
 

 

L’année 2017 se termine, elle aura été 
propice aux études et à la préparation 
de nouveaux projets, mais aussi à la 
prise de décisions importantes. 
 
Nous venons en effet de décider de ne 
pas poursuivre les rythmes scolaires 
(semaine de 4,5 jours) pour l'école 
publique à la rentrée 2018/2019. Nous 
avons suivi l'avis des familles et du 
conseil d'école. Cette décision  
entraîne des diminutions d'activité 
pour Familles Rurales et le personnel 
municipal à l'école. Nous allons voir 
ensemble les solutions permettant à 
toutes les parties de s'y retrouver. 
  
Les derniers travaux de l’année se 
terminent. L’agence postale est 
rénovée, des ouvertures ont été 
changées dans les locatifs de la Pousse 
Vieille. La sécurisation de la traversée 
du village des Hautes-Papinières et les 
trottoirs de la rue de l’Océan sont 
réalisés. 
 
A l’heure où nous écrivons ce mot nous 
n’avons pas les résultats définitifs du 
recensement de la population de notre 
commune, réalisé au début de l’année 
2017. Ces résultats sont extrêmement 
importants car ils vont nous permettre 
d’anticiper sur les besoins futurs en 
matière d’équipements et de services. 
Nous espérons pouvoir vous les 
présenter aux vœux.  
 
 

 

Le conseil municipal et le personnel se joignent à moi pour vous 

souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et vous offrir nos 

meilleurs vœux de joie, de bonheur, de réussite dans vos 

projets et surtout des vœux de bonne santé, pour cette nouvelle 

année 2018.  

 

  

DÉCEMBRE  2017 
 

BONNES FÊTES 
DE  FIN  D’ANNÉE 

 

 

 

Nous vous invitons à venir nous retrouver 
pour la cérémonie des vœux 

le samedi 13 janvier 2018 
à 10 h 30 à la salle de la Forêt. 

Ce sera l’occasion de vous présenter, 
commenter et expliquer  

les réalisations 2017 et les projets. 
 

 

 



 

 

Les travaux  
 
 
Ils sont en cours 

 
 La dernière tranche du lotissement  

Bellevue 2 extension 
Les travaux de viabilisation avancent bien. Ils 
seront terminés pour la fin janvier 2018. 17  lots 
seront disponibles avec des surfaces allant de   
580 m² à 1344 m².  
 
 
 
 
 

 Le test de circulation 
rue du Grand Lay -   rue de la Forêt 

Comme évoqué lors de la réunion publique du     
28 août dernier, le test se déroulera sur une durée 
de 3 mois. 
Pour nous permettre de prendre notre décision sur 
la suite à donner à ce test, nous vous sollicitons 
pour avoir vos avis au travers du questionnaire   
ci-joint. 
Nous vous donnerons le résultat de cette 
enquête lors de la cérémonie des vœux.    
 
 
Ils débuteront prochainement 
 

 La rue Georges Clemenceau 
Les aménagements de sécurité seront réalisés en 
janvier : 
- La vitesse sera limitée à 30 km/h de la rue du 

Temple à la rue de la Pousse-Vieille.  
- Les places de stationnement dans la rue 

seront protégées par des îlots en dur, 
obligeant à dévier sa trajectoire (chicane).  

- Des barrières seront installées devant 
l’épicerie, pour empêcher le stationnement 
sur le trottoir. 

 
 Le Temple 

Les travaux vont démarrer en février-mars.         
Les entreprises sont retenues. Les travaux 
consistent au confortement des fondations, à la 
reprise des murs, de la charpente et de la toiture. 
Ils sont prévus en 2 tranches : 
- La 1ère : le chœur (5 mois de travaux), 
- la 2ème : la nef (7 mois).  
 
 
 
 

 
 
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Informations diverses 
 
 

Mise à jour du cimetière communal 
 
Pour tout renseignement relatif aux concessions 
dont vous êtes titulaire(s) ou ayant(s) droit, 
veuillez contacter le secrétariat de mairie pour 
prendre rendez-vous. 
 
Concessions trentenaires   
Nous vous remercions de bien vouloir vous 
manifester à la date d’expiration pour permettre 
leur renouvellement ou leur abandon. 

 
Tarifs 2018 
 

 
 

Nous contacterons les familles si nous avons 
besoin de renseignements concernant les 
concessions. 
 

 

Plate-forme des déchets verts 
 
En concertation avec les bénévoles, une seule 
journée d’ouverture est maintenue en période 
« hiver » (de novembre à février) : 
 

Samedi 9 h 00 – 17 h 00 
 
 

Demande de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle 
 
Si vous avez constaté au cours de l’année           
de gros désordres sur votre habitation (murs 
fissurés), vous pouvez déposer en mairie un 
courrier explicatif  accompagné de photos. 
Il peut y avoir superposition de plusieurs 
sécheresses : 
- Hivernale : 01 janvier au 31 décembre, 
- Printanière : 01 avril au 30 juin, 
- Estivale : 01 juillet au 30 septembre. 
Cependant votre demande doit être faite par 
année civile et au plus tard, dans les 18 mois 
suivant l’évènement. 
Le nombre des bâtiments concernés n’intervient 
pas dans l’avis de la commission. 
Concernant l’année 2017, les demandes des 
communes seront regroupées jusqu’à mi-avril 
pour une transmission au Ministère de 
l’Intérieur, via la Préfecture de la Vendée. 

 

Concession trentenaire

Cavurne (30 ans)

Colombarium (30 ans)

Jardin du souvenir

(dispersion et plaque pour 

30 ans). La gravure est à la 

charge de la famille

80 € /m²

350 €

600 €

60 €

Yannick Soulard 
Maire de SAINT-PROUANT 

 

 

 

La commercialisation débutera 
le samedi 10 février 2018 

en mairie  à 9 h 00 

Vous pouvez faire un don  
à la Fondation du Patrimoine,  

participer à ce projet 
et bénéficier d’un crédit d’impôt de 66 % 

 



 

 

Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal 
 
 
 
 
À quoi ressemblera le Pays 
de Chantonnay en 2030 ? 
 
 
 
 

 
 

Collecte d’huîtres uniquement : 
Tout apport contenant des crustacés (langoustines, 
crevettes, …), rince-doigts, ou autres déchets ne sera 
pas accepté. 
Seules les coquilles vides des autres fruits de mer 
pourront être tolérées. 
 

Lieu de collecte : plateforme déchets verts 
• 26 décembre et 2 janvier :  

09 h à 12 h – 15 h à 17 h 
• 27 décembre et 3 janvier :  

10 h à 12 h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Logements, mobilités, zones d’activités 
économiques, devenir des centre-bourgs, 
préservation des espaces agricoles et naturels… 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est le 
document cadre qui présente la stratégie 
d’aménagement et de développement de la 
Communauté de communes pour les 10 prochaines 
années.  
 
Une fois finalisé, il compilera les règles au regard 
desquelles seront étudiées les demandes 
d’urbanisme : construction, extension, aspect 
d’extérieur des constructions… Les outils qu’il 
contient permettront d’assurer la cohérence des 
projets tant privés que publics dans le temps et dans 
l’espace. 
 
• Où en est-on aujourd’hui dans l’étude ? 
  
 

- D’octobre 2016 à juillet 2017 :                
travail de diagnostic par les élus. 
 

- Depuis le mois de juillet 2017 :    
construction du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). 
 

- Décembre2017 :  
débat du PADD dans chaque Conseil municipal et 
au sein du Conseil Communautaire. 

 
 
• Comment participer à la construction du 

projet ? 
 
 

Une réunion publique aura lieu le jeudi 8 février 2018 
à 19 h, au Foyer Rural de Rochetrejoux                     
(pour les habitants de Saint-Prouant, Sigournais et 
Rochetrejoux) pour prendre connaissance du PADD et 
réagir sur ses grandes orientations. 
 
Une exposition itinérante présentant les grands 
enseignements du diagnostic territorial et les 
orientations du PADD sera également organisée au 
cours du 1er semestre 2018 au siège de la 
Communauté de communes et dans les mairies. 
 
Des dispositifs se veulent nombreux et diversifiés 
pour permettre aux habitants de communiquer à la 
Communauté de communes leurs observations, leurs 
souhaits et ainsi de participer pleinement à 
l’élaboration du projet.  

 

 

Contact 
N°vert (gratuit depuis 
un poste fixe : 
0 800 948 216 
www.scom85.fr 

 

- 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 
peuvent également être adressées : 
o Par courrier à la Communauté de Communes 

du Pays de Chantonnay ou à votre mairie, 
o Par courriel plui@cc-paysdechantonnay.fr 
 

- Des phases d’échanges plus directs avec les 
habitants sur le terrain seront également 
programmées ; 

 

- Une information régulière sur l’avancement des 
réflexions est 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. 

Scom 



 

 

ETAT-CIVIL 
 
 

NAISSANCE --------- 
 

28-10-17 Anaé PINEAU, 03 impasse du Petit Lundi 
08-11-17 Alice MERLET, 21 bis rue du Grand Lay 
11-11-17 Loélïa GENTY, 84 rue de l’Océan 
 

MARIAGE ------------ 
 
21-10-17 Claire GAUTOURNEAU  
 et Christophe BLAINEAU, 11 rue du Complant 
  

DÉCÈS ---------------- 
 

 29-09-17    Fernand GABILLEAU, 19 rue du Grand Lay  
 03-11-17    Henri RIGAUDEAU, 14 rue du Grand Lay  
 04-11-17    Gérard CHAUVET, 19 rue du Grand Lay  
 25-11-17    Jeanne RETAILLEAU, 19 rue du Grand Lay 
   

SORTIES / ACTUS 
 
 
SAMEDI 27 JANVIER  

• Concert de soutien 
Les Petits Pas de Justine,  salle de la Forêt 

 

SAMEDI 03 ET DIMANCHE 04 FÉVRIER  
• Jeux de structures gonflables 

OGEC Saint-André,  salle de la Forêt 
 

SAMEDI 10 FÉVRIER 
• Concours de belote,  

Club des Aînés, salle de la Forêt 
 

SAMEDI 17 FÉVRIER 
• Concert « Les Copains des Bois » et 

« The New Kokoswing »  
École de Musique, salle de la Forêt 

 

SAMEDI 03 MARS 
• Concours de belote, salle de la Forêt 

Les Amis du Rallye Chouan 
 

SAMEDI 24 MARS 
• Concert de la St-Pat’ick 

            Les Feux de l’Été, salle de la Forêt 
 

 
 
 
 
 
 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

Madame Catherine SACHOT est recrutée à 
partir du 2 janvier 2018, en remplacement de 
Madame Annie MERCIER qui intègre la 
mairie à 100 % de son temps de travail. 
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Dans les trois mois qui suivent leur                
16ème anniversaire, tous les jeunes français, 
garçons et filles, doivent se faire recenser à la 
mairie de leur domicile. 
 
Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le 
parcours de citoyenneté qui comprend 
l’enseignement de défense, le recensement 
citoyen en mairie et en dernière étape la 
Journée Défense et Citoyen (JDC). 
 
Le recensement facilite l’inscription sur la liste 
électorale et permet d’effectuer la Journée 
Défense et Citoyenneté. 
 
Cette journée donne lieu à la délivrance d’un 
certificat qui est exigé pour se présenter aux 
concours et examens organisés par les 
autorités publiques. 
 

www.defense.gouv.fr/jdc 

Recensement  
et journée 

citoyen 
obligatoire 

 

 

 

Le Téléthon a eu lieu 
le samedi 9 décembre 
à la salle de la Forêt 

Plusieurs moments forts : 
 

- Une centaine de marcheurs, 
- Le témoignage des parents de Justine et 

Valentine, marraines du Téléthon, 
- Le lâcher de ballons des écoles primaires, 
- La banderole du Téléthon, réalisée par les 

enfants de l’école Saint-André. 

Montant des dons récoltés : 368 € 


