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Lotissement communal LA GOURLIERE 

 

Ce projet de la précédente équipe municipale voit 
désormais le jour. 

Le confinement a mis en arrêt les travaux prévus 
initialement en ce mois d’avril. Une fois l’épidémie de 

COVID-19 maîtrisée et un déconfinement amorcé en mai, 
les travaux de viabilisation du lotissement ont pu 

commencer début juin ! Les voiries se dessinent sur le 
terrain et les réseaux des eaux pluviales et usées (EP/EU) 
sont en cours. Malgré un démarrage retardé, le planning 

prévoit une fin des travaux pour le début d’année 2021 au 
plus tard, pour le plus grand bonheur des futurs 

Castelneuviens.  A ce jour, ils sont 15 environ à avoir 
réservés une parcelle (sur un ensemble de 33 lots). 

La mairie est à votre disposition afin de vous renseigner 
pour votre projet d’achat sur ce lotissement. 

 

 
 

A INSERER PHOTO DU PANNEAU DE COMMERCIALISATION 

 

RAPPEL REGLEMENTATION 
 

 Nuisances sonores 
L’utilisation d’appareils à moteur pour des travaux de bricolage 
et de jardinage n’est autorisée qu’aux horaires suivants (article 

19 de l’arrêté préfectoral) : 
- les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, 

- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

 

 Brûlage 
Le brûlage en incinérateur ou à l'air libre des déchets verts 

produits par les ménages (...) est interdit. Ces déchets doivent 
être apportés en déchèteries ou recyclés par compostage. 

 

 
 
 

 
 

Ouverture du tout nouveau 
cinéma de Challans,  

le TRISKELL !  
 

Depuis le 26 juin, le multiplex du Nord-Ouest 
Vendée est ouvert. 

#tousaucinema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAU A CHATEAUNEUF ! 

 
vente à la ferme 

Hélène, jardinière maraîchère, vous propose de 
bons légumes bio certifiés AB (agriculture 

biologique) en vente directe ! 
Renseignement au 06 73 34 54 32 

Retrait des paniers le vendredi de 16h30 à 19h30 au 
potager situé 19 chemin des Platières, 85710 

CHATEAUNEUF 
Portes ouvertes le 5 septembre ! 

 

 

Au cochon pailleux 

Vente directe à la ferme de colis 
ou au détail. 

facebook/aucochonpailleux 
renseignements : 06 28 33 17 59 

aucochonpailleux@gmail.com 

L’atelier de Florian 
 

Découpe, transformation et 
conditionnement de viandes par 

un Artisan Boucher. 

06 62 28 98 93 

leclere.florian@wanadoo.fr 
ZA les Sapinières 85710 

CHATEAUNEUF 

 

 

 

Vente d’agneau 
 

vente de colis / merguez 
sur réservation, 10 jours avant 
Renseignements : 06 81 93 77 65 

colisagneau85@gmail.com 
facebook/l’agneaucastelneuvien 

retrait colis les vendredis 
de 16 h à 19 h. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 

L’édito du Maire  
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 

Ces élections municipales 2020 resteront gravées dans nos mémoires. 
Cette situation inédite a empêché une partie de nos concitoyens de se déplacer 
et ainsi d’exercer leur devoir civique. Nous pouvons le regretter. 
En vous déplaçant au bureau de vote ou par vos messages de soutien et de 
sympathie, vous avez témoigné à notre liste votre attachement à la vie de notre 
commune. 
Au nom de la nouvelle équipe municipale, je vous remercie pour la confiance 
que vous nous accordez. 

 

En ce premier mandat en tant que Maire au sein de notre belle commune, je mesure à la fois l’honneur 
qui m’est fait mais aussi l’ampleur de la tâche qui m’incombe au quotidien. 
Les prolongations du mandat de M. Claude BARRETEAU dues à la pandémie m’ont permis une 
collaboration avant ma prise de fonction. Je le remercie chaleureusement. 
Pour accomplir les missions qui me sont confiées, poursuivre les projets du mandat précédent, 
réaliser ceux que nous allons initier, je sais pouvoir compter sur la compétence, l’engagement et le 
sens du service public des élus et du personnel communal. 
 
La nouvelle équipe municipale est en place et déjà au travail. Chacune et chacun d’entre nous a pris 
des responsabilités au sein du conseil municipal, de divers organismes extérieurs et bientôt de 
l’intercommunalité. 
Nous aurons également besoin de tous ceux qui contribuent à l’essor de Châteauneuf au quotidien. 
Je pense bien sûr à notre commerce, à nos producteurs et transformateurs locaux, nos agriculteurs, 
aux artisans, aux associations … qui sont les indispensables à notre projet collectif. 
Avec eux, nous devons approfondir la concertation et innover pour donner un véritable rôle à chaque 
citoyen. 
Les Castelneuviens sont riches de leur diversité quelle que soit leur situation sociale, leur origine ou 
leur âge. 
Je veux être le Maire de tous, des familles comme des seniors, des enfants comme des jeunes. 
 
Avant de conclure, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude lors de ces longues semaines de 
confinement. Dans ces moments difficiles, nous avons vu jaillir des lumières de l’obscurité. Vous avez 
été d’incroyables personnes. Il y a eu une prise de conscience. L’entraide, la générosité, l’altruisme, 
le dialogue sont des qualités que nous possédons tous. 
Quant à nos jeunes, nous pouvons les féliciter pour leur comportement durant cette période. Ayons 
confiance en eux et soyons présents à leur côté pour les guider. 
 
L’équipe municipale se joint à moi pour vous assurer de notre engagement et de notre motivation 
pour poursuivre ensemble le développement raisonné et harmonieux de notre commune. 
 

« Se souvenir et se soutenir » 
Bon été à tous ! 

Michel WOLOCH, Maire.  
 

 
 
 
 

BAR-EPICERIE LE CASTEL 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi : de 7h à 21h 

Dimanche : de 8h à 21h 
 

 

 



VOS ÉLUS 

 
Michel WOLOCH 

Maire 
Elu communautaire 

   

   

 
Nelly POINTEAU 

1er adjointe, 
déléguée à l’urbanisme 

et au cadre de vie 

  

 
Alain MOREAU 

2ème adjoint, 
délégué à 

l’administration 
générale et à la 
communication 

  

 
Christine RONDEAU 

3ème adjoint, 
déléguée à la famille, la 

vie sociale et associative 
 

  

 
Nicolas BAROTIN 

Conseiller 
 

  

 
Sandra BEURTON 

Conseillère 
 

  

 
Christelle CHARIER 

Conseillère 
 

  

 
Colette CHARRIER 

Conseillère 
 

  

 
Christophe CHEVRIER 

Conseiller 
 

  

 
Sabrina CLAVIER 

Conseillère 
 

  

 
Géraldine GALLAIS 

Conseillère 
 

  

 
Jean-Philippe GERVIER 

Conseiller 
 

 
 

 
Anthony GRENET 

Conseiller 
 

  
 

 
Jean-Claude GUILLOUX 

Conseiller 
 

  
Correspondant Défense 

Référent Lotissement 

 
Raphaël RONDEAU 

Conseiller 
 

  
 

 
 

 

6 commissions 
Urbanisme, 

aménagement 
et patrimoine  

Voirie, 
agriculture et 

environnement  

Finances 
 

Communication, 
fêtes et 

cérémonies  

Affaires 
scolaires  

Famille, 
jeunesse, 

associations et 
CMJ 

 

 

 

Retrouvez toutes les actualités de 
CHATEAUNEUF sur sa page 

FACEBOOK ! 
Sinon, 5, rue Rivaudeau - 85710 
CHATEAUNEUF - 02 51 68 19 04 

secretariat@chateauneuf85.fr 
www.chateauneuf-vendee.fr 

Infos DIVERSES 
 

 

LE CABINET MEDICAL 

Cet été, le cabinet médical sera ouvert du 6 juillet au 30 
août selon les modalités suivantes :  
Docteur Didier GERMAIN en congés du 6 au 29 juillet, le 
docteur Thierry MORNET consulte sur cette période ainsi 
que du 3 au 5 août. 

Le cabinet sera fermé le vendredi 10 juillet, du vendredi 17 
au dimanche 19 juillet ainsi que le vendredi 24 juillet. 

Docteur Thierry MORNET en congés du 6 au 30 août, le 
docteur Didier GERMAIN consulte du 30 juillet au 1er août, 
du 6 au 7 août puis du 10 au 30 août. 

Le cabinet sera fermé le samedi 8 août,  le vendredi 14 août 
après-midi et les vendredis 21 et 28 août. 

 

Besoin d’un médecin en Vendée pour une urgence non 
vitale : composez le 116-117 en semaine de 20h00 à 8h00, 
le samedi à partir de 12h00 et tous les dimanches et jours 

fériés. Pour une urgence vitale, composez le 15. 

 
LE CABINET INFIRMIER 

Fanellie GUILBAUD, Infirmière diplômée, est installée au 
cabinet médical de Châteauneuf, 3 bis Rue Rivaudeau. 
Elle y assure une permanence les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis sur rendez-vous de 6h30 à 
7h30, avec sa consoeur  

Pour toute intervention à domicile,  
vous pouvez la joindre au 06.58.26.27.71. 

 

A noter qu’il n’y aura pas d’interruption estivale ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cet été, CHATEAUNEUF vous propose de vous 
divertir à l’aire de loisirs du CASTEL.  

 

Des cartes de pêche sont en vente  

au bar LE CASTEL. 

Le terrain de tennis vous est accessible, à l’heure,  

en réservant au bar LE CASTEL. 

Le city stade et le terrain de pétanque  

sont en accès libre. 

Le parcours Santé et le circuit de bi-cross  

vous attendent également. 

 

Enfin, de nombreux chemins et petites routes se 
prêtent agréablement aux promenades à pied et 

randonnées à bicyclettes, à travers marais, 
landes et bosquets à la découverte d’un patrimoine 

historique et populaire d’une grande variété. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CABANE AUX LOISIRS 
 

La Cabane aux loisirs est ouverte de 7h30 à 18h30 pendant 
les vacances d'été, petites vacances et les mercredis. 

L'accueil sur les périodes de vacances est au minimum  
à la journée de 9h à 17h. 

Les mercredis des accueils à la demi-journée avec ou sans 
repas sont possibles. 

 

La Cabane aux Loisirs 
Accueils de Loisirs Périscolaire et Extrascolaire 

13, place des trois Baronets 85710 - BOIS DE CENE 
09.67.77.48.75 / 06.63.14.51.59 

 

Infos UTILES 
 

DÉCHETERIES 

Depuis le 15 juin, les déchèteries de Challans, de Beauvoir-
sur-Mer et de Bouin sont de nouveau accessibles, 

librement, sans prise de rendez-vous.  

Les gestes barrières sont toujours de vigueur. 

Accès sur présentation obligatoire de votre 
Pass’DÉCHETS PARTICULIERS (carte gratuite). 

 

DONS DE VÊTEMENTS  

Le conteneur, situé sur le parking du bar-épicerie LE 
CASTEL, est de nouveau accessible. 

 
 

PERIODE DE CHASSE 

 
Du dimanche 20 septembre 2020 au dimanche 28 
février 2021 inclus ; à partir de 8 heures (heure légale) 
jusqu’au 30 septembre et à partir de 9 heures, du 1er octobre 
2020 au 28 février 2021.  

Pendant cette période, il est interdit à toutes personnes 
d’emprunter, d’une part, la portion en sous-bois du « sentier 
des Cigognes », allant du cimetière à la route de l’Ile Chauvet, 
et d’autre part, le « sentier du Petit Moulin ». 

**** 

PLAN CANICULE                                          

 
 

Bibliothèque municipale 
Réouverture ! 

 

Permanences estivales (jusqu’au 31 août),  
les samedis de 10h30 à 12h00 

Renseignements  au 02.51.35.45.28 ou 
02.51.68.19.04 

!! INSCRIPTION GRATUITE !! 

Services périscolaires 
tarifs 2020-2021 

 

Les tarifs restent inchangés tant pour la 
restauration scolaire (repas régulier = 3,50 €, repas 
occasionnel/repas adulte = 4 €) que pour l’accueil 

périscolaire (tarif horaire = 2,80 €, soit le ¼ 
d’heure à 0,70 €). 


