
 

 

L’été 2017 ne restera pas dans les 
annales sur le plan climatique, 
sécheresse, canicule, périodes très 
fraiches et humides s’alternant. Les 
spécialistes pourtant nous le disent, le 
réchauffement climatique est bien là, 
mais à l’Ouest il s’observe plus au 
printemps, à l’automne et par la 
douceur des hivers, que durant l’été. 
J’espère néanmoins qu’il aura été pour 
vous agréable et propice à recharger 
les batteries, pour une bonne reprise 
de vos activités professionnelles ou de 
loisirs. 
 
La rentrée scolaire est maintenant 
derrière nous. Les effectifs sont 
stables, avec 227 enfants inscrits dans 
nos 2 écoles (229 l’an passé). C’est 
l’occasion de souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux enseignants, ainsi qu’à 
leurs collègues et aux élèves une 
bonne année scolaire 2017/2018. 
 

Urbanisme, Économie et Habitat 
 
L’activité économique repart, et c’est très bien. Il nous faut 
anticiper pour ne pas retarder les projets des entreprises ou des 
particuliers. Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) est adopté depuis 
le 24 juillet dernier, outil indispensable pour permettre les 
aménagements de lotissements et zones d’activité.  
 
L’Actipôle des Grands Montains est entièrement commercialisé. 
Son extension est prévue pour cette fin d’année. Des lots seront 
disponibles pour des entreprises dès le début 2018. 
L’occasion de saluer l’initiative originale des entreprises de nos       
4 communes, Rochetrejoux, Saint-Paul-en-Pareds, Le Boupère et 
Saint-Prouant, « les 4 Clochers » qui ont organisé un week-end 
commercial dans un lieu central aux 4 routes de la Débuterie les   
22 et 23 septembre derniers. 
 
Il ne reste plus que 3 lots disponibles à la vente dans le lotissement 
communal Bellevue 2 extension 1ère tranche. Nous allons ouvrir la 
dernière tranche de ce lotissement. 17 lots seront aménagés d’une 
superficie allant de 580 m² à  1 344 m². Nous venons de fixer le 
prix de vente à 43,71€ TTC le m².  
Les travaux pour la viabilisation commencent fin octobre.                 
Ils devraient durer 2 à 3 mois. Une date (fin d’année 2017) vous 
sera communiquée pour l’ouverture à la commercialisation. 
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Un point sur les travaux 
 

 

La Voirie – L’Environnement 
 
Trottoirs de la rue de l’Océan 

Cette année, nous poursuivons et terminons 
la réfection des trottoirs de la rue de l’Océan, 
des feux à la sortie en direction de 
Pouzauges.  
Ces aménagements permettent d’améliorer 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite (trottoirs en enrobé, peu de pente), 
de délimiter les places de stationnement, de 
réduire l’usage des pesticides (surface en 
enrobé – massifs végétalisés avec copeaux), 
et d’embellir notre traversée de bourg. 
 
 
Les Bâtiments 
 

Temple 

Les travaux de consolidation devraient 
débuter fin décembre par le confortement 
des fondations (selon les conditions 
climatiques). Puis viendront les murs, 
charpente et toiture. 
Des travaux qui pourraient se dérouler en       
2 temps : l’abside en premier puis la nef. 
Une souscription est ouverte. Vous pouvez 
faire un don par l’intermédiaire de la 
Fondation du Patrimoine (réduction d’impôt) 
et ainsi apporter votre soutien à ce projet 
(voir flyer joint).  
 

Agence postale 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle répond maintenant aux normes 
d’accessibilité aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). La porte d’entrée a été élargie 
et le mobilier changé. Il nous est fourni par la 
Poste, que nous remercions. 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Yannick Soulard 
Maire de SAINT-PROUANT 

 

 

 

 

Des aménagements de sécurité 
 
Traversée du village des Hautes-Papinières 

Les travaux sont en phase terminale.     
Les bordures et trottoirs sécurisent le 
cheminement des piétons. Le marquage 
au sol et la pose du radar pédagogique 
doivent ralentir les véhicules.  
Le village avec ses effacements de réseaux 
électriques et téléphoniques prend une 
allure plus urbaine. L’objectif prioritaire 
reste la sécurité. Nous allons pouvoir 
vérifier prochainement si ces 
aménagements sont efficaces (50 km/h) 
et quel est l’impact réel sur la vitesse des 
véhicules.  
 
Test pour une modification du sens de 
circulation rue du Grand Lay et rue de la 
Forêt 

Le 28 août dernier nous avons présenté ce 
test lors d’une réunion publique. 
L’objectif est de supprimer la traversée de 
la rue de l’Océan aux feux tricolores en 
venant de la rue du Grand Lay, très 
dangereuse par manque de visibilité. 
Nous allons tester (installations 
provisoires) pendant 3 mois la mise en 
place d’un sens interdit, sur une partie de 
la rue du Grand Lay et de la rue de la Forêt. 
Un schéma  figure dans le bulletin 
municipal de juin dernier. Durant cette 
période de test nous serons à l’écoute des 
observations pour son amélioration et 
nous nous assurerons du résultat attendu. 
Si ce test est concluant, des 
aménagements définitifs seront étudiés.         
 

Rue Georges Clemenceau 

Là aussi pour que les piétons et les cyclos 
se sentent en sécurité, nous allons 
réaliser 3 aménagements. Les places de 
stationnements dans la rue seront 
protégées par des « ilots en dur », 
obligeant les véhicules à dévier leur 
trajectoire (chicane). La vitesse sera 
limitée à 30 km/h sur toute la rue. Des 
barrières seront installées devant 
l’épicerie pour empêcher le 
stationnement sur le trottoir. Rappel : le 
trottoir est réservé aux piétons.   



 

 

Les Autorisations d’urbanisme 
 

 

Un petit rappel  sur les autorisations nécessaires 

avant d’engager des travaux. En effet, il y a certaines 

formalités à accomplir en mairie. 

 

 

Le Bilan   
du 2ème forum des associations 
 

Un rendez-vous important pour 
l’ensemble du tissu associatif de        
Saint-Prouant 
 
 
La salle de la Forêt a ouvert ses portes le 
samedi 1er juillet 2017 à 17 associations 
Prouantaises. 
Le public a parcouru les stands pour 
découvrir, pour inscrire ses enfants ou lui-
même, ou simplement pour rechercher une 
activité qui pourrait lui convenir. 
Le choix proposé par ce tissu associatif allait 
du sport à la culture, en passant par le 
social, la détente, les loisirs et la jeunesse. 
 

La table ronde était animée par Monsieur 
PORCHERET, responsable de la Maison 
Départementale des Associations de 
Vendée ; le thème cette année était :           
« la responsabilité juridique des Présidents 
et Vice-Présidents ». 
 

En fin de matinée, une vingtaine de 
nouveaux habitants de  la commune ont été 
accueillis par Monsieur le Maire pour une 
présentation de la commune et la 
découverte des associations présentes. 
 

Le bénéfice du bar et de la restauration de 
cette journée (221,94 €) a été donné au 
Conseil Municipal des enfants pour soutenir 
leurs projets. 
 

Pour conclure, cette manifestation est 
l’opportunité de rencontrer sur un même 
site les associations. Ce forum permet 
d’échanger, de recruter des bénévoles, de 
faire connaître les activités, et de valoriser 
les actions qui font vivre, toute l’année, la 
vie associative de Saint-Prouant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Permis de construire 

• Déclaration préalable de travaux  
 

À VOS AGENDAS 
 

 Le samedi 30 juin 2018 
à la salle omnisports 
 

Matinée des associations 
o signature des licences, 
o inscriptions aux différents services de 

Familles Rurales 

 

La déclaration préalable permet de vérifier que 
le projet de construction respecte bien les règles 
d'urbanisme en vigueur. Elle est généralement 
exigée pour la réalisation d’'aménagement de 
faible importance : 

 Réalisation d’une nouvelle ouverture ou 
modification d’une existante, 

 Changement d’aspect  extérieur de la 
maison (volets, ouvertures) tant au 
niveau des matériaux utilisés qu’au 
niveau de leur couleur, 

 Installation d’une véranda, un abri de 
jardin, une pergola dont la superficie est 
inférieure à 20 m² ou superficie entre   
20 m² et 40 m² en extension d’un 
bâtiment existant, en zone urbaine, 

 Construction d’un mur de clôture, 
 Installation d’une piscine  gonflable 

d’une superficie supérieure à 10 m² et en 
place depuis plus de trois mois, 

 Piscine fixe d’une superficie supérieure à 
10 m² et inférieure à 100 m², 

 Réalisation d'une division foncière 
notamment pour en détacher un ou 
plusieurs lots. 

Un permis de construire est généralement exigé 
pour tous les travaux de grande ampleur : 

 Construction ou ajout d’une surface 
supérieure à 40 m², 

 Ajout entre 20 et 40 m² de surface de 
plancher ou d'emprise au sol, qui a pour 
effet de porter la surface totale de la 
construction au-delà de 150 m². 

Des contrôles inopinés pourront être réalisés. En cas 

de travaux non déclarés ou non conformes, une 

procédure peut être engagée. 

Thierry Gilbert, 
Conseiller municipal délégué 



 

 

ETAT-CIVIL 
 

 

NAISSANCE --------- 
 

01-07-17 Raphaël FONTENEAU, 02 impasse des Rochers 
26-08-17 Mélia ROCHEREAU, 12 La Petite Motte 
12-09-17 Mélina COIGNARD DELAVEAU,  
 32 rue Georges Clemenceau 
22-09-17 Améline ARNAUD, 07 impasse des Rochers 
 

MARIAGE ------------ 
 
24-06-17 Agnès MERLET  
 et Thibault TASSEL 
 101 Les Hautes-Papinières 
 

DÉCÈS ---------------- 
 

 10-06-17    Denise RAUTUREAU, 19 rue du Grand Lay  
 20-06-17    Jeanne OUVRARD, 19 rue du Grand Lay  
 15-07-17    Lina GUINAUDEAU, 19 rue du Grand Lay  
 20-07-17    Paulette CHATEVAIRE, 19 rue du Grand Lay 
  05-08-17    Lydia BORDE, 12 rue Bellevue 
 20-09-17    Fernand GUÉDON, 19 rue du Grand Lay 

SORTIES / ACTUS 
 

 

MARDI 03 OCTOBRE 
• Entr’Acte d’Automne 

Spectacle musical « Peau Neuve »  
de Lili Cros et Thierry Chazelle 
Communauté de Communes  
Pays Chantonnay, Salle de la Forêt, 20 h 30 
 

SAMEDI 07 OCTOBRE  
• Concert « Les Feux de l’Automne » 

Les Feux de l’Été 
Salle de la Forêt, 20 h  

 

SAMEDI 14 OCTOBRE  
• Concours de belote 

UNC-AFN Soldats de France  
Salle de la Forêt, 13 h 30 
 

DIMANCHE 05 NOVEMBRE 
• Rassemblement « Sportifs du dimanche 

matin », 1er dimanche de chaque mois 
départ parc de la Bourroche,  

     de 8 h 30 à 10 h, Comité des Loisirs 
 

SAMEDI 04 NOVEMBRE 
• Messe de la Saint-Hubert,  

Rallye Chouan avec les Trompes de chasse 
du « Bien aller du Bocage »,  
Prieuré de Grammont, 10 h 
 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 
• Commémoration,  

Monument aux morts, 9 h 45 
 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
• Concours de belote 

Club des Aînés « L’Étoîle Filante » 
Salle de la Forêt, 13 h 30 
 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
• Vente artisanale malgache,  

Ravinala,  Salle du Petit Lundi,  
de 10 h à 18 h 
 

SAMEDI 09 DÉCEMBRE 
• Téléthon – marche intercommunale      

Étape à Saint-Prouant 
 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 
• Loto,  

Amicale Laïque, Salle de la Forêt, 13 h 30 
 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 
• Marché artisanal de Noël - exposants et 

animation - de 10 h à 20 h 
Comité des Loisirs, Place N. Bonaparte 
 

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 
• Arbre de Noël,  

Familles Rurales, Salle de la Forêt 
 

UNE PAGE  
SE TOURNE 
 
Il faisait partie du quotidien de certains 
Prouantais.  
Après 44 ans de carrière à La Poste, dont 
plus de 25 passés à sillonner les rues et 
routes de Saint-Prouant, Jean-Yves Mandin 
a fait valoir ses droits à la retraite. Nous 
lui souhaitons bon vent  dans cette 
nouvelle étape. 
 

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.  
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