
 

 

 

Cet été 2016, particulièrement beau, 

chaud, ensoleillé favorable aux 

vacanciers et touristes mais sec, trop 

pour nos agriculteurs, a été je l’espère 

pour vous tous, propice à recharger les 

batteries.  

Avec la fin de l’été c’est aussi l’heure 

de la rentrée. Cette année, 229 élèves 

sont inscrits dans nos 2 écoles 

primaires (228 l’an passé). C’est 

l’occasion de souhaiter la bienvenue 

aux nouveaux enseignants, de leur 

souhaiter ainsi qu’à leurs collègues et 

aux élèves une bonne année scolaire 

2016/2017, et à vous tous une bonne 

reprise.  

 

 

 

 

 

 

Les associations à l’honneur 
 

 

Comme prévu nos associations nous ont concocté un début d’été 

riche en couleurs et pour tous les goûts. Les Feux de l’Eté ont 

ouvert le bal avec leur nouvelle formule sur le site de la Bourroche, 

suivi de Familles Rurales avec son festival Môm’ en Zik, du bal du 

Club des Aînés et du feu d’artifice du 14 juillet organisé par le 

Comité des Loisirs. 

    

D’autres évènements ont animé cette saison estivale 

 

Le 25 juin se déroulait la première «matinée des associations », 

profitable aux associations et aux familles pour permettre en un 

seul lieu de faire les inscriptions (garderie, restaurant scolaire, club 

sportifs…..). Cette journée est prévue en alternance avec le forum 

des associations que nous retrouverons l’an prochain. 

Les 17 et 18 septembre nos artistes locaux nous ont proposé une 

exposition de leurs talents à Grammont permettant ainsi de se 

faire connaître, tout en valorisant le site,  à l’occasion des journées 

du patrimoine ; 1 500 personnes y sont venues.  

Le 22 septembre à la salle de la Forêt s’est tenue une session 

décentralisée du Conseil Départemental. Une occasion rare de 

recevoir et de voir nos représentants au Département en séance de 

travail. Ils ont poursuivi leur journée sur le site de Grammont. 

Les 24 et 25 septembre, la FAC (Fusion des Artisans et 

Commerçants) nous a invités pour son 3
ème

 week-end commercial. 

L’occasion pour eux aussi de montrer leur  savoir-faire, de proposer 

des animations et de recevoir leurs clients pour un moment 

convivial. 

 

Merci à tous, vous œuvrez ainsi à donner une image dynamique de 

la commune et à renforcer son attractivité. 

 

 
  

SEPTEMBRE 2016 

UN ÉTÉ RICHE  
EN ÉVÈNEMENTS 

 

 

Courant 2016, nous avons agrandi et réaménagé 3 bâtiments : l’atelier municipal, la salle du Petit Lundi 

et la garderie périscolaire. 
 

 

Nous voulons sur une matinée permettre à la population de venir les découvrir en 2 temps, de la manière 

suivante le samedi 26 novembre 2016 : 
 

 Portes ouvertes de 9 h 30 à 11 h 15 à l’atelier municipal et à la garderie périscolaire 

 Inauguration officielle de la salle du Petit Lundi à 11 h 30  

Rendez-vous le 26 novembre prochain 

 

 



 

 

Un point sur les travaux 
 

 La voirie – L’environnement 
« La prise en compte de l’accessibilité, la 

sécurité routière, le cadre de vie et la 

réduction des frais d’entretien 

(désherbage, tonte…) » 

  

La rue de l’Abbé Girardeau et la sortie de       

l’école privée 

Les travaux sont terminés. La rue est maintenant en 

sens unique avec l’aménagement de cheminements 

piétons et vélos pour permettre de sécuriser la sortie 

de l’école privée. Nous en avons profité pour créer de 

nouvelles places de stationnement en centre bourg, 

la voirie est totalement refaite et l’éclairage public est 

rénové avec des lampes « Led ». 

  

Les trottoirs de la rue de l’Océan 

Cette année nous avons poursuivi la réfection des 

trottoirs et bordures de la rue de l’Océan, de la rue 

de la Bonnelle au carrefour de la route de 

Monsireigne.  

Ces aménagements permettent de sécuriser la 

circulation pour les piétons, d’améliorer 

l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

(trottoirs en enrobé, peu de pente), de réduire l’usage 

des pesticides (surface en enrobé – massifs 

végétalisés avec copeaux), et d’embellir notre 

traversée de bourg. 

 

Voirie définitive dans le lotissement Bellevue 2 

extension – 1
ère

 tranche 

Au fur et à mesure des constructions nous réalisons 

les finitions de voirie. Ainsi cette année nous allons 

terminer les trottoirs de la rue et de l’impasse des 

Rochers (enrobé), terminer la chaussée et les 

bordures de la rue des Meuniers ainsi que l’éclairage 

public. 

 

Effacement des réseaux dans le village des  

Hautes-Papinières 

Avant de faire les aménagements pour améliorer la 

sécurité routière pour la traversée du village, nous 

venons de procéder à l’effacement des réseaux 

aériens (EDF et téléphone), de refaire une partie du 

réseau des eaux pluviales. Les lignes aériennes (les 

fils et poteaux) devraient être enlevées fin novembre. 

 

 

 Les bâtiments 
« S’adapter aux besoins nouveaux, 

l’amélioration du confort, la prise en 

compte de l’accessibilité et l’économie 

d’énergie » 

 

La garderie périscolaire 

La fin des travaux est prévue pour les vacances de la 

Toussaint. Nous pourrons accueillir 60 enfants, dans 

des salles plus ouvertes, plus spacieuses, plus 

lumineuses et plus confortables. 

 

 

 

    

Yannick Soulard, 

Maire de SAINT-PROUANT 

 

 

SAVOIR SAISIR LES OPPORTUNITÉS  
 
L’acquisition de la maison  
au n°1 rue Georges Clemenceau 

 

 

Parmi nos projets pour ce mandat il y a 

l’agrandissement du restaurant scolaire. En effet 

depuis 2013 nous avons été obligés de passer à             

2 services pour répondre à l’augmentation des 

effectifs. Actuellement 220 enfants utilisent ce 

service mais la salle ne peut en accueillir au 

maximum que 130 en même temps. 

 

Cette organisation en 2 services, les petits d’abord 

puis les grands, nous a permis de nous adapter, 

mais pose d’autres problèmes que nous 

souhaitons résoudre : 

 Le temps pour le repas est trop court,                        

45 mn pour chaque service, il faut manger 

vite. 

 Le temps d’attente des plus grands est long,         

45 mn sur la cour avant d’aller déjeuner. 

Ce moment du repas, qui doit être un moment 

agréable, est sous pression pour les enfants et le 

personnel. 

 

Dès 2014 nous avons étudié la possibilité 

d’agrandir le restaurant. Nous ne pouvons pas sur 

le terrain disponible agrandir suffisamment le 

bâtiment pour pouvoir disposer d’une salle pour 

accueillir 220 enfants en un seul service. 

 

Nous avons appris que la propriété située au          

n° 1 rue Georges Clemenceau qui jouxte le 

restaurant scolaire était en vente (une maison, des 

dépendances sur un terrain de 740 m²). Pour le 

conseil municipal c’est une évidence, il faut saisir 

cette opportunité et se porter acquéreur. Un 

compromis est signé, l’acte notarié doit intervenir 

prochainement. 

 

Notre souhait est de pouvoir agrandir le restaurant 

pour revenir à un seul service. Ce projet sera étudié 

en 2017 et pourrait être opérationnel à la       

rentrée 2018. 

 

 



 

 

SEPTEMBRE 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMÉMORATION  

DU  11 NOVEMBRE 

 
La cérémonie aura lieu au monument aux 

morts à 9 h 45. 

 

Celle-ci sera suivie d’un vin d’honneur au 

restaurant scolaire. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sur notre commune 
 

du 19/01 au 18/02/2017 

 

RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS 

 

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez-

vous faire connaître en faisant parvenir en mairie 

un courrier de candidature manuscrit et un 

curriculum vitae avant le jeudi 10 novembre 

2016. 

 

Les qualités requises sont : rigueur, sérieux, 

discrétion, disponibilité, favorable à l’infor-

matique, connaissance de la commune 

souhaitable. 

 

La bibliothèque municipale 
 

Fermeture exceptionnelle 
 

En raison des travaux d’aménagement 

intérieur, elle sera fermée du 19 novembre au 

09 décembre 2016. La réouverture sera le 

samedi 10 décembre 2016. 

 
 

Le Conseil Municipal  
des Enfants (CME) 
 

Reprise 
 

Après 2 années d’interruption, le Conseil 

Municipal a décidé de relancer  le CME. 

L’élection aura lieu le 14 octobre 2016. 

 
 

Communauté de Communes 
Pays de Chantonnay 
 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal - PLUi 
 

 

 

Plusieurs outils ont été mis en place pour assurer une 

concertation efficace. Ils permettront aux habitants 

de communiquer à la Communauté de Communes 

leurs observations, leurs souhaits et ainsi de 

participer pleinement à l’élaboration du projet. 

Pour cela, les dispositifs se veulent nombreux et 

diversifiés : 

- Un outil est déjà à disposition : le cahier de 

concertation dans chaque commune et à la 

communauté de communes (accessibles aux heures 

d’ouverture habituelles) 

- Les observations, remarques ou contributions 

pourront également être adressées : 

o   Par courrier à l’attention de Monsieur le 

Président – Communauté de Communes du Pays 

de Chantonnay, 65 avenue du Général de Gaulle 

-  85110 Chantonnay. 

o   Par courriel à l’adresse spécifique :       

plui@cc-paysdechantonnay.fr 

o   Directement à votre mairie qui communiquera 

ensuite le courrier ou courriel à la Communauté 

de Communes 

- Trois séries de quatre réunions publiques seront 

organisées pour finaliser l’état des lieux, présenter 

les grandes orientations du projet et la traduction 

règlementaire. Une information spécifique sera 

effectuée quand les dates seront fixées. 

- Des phases d’échanges plus directes avec les 

habitants sur le terrain seront également 

programmées, une fois les grandes orientations du 

projet posées par les élus. 

- Une information régulière sur l’avancement des 

réflexions sera produite par le biais du site internet 

et du bulletin de la Communauté de Communes du 

Pays de Chantonnay, relayée par les communes, ainsi 

que par voie de presse. 

- Enfin une exposition démarrera à partir du 

printemps 2017 pour informer la population sur le 

diagnostic territorial effectué et sera complétée tout 

au long de l’étude jusqu’à l’approbation du projet. 

 

 

mailto:plui@cc-paysdechantonnay.fr


 

 

ARTICLE 1 
 
Sentem dero, perios commod  
 
Si ium res! Senatrum pridest nenius, quamque egeriocta rei te 
dentristam moerest diem ina consulicisus consulis nonfect 
udelis. Ovis vericae menat, quemquid consum ponsilis ero, C. 
Catiaet publice poteres terentiam Palere tuam iam actum 
inatem spiordii igit; Catus huit; nos caede non se, nes! Scitala 
tilis. Tis nermihi cidiis rem omniamquam lis patui sperfec 
ienatus hales publium tum terfinprio et inequi fure maio, 
includactum vigit viverfin satis, sentea me consuli issimus 
videfac tabis. Saticia tus, audam dium ta, Catiam omante tam 
octa vivereis autere comnicae convessa nesintes vastimandit 
publis et  
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ETAT-CIVIL 
 

NAISSANCE --------- 
27-05-16 Flora BREMAND, 01 La Légerie 

03-07-16 Aélia UVETEAU, 15 Les Gornières 

30-07-16 Lina LUCAS, 06 rue du Moulin 

25-08-16 Rose BIZON, 10 rue des Gaborettries 

03-09-16 Ambre JAGUENEAU, 06 rue du Coteau 

 

MARIAGE ------------ 
11-06-16 Cosette CHATAIGNER  

 et Romain MANDIN 

 05 impasse du Petit Lundi 

09-07-16 Nina BLEY 

 et Tony TEXIER,  

 23 rue de l’Océan 

06-08-16 Angélina DELATOUR 

 et Vincent JARRION 

 04 rue du Docteur Bonnenfant 

13-08-16 Mathilde BANCHEREAU  

 et Mathieu CHÂTAIGNER 

 Les Clouzeaux – Aubigny-Les Clouzeaux 

20-08-16 Delphine PASQUIET  

 et Thomas BIZON 

 Saint-Fulgent 

 

DÉCÈS ---------------- 
01-07-16    Marcel MONCANIS, 19 rue du Grand Lay  

22-07-16    Claude CASTAGNET, 03 rue Féneau  

16-08-16    Odile ROIRAND, 19 rue du Grand Lay  

23-08-16    Renée BENEUT, 19 rue du Grand Lay  

21-09-16    Gaston RETAILLEAU, 19 rue du Grand Lay  

26-09-16    Paul BOILLEVIN, 19 rue du Grand Lay  

 
 
 
 
 
  
 
 

 

SORTIES / ACTUS 
 
DIMANCHE 02 OCTOBRE 

 Entr’Acte d’Automne 

Spectacle « George Dandin » de Molière 

Communauté de Communes  

Pays Chantonnay, Salle de la Forêt, 18 h 

 

SAMEDI 08 OCTOBRE  

 Concours de belote 

UNC-AFN Soldats de France  

Salle de la Forêt, 13 h 30 

 

VENDREDI 21 OCTOBRE  

 Spectacle pour enfants  

avec « la Compagnie Hippo Tam Tam » 

Espérance Basket 

Salle de la Forêt, 15 h 

 

SAMEDI 05 NOVEMBRE 

 Messe de la Saint-Hubert,  

Rallye Chouan avec les Trompes de 

chasse du « Bien aller du Bocage »,  

Prieuré de Grammont, 10 h 

 

SAMEDI 12 NOVEMBRE  

 Soirée tartiflette, 

JFPM, Monsireigne 

 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 

 Concours de belote 

Club des Aînés « L’Étoîle Filante » 

Salle de la Forêt, 13 h 30 

 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

 Randonnée, 

OGEC Saint-André, Salle de la Forêt 

 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

 Vente artisanale malgache,  

Ravinala,  Salle du Petit Lundi,  

de 10 h à 18 h 

 

SAMEDI 03 DÉCEMBRE 

 Téléthon – marche intercommunale 

Étape à Saint-Prouant 

 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

 Concert avec « Trust »,  

Les Feux de l’Été, Salle de la Forêt 

 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 

 Loto,  

Amicale Laïque, Salle de la Forêt, 13 h 30 

 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 

 Arbre de Noël,  

Familles Rurales, Salle de la Forêt 

 

 

 

 

 

 

 
 

SERVICES DE GARDE 
 

MÉDECIN :  02.51.44.55.66  après 20 h 
SAMU :            15 ou 112 (portable) 
PHARMACIE : 32 37 
DENTISTE :  02.51.46.28.83 
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