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Chères Châtaigneraisiennes,
Chers Châtaigneraisiens,
Les fêtes de fin d’année sont 
arrivées et avec elles, de grands 
moments de bonheur à partager 
en famille, entre amis... 
Aussi l’équipe municipale et 
moi-même sommes heureux de 
vous présenter les réalisations 

qui ont marqué cette fin d’année 2022. L’épidémie 
du «  Covid  » s’efface peu à peu, et reviennent  : 
les rencontres, les animations, les moments de 
convivialité qui nous ont tant manqué. La vie 
reprend un rythme normal.
Voirie : Comme chacun de vous l'a constaté, les 
travaux de voirie sont très présents dans la ville : 
la mise en conformité des réseaux, la rénovation 
de l’assainissement, le reprofilage et la mise en 
sécurité de l’avenue Clemenceau avec les travaux 
d’aménagement nécessités par la construction de 
la nouvelle gendarmerie et des logements voisins.
Église  : La réception de la première tranche 
des travaux du clocher a eu lieu en présence de 
nos partenaires financiers  : l’état, la région et le 
département. Aujourd’hui, la flèche pointe sa 
blancheur au sommet de notre ville, si importante 
pour notre commune dont elle dessine le profil de 
très loin, entre plaine et bocage. Elle est un repaire 
dans le paysage. Les cloches sont remontées et 
rythment nos journées.
«  Petites villes de demain  » : Après une 
année de diagnostic et l’écriture de la   
convention  «  d’Opération de Revitalisation de 
Territoire  » signée avec Monsieur le Préfet le 5 
décembre 2022, les fiches actions vont pouvoir se 
mettre en place début 2023.
Place de la République : Suite aux travaux sur 
les bâtiments de la communauté de communes, 
la commune accueille aujourd’hui plusieurs 
commerces ainsi que la « Maison France Services ». 
Cet espace nommé par le conseil municipal 
«  Espace Castanea  » (châtaignier en latin) est un 
réel atout. Plus récemment, les bureaux de la Poste 
se sont installés à la place de la trésorerie.
Gendarmerie : Après des années d’attente, 
les services de la gendarmerie ont intégré les 
nouveaux bureaux et les familles des appartements 
confortables.
Pour 2023, une attention particulière sera apportée 

à nos finances en raison de l’augmentation du prix 
des énergies. J’en appelle donc à la vigilance de 
tous dans notre comportement quotidien, pour 
minimiser nos dépenses énergétiques. Il en va de 
la responsabilité de chacun, dans nos bâtiments 
publics, administratifs, associatifs, sportifs, nos 
écoles, de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage 
et du chauffage. 
On juge souvent du dynamisme d'une commune 
à la vitalité associative. Je suis fière de pouvoir 
compter sur cette implication jamais démentie 
dans notre commune.
Au nom de la Municipalité, je souhaite féliciter et 
remercier tous ces bénévoles, qui tout au long 
de l'année n'économisent ni leur temps ni leur 
énergie.
Merci également à nos forces vives  : les artisans, 
les commerçants et tous les professionnels qui 
participent à l’animation de la ville.
Merci aux sapeurs-pompiers, qui tous les jours 
s’engagent pour sauver des vies, pour notre 
protection et notre sécurité, ainsi qu'à nos forces 
de l’ordre. 
En cette année qui débute, une pensée toute 
particulière, à tous ceux qui sont touchés par le 
handicap ou la maladie, que cette nouvelle année 
soit la plus douce possible, qu’ils puissent profiter 
de chaque instant avec leurs proches et tous ceux 
qui les accompagnent.
Tous les ans, nous retrouvons ce moment agréable 
du passage d'une année à l'autre où il est coutume 
d'échanger des vœux. Je profite donc de cet 
instant avec l’ensemble du conseil municipal et 
des agents des services municipaux pour vous 
souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles, 
nos Meilleurs Vœux de Bonne et Heureuse Année. 
Que 2023 soit remplie de joie et d’espoir pour tous 
vos projets !
«  Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel 
éternellement bleu, mais dans les choses les plus 
simples de la vie » Confucius Philosophe
J’ai le plaisir avec l’équipe municipale de vous 
inviter à la cérémonie des vœux qui se déroulera 
le mercredi 4 janvier 2023 à 19h à la Salle des 
Silènes. 

Marie Jeanne Benoit
Maire de La Châtaigneraie
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ÇA VAUT LE DÉTOUR  ////////////////////////////////////

CÉCI MODE  ////////////////////////////////////////////////////////

INSTITUT DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’ÉVASION CRÉATIVE - MERCERIE  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Après 10 ans passés à Mervent dans sa boutique  
« Ça vaut le détour », Magali Manceau se rapproche 
de son domicile et s’installe à La Châtaigneraie. Elle 
propose des vêtements féminins multimarques. Elle 
élargit son offre avec des vêtements masculins et ac-
cessoires.
13 place de la République • 85120 La Châtaigneraie
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h30-18h30 / Mardi : 9h30-13h30 et 5h-19h / Mercredi : Fermé / Jeudi : 9h30-13h30 et 15h-19h / 
Vendredi : 9h30-13h30 et 15h-19h / Samedi : 9h30-18h30

Cécilia, gérante et vendeuse depuis 3 ans sur Pou-
zauges vous accueille dans un nouveau magasin 
de chaussures à La Châtaigneraie, 11 place de la Ré-
publique. Elle propose des chaussures hommes et 
femmes principalement en cuir, dans la tendance et le 
confort pour une large clientèle. Un service cordonne-
rie est à votre disposition sur un simple dépôt en bou-
tique. www.cecimode.fr 
Horaires d’ouverture le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Le 4e lundi de 
chaque mois de 9h30 à 12h30.

L’Atelier de la beauté et du bien-être a 
déménagé. Lumineux et élégant, ce nou-
vel espace se distingue par le raffinement 
de son aménagement intérieur : du mo-
bilier sur mesure au splendide sol résiné, 
rien n’a été laissé au hasard. Murs en terre, 
sols de liège, meubles en bois… L’accent 
est mis sur les textures enveloppantes 
et les matériaux nobles, pour favoriser 
le bien-être des client(e)s. Côté pratique 
tout est prévu aux personnes à mobilité 
réduite.
Une nouvelle marque bio Guérande est 

arrivée pour compléter les produits Mary 
Cohr. Forte de 37 années d’expérience, 
Véronique et Alexandra sont dotées du 
Titre Maître-Artisan et se forment réguliè-
rement. Elles vous accueillent du lundi au 
samedi pour tous vos soins.   
Un nouvel outil de prise de ren-
dez-vous en ligne est disponible sur  
https://beautyplanet.com/l-institut-1618
Atelier de la beauté et du bien-être
4 avenue du Maréchal Leclerc
85120 La Châtaigneraie • 02 51 52 60 40
www.atelier-de-la-beaute.com

La mercerie «L’Évasion Créative» a été reprise par 
Stéphanie Lodé en octobre 2022. La boutique était 
précédemment tenue par Pascaline. Elle se consacre 
à la vente d’articles de mercerie, de laine, de tissus, 
mais également des perles, des bijoux fantaisie et 
des accessoires.
Une partie de son activité est aussi réservée à la 
broderie et la retouche de vêtements. Elle compte 
aussi proposer des ateliers de crochet, de tricot, de 
couture et autres loisirs créatifs.
Stéphanie Lodé a travaillé 20 ans dans l’informatique, 
avant de se réorienter complètement dans les loisirs 
créatifs car c’est une passionnée. C’est sa grand-mère 
qui l’a initiée à la couture en lui montrant les bases.

Elle s’est ensuite formée jusqu’à pouvoir reprendre 
ce commerce.
20 avenue du Général de Gaulle • La Châtaigneraie
Ouvert du lundi au vendredi : 9h15-12h30 et 14h30-
19h, le samedi : 9h15-12h30 et 14h30-18h.
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PETITES VILLES DE DEMAIN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NOUVELLE PLATEFORME NATIONALE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS  
PASSEPORT ET CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ.   ///////////////////////////////////////////////////////////
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Lundi 5 décembre 2022 
s’est tenue la signature de 
la convention cadre valant 
Opération de Revitalisation 
du Territoire (ORT).
"Petites villes de demain" est 

un programme lancé par la ministre de la Cohé-
sion des Territoires en faveur de la revitalisation des 
centres des petites villes de moins de 20 000 habi-
tants mais exerçant des fonctions de centralité au 
sein de leur territoire. Il s’agit, par ce programme, de 
donner aux élus locaux les moyens (financiers, tech-
niques) de concrétiser leurs projets.
La commune de La Châtaigneraie a choisi d’axer la 
redynamisation de son cœur de ville autour de la 
Place des Halles – secteur le plus ancien de la com-
mune. Elle souhaite travailler sur l’animation du cœur 
de bourg, la mise en place d’une stratégie commer-

ciale, l’offre de logements, la valorisation et conser-
vation du patrimoine, les mobilités. En signant cette 
convention, La Châtaigneraie bénéficie des outils ju-
ridiques et fiscaux de l’ORT. 
Le document signé comprend cinq orientations : 
- Habitat 
- Commerce - Équipement - Service - Santé
- Mobilité 
- Culture - Tourisme - Patrimoine 
- Espace public - Cadre de vie 
La municipalité souhaite, dès le premier semestre 
2023, lancer des actions de communications et de 
concertations sur ce dispositif afin d’associer les ha-
bitants dans la démarche Petites villes de demain.

 

L’agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) dé-
ploie un nouveau service facilitant la prise de ren-
dez-vous pour une demande ou un renouvellement 
de pièce d’identité.
La plateforme permet de visualiser pour les 3 mois 
à venir, les rendez-vous disponibles dans un rayon 
géographique de 20, 40 ou 60 km. Le moteur de 
recherche, en fonction des critères fournis (nombre, 
motif, localisation) vous propose des créneaux sur 
différentes communes. Ensuite, il vous redirige vers 
le site de prise de RDV de la mairie souhaitée.

Pour rappel, le lieu de la demande ne dépend pas de 
votre domicile. 
https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr
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POINT DE COLLECTE -  VÊTEMENTS - CROIX ROUGE  /////////////////////////////////////////////////////

SCOM ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////

un nouveau site internet pour 
mieux vous servir :
www.scom85.fr 
Le SCOM propose un nou-
veau site internet plus pra-
tique et adapté aux nou-
veaux supports numériques 

(smartphones, tablettes…).
Il a été conçu pour vous permettre de retrouver toutes 
les informations pratiques sur le fonctionnement du 
service mais également des conseils pour vous per-
mettre de réduire votre production de déchets.
Vous pourrez y retrouver toutes les informations à jour 
en cas de perturbation du service (modification des 
horaires de déchèteries, collectes reportées...).
--- NOUVEAU ---
Emménagement/déménagement, changement de 
volume de bac, commande d’un composteur…
Sur ce nouveau site, la plupart de vos démarches 
pourront être effectuées en ligne via la rubrique « Mes 
démarches ».
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Le 16 novembre dernier, quelques élus de La 
Châtaigneraie sont allés visiter le centre de tri 
«Trivalis» à La Ferrière. Ce fut très intéressant. 
En visitant cette installation industrielle, on ap-
prend l’intérêt du tri des emballages pour pré-
server les ressources naturelles.
Le parcours de visite intègre une immersion 
dans l’usine qui permet de prendre conscience 
de la grandeur de l’installation.

Ensuite, les élus ont cheminé sur un grand 
espace pédagogique et ludique. Des films 
d’animation, des vidéos 3D, des animations vir-
tuelles, tout y est pour faire connaissance avec 
Trivalis. Les animations proposent de réviser les 
consignes de tri, d’imiter le travail des valoristes 
(= trieurs dans l’usine) et de comprendre que les 
emballages puisent dans les ressources natu-
relles pour être fabriqués.

Vous faites régulièrement le tri dans vos placards ? Vous mettez souvent des 
pièces vestimentaires de côté, parce que vous ne les portez plus ou parce 
qu’elles ne sont plus à votre goût ? Alors que faire de ces vêtements ?
Vêtements d’hommes ou de femmes, vêtements neufs ou d’occasion, vêtements 
d’enfants et vêtements de bébés, vêtements fantaisie et vêtements professionnels, 
vêtements de maternité, vêtements grandes tailles, maillots de bain, foulards, 
cravates, chaussettes, chaussures, linge de maison (serviettes, nappes, draps...), 
quasiment tous les textiles peuvent aujourd’hui être recyclés pour être réutilisés.
Vous pouvez donner tous vos textiles à la Croix-Rouge française, même s’ils 
ont déjà été portés ou utilisés, qu’il s’agisse de vêtements, chaussures ou linge de 
maison :
- Veillez simplement à ce qu’ils soient propres et secs
- Attachez les chaussures par paire afin qu’elles ne se retrouvent pas orphelines
- Et pour faciliter le travail des bénévoles mettez tous vos vêtements dans un sac 
fermé. Régulièrement, les conteneurs dévoilent un non-respect des consignes de 
don.
Le conteneur de La Croix Rouge se situe chemin du Chiron près de Bioporc.Veillez à bien fermer  

vos sacs !

 

 

Bilan 
 

 

 

24 contrôles qualités réalisés   16 121 sacs jaunes contrôlés 

      914 sacs jaunes refusés 

 

12 jours de sensibilisation en porte à porte chez les usagers ayant eu un refus 

      468 usagers identifiés 

      268 usagers vus 

 

 

 

 

742 sacs jaunes contrôlés 

41 sacs jaunes refusés 

 

 

Les erreurs les plus fréquentes 
- Mouchoirs en papier / Essuie tout 
- Restes alimentaires 
- Emballages non vidés 
- Papier 
- Textiles 
- Mégots 

Et aussi des couches, protections périodiques, masques, vaisselle jetable, poubelle de 
salle de bain, … 

Campagne de contrôles qualités 
des sacs jaunes sur le SCOM 

Du 5 avril au 28 mai 2022 

BILAN GENERALE 

Taux de refus 

5.6 % 

ZOOM SUR … 

Taux de contact 

57 % 

Taux de refus 

5.5 % 

Campagne de contrôles qualités
des sacs jaunes sur le SCOM

Du 5 avril au 28 mai 2022

Au fil de l’info • n°154 • Décembre 2022
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PLANTATIONS DE HAIES
Avec l'aide du département, des haies ont été 
plantées sur plusieurs sites : au bassin d’orage et en 
bordure de terrains chemin des vignes, à l’espace 
vert du lavoir de St Christophe du Bois, au bassin 
d’orage du Chapeau Rouge, le long de la rue du 
Sautereau. 

FLEURISSEMENT
La ville a pris ses couleurs d’automne  : pensées, 
bruyères, chrysanthèmes ont été plantés fin octobre 
sur différents lieux pour mettre un peu de gaieté à 
l’approche de l’hiver.

TALUS ET PELOUSE
Sur l’ensemble de ces espaces, une gestion 
différenciée est mise en place, pour protéger la flore, 
les insectes, les oiseaux et autres. C’est une méthode 
d’entretien des espaces verts qui se démarque des 
méthodes traditionnelles dans la mesure où elle 
plébiscite des modes de gestion plus proches de 
la nature et plus respectueux de l’environnement.   
« Entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu 
que possible ! » Les talus ont été ensemencés de 
fleurs et seront entretenus en fin de saison.

ESPACE DE LA GARE
De nouveaux jeux ont été installés pour petits et 
grands  : tyrolienne, tourniquet, araignée et agrès. 
Une boîte à livres est venue compléter cet espace.
Lieu  intergénérationnel et très accueillant, à nous 
tous, petits et grands, d’en prendre soin. 

CIMETIÈRE
Pour la fête de la Toussaint, le cimetière a été fleuri 
par les familles et amis des défunts. De nouvelles 
cavurnes sont mises en place donnant ainsi le 
choix de sépulture aux familles pour leurs défunts. 
La procédure de reprise de sépultures en état 
d’abandon engagée depuis plusieurs années, arrive 
à son terme. Une réflexion va être mise en place sur 
l’aménagement de notre cimetière pour le rendre 
plus accueillant.
ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE.
Pour cette fin d’année par souci d’économie 
d’énergie, nous avons fait le choix de réduire les 
décors. Les illuminations vont de la place des halles 
à la place de la République, devant la maison 
de retraite et la mairie. Comme vous avez pu le 
remarquer, certaines rues ne sont plus éclairées 
toute la nuit. Le temps d’éclairage de la ville a été 
diminué au vu des coûts de l’énergie, tout en 
conservant la sécurité.
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COQUILLES D’HUÎTRES, MOULES...
Depuis plusieurs années la commune participe à 
la récupération des coquilles d’huitres, une action 
portée par le SCOM. Une collecte sera mise en 
place à l’atelier municipal rue des Jacobins. Les 
26 et 27 décembre 2022 - 2 et 3 janvier 2023 - De 
10h à 12h30.

Au fil de l’info • n°154 • Décembre 2022



TRAVAUX  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ÉGLISE : La réception de la première tranche des 
travaux s’est déroulée le 16 septembre dernier. 
Nicole Chabannier Sous-Préfète, Pierre Henriet 
Député, Annick Billon Sénatrice, Philippe Barré 
Conseiller Régional, des élus et des entreprises 
étaient présents. Monsieur Clément, architecte 
a expliqué et guidé les invités à travers les 
échafaudages du chantier. Cette visite a permis 
à tous de réaliser l’ampleur du chantier et des 
travaux réalisés. De plus, tous ont apprécié la 
vue sur la ville et son environnement verdoyant. 
Les travaux se poursuivent, la façade du 
clocher devrait être terminée en avril 2023. 
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ASSAINISSEMENT : Suite au diagnostic réalisé 
sur les réseaux eaux usées, des travaux sont en 
cours depuis le 7 novembre. Ils concernent la 
peupleraie, le parcours santé, la rue Maréchal de 
Lattre, la rue Gabriel Briand, la Promenade Félix 
Lionnet et une partie de la rue du Commerce. 

VOIRIE : L’avenue Clemenceau impactée par les 
travaux de la gendarmerie et des logements est 
terminée et remise à la circulation en zone 30. 
L’impasse des de Vivonnes a été reprise et mise 
en accessibilité. 

CHEMIN – VOIE DOUCE : Le chemin de la Maison 
Neuve a été débroussaillé et remis en état. Il 
permet aux marcheurs et autres utilisateurs de 
faire une boucle agréable avec l’ancienne voie 
ferrée. 
La création d’une voie douce permettant la 
jonction de la gare avec la rue de la Caillette est 
en cours avec la réfection d’une partie de la rue.

Au fil de l’info • n°154 • Décembre 2022
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CÉRÉMONIE DE REMISE DE MÉDAILLES DU TRAVAIL À L’EHPAD  ////////////////////////////

FÉRIA DU «BON ACCUEIL»  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JOSÉPHINE 2022 – UNE COURSE SOLIDAIRE CONTRE LE CANCER DU SEIN /////////

Le mardi 27 septembre, s’est tenue une cérémonie 
fort importante et pleine d’émotion pour trois 
employées de l’EHPAD, Christine Albert et Marie 
Thérèse Charbonneau, 30 années, ainsi que 
Séverine Girardot, 20 années, ont été distinguées 
pour leur travail.
Marie Jeanne Benoit, Maire, entourée de Marie 
Michelle Chaigneau, Maire Adjoint 
aux Affaires Sociales et en présence de 
Karolle Royer, directrice de l’EHPAD, 
étaient heureuses de remettre ces 
médailles du travail.
Derrière ces médailles, ce sont 20 
et 30 années de travail qui sont 
récompensées. Elles témoignent 
aussi d’une vie professionnelle 
riche et parsemée de moments de 
rencontres, d’anecdotes, de partage, de 

satisfactions individuelles et collectives. Elles sont 
aussi le symbole de leur engagement et de leur 
constance dans l’implication pour nos aînés. 
L’émotion et l’honneur ressentis de chaque 
récipiendaire étaient palpables parmi l’assemblée.
Cette distinction marquera une étape dans la vie de 
ces salariées. 

C’est sur le thème de la Féria que la fête de l’été du Bon 
Accueil s’est déroulée le 29 juin 2022.
Les résidents et le personnel habillés de rouge et blanc 
ont pu profiter de cette journée en dansant et chantant 
avec le groupe Les Smarty’s. 
Une occasion également de retrouver les familles après 
une absence aux rassemblements depuis 2 ans. 
Derrière les masques, le personnel a mis de l’ambiance 
et donné chaleur et moments de joie aux résidents qui 
étaient ravis de partager tous ensemble cet événement.

Cette année marque la 29e édition d’«Octobre 
Rose», la campagne de lutte contre le cancer du 
sein, qui vise à inciter au dépistage et à informer les 
femmes. 
Dans le cadre de la campagne d’Octobre Rose, la 
ville de La Châtaigneraie a organisé, le samedi 08 
octobre 2022, une course solidaire.
C’est ainsi qu’une vague rose a déferlé sur la 
ville, 120 femmes participaient à cette course 
pour la même cause.
Rendez-vous avait été pris à 10h30 à 
l’ancienne gare. Après une marche ou une 
course de 5 km, encadrée par la municipalité 
et des bénévoles, les participantes ont été 
accueillies, à l’arrivée à l’Espace de la Gare.
À un stand tenu par des professionnels 
de santé de La Châtaigneraie, leur étaient 
délivrés de précieux conseils.

En plus de l’aspect sportif, l’événement réunissait 
donc prévention et sensibilisation. 
Un grand merci à tous les acteurs qui ont permis 
l’organisation de cet événement.
Pour clôturer cette matinée rose, une collation a été 
offerte aux participantes et le rendez-vous a été pris 
pour l’année prochaine. 
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DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Détecter au plus tôt
Pour le cancer du sein, la mammographie permet 
de repérer de toutes petites tumeurs cancéreuses, 
avant même qu’elles ne soient détectables par la 
palpation. Et plus un cancer du sein est détecté tôt, 
meilleures sont les chances de guérison.

Le dépistage pour augmenter les chances de 
survie 
Selon l’Institut National du CAncer (INCA), cinq ans 
après le diagnostic, 99 femmes sur 100 sont toujours 
en vie lorsque le cancer du sein est diagnostiqué à 
un stade précoce ; elles ne sont plus que 26 sur 100 

lorsque qu’il est détecté à un stade avancé. Chaque 
année, plus de 10 000 cancers agressifs peuvent 
être soignés plus tôt grâce au dépistage. 
N’attendez pas que le cancer "sein"cruste, prenez 
RDV 
Le dépistage organisé du cancer du sein est 
financé par l’Assurance Maladie et l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et est coordonné par le 
« Centre Régional de Coordination des Dépistages 
des Cancers » (CRCDC). Sur les 2 dernières années, 
56,7 % des Vendéennes âgées de 50 à 74 ans ont 
bénéficié d’un dépistage. Le délai pour obtenir un 
rendez-vous de mammographie est actuellement 
important (entre 12 et 18 mois). Néanmoins, il est 
préférable d’avoir un rendez-vous même tardif, 
plutôt que renoncer à se faire dépister. 
Entre deux mammographies, restez vigilantes 
Certains signes inhabituels doivent vous inciter à 
consulter un professionnel de santé rapidement : 
l’apparition d’une grosseur/boule dans le sein 
ou sous un bras (au niveau de l’aisselle), une 
modification de la peau (rougeur, peau d’orange, 
rétractation...), une modification du mamelon 
(rétractation, suintement...), un changement de 
forme ou de dimension. En cas de nécessité, votre 
professionnel de santé pourra programmer dans 
des délais raisonnables, voire en urgence, des 
examens complémentaires.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS «CME»  //////////////////////////////////////////////////////////////////

En cette rentrée 2022, ce ne sont pas moins de 941 
élèves qui sont inscrits dans les établissements 
scolaires de la ville : 
- École Elie de Sayvre  : avec 184 élèves, pour la 
deuxième année consécutive, une nouvelle classe 
a été aménagée cet été par les agents municipaux. 
Avec 12 classes (dont une classe ULIS et un dispositif 
d’accueil d’enfants de moins de 3 ans), les locaux 
sont donc bien occupés. Dans l’attente d’études 
d’aménagement, la salle des maîtres est installée 
dans les locaux de la mairie. Le projet d’école de 
l’année portera sur «  l’école du dehors  » avec de 
nombreuses activités tournées vers la nature et le 
sport. 
- École Sainte Marie : 94 élèves répartis en 4 classes, 
de nombreux projets sont envisagés, avec un 
axe principal portant sur « le bien-être de l’élève ». 
Sont notamment prévus des petits déjeuners 
pédagogiques lors de la semaine du goût, des 
préventions sur les dangers du web, un jardin 
pédagogique en partenariat avec Vendée Eau…
- Collège Pierre Mendès France  : 253 élèves dans 
12 classes, les projets médias se poursuivent, et des 

actions «natures» sont envisagées en particulier la 
participation au programme «  Vendée-Islande  : 
regards croisés sur la biodiversité » mis en place par 
le Département dans le cadre du « Plan biodiversité-
climat ».
- Collège Saint Joseph : 410 élèves sont répartis dans 
17 classes, ils participeront à de nombreux projets : 
Le projet Engagement et Résistance initié pour 
les niveaux 3e l’an passé se poursuivra ainsi que les 
activités théâtrales, des séjours à la montagne, en 
Allemagne, en Espagne et en Italie seront organisés. 

Le conseil municipal des enfants 2021-2022 a vu 
l’aboutissement de plusieurs de ses projets. Une 
boîte à livres a été installée sur l’Espace de la Gare, 
ainsi que des pochoirs pour inciter les propriétaires 
de chiens à ramasser leurs déjections dans cet 
endroit où de nombreuses familles se retrouvent 
pour profiter des infrastructures toutes récentes. 

Après une campagne électorale organisée mi-
septembre, les candidatures ont été déposées le 
3 septembre en mairie, et les nouveaux conseillers 
élus le 4 octobre. 
Le conseil municipal du 10 octobre a vu l'installation 
du nouveau CME 2022-2023. Marie Jeanne Benoit 
Maire et Laurence Girard Maire-adjointe ont accueilli 
les douze membres issus des classes CM1-CM2 
des écoles Élie de Sayvre et Sainte Marie. 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.
L’école Sainte Marie est représentée par Charles 
Bâty, Lucas Blanchard, Evan Durand, Lucien 
Godet, Naji Hafsi Olivier et Sarah Papin. Les élus 
d’Élie de Sayvre sont Rahaf Ali Jumaa, Lukas 
Billaud-Brébouillet, Cassidy Bonnot, Swann 
Desobeaux, Cali Giraud et Sulyvan Tariffe. 

Ils ont présenté leurs projets aux conseillers, et signé 
la charte pour devenir «  acteur de ma ville  ». Nul 
doute qu’ils s’activeront pour les mettre en œuvre.
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DISPOSITIF ARGENT DE POCHE  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Agenda 

Un tout nouveau passeport du civisme a été 
préparé par les membres de la commission Enfance 
Jeunesse. Il a été distribué aux enfants de CM2 des 2 
écoles le 9 septembre.
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.
Plusieurs actions ont déjà eu lieu, et nombreux sont 
les enfants qui y ont participé : 
- «Savoir donner» à la marche de l’Espoir ou lors de la 

journée Prévention des Jeunes Sapeurs-Pompiers, 
- «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. 

Le dispositif «argent de poche» est un volet du 
programme «Ville Vie Vacances». Proposé par la 
commune depuis 4 ans, il permet à des adolescents 
de 16 à 18 ans d'effectuer des petits chantiers de 
proximité, moyennant une indemnisation. Ce 
dispositif citoyen constitue souvent une première 
découverte du monde du travail. 
Le dispositif est mis en place lors des vacances 
scolaires de printemps, d’été et d’automne, le 
dossier de participation est à retirer en mairie. 
Le 27 octobre dernier, les 9 jeunes ayant participé 
à l’opération cette année ont été invités au centre 
technique municipal pour recevoir une attestation 
validant leur participation au dispositif. Ces 

matinées de travail entre agents municipaux et 
jeunes permettent de prendre conscience des 
nombreuses interventions nécessaires au maintien 
d’un cadre propre et agréable dans notre ville. 

De nombreuses actions sont prévues lors du premier  
semestre 2023 comme :

L’exposition de printemps qui aura lieu du 8 au 14 avril salle Félix Lionnet, les œuvres des 
élèves des 2 écoles et collèges y seront exposées. 
Le 14 avril 2023 sera organisé le Carnaval des écoles. 
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
FOLLE SOIRÉE
Après deux années d’interruption pour cause de 
COVID, la municipalité a décidé de relancer la 
Folle Soirée en centre ville.
Et cette édition 2022 a été une vraie réussite, 
l’ambiance était au rendez-vous.
La population est venue en nombre et de bonne 
heure pour profiter des animations.
Le bar et la restauration rapide, tenus par les 
associations de l’UNC et des Jeunes Sapeurs-
Pompiers ont connu le même succès.
Les enfants attendaient de pied ferme pour 
se faire maquiller par Nadine Cousseau et sa 
comparse Liticia pour les sculptures sur ballons. 
Le public a dansé devant le groupe Atlantis 
grâce au son des musiques entraînantes. Puis la 
soirée s’est achevée par un show laser et un feu 
d’artifice tiré sur place par la société Mille Feux, 
lesquels ont été largement applaudis.
Rendez-vous le vendredi 28 juillet pour l’édition 
Folle Soirée 2023.

LES JOURNÉES CULTURELLES D’AUTOMNE
La Balade d’automne a présenté trois artistes 
du 1er au 16 octobre 2022 à la salle Félix Lionnet. 
Le vernissage de l’exposition s’est déroulé le 
vendredi 30 septembre en présence des artistes, 
de la marraine Christiane Gilbert ainsi que les 
élus municipaux et invités. Cette année, nous 

avons accueilli les artistes suivants : Françoise 
Bousseau-Janon (plasticienne), Bernard Buord 
(sculpteur) et Dominique Vincent (peintre et 
sculpteur). «En réunissant ces derniers, nous 
participons activement au rayonnement culturel 
de la ville et mettons en lumière leurs talents.» 
Cette exposition de grande qualité a été très 
appréciée par les visiteurs.

LE CONCOURS DE PEINTURE.
En lien avec l’association Les Amis de Félix 
Lionnet, qui œuvre pour la promotion des 
peintres locaux, nous avons la volonté de faire 
vivre le patrimoine culturel local.

Le thème imposé cette année était «Paysages 
Urbains». Le 3e concours a eu lieu le week-end 
du 8 et 9 octobre sous un soleil généreux dans le 
parc de la mairie, afin que le public puisse profiter
d’échanges avec les artistes.
Une vingtaine de peintres se sont inscrits et 
quatre «Félix» (= trophées) ont été attribués 
le dimanche soir. Un très beau week-end de 
partage apprécié par tous.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 10 juin 2023, la 
municipalité organise un 
Forum des associations à 
la salle Clemenceau. Cet 
événement incontournable 
de la vie associative a pour 
but de valoriser et étendre 
la connaissance du tissu 

associatif local. Pour les associations, c’est un 
bon moyen de faire connaître leurs valeurs, 
leurs activités, leurs événements, leurs services, 
mais aussi les missions de bénévolat qu’elles 
proposent et les modalités d’adhésion. Ce 
forum permettra aux visiteurs d’assister à de 
nombreuses démonstrations et leur facilitera le 
choix d’adhérer à une ou plusieurs associations 
présentes.

Au fil de l’info • n°154 • Décembre 2022
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VENDÉTHÈQUE  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La Vendéthèque de La Châtaigneraie est un site 
culturel de proximité, antenne de la Bibliothèque 
départementale et propriété du Département 
de la Vendée.

Elle est composée d’une bibliothèque, d’un 
auditorium et d’un espace d’exposition.

L’ouverture au public (14h30 par semaine) est 
assurée toute l’année par une équipe de bénévoles 
rattachée à la mairie. Ils traitent vos prêts et 
retours de documents, vous conseillent dans la 
recherche du parfait roman et vous proposent des 
animations pour petits et grands. 

Ce lieu de découverte présente aussi plusieurs 
expositions chaque année  : des expositions d’art 
contemporain (Béatrice Boissegur, René Patron, 
Sam Grégoire) aux expositions sur un genre 
littéraire (Comics et Super Héros, Mangas, Polar) 
en passant par des incursions dans l’Histoire 
(Clemenceau, 39-45, Olympe de Gouges) ou des 
thèmes de société (Nature, Vrai-faux dans l’info).

En 2023 seront célébrés les 10 ans de la 
Vendéthèque. À cette occasion, une exposition 
exceptionnelle sera proposée du 18 février au 
20 mai 2023. Après avoir été exposées dans de 

grandes métropoles comme Londres, Séoul, 
Paris ou Francfort, les photographies de Vivian 
Maier seront présentées à la Vendéthèque de La 
Châtaigneraie !

Sans la surprenante découverte de ses photos 
lors d’une vente aux enchères en 2007, le travail 
de Vivian Maier n’aurait sans doute jamais été 
connu. Personnalité hors norme, gouvernante 
et photographe américaine (1926-2009), elle 
a produit une œuvre considérable de plus de 
140 000 clichés. Son œuvre et son histoire fascinent 
au-delà des amateurs de photographies. 

En plus des visites guidées et thématiques, des 
temps forts vous permettront de découvrir ce 
travail artistique captivant : 

- des ateliers photo proposés par le Club Photo du 
Pays de La Châtaigneraie, 

- un concert de jazz comme aurait pu en connaître 
Vivian Maier, 

- une conférence par l’historienne de l’art Yanou 
Josse, 

- une rencontre avec l’Association Vivian Maier 
et le Champsaur (région française dont elle est 
originaire), 

- la projection du documentaire « À la recherche 
de Vivian Maier » 

L’exposition est gratuite et en accès libre sur les 
horaires d’ouverture habituels de la Vendéthèque 
et exceptionnellement quatre dimanches (19 
février, 19 mars, 16 avril, 14 mai). En-dehors de ces 
horaires, des visites de groupe sont possibles sur 
réservation. 

Renseignements : arantelle@vendee.fr 

Au fil de l’info • n°154 • Décembre 2022
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ASC • LA COUPE DE FRANCE  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CLUB NAUTIQUE CHÂTAIGNERAISIEN • SAISON 2022  /////////////////////////////////////////////////////

AVENTURE CHÂTAIGNERAIE MERVENT VENDÉE TRIATHLON  ////////////////////////////////////

DON DU SANG, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !  /////////////////////////////////////////////////////////////

Une qualification inédite pour le club de La Châ-
taigneraie !
L’Amicale Sportive Châtaigneraie (ASC) a vu le jour 
en 1925. Pour la première fois, 97 ans après sa créa-
tion, elle affrontera en 32e de finale de la coupe de 
France Lorient une équipe de Ligue 1. Le match 
se jouera à La Roche sur Yon le 8 janvier 2023. 
Ce moment exceptionnel est un honneur : tous 
ensemble, ils portent « haut les couleurs » de notre 
petite ville. 

Avec ses 118 licenciés, le CNC se classe second en 
effectif dans le classement des clubs de natation 
estivale de la Région Pays de Loire sur la saison 
écoulée.
Les premiers créneaux d’entraînement se sont dé-

roulés dès le mois d’avril. Mais c’est au cours des 
mois de juillet et août que l’activité du club est la 
plus soutenue, avec le nombre de séances hebdo-
madaires suivantes :
- 3 séances avec l’École de natation pour les plus 
jeunes,
- 4 séances pour le groupe Perfectionnement com-
pétition,
- Et 2 séances pour le groupe Adultes.
Le Club a accueilli deux compétitions sur le bassin 
de La Châtaigneraie cet été, dont les Régionaux par 
équipe le 24 juillet.
L’activité du club devrait s’organiser en 2023 selon 
les mêmes modalités. Une compétition est déjà 
programmée à La Châtaigneraie le 9 juillet 2023. 

Le club ACMVT, Aventure Châtaigneraie Mervent 
Vendée Triathlon a vu le jour fin août 2022 sous 
l’impulsion de quatre parents passionnés de Triath-
lon. Nous souhaitons faire découvrir cette discipline 
(et toutes celles apparentées comme le duathlon, le 
bike and run, l’aquathlon...) aux petits comme aux 
grands quel que soit leur niveau.
Nous remercions vivement les municipalités de 
Mervent et de La Châtaigneraie qui ont su nous ré-
server un accueil très favorable.
À Mervent nous disposons d’un local (près de l’an-
cien terrain de foot) dédié au club. Nous allons pou-
voir explorer la forêt en trail ou VTT.
La Châtaigneraie pour sa part nous laisse l’accès au 

stade Claude Bétard situé près de la piscine pour les 
entraînements d’athlétisme. La communauté de 
communes nous réserve aussi des créneaux pour 
la natation dans la piscine intercommunale d’avril 
à octobre.

650 dons sont nécessaires chaque jour dans la ré-
gion. Les besoins en sang pour les malades sont en 
constante augmentation dans la région des Pays 
de la Loire. Nous avons donc besoin de la mobilisa-
tion de tous pour y répondre : chacun d’entre nous 
peut, chaque jour, sauver des vies !
Le don de sang est indispensable et irremplaçable 
pour de nombreux malades.

6 collectes de sang sont organisées en 2023 à La 
Châtaigneraie, salle des Silènes, de 15h30 à 19h30 : 
Mercredi 8 février / Vendredi 14 avril / Vendredi 9 juin 
/ Lundi 7 août / Jeudi 12 octobre /Mardi 12 décembre.
Pour vous impliquer dans l’association : nous serons 
heureux de répondre à toutes vos questions au  
02 51 87 86 75.

Au fil de l’info • n°154 • Décembre 2022
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CINÉMA BELLE ÉPINE  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JEUNES SAPEURS POMPIERS  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COMITÉ DE JUMELAGE  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Depuis le 1er février 2022, le Fauteuil Rouge de 
Bressuire propose des séances de Cinéma à la 
salle «Belle Épine» de La Châtaigneraie.
Le fonctionnement du site est assuré uniquement 
par des bénévoles.
La communication est assurée sur la page 
Facebook du cinéma et celle de la commune de La 
Châtaigneraie ainsi que par la presse locale. 
La distribution des flyers chaque mois permet de 
présenter le programme proposé.
À ce jour, 3991 entrées ont été enregistrées, d’ici 
la fin de l’année la barre des 5000 entrées sera 
largement atteinte. 

La programmation comporte des sorties nationales 
et des avant-premières, une présentation ciné-
débat avec le film « Le Défi de Noël » a été proposée 
avec la participation de Florian Hessique réalisateur 
du film et Aurore Planas, actrice principale du film ; 
d’autres suivront.
Deux concerts «Indochine» et «Johnny Hallyday» et 
trois avant-premières sont à l’affiche pour cette fin 
d’année.
Un film 3D est prochainement prévu, les lunettes 
seront mises à disposition. 
Venez nombreux et si vous aimez le cinéma, 
n’hésitez pas à rejoindre notre équipe dynamique 
de bénévoles.

Journée gestes qui sauvent et prévention routière 
du 17 septembre 2022
Cette journée organisée par la section des Jeunes 
Sapeurs Pompiers du pays de La Châtaigneraie 
dans le cadre de la partie 
engagement citoyen a 
permis aux jeunes de 
montrer à la population 
présente leurs connaissances 
en matière de gestes qui 
sauvent. Mais outre de 
montrer leurs compétences, 
ils ont pu apprendre et faire 
réaliser aussi bien aux jeunes venus s’informer 
qu’aux parents accompagnateurs, les gestes à 
réaliser lors d’accidents domestiques ou de malaises ; 
ces découvertes pour les visiteurs ont été très bien 
appréciées et ont pu montrer toute l’implication 
des JSP afin d’apprendre à être les futurs acteurs 
des secours de demain sur le secteur. Lors de cette 
journée, les visiteurs ont pu aussi découvrir les 
dangers de la route avec une partie vélo pour les plus 

jeunes et une partie voiture pour les adultes avec 
le camion de la sécurité routière que la préfecture 
de la Vendée nous avait mis à disposition avec son 
simulateur de conduite à l’intérieur.

La journée a été marquée aussi 
par 2 petits concerts : un premier 
par le chanteur "Palou" venu des 
Sables d’Olonnes et un second 
par le groupe "les Cartables" 
venus avec leurs répertoires à 
destination des enfants et très 
bien suivis de ces derniers. Juste 
avant la clôture de la journée 

nous avons pu voir les JSP effectuer une manœuvre 
incendie et montrer à la population présente que 
l’avenir était assuré pour les secours d’urgences.
Pour clôturer la manifestation nous avons eu le 
grand plaisir d’accueillir Clément LANOUE et son 
spectacle «J’hésite» devant près de 300 personnes 
pour un moment de détente fort apprécié des 
spectateurs

Voyage à Birkenfel – Billingshausen du 28 octobre 
au 1er novembre 2022
L’année 2022 a marqué la reprise des échanges avec 
nos amis de Birkenfeld-Billingshausen. Un groupe 
de 25 personnes (dont la moitié de nouveaux 
adhérents) a pris part au voyage du 28 
octobre au 1er novembre. Nous avons 
été accueillis au Club de tir de Birkenfeld 
pour un déjeuner typique de la région. Les 
retrouvailles furent chaleureuses après 3 
années sans se voir.
Au programme :
- Visite de Karsltadt puis de Aschfeld.
- Visite de la ville de Bamberg, inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. À 
travers les rues pavées de la vieille ville, 

nous avons pu observer de nombreuses maisons 
traditionnelles, la cathédrale, l’ancien hôtel de ville, 
la nouvelle résidence et sa roseraie. Nous avons pu 
goûter la bière typique de la ville, une bière noire 
fumée au goût très particulier.

15Au fil de l’info • n°154 • Décembre 2022
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ASSOCIATION ADMR LA CHÂTAIGNERAIE-ST PIERRE  /////////////////////////////////////////////////////

MULTI’SERVICE SUD VENDÉE  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’inauguration officielle de la maquette de la 
Tour Mélusine
Matinée bien chargée avec l’inauguration de la 
réplique au 1/10e de la Tour Mélusine. Il était temps 
de couper le ruban, devant une belle assistance 
avec nos élus Gilles BERLAND Maire de Vouvant, 
Marie Jeanne BENOIT Maire de La Châtaigneraie, 
Louis Marie BRIFFAUD Maire du Breuil Barret, 
Yvon GOURMAUD Maire d’Antigny et Vice-
Président de la Communauté de Communes du 
Pays de La Châtaigneraie et enfin Valentin JOSSE 
Maire de Mouilleron-Saint-Germain, Président de 
la Communauté de Communes du Pays de La 
Châtaigneraie. Gilles BERLAND nous a félicités 
pour cette œuvre qui est une réplique parfaite de 
la Tour Mélusine de Vouvant.
Valentin Josse nous a rappelé l’importance du rôle 
de l’association de l’Outil en Main qui contribue 
à assurer l’éveil de nos enfants à la pratique des 
métiers manuels et du patrimoine.

Marie VIVIES, conférencière officielle de Vouvant 
nous a conté l’histoire de la Tour Mélusine qui a 
su faire le rapprochement de la légende et de la 
construction par les bénévoles et les enfants de 
l’Outil en Main.
S’en est suivi le traditionnel vin d’honneur pour 
cette magnifique inauguration qui restera 
certainement longtemps dans la mémoire des 
acteurs, Enfants et Bénévoles Gens de Métier.

L’association ADMR de 
LA CHATAIGNERAIE-
ST PIERRE s’engage, 
avec les autres 
associations du canton, 
à rompre l’isolement 

des personnes âgées et porteur de handicap.
Pour ce faire,  une commission constituée de 
bénévoles a été créée pour mettre en place 
des projets visant à offrir à nos adhérents des 
moments de convivialité et de découverte.
C’est ainsi qu’en 2022, plusieurs évènements se 
sont déroulés :
- En mars, l’association de La Châtaigneraie 
St Pierre est allée au cinéma à Cheffois. Les 
bénévoles ont assuré le ramassage et le transport 
des personnes aidées,
- En juin, nous sommes parties en car visiter  
l’abbaye de Maillezais, visite suivie d’un déjeuner 
croisière sur la Venise Verte, à Damvix. Une 

cinquantaine de personnes y a participé. Les 
bénévoles et les personnes aidées gardent un 
excellent souvenir de cette journée. Tous les 
participants souhaitent renouveler une pareille 
sortie.
Nous recherchons des bénévoles pour développer 
ces sorties et pour compléter notre Conseil 
d’Administration. N’hésitez pas à vous faire 
connaître par mail :
anim.cds.chapouz@admr85.org 
Cet été, par manque de personnel, nous avons 
dû suspendre des interventions (ménage) chez 
nos habitués et refuser temporairement de 
nouveaux clients.  Nous sommes donc toujours 
à la recherche de nouvelles aides à domicile pour 
assurer la demande de soins et permettre ainsi 
aux personnes aidées de rester le plus longtemps 
possible à leur domicile. N’hésitez pas à vous faire 
connaître par mail chataigneraiepouzauges@
admr85.org ou par tél. au 02 51 51 26 96. 

intervient sur votre commune depuis plus de 30 
ans ! L’équipe de professionnels est à votre écoute 
pour répondre à vos demandes : 
- Vous recherchez du personnel ? Nous répondons 
aux besoins en recrutement des particuliers 
(déduction fiscale selon la loi en vigueur) 
associations, collectivités, entreprises.  
- Vous recherchez du travail ? Nous recrutons  ! 
nous vous faisons monter en compétences et 
vous accompagnons dans la construction de 

votre projet professionnel. 
Permanences à La Châtaigneraie, 32 rue Gabriel 
Briand, du mardi au vendredi de 9h30 à 12 h.  
Nous sommes joignables du lundi au vendredi au  
02 51 69 39 39, site internet :  mssv.fr.
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CAUE 85  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MISSION LOCALE DU SUD VENDÉE  //////////////////////////////////////////////

FRANCE SERVICES   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

France Services est 
un dispositif national 
dont l’objectif est de 
donner accès dans 
un seul et même 
lieu,  aux organismes 

de services publics à moins de 30 minutes de 
son domicile.
Suite à la fin de travaux d’extension, la France 
Services du Pays de La Châtaigneraie a réintégré 
ses locaux initiaux situés 7 place de la République 
le 1er septembre 2022 – franceservices@ccplc.fr – 
02 51 52 62 51
Un accueil individualisé
Trois animatrices vous y accueillent dans le 
cadre d’un guichet unique d’information et 
d’orientation. Formées par les 9 opérateurs 
nationaux du dispositif France Services, elles vous 
accompagnent dans toutes vos démarches du 
quotidien.
9 opérateurs nationaux : Finances Publiques, 
Allocations Familiales, l’Assurance Maladie, 
l’Assu-rance retraite, l’Agence Nationale des titres 
sécurisés, Pôle Emploi, La Poste, MSA et Point 
Justice.

Un lieu d’information emploi
2 des animatrices vous renseignent également  
plus spécifiquement sur la thématique de  
l’emploi :
- Techniques de Recherche d’Emploi : CV, lettre de 
motivation...
- Conseil, information et orientation vers le bon 
interlocuteur : Pôle Emploi, Mission Locale, Cap 
emploi, Transitions Pro...
- Recueil et diffusion d’offres d’emploi
Un conseiller numérique
Depuis le 1er juillet 2021, France Services du Pays 
de La Châtaigneraie accueille un conseiller 
numérique. Des entretiens individuels et des 
formations collectives gratuites d’initiation à la 
tablette et à l’ordinateur vous sont proposés. De 
plus, le conseiller numérique France Services 
réalise des ateliers en itinérance sur l’ensemble 
des 18 communes du territoire depuis septembre 
2022 et ce jusqu’en juin 2023. 
Renseignements et inscriptions 
au 02 51 52 62 51 ou 07 77 34 36 08 
ou par mail à conseiller.numerique@ccplc.fr

Un métier vous plaît ? Les Missions Locales 
accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans vers 
l’emploi. Elles permettent de : Découvrir des 
métiers, repérer des offres d’emploi, proposer des 
candidatures ciblées aux employeurs, apporter 
des conseils sur les différents contrats
Une formation pour y arriver : Le meilleur moyen 
de trouver un emploi, c’est d’être bien formé. 
En poussant la porte Mission Locale, les jeunes 
trouvent :
- Des idées pour l’orientation professionnelle
- Un conseiller pour aider à financer sa formation

Des solutions pour 
la vie quotidienne : 
Les Missions locales 
accompagnent bien au-delà de l’emploi sur des 
thématiques diverses : logements, santé, transport, 
coup de pouce financier, culture, sport, loisirs...
Pour plus d’informations, contactez-nous :
Mission Locale Sud Vendée
47 rue André Tiraqueau • 85200 Fontenay-le-Comte
02 51 51 17 57
Retrouvez nos permanences sur le site :  
www.missionlocalesudvendee.fr

LES CONSEILS GRATUITS D’UN ARCHITECTE 
POUR VOTRE PROJET ?
Prenez rendez-vous avec le CAUE de la Vendée !
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 de ses missions est de 
vous conseiller gratuitement en amont, pour la 
construction, l’extension ou la réhabilitation de 

votre habitation.
Renseignements :  
02 51 37 44 95 / caue85@caue85.com

IN
FO

S 
G

É
N

É
R

A
LE

S

17Au fil de l’info • n°154 • Décembre 2022



18

UDAF 85  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ÉCOUTE PARENTS  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE NID DES AIDANTS  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vous vivez une tension familiale liée à un conflit, 
une séparation, une rupture de lien.
L’Udaf vous propose un espace de médiation 

familiale pour renouer le dialogue, gérer les situations 
conflictuelles, exprimer vos émotions, identifier 
vos besoins, trouver ensemble des solutions face 
à des situations difficiles : Séparation, choix de la 
résidence des enfants, pension alimentaire, tensions 
familiales, succession conflictuelle...
Demande de renseignements, prise de rendez-
vous : Tél. : 02 51 44 78 99
Mail : mediationfamiliale@udaf85.fr
www.udaf85.fr

Aux parents qui 
s’interrogent ou se 
confrontent à une 
inquiétude dans la 
relation avec leurs 
enfants, ce service 
propose une écoute, 
que ce soit dans un 
moment de crise 

ou non. Il permet un élargissement du point de 
vue du parent sur la situation qui le préoccupe, 
l’élaboration commune d’un sens à la situation. 

Il offre des pistes de résolution à la difficulté 
nommée tout en confirmant la place du parent 
et la validité de son action.
Cet entretien téléphonique peut être un préalable 
à une consultation vers un spécialiste si le besoin 
s’en fait sentir.
3 Permanences de 2h par semaine (hors vacances 
scolaires)
Tél. : 02 51 06 31 44 - www.ecoute-parent-85.fr
Lundi de 11h30 à 13h30
Mercredi de 9h30 à 11h30

Le Nid des Aidants : une aide aux aidants sur 
votre commune.
11 millions... c’est le nombre «d’aidants» en 
France. Derrière ce terme, on définit « toute 
personne qui accompagne un proche en perte 
d’autonomie pour tout ou partie des actes de vie  
quotidienne ». Il peut être sujet à l’épuisement 
physique et psychologique.
Fort de ce constat, des dispositifs financés par 
l’Agence Régionale de la Santé, sont mis en place 
afin de vous renseigner, vous accompagner et 
vous soutenir.
Vous êtes au domicile avec un proche atteint 
d’une maladie neurodégénérative (type 
Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...) ou en 
perte d’autonomie, le Nid des Aidants peut vous 
accompagner.

Première plateforme d’accompagnement et 
de répit en Vendée, l’équipe du Nid des Aidants 
vous propose un accompagnement individualisé 
(écoute, soutien, information), des ateliers collectifs 
(Sophrologie, gym douce, art thérapie...) et des 
formations des aidants afin de mieux comprendre 
la maladie de votre proche.
Entièrement gratuit, il vous suffit de nous joindre 
par téléphone au 06 08 34 71 01 ou par mail à : pfr.
sudvendee@lna-sante.com
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Demande de renseignement  
prise de rendez-vous : 

Lieux 

Tél. : 02 51 44 78 99
Mail : mediationfamiliale@udaf85.fr
www.udaf85.fr

Médiation 
familiale

L'Udaf vous propose un espace de 
médiation familiale pour renouer  
le dialogue, gérer les situations  
conflictuelles, exprimer vos émotions, 
identifier vos besoins, trouver 
ensemble des solutions face à des 
situations difficiles : Séparation, choix 
de la résidence des enfants, pension 
alimentaire, tensions familiales,  
succession conflictuelle…

Vous vivez une tension 
familiale liée à un conflit, 
une séparation, une rupture 
de lien.
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Sud-Vendée
• Fontenay-le-Comte
• Luçon
• La Chataigneraie
• Moutiers-les-Mauxfaits

Fontenay-le-Comte

La Chataigneraie

Luçon



ÉNERGIE : LES GESTES LES PLUS EFFICACES AU QUOTIDIEN  /////////////////////////////////////
Chez vous ou dans les différentes structures 
des collectivités, chaque geste compte pour 
économiser l’énergie !
Agir sur le chauffage et l’eau chaude est essentiel 
puisque ces deux postes représentent près de trois 
quarts de la dépense énergétique des ménages. 
Mais il existe d’autres sources d’économies au 
regard des nombreux appareils qui consomment 
de l’électricité dans nos logements.
Adopter des gestes simples au quotidien et 
choisir des équipements plus performants sur le 
plan énergétique : il y a 1001 façons de faire des 
économies d’énergie. Découvrez-les.

1 - Je règle mon chauffage à 19° maximum
Le chauffage constitue la principale source de 
consommation d’énergie. 
Il est possible de diminuer sa consommation sans 
incidence sur son confort : en effet, la température 
recommandée est de 19° maximum lorsque la 
pièce est occupée en journée.
Les ménages en situation de précarité énergétique 
peuvent s’adresser aux conseillers France Re-nov’ 
pour être accompagnés et conseillés, et améliorer 
la performance énergétique de leur logement 
grâce aux dispositifs d’aide existants.
2 - Je règle mon chauffe-eau à 55° et je reste 
moins longtemps sous la douche.
Moins d’eau chaude consommée, c’est moins 
d’énergie dépensée pour la chauffer : 10L d’eau 
chauffée en moins par jour, c’est 10% d’économies 
d’énergie sur le chauffe-eau par an.
Pour cela, le premier réflexe est de régler votre 
chauffe-eau à 55 degrés. Vous pouvez également 
le couper lorsque vous êtes absents 2 ou 3 jours 
plutôt que de le maintenir inutilement chaud 
pendant plusieurs jours.
3 - J’éteins tous mes appareils en marche ou en 
veille quand ils ne sont pas utilisés
De plus en plus présents à la maison et parfois 
en fonctionnement 24h/24, certains appareils 

consomment plus qu’on ne le croit. Éteindre 
complètement ses appareils électriques et 
électroniques plutôt que de les laisser en veille, 
c’est jusqu’à 10 % d’économies d’électricité par an 
(hors chauffage et eau chaude).
Pour cela, vous pouvez utiliser des multiprises à 
interrupteur pour éteindre simultanément tous 
vos équipements et éviter qu’ils ne restent en 
veille.
4 - Je décale l’utilisation de mes appareils 
électriques (lave-linge, sèche-linge, lave-
vaisselle) en dehors des heures de pointe.
C’est entre 8h et 13h et entre 18h et 20h que les 
économies d’électricité sont les plus utiles, car 
c’est à ces moments de la journée que les Français 
consomment le plus d’énergie.
5 - J’installe un thermostat programmable.
Quel que soit votre système de chauffage, un 
thermostat programmable permet d’ajuster la 
température de votre logement à votre rythme 
de vie et à votre présence (par exemple baisser 
la température la nuit, ou en journée lorsque le 
logement est vide).
Ecowatt, la météo de l’électricité Logo Eco-watt
Porté par RTE et l’ADEME, EcoWatt est un dispositif 
citoyen qui permet aux Français, entreprises et 
collectivités, de consommer l’électricité au bon 
moment et ainsi de réduire les risques de coupure 
d’électricité en France.
Véritable météo de l’électricité, EcoWatt qualifie 
en temps réel le niveau d’électricité disponible 
pour alimenter les consommateurs français. A 
chaque instant, des signaux clairs guident les 
consommateurs pour adopter les bons gestes afin 
de limiter la consommation nationale d’électricité. 
Un dispositif d’alerte indique les périodes où 
les Français sont appelés à réduire ou décaler 
leur consommation d’électricité pour éviter les 
coupures.
En savoir plus sur https://www.monecowatt.fr/
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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.

L’HISTOIRE DE LA POSTE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
La première mention d’une poste aux lettres de La 
Chataigneraie relevée dans les archives date de 1703. 
En 1742 le courrier arrivait de Fontenay-le-Comte 
par porteur à cheval. En 1753 le courrier pour La 
Châtaigneraie ne partait de Paris que deux fois par 
semaine, les lundi et vendredi à minuit. En 1850, suite à 
l’ouverture des nouvelles routes, dites stratégiques, un 
relais de poste aux chevaux existait à La Châtaigneraie, 
où se croisaient les lignes de la Rochelle à Saumur et 
celle de Parthenay à Chantonnay.
L’arrivée du chemin de fer entraîna une importante 
amélioration et une réorganisation complète du 
réseau. En 1891, il y avait à La Châtaigneraie deux 
distributions par jour et une seule le dimanche, mais 
aussi six départs de courrier correspondant aux six 
trains qui, journellement, s’arrêtaient dans notre gare. 
Une boîte aux lettres dite « ambulante » est fixée par un 
cadenas à la façade de la gare. Au passage de l’express 
La Rochelle Paris le chef de gare la décroche pour la 
mettre au chef de train en échange d’une boite vide. 
Triées durant le parcours, les lettres postées au courrier 
de 18h35 étaient distribuées le lendemain à Paris.
Le conseil municipal vota d’ailleurs un crédit pour 
l’achat d’une lampe tempête nécessaire au facteur les 
soirs d’hiver.

Au début du XXe siècle le bureau de la poste est établi 
rue Croix du Tour. Une lanterne avec l’inscription Poste 
et Télégraphe en indique la situation exacte. C’est de 
nos jours le bâtiment situé au 14 de cette rue.
Après avoir eu ses bureaux à la maison du Baillage 
rue du commerce, la poste, depuis 1971, était installée 
dans un bâtiment construit pour l’occasion rue de la 
République.
Depuis le 14 novembre l‘agence postale est installée 
dans les anciens locaux de la trésorerie place de la 
République
(Source le Chel : Cercle d’Histoire et Etudes Locales)

Nouvel espace commercial "Castanea"


