipe 1 en division pré-régionale accède à la division régionale 3.

Pour toutes informations : Ginny Mimault - Tél: 06 03 29 15 53
"Le véritable talent, c'est de réagir de la même façon devant la victoire et la défaite." ( Chris Evert)
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ADMR  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ADMR de La Châtaigneraie Saint-Pierre a créé 
une commission animation pour tisser plus de 
lien social et proposer des activités à ses clients 
et adhérents. Plusieurs actions sont mises en 
place comme des sorties au cinéma.
La gazette ADMR a vu le jour fin mars. Les 
prochaines éditions développeront des thèmes 
tels que le portail des assistantes de secteur, un 
focus sur les Aides à Domiciles masculin, un 

reportage sur le conseil d’administration.
Le comité de Secteur La Châtaigneraie / 
Pouzauges fête ses 5 ans. Pour cela, un mois 
ADMR a été organisé en juin. Des sorties ont été 
proposées avec découverte du Marais Poitevin, 
Visite de l’Abbaye de Maillezais ou encore déjeuner 
croisière. 
Pour plus de renseignements sur l’association, il 
est possible de téléphoner au 02 51 51 26 96.

CINÉMA  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le cinéma est ouvert depuis début février et le 
bilan est plus que satisfaisant. Les cinéphiles du 
Pays de La Chataigneraie sont très heureux de 
cette reprise.
Le mois d’avril enregistre 460 entrées dont 176 
uniquement sur le film "Qu'est-ce qu'on a fait au 
bon Dieu" avec Christian Clavier.
Le mois de mai comptabilise moins d’entrées. Il 
faut prendre en considération l'excellente météo 
et une programmation peut être moins attractive.
Plusieurs actions sont à mettre en place dans un 
délai plus ou moins court : 
- La visibilité de la salle en extérieur.
- La mise en place d'une caisse digne de ce nom.

Les bénévoles, encore trop peu nombreux, 
attendent du renfort. Vous êtes passionnés 
de cinéma, vous avez du temps libre, devenez 
bénévoles et participez activement à la vie 
du cinéma de La Châtaigneraie. De plus, vous 
bénéficie ez d’un accès gratuit à toutes les  
séances des salles de  : Bressuire, Cerizay, 
Moncoutant, Argentonnay et La Châtaigneraie.
Le programme du cinéma est disponible sur 
www.cine-belle-epine.fr, sur le panneau lumineux 
de La Châtaigneraie et les fl ers sont disposés dans 
les commerces de la commune. Pour recevoir la 
programmation par mail, envoyez votre adresse 
à : belleepine85120@gmail.com.
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RÉSULTATS TIR À L’ARC  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MARCHE DE L’ESPOIR  //////////////////////////////////////////////

GESTES QUI SAUVENT PAR LES JEUNES  
SAPEURS-POMPIERS  ///////////////////////////////////////////////

Dimanche 18 septembre à La Châtaigneraie.
Départ et arrivée : Salle Des Silènes.
Parcours de 30 – 20 – 15 – 10 – 5 km.
Départ en car direction Vouvant de 7h à 10h30.
Les inscriptions seront possibles à l’offi e du tourisme 
avant le 11 septembre 2022 : 02 51 52 62 37, ou bien sur le 
site internet www.randovendee.fr. 
Votre participation permettra d’aider une population 
défavorisée à Boken au Burkina-Faso, et surtout de 
permettre à des enfants d’avoir accès à une meilleure 
nourriture, à l’école, aux soins et à l’eau potable.

Le samedi 17 septembre, de 10h à 18h, l'association des 
jeunes sapeurs-pompiers organise une manifestation 
à la salle Clemenceau avec pour thème «  les gestes 
qui sauvent  ». Les JSP réaliseront des manœuvres et 
feront de la prévention au cours de cette journée. Tous 
les jeunes du secteur du Pays de La Châtaigneraie sont 
invités à venir à leur rencontre. L’association propose 
également 2 concerts gratuits «  Rock pour enfants  ». 
Palou (@pascalchapelier) se produira à 14h, et le groupe 
« Les cartables » à 16h (@lescartables). Lucas et Naël, tous 
deux atteints de maladie rare, parrainent cette journée. 
Les bénéfi es seront reversés à leurs associations « Tous 
avec Lulu » et « L’espoir d’un pas ».
La journée se clôturera à la salle des Silènes avec le 
spectacle « J’hésite » de Clément Lanoue au tarif de 15 € 
par personne. Les réservations sont possibles sur www.
helloasso.com.

CLÉMENT
20h30

L A N O U E

LA CHÂTAIGNERAIE (85)

SAM 17 SEPTEMBRE

Salle des Silènes

Journée Scolaire
GESTES QUI SAUVENT

10h - 18h

pour enfants
Rock

Salle Clemenceau
Manoeuvre des JSP* toute la journée

14h : Palou - 16h Les Cartables
Restauration sur place

*Jeunes Sapeurs Pompiers
Journée organisée par les

du Pays de La Châtaigneraie

GRATUIT

Réservation sur : 
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RUN ARCHERIE TOUR
Classement national :
1er Laurent Minvielle Sénior 2 Homme.
Championnat d'europe :
6e Laurent Minvielle
TIR CAMPAGNE
Championnat départemental individuel :
1er Boissonneau Quentin cadet homme arc 
classique
1er Talon Pascal sénior 2 homme arc classique
2e Signori Olivier sénior 2 homme arc 
classique
1er Brachet Christophe scratch homme 
longbow
Championnat de France FFH par équipe
1er Willekens Frédéric sénior 2 homme arc à 
poulies
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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

À savoir :
La mairie est ouverte au public du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

LA RESTAURATION DES DEUX CLOCHES DE L’ÉGLISE  ///////////////////////////////////////////////////

Conception : MEHDI MEDIA • La Châtaigneraie

 

Pendant plusieurs semaines, le clocher de l’église s’est 
revêtu d’un échafaudage imposant. Les importants 
travaux de restauration du clocher et de sa flè he 
ont nécessité de démonter complètement le beffroi 
qui supporte les deux cloches de l’église Saint-
Jean-Baptiste. Mercredi 14 avril 2021, l’entreprise 
Bodet Campanaire a descendu Charles Gabriel, 450 
kg environ, et Marie Stéphanie un peu plus lourde, 
estimée à 600 kg, en présence de Madame Le Maire 
et quelques adjoints ainsi que Monsieur le curé de la 
paroisse Michel Grolleau. Elles n’avaient pas quitté leur 
clocher depuis leur installation en 1874. Après expertise 
par les hommes de l’art, il s’est avéré nécessaire de 
changer la bélière (anneau métallique qui permet 
d’accrocher le battant à l’intérieur de la cloche) d’une 
cloche et de réparer celle de la seconde. Il a fallu aussi 
renforcer sur les deux cloches les points de frappe des 
battants et procéder à quelques autres menus travaux. 
L’entreprise Bodet Campanaire de Trémentines en 
Maine-et-Loire, est la seule en France à effectuer ce 
genre de travaux.
Dans l’attente de leur retour dans le beffroi, une 
sonorisation a été installée qui annonce l’Angélus le 
midi et le soir ainsi que les différentes cérémonies.
Une cloche est tout d’abord un instrument de musique 
et un objet d’Art. Les cloches sont composées d’Airain 
(alliage noble de cuivre à 78% et d’étain à 22%).

Elles sont décorées d’ornementations en relief 
appelées effigie iconographique et de textes appelés 
paléographie. Y figu ent également le nom de la 
cloche et la date de sa fonte, le nom du Parrain et de 
la Marraine. Les fondeurs étaient de véritables artistes.
La musicalité des cloches : La restauration d’une 
cloche permet à cette dernière de retrouver sa sonorité 
d’origine. Lorsque l’on frappe sur la cloche, la sonorité 
obtenue a de multiples notes. Les fondeurs accordent 
les cloches sur 5 partielles (le hum, la fondamentale, 
la tierce, la quinte et la nominale). Chaque partielle 
émet un son à une fréquence donnée. Une cloche bien 
accordée doit avoir 5 fréquences qui répondent à une 
règle musicale très précise.
Les différentes étapes de restauration :
1 - L’avant restauration :
- Identification : vue des 4 faces, du dessus et de 
l’intérieur.
- Expertise de la cloche : défauts constatés à l’intérieur 
de la cloche (points de frappe usés).
2 - En cours de restauration :
- Préparation de la cloche dans les ateliers avant 
recharge par soudure.
- Mise en chauffe de la cloche dans le four pour 
effectuer le traitement de pré-soudure. La cloche 
recuit pour réduction des tensions internes de façon 
à rendre à la cloche sa solidité et sa sonorité d’origine. 
Cette opération est très importante pour relâcher les 
contraintes par un refroidissement progressif. Cette 
période de chauffe très longue, par paliers successifs, 
assure un équilibre physico-chimique et structural.
- La cloche est calorifugée sous une couverture 
thermique pour maintenir la température précise 
de soudabilité. Le soudeur peut ensuite recharger la 
cloche par soudure.
3 - Après restauration :
- Opération de meulage et de brossage de finition sur 
toute la surface de la cloche pour un rendu patiné.
Les cloches sont prêtes et seront bientôt réinstallées 
en haut du clocher. Le sonnaille des cloches raisonnera 
prochainement dans le centre ville.

AGENDA 
L’année est ponctuée d’événements festifs, informatifs et culturels organisés par la commune : 
Vendredi 29 juillet 2022 : Folle Soirée - Centre-Ville
Dimanche 2 octobre 2022 : Foire d’Automne - Marché de producteurs locaux - Centre-ville
Du 1er au 16 octobre 2022 : Balade d’Automne - Exposition Salle Félix Lionnet
Samedi 8-Dimanche 9 octobre 2022 : Concours de peinture « Les Félix » - Parc de la mairie et promenade 
Félix Lionnet
Samedi 3 décembre 2022 : Concert de Noël - Salle des Silènes
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AVANT APRÈS


