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nouveau Facebook : commune de châteauneuf vendée 

Chères Castelneuviennes, chers Castelneuviens, 
 

La période estivale synonyme de repos et de vacances est indispensable pour chacun d’entre nous, petits et 
grands, toutes les bonnes choses ont une fin cependant. 
Nous voici déjà en Octobre. 
La classique rentrée des classes dans les différents établissements scolaires - école primaire, collège, lycée et 
université – a été pour nos enfants la découverte de nouveaux horizons. 
Cette étape importante est maintenant derrière nous. 
Ce sont 110 élèves qui ont ainsi repris le chemin de l’école de Châteauneuf et se répartissent sur 5 classes, de la 
maternelle au CM2 sous la houlette d’une nouvelle cheffe d’établissement et d’une équipe pédagogique 

partiellement renouvelée, bienvenue à elles.   
Quant au Centre périscolaire, il accueille en moyenne 12 enfants le matin et 24 enfants sur le temps de garderie du soir. La partie 
restauration compte quant à elle 94 enfants en moyenne, répartis sur deux services. M. Jean-Pascal Graton en a pris dès le 1er 
septembre la Direction. Je lui souhaite la  bienvenue. 
Je souhaite à tous nos jeunes, enseignants et au personnel en charge du périscolaire et de la restauration une très bonne rentrée 
2021/2022. 
Une nouvelle fois, je profite de cet édito pour rappeler à nos jeunes que le port du gilet haute visibilité est indispensable lors de 
leurs différents déplacements vers les établissements scolaires, tout comme le port de signaux lumineux pour les cyclistes et les 
piétons. Le message « Se signaler pour être vu » s’adresse également aux moins jeunes. Il en va de la sécurité de tous. 
 
Cette rentrée est également l’occasion pour l’équipe municipale de faire le point sur les dossiers en cours, et notamment ces 
derniers mois, durant lesquels elle a eu à prendre des décisions importantes pour l’avenir de notre commune et ses aménagements. 
Lotissement de la Gourlière : 70% des parcelles ont fait l’objet d’une signature d’un acte de vente et 30% d’une promesse de vente. 
Périscolaire : Enrochement terminé, la reprise de la bordure a été faite, des devis sont en cours pour le portail.  
Aménagement et sécurisation de la rue de Tartifume : Suite aux différents engagements de nos partenaires institutionnels en 
termes de subventions, le plan des travaux est lancé. 75,56 % des travaux seront subventionnés. Une réunion d’information avec les 
riverains aura lieu prochainement. 
Effacement des réseaux route de la Rive : Un effacement des réseaux de 420 m partant du centre bourg est en cours d’étude. 
Un plan plus général de réfection de voirie est prévu sur 2 ans, il est déjà en cours sur certains sites. 
 
Le Centre Technique Municipal (CTM) : Le rassemblement de tous les espaces techniques ouverts et fermés de notre collectivité 
sur un seul site faisait partie de notre engagement électoral.  
La cohabitation engins techniques et population n’est plus adapté aujourd’hui sur les sites actuels. 
Nous avons donc acquis (en cours de signature) un terrain de 3 690 m² sur la Zone d’Activités Économiques des Sapinières (dont 
l’ancien terrain de la déchèterie mobile) auprès de Challans Gois Communauté. L’équipe en charge de ce dossier très technique y 
travaille depuis quelques mois. Après avoir visité plusieurs CTM, un programme fonctionnel a été établi et une consultation relative 
à la mission de maîtrise d’œuvre est en cours. 
 
Je remercie nos partenaires institutionnels qui participent au développement de notre commune. Notre équipe reste active et 
dynamique sur tous les sujets de notre belle commune.  
Concernant les ressources humaines, nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre collectivité 5 nouveaux agents sur des postes 
créés et existants.  
Dans un autre domaine, bravo à nos jeunes élus du CMJ pour leur engagement citoyen. 
Pour clôturer cet édito, je voulais rendre hommage et dire simplement merci à toutes nos « Joséphine » qui ont couru ou marché au 
profit de la lutte contre le cancer du sein. 

Très bonne rentrée à toutes et à tous. 
Le Maire, 

Michel WOLOCH 
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