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EDITORIAL

VOS ÉLUS

Chers Castelneuviennes, Chers 
Castelneuviens,

Les fêtes de Noël et de fin d’année 
sont l’occasion de partager des 
moments conviviaux en famille ou 
entre amis.

Oui, nous sommes déjà à Noël  ! 
Cette phrase, je suis persuadé que 
vous l’avez entendue, voire même 
prononcée.

Cette période de l’année est celle où nous pouvons regar-
der dans le rétroviseur le travail accompli au service de la 
commune. Dans la lumière ou dans l’ombre, bon nombre de 
tâches ont été accomplies. Vous trouverez dans les pages sui-
vantes le bilan des différentes commissions. J’en profite pour 
remercier tous mes collègues qui œuvrent intensément au 
sein de notre commune et de la Communauté de Communes 
Challans Gois.

En partie renouvelé, le personnel communal est composé de 
personnes riches en diversité et animées par un esprit com-
mun, celui de répondre au mieux à vos demandes dans une 
recherche constante de rendre le service public toujours plus 
proche de vous. 

Cette année a été marquée par deux anniversaires : 
• Le quinzième anniversaire du Festival de l’Ile Chauvet
• Les 200 ans de l’Association Syndicale Autorisée (ASA) 

des marais de Bois- de- Céné Châteauneuf.

Je souhaite aussi adresser un remerciement particulier à 
toutes nos « Joséphine 2021 » pour leur bel élan de solidarité 
(cf. article). 

Bravo à nos agents des services techniques (Franck, Fathy et 
Stéphane) pour le fleurissement et l’entretien de nos espaces 
publics. Par leur travail et leur créativité, ils nous ont permis de 
conserver notre deuxième fleur avec les félicitations du jury, 
lors de son passage pour le concours des « Villes et Villages 
Fleuris » organisé par le Conseil Régional des Pays de la Loire.

Je voudrais également remercier nos « Jardiniers Citoyens » 
qui concourent à embellir la commune et la rendre plus ac-
cueillante.

Nous pouvons également être fiers de la mise en place de nos 
marchés de producteurs locaux, cette nouveauté a été très 
appréciée par tous. 

Cette année aussi, nous avons tenu à relancer les animations 
autour du Téléthon, en partenariat avec nos associations et 
nos bénévoles.

A l’approche de ces fêtes, afin de conserver cet esprit de Noël, 
la Commission cérémonies et fêtes va parer la commune de 
ses plus beaux habits.

Nous voyons apparaître ici et là de magnifiques illuminations, 
qui participent également à la féérie de Noël et à sa magie.

Dans ce bulletin, les enfants n’ont pas été oubliés, puisque 
notre illustrateur local leur a confectionné un très beau co-
loriage.

Pour information : 

En l’état actuel de la situation sanitaire, l’équipe municipale 
pourrait avoir à différer ou à annuler la soirée des échanges de 
vœux de la nouvelle année avec la population prévue le 22 jan-
vier 2022.

1ère adjointe
Nelly POINTEAU

2ème adjoint
Alain MOREAU

3ème adjointe
Christine RONDEAU

Conseiller
Nicolas BAROTIN

Conseillère
Sandra BEURTON

Conseiller
Raphaël RONDEAU

Conseillère
Colette CHARRIER

Conseiller
Christophe  
CHEVRIER

Conseillère
Sabrina CLAVIER

Conseiller
Jean-Philippe 

GERVIER

Conseillère
Géraldine GALLAIS

Conseiller
Anthony GRENET

Conseillère
Christelle CHARIER

Conseiller
Jean-Claude  
GUILLOUX

BIENVENUE À CHÂTEAUNEUF

C’est sur ces mots, au nom de toute l’équipe 
municipale, que je vous souhaite de très bonnes 
fêtes empreintes de prudence et d’optimisme ainsi 
qu’une très bonne année 2022.

Gardons confiance. 

« La commune n’est pas un simple territoire 
d’hommes et d’équipements, c’est un état d’es-
prit ». (Robert Park)

Le Maire, Michel WOLOCH
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PORTRAITS DES NOUVEAUX AGENTS DE LA COMMUNE
STÉPHANE RENAUD

Agent des services techniques 

J’avais envie de m’investir dans de nou-
veaux projets en particulier l’aménage-
ment et le fleurissement des espaces. J’ai, 
pendant une dizaine d’années, réalisé l’en-
tretien des espaces verts chez les particu-
liers. Ensuite, j’ai été Encadrant espaces 
verts et bâtiments auprès d’une entreprise 
d’insertion en Loire-Atlantique. A Châ-

teauneuf, je souhaite, d’une part, apporter satisfaction à la popu-
lation en répondant à leurs attentes et à celles des élus et, d’autre 
part, m’épanouir pleinement dans la diversité des tâches. Pour ce 
faire, je m’inscrirai dans un parcours de formation pour gagner en 
compétence. Ma plus grande qualité ? Méticuleux.

Et pour me connaitre un peu plus : je suis sapeur-pompier béné-
vole au Centre d’Incendie et de Secours de St-Etienne-de-Mer-
Morte depuis 23 ans ; j’ai 39 ans et suis titulaire du permis poids-
lourd.

FATHY REHOUMA
Agent des services techniques.

Cela fait déjà plus d’un an que je travaille 
pour la commune de Châteauneuf. J’ap-
précie beaucoup la relation de travail avec 
le Maire et les habitants. 

Je ressentais le besoin de retravailler en 
extérieur. En effet, j’ai exercé 15 années 
dans la logistique en tant que cariste en 
région parisienne, puis 5 autres dans les 

espaces verts.

J’ai rejoint la Vendée en 2015. ESNOV m’a offert la possibilité de 
travailler dans mon secteur privilégié  que sont les espaces verts. 
Je souhaite me professionnaliser dans les techniques de taille de 
plantations ainsi que transformer des savoirs dans le domaine du 
menu entretien/réparation en savoir faire. On dit de moi que suis 
courageux au travail.

Et pour me connaître un peu plus : je suis plutôt du soir et je préfère 
le café au thé. J’ai trois chats à la maison. Mon activité physique 
préférée est la marche. Mes goûts musicaux se portent vers Aya 
Nakamura, Gim’s ou Julien Doré. Mon dernier film vu est le James 
Bond sorti cette année ! La cuisine est mon « incroyable » talent.

LAËTITIA CHAZETTE
Agent polyvalent des services à la popula-
tion

Après des études supérieures à l’Univer-
sité, j’ai intégré les services municipaux de 
la ville de Beauchamp (95 – Val d’Oise) sur 
une pluralité de postes depuis 15 ans.

J’ai postulé à Châteauneuf pour retrouver 
davantage de liens sociaux et d’humanité 
avec les administrés et aussi la population 

en générale. A mon poste, je souhaite élargir mes champs de com-
pétences en termes de communication, de finances publiques et 

d’état-civil. J’attends de ce défi professionnel d’apprendre des 
choses nouvelles et de rencontrer de nouvelles personnes.

Ma plus grande qualité ? Rigueur.

Et pour me connaitre un peu plus : mes goûts musicaux sont plu-
tôt portés vers le rock. J’ai 41 ans. Mes loisirs sont divers : cuisine, 
arts plastiques, jardinage, couture, etc. Black Widow (Marvel) est le 
dernier film que j’ai vu.

AUDE JOUSSELIN
Agent polyvalent des services à la popula-
tion

De formation initiale tournée vers les mé-
tiers du secrétariat et de l’accueil, j’ai exer-
cé dans différentes entreprises du secteur 
privé, principalement dans le commerce. 
A la quarantaine, j’ai eu envie de changer 
de cap, de vie professionnelle. Mon objec-
tif premier est de connaitre à 100% toutes 

les missions du poste. De cet environnement nouveau, j’attends 
un épanouissement personnel. Une de mes qualités profession-
nelles : je suis ordonnée.

Et pour me connaitre un peu plus : étant du matin, une bonne jour-
née commence par un café et un croissant ! En musique, j’écoute 
Clara Luciani, Soprano, Christophe Maé ou Céline Dion. MAID est 
une mini-série que j’ai vue sur NETFLIX. Mon incroyable talent : fée 
du logis.

JEAN-PASCAL GRATON
Directeur du centre périscolaire 

Je suis diplômé du BPJEPS* et du BEATEP** 
ce qui m’a permis, depuis 2006, d’être le 
responsable d’une structure jeunesse à 
Noirmoutier en l’Ile. L’opportunité du poste 
à Châteauneuf m’offrait l’occasion à la fois 
de relever un nouveau défi professionnel 
et de me rapprocher de Bois-de-Céné, 
où j’habite. De cette nouvelle aventure, je 

souhaite contribuer par mon expérience, premièrement, à rendre 
satisfaction aux enfants et parents et, secondement, au bon fonc-
tionnement de la structure. 

Ma plus grande qualité ? L’écoute

Et pour me connaitre un peu plus : je suis passionné de musique, 
de jeux et de cinéma. J’écoute Les Brigitte et Matthieu CHEDID. 
Mon dernier film de cinéma  : Kaamelott. Mon péché mignon  : la 
gourmandise.
* BPJEPS : Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire et du sport
* BEATEP Brevet d’État d’animateur technicien de l’éducation popu-
laire et de la jeunesse

SERVICES COMMUNAUX
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PERSONNEL DE LA MAIRIE

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES SERVICES

Romain COLLARD

Laëtitia CHAZETTE Stéphane RENAUD

Aude JOUSSELIN Fathy REHOUMA

Jean-Pascal GRATON, Direction

SERVICES 
PÉRISCOLAIRE/
RESTAURATION

Déborah LE BLANC

SERVICES À LA 
POPULATION

Mabellene LEFEBVRE

Kathleen ABT

Sandrine MOUILLÉ

SERVICES  
TECHNIQUES

Mélodie MOUILLÉ
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SERVICES À LA PERSONNE

A.D.M.R.
En Vendée, 110 associations locales gérées par 1 500 bénévoles emploient 2700 salariés qui interviennent auprès de 50 000 
personnes.

Nos services s’adressent à tous, d’avant la naissance jusqu’à la fin de vie pour permettre à chacun de bien vivre chez soi.

 L’ADMR gère des services d’aide à domicile, des services de santé et des unités de vie dans lesquels la personne, dans sa glo-
balité, est au centre de son action.

Les services sont assurés par du personnel compétent et formé. Un suivi rigoureux des prestations et l’engagement de chaque 
association dans la démarche de certification selon la norme NF Services aux personnes à domicile en garantissent la qualité.

CONTACT :

Association ADMR BOIS-DE-CENE/CHATEAUNEUF

12 RUE DE LA MOTTE 85710 BOIS-DE-CÉNÉ

02 22 06 89 50

Permanence ouverte le jeudi de 13h30 à 16h30.  
Possibilité de prendre RDV avec un bénévole.

 

PORTAGE DE REPAS

PORTAGE DE REPAS : QUI EST CONCERNÉ ?
Challans Gois Communauté organise un service de portage 
de repas à domicile sur son territoire. Ce service est destiné 
aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes 
handicapées. La personne doit résider sur une des 11 com-
munes du territoire : Beauvoir-sur-Mer, Bois-de-Céné, Bouin, 
Challans, Châteauneuf, Froidfond, La Garnache, Saint-Chris-
tophe-du-Ligneron, Saint-Gervais, Saint-Urbain et Sallertaine.

Les personnes âgées retournant à domicile après hospitali-
sation et les personnes dépendantes telles que définies par 
l’évaluation AGGIR (GIR groupe iso-ressources) sont priori-
taires.

MAISONS FRANCE SERVICES
France Services, c’est le retour du service public au cœur 
des territoires. Que vous ayez besoin de conseils sur vos dé-
marches administratives ou besoin d’aide sur l’utilisation d’un 
service numérique, vous pouvez vous 
rendre dans une maison France Ser-
vices, en particulier celle de BEAU-
VOIR-SUR-MER.

CONTACT :

Florence BAUDOIN - Challans Gois Communauté
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
02 51 93 32 60

MAISONS FRANCE SERVICES : 

• 2 rue des Ecoles BEAUVOIR-SUR-MER : de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 16h00 le lundi, mardi et jeudi, de 9h00 à 
12h00 le mercredi et vendredi. Sur RDV (02 51 36 87 27 ou 
beauvoir-sur-mer@france-services.gouv.fr)

• Il vous est possible de vous déplacer à  : Bouin (mairie - 
place de l’église) et La Garnache (place de la mairie), en 
SEMAINE PAIRE, de 13h30 à 17h00 ; Bois-de-Céné (mai-
rie – 35 rue de la motte) et Saint-Christophe-du-Ligneron 
(5 place de la mairie), en SEMAINE IMPAIRE, de 13h30 à 
17h00.
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ÉCOLE PRIMAIRE SAINTE THÉRÈSE

JEUNESSE

 

ECOLE  PRIMAIRE  SAINTE  THÉRÈSE 
110 élèves 

RÉSEAU  DE  L ’ENSEIGNEMENT  CATHOLIQUE 
Etablissement ouvert à toute famille qui 
 souhaite y inscrire son enfant. 

5 classes 
 
de la 
maternel le  
au CM2 

équipe éducative : 
8 enseignants intervenants  
2 personnels de service 
1 auxiliaires de vie scolaire 

Inscription et/ou renseignements : 
02.51.68.26.66 
direction@chateauneuf-stetherese .fr 
PPoorrtteess  oouuvveerrtteess  ::  2222  jjaannvviieerr  22002222VVEESS :  

"Les émotions et sentiments dans l’art" 
Apprendre et faire avec les autres. 

 
Etablissement acteur des apprentissages, 

présent dans la vie communale, 
créateur de lien entre les habitants. 

LES  PARENTS  D’ELEVES : 
ACTEURS  INCONTOURNABLES 

Associations APEL et OGEC accompagnent 
le fonctionnement et l’animation de l'école. 
Actions à destination des familles et de 
l’ensemble des Castelneuviens 

2021-2022 
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L’école privée de Châteauneuf accueille cette année 110 élèves répartis 
en 5 classes, de la maternelle au CM2. 

Son équipe éducative se compose d’une dizaine de personnes.
• Classe de CM1-CM2 : Julie GALLAIS et Marjorie DAVID (AESH)
• Classe de CE2-CM1 : Anne JOUSSE
• Classe de CE1 : Mélanie BARRETEAU et Katia BODIN (V) rempla-

cée par Claire DE CIBON
• Classe de GS-CP : Béatrice BARANGER et Mabellene LEFEBVRE 

(ASEM)
• Classe de PS-MS : Laurence GERVIER et Mélodie MOUILLÉ 

(ASEM)
• Regroupement d’adaptation : Catherine CHENIER 

Appartenant au réseau de l’Enseignement Catholique, notre établis-
sement est ouvert à toute famille qui souhaite y inscrire son enfant. Au 
préalable, un entretien avec la cheffe d’établissement permet aux pa-
rents de découvrir et comprendre le fonctionnement de l’école. Ce ren-
dez-vous peut être fixé par téléphone au 02 51 68 26 66 ou par mail à 
cette adresse  : direction@chateauneuf-stetherese.fr. Pour une rentrée 
en septembre 2022, l’inscription peut déjà avoir été réalisée mais reste 
possible dans les mois qui viennent, le plus tôt étant le mieux, ou lors de 
nos Portes Ouvertes le Samedi 22 janvier 2022.

La cheffe d’établissement
Mélanie BARRETEAU

OGEC 

L’OGEC de Châteauneuf est une association qui a pour mission 
la gestion financière de l’école, son entretien immobilier 
et l’emploi du personnel non-enseignant travaillant dans 
l’établissement.

Nous tenons à remercier les parents d’élèves, ainsi que les 
habitants de la commune pour leur participation toujours ac-
tive dans les projets et manifestations organisés par l’OGEC. 
Votre aide permet d’entretenir l’école et de renouveler les in-
frastructures et le matériel pour les enfants.

L’équipe OGEC

APEL

L’APEL est une association composée de parents d’élèves de 
l’école Sainte-Thérèse de Châteauneuf. Elle a pour mission 
de représenter les familles, mais aussi de les accueillir et de 
les informer sur de nombreux sujets (les émotions, les écrans, 
l’éducation sexuelle…). L’APEL a organisé de nombreuses 
ventes et actions, notamment la vente record de pizzas et de 
biscuits permettant ainsi de financer une nouvelle structure 
de jeux dans la cour de l’école, du matériel pédagogique, des 
animations pédagogiques.

Les membres de l’association remercient vivement les 
habitants de Châteauneuf pour leur participation et leur 
soutien lors des diverses ventes proposées.

Présidente : Céline Mareau, Secrétaire : Hélène Carquillat-Gri-
vaz, Trésorière : Alexandra Vaillant, Autres membres : Adeline 
Barré, Stéphanie Lebas, Marcela Huot, Anaïs Herault, Marianne 
Juin, Anne-Laure Gravouil, Laure Michaud, Laura Bossard, Mé-
lanie Francheteau.

L’équipe APEL

Voici quelques dates à retenir  
pour les prochaines manifestations :

• 15 Janvier 2022 : Concours de belote (sous réserve 
d’un contexte sanitaire favorable)

• Courant avril 2022 : Chasse aux œufs
• Courant mai 2022 : Vente de saucissons/bières
• Samedi 3 juillet 2022 : Kermesse

(crédit photo : OGEC)
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SERVICES PÉRISCOLAIRES
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Le matin à partir de 7h20, Mabellene et Jean-Pascal ac-
cueillent les enfants avant d’aller à l’école. Les familles qui le 
souhaitent peuvent fournir une collation. Jeux et activités ma-
nuelles sont proposés pour un réveil en douceur. Ce sont en 
moyenne 15 enfants qui sont accueillis chaque matin.

LE RESTAURANT SCOLAIRE 
Le service du midi est organisé en deux temps. Kathleen, San-
drine et Mabellenne accueillent les enfants dans le restaurant 
scolaire :

- de la maternelle au CP de 12h à 12h50
- du CE1 au CM2 de 12H50 à 13H35

L’Océane de restauration est toujours notre fournisseur de re-
pas en liaison froide. Nous sommes en contact régulier avec 
ce prestataire afin d’assurer un service de qualité aux enfants.

Le déjeuner est un temps où les enfants peuvent s’éduquer au 
goût et au vivre ensemble. L’équipe a à cœur de leur propo-
ser un moment de découverte et de détente dans le meilleur 
cadre possible. Les enfants doivent respecter les règles de la 
charte de bonne conduite qu’ils ont signée en début d’année 
afin que l’ambiance reste conviviale.

Le midi, ce sont, en moyenne, 95 enfants qui déjeunent au res-
taurant scolaire. Les menus sont consultables en ligne sur le 
site internet de la commune ou sur le portail familles.

LA PAUSE MÉRIDIENNE
Les enfants sont en récréation dans la cour de l’école avant ou 
après leur repas. Mélodie et Déborah sont responsables des 
enfants durant ce temps de récréation. Elles sont à l’écoute 
de leur bien-être, de leur sécurité et de leurs besoins. Des 
jeux sont régulièrement proposés aux enfants afin de leur 
permettre de grandir et de s’enrichir ensemble.

L’ACCUEIL DU SOIR
De 16h40 à 18h55, les enfants sont accueillis au centre par Ka-
thleen, Déborah et Jean-Pascal. Un goûter composé de fruits, 
gâteaux, laitages ou jus de fruits est proposé aux enfants. Des 
activités manuelles ou jeux sportifs sont ensuite proposés. De 
nombreux jeux de société sont à leur disposition, deux es-
paces jeux de construction, voitures, deux espaces jeux d’imi-
tation (dînette, poupées), un espace lecture ainsi qu’une cour 
extérieure permettant aux enfants de bouger.

ENFANCE

LE MOT DU DIRECTEUR
Je suis arrivé sur mon poste en fin d’été pour remplacer 

Jennifer Fontaine au poste de direction. Les premières 

semaines m’ont permis de m’approprier le fonction-

nement de la structure et de faire connaissance avec 

les élus, l’équipe d’animation, l’équipe éducative de 

l’école, les enfants et leurs familles. Je les remercie 

pour l’accueil chaleureux qui m’a été réservé et je re-

mercie également Jennifer pour les heures précieuses 

de « tuilage » que nous avons passées ensemble.

Depuis le mois de novembre 2021, un nouveau parte-

nariat entre l’accueil périscolaire et la bibliothèque mu-

nicipale est mis en place afin de permettre aux enfants 

d’avoir un choix de livres et bandes dessinées réguliè-

rement renouvelé.

En raison des contraintes sanitaires, l’accueil des pa-

rents continuera à se faire à l’extérieur. Je suis bien sûr 

disponible pour les familles qui souhaitent me rencon-

trer, échanger au sujet de leur enfant ou bien simple-

ment visiter la structure (pour les enfants nouvellement 

inscrits). Je suis joignable par mail à l’adresse suivante : 

centreperiscolaire-chateauneuf@orange.fr ou bien par 

téléphone au 09.67.26.74.09 le matin des jours d’école 

de préférence entre 8h30 et 11h30.

Jean-Pascal GRATON.
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ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Liste disponible en mairie de Châteauneuf ou sur www.vendee-enfance.fr

LISTE ASSISTANTES MATERNELLES DE CHÂTEAUNEUF
ALLAIN Frédérique .................................................................02 51 68 21 29 
28 chemin du Perthuis Sec

CHARBONNIER Jacqueline ..............................................02 51 68 43 68 
58 rue Rivaudeau

DORMEAU-PERADON Corinne ......................................02 51 39 56 60 
39 rue Rivaudeau

JUIN Marianne ......................................................................... 06 85 28 43 67 
32 rue Rivaudeau

LONGEPE Laetitia ...................................................................02 28 10 35 80 
44 rue Rivaudeau

MARTIN Lydie .............................................................................02 51 68 19 15 
3 la Cour Neuve

MERCKENS Stéphanie ....................................................... 06 70 85 25 22 
8 impasse la cle des champs

MOLLE Christelle .................................................................... 02 51 68 17 09 
5 l’Abri des Pins

RIAM
Ce service permet aux parents et aux assistant(e)s mater-
nel(le)s d’être accompagnés. Il est gratuit et présent sur les 
onze communes du territoire.

»  Vous êtes parents en recherche d’un(e) assistant(e) mater-
nel(le)

Sur les onze communes du territoire, plus de 400 assistant(e)s 
maternel(le)s accueillent chacun(e) de 1 à 4 enfants.

Le Relais Intercommunal Assistants Maternels (RIAM) de Chal-
lans Gois Communauté est là pour vous accompagner dans 
vos démarches de recherche d’un(e) assistant(e) maternel(le) 
sur le territoire pour accueillir votre enfant (âgé de moins de 
6 ans).

» Vous êtes parents employeurs

Le RIAM vous informe et vous accompagne sur votre rôle de 
parent employeur d’un(e) assistant(e) maternel(le). Les édu-
catrices vous conseillent sur les démarches et formalités ad-
ministratives (contrat de travail, congés, heures supplémen-
taires, …).

Pour vous aiguiller dans vos démarches :
• Rencontrez une éducatrice sur rendez-vous au RIAM au 6 

rue du Petit Bois à Challans les lundis, mercredis et ven-
dredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ou les mardis 
et les jeudis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00,

• Contactez une éducatrice par téléphone au 02 28 10 46 93,
• Faites une demande de garde en ligne. Une éducatrice 

prendra contact avec vous dans les plus brefs délais.

» Vous êtes un(e) assistant(e) maternel(le)

Le RIAM vous apporte un soutien et un accompagnement 
dans votre travail au quotidien. Vous bénéficiez d’informations 
sur les statuts, les droits et les obligations. Pour en savoir plus, 
vous pouvez contacter directement les éducatrices du RIAM.

» Des ateliers d’éveils itinérants

Les ateliers d’éveil itinérants sur les 11 communes sont des 
temps collectifs proposés par le RIAM aux enfants accompa-
gnés de leur assistant(e) maternel(le) et/ou des parents em-
ployeurs.

Un programme par trimestre est mis en place. Deux types de 
matinées sont proposés :
• Les matinées classiques avec des ateliers d’éveil animés 

par les éducatrices du RIAM,
• Les matinées spéciales avec des activités thématiques 

animées par des intervenants extérieurs (médiation ani-
male, éveil musical, sortie médiathèque, motricité, …).

Vous pouvez vous inscrire deux fois par mois sur la commune 
de votre choix, puis sur une liste d’attente. Si des places se li-
bèrent, vous recevrez une confirmation le vendredi après-midi 
de la semaine précédant l’atelier

Pour toute information :
RIAM : 6 rue du Petit Bois 85300 Challans
Tel : 02 28 10 46 93 - riam@challansgois.fr

Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Située derrière la mairie, la bibliothèque dispose de 1900 
livres.

Dotée d’un fond de livres provenant d’une subvention an-
nuelle communale, de dons, de prêts et du bibliobus, votre bi-
bliothèque municipale accueille tous les lecteurs passionnés 
de romans, récits, documentaires et bandes dessinées.

L’équipe de bénévoles attend petits et grands et peut si vous 
le désirez, vous conseiller dans le choix de vos lectures.

Le prêt des livres est gratuit.

Ouvertures : hors vacances scolaires
Le samedi 10h30 à 12h.
Le mardi 16h30 à 18h.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES CMJ
Le 29 mai 2021 a eu lieu l’élection du CMJ. 5 
filles et 4 garçons ont présenté aux 21 élec-
teurs leurs projets et envies pour la com-
mune par le biais d’affiches confectionnées 
à l’école avec l’aide des enseignants. Afin 
de respecter la parité, il a été demandé aux 
électeurs un bulletin de vote pour 1 fille et 1 
pour un garçon.

Ont été élus à la suite du dépouillement :

MAFFLARD Jodie, BRECHOTTEAU Louane, 
LAMBOUR Nina, LE CLERE Pierre, BROS-
SARD Sacha et MOREAU Clément.

Dans un contexte encore compliqué, en 
2021, nous nous sommes réunis plusieurs 
fois et des actions et projets se sont des-
sinés.

Le CMJ a participé à la com-
mémoration du 11 Novembre 
2021. Il s’est impliqué dans le 
Téléthon avec la table à dons.

Le projet d’ajout et de rem-
placement des équipements 
de loisirs dans la zone du 
Castel se mènera en plu-
sieurs étapes par l’acquisition 
d’une table de tennis de table 
en béton, premièrement. 
Nous espérons tous qu’elle 
fera le bonheur de nombreux 
pongistes.

Pour 2022, les projets ne manquent pas  ! 
Nous allons continuer sur la zone du Castel 
et réfléchir à l’aménagement d’une deu-
xième zone de loisirs vers le lotissement de 
la Gourlière.

Je remercie vivement nos jeunes élus avec 
qui les réunions sont animées et riches en 
dialogue avec une excellente participation 
de leur part. C’est un réel plaisir de travail-
ler ensemble. Je n’oublie pas mes collè-
gues adultes : CHARRIER Colette, CHARIER 
Christelle, GALLAIS Géraldine, BEURTON 
Sandra et BAROTIN Nicolas pour leur aide 
à la préparation des réunions.

Christine RONDEAU

ACTIVITÉS DE LOISIRS

Soirée Pyjama / Téléthon 3 décembre 2021
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◊ AGENCEMENT INTERIEUR
• AGENCEMENT PADIOLLEAU 
06 18 09 78 43 
Cuisine, salle de bains, dressing, parquet 
Jean-François PADIOLLEAU 
Les Châtaigneraies 
agencementpadiolleau@gmail.com

◊ ALIMENTATION/COMMERCES
• L’AGNEAU CASTELNEUVIEN 
06 81 93 77 65 
Vente d’agneau, vente de colis, merguez 
colisagneau85@gmail.com

• L’ATELIER DE FLORIAN . 06 62 28 98 93 
Découpe de viande 
ZA Les Sapinières 
sarlfloriandecoupe@gmail.com

• LE CASTEL ............................02 51 49 12 63 
Bar,tabac, alimentation, dépot de pain  
7, Rue du Château

• AU COCHON PAILLEUX . 06 28 33 17 59 
Vente directe à la ferme de colis ou au 
détail 
aucochonpailleux@gmail.com

• CÔTE GOURMANDISE 
Food truck : plats faits maison 
Mercredi de 10h à 14h, parking du Castel

• MANASSA PATISS’ ............ 06 20 15 27 57 
Patisserie sur commandes 
6 rue du Vigneau

• LE MILLE PÂTES ................07 49 96 00 21  
Food truck :  
pâtes/bruschettas/desserts maisons 
Jeudi à partir de 18h, parking du Castel

• LE POTAGER SAUVAGE .. 06 73 34 54 32 
Vente à la ferme légumes bio certifiés AB
Hélène, jardinière maraîchère 
19 chemin des Platières

• LE TRUCK D’ALDO ............ 06 31 85 68 74 
Food Truck : burgers et pizzas  
Mardi à partir de 18h, parking du Castel

◊ ARTISANS MAÇONS
• SARL BENOIT GUERIN 
09 82 55 19 16 ou 06 09 86 84 52 
1 impasse de la Rive 
guerin.bn@gmail.com

• SARL JAULIN THIBAUD 
Cyrille : 06 79 38 67 74  
Clément : 06 12 04 76 13 
Les Ribottées, route de St Gervais 
jaulin.thibaud@gmail.com

◊ BROCANTE 
• ALAIN RETUREAU 
02 51 68 64 38 ou 06 81 63 31 30 
Les Gélinières 

phono@wanadoo.fr 
www.phonographes.fr

◊ ELECTRICITÉ, CHAUFFAGE, 
 PLOMBERIE
• CAP SOLAR 
02 51 68 48 27 ou 06 81 39 01 77 
Christophe GAUTREAU 
41, Chemin du Perthuis Sec 
capsolar@wanadoo,fr

• EURL ERIC GAUTIER 
02 44 78 81 65 ou 06 13 16 87 01 
17 rue des Chênes verts 
gautierelec@sfr.fr

◊ ESTHÉTICIENNE
• L’INSTANT D’APRES .........06 29 44 69 71 
Dalia MIMOUNI 
8 rue de la Gourlière 
dalia.mimouni@gmail.com

◊ FERME AUBERGE
• LES VIEILLES VENTES 
02 51 49 30 94 ou 06 87 79 54 02 
David MICHAUD 
ferme-auberge.lesvieillesventes@hotmail.fr

◊ GARAGES AUTOMOBILES
• MA BEL’AUTO 85 ............... 02 51 49 30 23 
Garagiste, dépannage 
25, route L’Ouche Papillon

• SARL L’ATELIER DES ANGLAISES  
02 28 10 75 93 
Restauration et vente vehicules de 
collection. Vente pièces détachées 
11, Rue du Château 
atelierdesanglaises@orange.fr 
www.atelier-des-anglaises.com

◊ MAINTENANCE INDUSTRIELLE
• NOV MAINTENANCE ....... 07 77 07 90 73 
Maintenance industrielle 
Nicolas BAROTIN  
6 chemin des Ribottées 
nov_maintenance@outlook.fr

◊ PAYSAGISTES
• JARDINS K ............................ 07 60 11 73 31

Kévin BABU  
4 impasse des libellules 
jardinsk@outlook.fr

• LEBOIS PAYSAGE 
02 51 68 79 32 ou 06 20 57 84 93 
Fabrice LEB0IS 
14, chemin du Fief des Forêts 
fabrice.lebois@akeonet.com

◊ PEINTRES
• BRUNO BLAIS .................... 06 60 91 45 81 
66, Rue Rivaudeau 

couleur_en_liberte@yahoo.fr

• COULEUR BROSS’ART 
02 51 54 53 61 ou 06 10 39 07 01 
Florian BROSSARD 
37 route de St Gervais - Vert Vert 
brossard.couleur@gmail.com

• SARL PH VENDÉE ............. 02 28 10 75 50 
Entretien nettoyage peinture toitures et 
façades - Isolation des combles 
Hervé WOILLEZ ......................06 42 61 74 04 
1 chemin des Ribottées 
contact@phvendee.com

◊ PHOTOGRAPHE
• PEG PHOTOGRAPHE 
02 51 49 03 79 ou 06 07 25 99 81 
Portrait studio à domicile. Reportages : 
artisans, fêtes de famille, 
Peggy RAYNARD 
57, route des Forêts 
peg.photo@orange.fr

◊ SALON DE COIFFURE
• ANGELISSE COIFFURE ... 02 51 49 85 49 
Coiffure mixte  
8, rue de la Gourlière 
angelisse.coiffure@orange.fr

• ISABELLE GUITTONNEAU 
02 51 35 55 58 
Coiffure à domicile

◊ SERVICE A LA PERSONNE
• JARDIN’HOME 
02 28 10 69 53 ou 06 26 22 38 87 
Travaux bâtiments intérieurs - extérieurs, 
espaces verts et jardins. 
Patrick RABILLE 
14 Route de Ia Rive

• RENAUD MULTISERVICES 
02 44 36 75 94 
Renaud ESPINOSA

◊ SERRURERIE-METALLERIE
Vincent PECQUART ............06 42 09 03 10 
83 route de la Rive 
vincent.pecquart@wanadoo.fr

◊  TRAVAUX PUBLICS -  
PARTICULIERS

• FRANÇOIS LAMY S.A.R.L. 
02 51 68 76 27 ou 06 25 80 35 99 
Les Trois Châtaigniers 
4 route de la Charlière

• THOMAS TP ........................ 06 62 49 64 30 
13 route du Bas des Loges 
Le Grand Champ 
g.thomas@thomastp.fr

ARTISANS ET COMMERÇANTS
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FONCTIONNEMENT : 665 000 € dont

(FONCTIONNEMENT :665 000 €/ INVESTISSEMENT : 797 000 €)

BUDGET PRINCIPAL

FINANCES COMMUNALES

MAIRIE

RECETTES

DÉPENSES

Taxes et impôts locaux :  
348 423, 31 € (hors excédent de 

fonctionnement)

Revenus et loyers : 35 000 € État, Région, Département, 
Intercommunalité : 210 500 €

INVESTISSEMENT : 797 000 € dont

€

Les éléments financiers et budgétaires font l’objet d’une note 
synthétique publique, publiée sur le site de la commune.

Immobilisations : 237 429,40 €
• matériel pour l’accueil de la mairie  

et le périscolaire/acquisition  
d’un photocopieur

• prévision foncière pour le Centre Technique 
Municipal

Travaux et projets d’investissement 
• Maîtrise d’œuvre et acquisition foncière  

pour le Centre Technique Municipal
• Projet d’aménagement de la rue de Tartifume : 

175 000 €
• Voirie : 70 000 €...

Dépenses Générales : 189 550 €

• fournitures administratives : 3 500 €
• entretien du cadre de vie : équipements 

publics, espaces verts, ornement floral, achats 
pour la bibliothèque : 45 000 €

• électricité, eau, télécommunications : 22 000 €
• frais administratifs (actes notariés, 

communication, impôts…) : 15 000 €
• fonctionnement du périscolaire (alimentation, 

jeux, événements) : 35 000 €...

Dépenses liées aux ressources humaines : 243 800 €

• salaires, charges et cotisations sociales  
du personnel communal...

Gestion courante : 156 709,44 €

• indemnités élus
• cotisations
• subventions aux associations
• frais de formation...
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5 NAISSANCES
25 février .......................................................................BLANCHARD Louane

20 mars ..........................................................................................RONDEAU Mia

7 août ..........................................................................................MAFFLARD Lilie

17 septembre .....................................................SAUVETRE CELLIER Noa

9 novembre ............................................................... PEROCHEAU Lorenzo

29 novembre ...........................................................................WALLON Klélya

5 MARIAGES
7 août ......................................DUPONT Elodie et RETUREAU Mickaël

4 septembre ................................GALLOU Séverine et BETHYS Alain

30 octobre ............................ BESSEAU Annabelle et BRIAND Julien

10 novembre .........................FOLIGNE Valencia et DRONET Gérard

1 décembre. ... CARQUILLAT GRIVAZ Hélène et BONNET Johann

2 DÉCÈS
29 janvier .................................................................................BONNIEUX Alain 10 avril ........................................ALLAIS Marie-Christine, née RICHOU

ÉTAT CIVIL 2021

KRYSTELLE TOULAT-LABAT, MASSEUR- KINESITHERAPEUTE
Je suis diplômée depuis 26 ans avec de nombreuses expé-
riences aussi bien en milieu hospitalier qu’en libéral en tant 
que remplaçante ou collaboratrice. Cela fait plus de dix ans 
que je suis installée à mon compte à Touvois (44).

Depuis le début de ma carrière, j’ai suivi de nombreuses for-
mations et me suis notamment spécialisée dans la rééduca-
tion vestibulaire (NDLR : c’est une rééducation ayant pour fi-
nalité un rétablissement de l’équilibre et une suppression des 
vertiges).

A l’approche des 50 ans, j’ai eu envie d’un nouveau projet pro-
fessionnel, envie aussi de me rapprocher de mon domicile à 
Bois-de-Céné. Mon choix s’est tout naturellement porté sur 
Châteauneuf. C’est un confort de vie.

En 2019, la municipalité a soutenu ce projet et m’a proposé un 
terrain pour la construction du cabinet.

Dès le début, un espace a été prévu pour accueillir les 
infirmières libérales de Châteauneuf : Fanellie GUILBA-
UD et Céline BIRONNEAU.

Le cabinet de kinésithérapie est ouvert depuis le 1er 
octobre 2021, du lundi au vendredi. Les séances 
sont assurées sur rendez-vous. J’effectue égale-
ment des visites à domicile.

J’envisage également de proposer d’ici la fin de l’an-
née des cours de gymnastique.

 

Le cabinet se situe au 6 rue de la Gourlière. 
Tél. 06 18 52 17 34

(crédit photo : commune de Châteauneuf)
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DÉCHÈTERIE
La déchèterie est une solution pour évacuer vos déchets 
encombrants et dangereux non collectés par le service de 
ramassage en porte-à-porte.

Ces centres d’apport volontaire sont spécialement aménagés 
pour recueillir vos déchets et les répartir, selon leur nature, 
dans des bennes ou des conteneurs dédiés. Les déchets ainsi 
triés sont redirigés vers différentes filières de recyclage afin 
d’être valorisés en matière ou en énergie !

UN SERVICE DE PROXIMITÉ :
Trois déchèteries communautaires sont accessibles à l’en-
semble des usagers des onze communes de Challans Gois 
Communauté. Une déchèterie est accessible à moins de 15 
minutes de votre domicile ou de votre entreprise !

• Challans - Rue des Artisans - Route de Nantes 
Du lundi au samedi (en journée continue) 9h - 17h (nov. à 
mars) - 9h - 18h (avril à octobre)

• Beauvoir sur Mer - ZA de la Taillé - Route de Nantes 
Du lundi au samedi 9h - 12h et 14h - 18h

• Bouin - Boulevard de la Reynerie 
Lundi 9h - 12h, Mercredi 14h - 18h, Samedi 9h - 12h et 
14h - 18h

L’accès aux déchèteries gérées par Challans Gois Commu-
nauté est exclusivement réservé aux particuliers résidant sur 
le territoire et aux professionnels qui y exercent une activité. 
Les usagers doivent être munis d’un Pass’DÉCHETS-PAR-
TICULIERS (15 passages gratuits par habitation par année 
civile et < 3 m3 de dépôt par passage, puis 5 € le passage 
supplémentaire) ou d’un Pass’DÉCHETS-PROFESSIONNELS 
(accès payant suivant tarifs en vigueur consultables sur  
www.challansgois.fr ou à l’entrée des déchèteries).
Il est possible de se procurer un Pass’DÉCHETS sur  
www.challansgois.fr ou directement à l’accueil de Challans 
Gois Communauté situé dans l’Hôtel de Ville et de l’Intercom-
munalité à Challans.

VISITE DU JURY RÉGIONAL DU LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Le label «Villes et villages fleuris» récompense 
les actions des collectivités locales en faveur de 
l’embellissement et du fleurissement. Il met l’ac-
cent sur l’amélioration du cadre de vie, de l’en-
vironnement urbain ou villageois et sur les pra-
tiques aboutissant à un développement durable. 
Les notions de «gestion de l’environnement», 

«gestion de l’eau» et «gestion des produits chimiques» sont 
prises en considération par le jury.

Le 14 juin 2021, nous avons reçu le jury du Label Villes et Vil-
lages Fleuris pour une excursion sur notre belle commune et 
ainsi leur présenter les aménagements réalisés depuis leur 
dernier passage en 2017.

Le palmarès a été enfin découvert lors de la cérémonie régio-
nale de remise des prix, qui a eu lieu à Château-Gontier-sur-
Mayenne le 8 novembre dernier. C’est avec un immense plaisir 
que l’on vous informe que Châteauneuf conserve ses 2 fleurs ! 

Extrait des commentaires du jury : 
« La nouvelle équipe en place (élus et techniciens) a bien pris le 
relais et garde un niveau de fleurissement et de gestion remar-
quable »
« La commune est très bien entretenue malgré l’étendue du terri-
toire et le peu de moyens humains. »
« Les entrées fleuries de la commune donnent une belle image 
du bourg »
Encore un grand merci aux agents des services techniques !

PROCHAINE VISITE EN 2024 !
On entend de plus en plus parler de la gestion différenciée, mais qu’est-ce que c’est ?

DES PRATIQUES NOUVELLES À EXPÉRIMENTER

La « gestion différenciée » est une manière d’entretenir les 
espaces verts plus respectueuse et plus proche de la nature. 
Cette gestion fine intègre une véritable approche écologique 
à la gestion « classique » des espaces verts. Il s’agit de mettre 
en place des végétaux adaptés à leur milieu (sol, climat, envi-
ronnement urbain...).

Le but est de limiter l’entretien et les traitements phytosa-
nitaires, de favoriser le développement de la diversité de la 
faune et de la flore et de limiter l’exportation des produits de 
fauche ou de taille (compostage sur place).

CONCILIER HOMME ET NATURE

La gestion différenciée assure ainsi un équilibre entre accueil 
du public, développement de la biodiversité et protection des 
ressources naturelles. Ses objectifs sont d’enrichir les cités 
en espèces végétales et animales non envahissantes de la ré-
gion, de limiter les impacts négatifs sur l’environnement liés à 
la gestion classique des espaces verts, de créer un cadre de 
vie agréable et des paysages diversifiés. 

La gestion différenciée consiste à ne pas appliquer à tous les 
espaces verts la même intensité et la même nature de soins 
(tonte, désherbage, arrosage…).

Ce mode de gestion permet de :
• réduire la consommation d’eau,
• le nombre de tontes,
• préserver la biodiversité.

Pour les services techniques, c’est l’opportunité d’organiser le 
travail de manière plus pertinente, en concentrant l’attention 
sur les sites qui en ont le plus besoin et en intervenant moins 
sur les sites naturels.

ENVIRONNEMENT

Challans Gois
Communauté
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URBANISME, AMÉNAGEMENT ET PATRIMOINE
En 2021, la commission 
a posé sa réflexion sur 
le projet de construc-
tion d’un centre tech-
nique municipal (CTM). 
Les bâtiments actuels 
devenant trop exigus et 
peu adaptés. De même, 
Il devient nécessaire de 
regrouper les différents 
sites techniques pour 
améliorer les conditions 
de travail des agents. La 
première réflexion s’est 
portée sur le choix du 
lieu. L’équipe a proposé 
l’implantation du projet 

dans la Zone Artisanale des Sapinières située à l’entrée de la 
commune sur la route de La Garnache. L’acquisition du terrain 
auprès de Challans Gois communauté est en cours.

Une fois le recensement des besoins établi, un appel d’offre a 
été lancé début Octobre pour retenir le maître d’œuvre pour 
le projet. 7 entreprises ont présenté une offre. Le cabinet ERIC 
PITON ARCHITECTURES a été retenu.

Dans les prochains mois, l’architecte proposera des esquisses 
du projet afin de démarrer le marché de travaux fin 2022 ou au 
plus tard en début d’année 2023.

DEMANDES D’URBANISME
• Certificats d’urbanisme : 49

• Déclaration d’Intention d’aliéner : 13

• Déclaration Préalable : 21

• Permis d’aménager : 4

• Permis de construire : 40

• Permis de démolir : 1

HABITAT ET URBANISME

(crédit photo : commune de Châteauneuf)
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LOTISSEMENT DE LA GOURLIÈRE, LES CONSTRUCTIONS SONT EN COURS !
Les travaux d’aménagement se sont terminés au printemps 2021 et peu de temps après, les premières constructions sont sorties 
de terre. A ce jour, 27 parcelles sur 33 sont vendues et les 6 autres sont réservées. 30 demandes de permis de construire ont été 
déposées, dont 24 permis accordés et 6 en cours d’instruction.

PROJETS COMMUNAUX
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COMMISSION VOIRIE, AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

TRAVAUX DE VOIRIE 2021 
Suite à un appel d’offre en début d’année, la commune a rete-
nu le cabinet AMEAS de Challans, afin de l’accompagner sur la 
programmation et le suivi des travaux de voirie.
Le programme de travaux réalisés d’août à octobre dernier 
a été défini suite au relevé réalisé par la commission et en 
coordination avec le cabinet AMEAS. Cette année, la priorité 
était de renforcer la berge du ruisseau qui longe le bâtiment 
Centre Périscolaire ; la voirie se dégradant fortement le long 
de la berge à cet endroit. 
L’entreprise Crochet TP (La Garnache) a été retenue pour une 
durée de 3 ans. En 2021, les travaux réalisés étaient d’un mon-
tant de 48 701, 80 € HT soit 58 442,16€ TTC. 

Le programme comportait aussi les points suivants :
- reprofilage du chemin du Moulin de la Cour (côté marais)
- reprofilage du chemin de la Martinière (côté marais)
- curage de fossés lieu-dit le Puits Salé
- curage de fossés lieu-dit la Gaubretière
- curage de fossés lieu-dit les Forêts
- point-à-temps sur plusieurs voiries communales

TRAVAUX À VENIR
RUE DE TARTIFUME

Le projet d’aménagement et de sécurisation de la rue de Tar-
tifume, initié par la précédente équipe municipale et estimé à 
148 198 €, sera réalisé en 2022. L’année 2021 a permis d’obte-
nir des subventions du Conseil Départemental pour un mon-
tant de 19 567,94 € et de l’EPCI Challans Gois Communauté 
pour un montant de 92 422 €.

Les travaux d’effacement des réseaux télécom et l’éclairage 
public, réalisés par le SYDEV, sont planifiés au printemps pro-
chain. La partie « voirie et réseaux divers » (VRD) est prévu sur 
le 2nd semestre 2022.

Une réunion publique a eu lieu le mercredi 8 décembre avec 
les riverains concernés par cette opération.
ROUTE DE LA RIVE

Le SYDEV a sollicité la Municipalité afin d’effectuer l’efface-
ment des réseaux de la Croix des Héros jusqu’au lieu-dit la 
Commune (soit sur 470 ml) dans le cadre du renforcement du 
réseau électrique qui dessert les usagers de cette voie. Les 
travaux démarreront au 2nd semestre 2022.

VOIRIE

SUIVEZ NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX
Depuis le 26 mars 2020 vous pouvez suivre l’actualité de la 
Commune de Châteauneuf sur notre page facebook  
@chateauneuf85710

ABONNEZ-VOUS  

À NOTRE PAGE 
FACEBOOK
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A LIVRE OUVERT
Malgré un temps pluvieux, l’opération « À Livre Ouvert » a pu 
ravir les visiteurs. Cette manifestation a été organisée par la 
municipalité et les bénévoles de la bibliothèque.

Ce fut l’occasion pour les élus d ‘échanger avec les Castelneu-
viens autour d’un café brioche.

Merci aux responsables de la bibliothèque pour leur investis-
sement et à Sylvain Pointeau qui a signé la première affiche de 
« À Livre Ouvert ».

Une autre bourse aux livres aura lieu à la bibliothèque au 
cours de l’été 2022.

Sur la photo de gauche à droite  : Marie-jo YVETOT, Arthur ROY, 
Colette CHARRIER, Anne OLIVIER, Yolande VRIGNAUD

GUIDE DES ASSOCIATIONS
• TERRES DE L’ILE CHAUVET 
Françoise QUAIREAU, présidente 
www.festivalilechauvet.fr 
festivalilechauvet@gmail.com

• O.G.E.C.  
Organisme de gestion de l’école 
catholique 
M. GAILLARD Kévin, président 
12 rue Rivaudeau 
ecole.chateauneuf85@wanadoo.fr

• A.P.E.L.  
Association des parents d’élèves 
Céline Mareau, présidente 
12 rue rivaudeau  
apel.chateauneuf85@gmail.com

• COMITE des FETES 
M. FRANCHETEAU Jérôme, président 
12 rue du Château 
Tél. 02 28 10 73 18

• CLUB DE L’AMITIÉ 
M. RELET Robert 
11, impasse des Primevères 
Tél. 02 51 68 19 74

• SECTION LOCALE A.C.P.G. ET C.A.T.M. 
M. RENAUDIN Laurent 
2 rue des Chênes Verts 
Tél. 02 51 49 38 38

• SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE 
« DEFENSE PAYSANNE » 
M. RENAUDIN Christophe 

La Vieille Cour 
Tél. 02 51 49 23 10

• CLUB LOISIRS CREATIFS  
« L’Art au bout des doigts » 
Mme SOUCHET Annie 
20, route de la Rive  
85300 SALLERTAINE 
Tél.: 02 51 49 31 05

• C.L.A.C.  
Collectif des Amis des Cigognes du 
Marais Breton 
M. BUROT Vincent 
Adresse postale : Mairie de 
Châteauneuf 
www.clacmaraisbreton.over-blog.com 
clacmaraisbreton@gmail.com

• A.D.M.R. Bois-de-Céné/Châteauneuf 
12, rue de la motte 
85710 BOIS DE CENE 
Tél. 02 51 54 57 26 
admr.boisdecene@orange.fr 
Info. complémentaire : Secrétariat 
mutualisé avec les autres communes 
de la communauté de communes :  
18 rue de nantes - 85300 Challans 
challansgois@admr85.org 
Tél. 02 26 06 89 50 
www.admr85.org

• ASSOCIATION La cabane aux loisirs 
centre de loisirs Bois-de-Cené / 
Châteauneuf 

Accueils périscolaire et de loisirs 
13 place des trois Baronets 
85710 BOIS DE CENE 
Tél : 06 63 14 51 59 - 09 67 77 48 75 
contact1.cabaneloisirs@gmail.com

• AVENIR FOOTBALL CLUB  
Bouin/Bois-de-Céné/Châteauneuf 
M. DOITEAU Arnaud, président 
6 bis, rue du Pays de Retz 
85230 BOUIN 
Tél. 02 51 68 84 43 - 06 72 31 61 34 
fabrice.padiolleau@orange.fr

• Les J’Harassiers Maraichânes 
Association de cavaliers et meneurs 
randonneurs 
Mme Emmanuelle RAMBAUD, 
présidente 
41, chemin du perthuis sec 
85710 CHATEAUNEUF 
Tél. 06 70 41 30 11 
jharassiersmaraichanes@gmail.com

• LES OISILLONS  
Association de parents d’enfants 
prématurés des Pays-de-la-Loire

Adresse postale : mairie de 
Châteauneuf 
Tél. 02 51 49 37 09 
asso.lesoisillons@voila.fr 
www.assolesoisillons.free.fr

VIE ASSOCIATIVE
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FESTIVAL DE L’ÎLE CHAUVET, UN 15ÈME ANNIVERSAIRE…
Après une année blanche liée à la COVID 19, le site remar-
quable de l’Abbaye de l’île Chauvet a fait de nouveau entendre 
le son de sa voix. La programmation riche et variée, la qualité 
artistique qui ont eu lieu dans le cadre de ce festival ont été 
très appréciées  : « Notre Dame de Paris », le « Grand Show 
Goldman », « Atou’Trèfle » et « La Chauve-Souris ». Tous les 
spectacles ont été complets.
LE SAVIEZ-VOUS ?

Riches de leur histoire et de leur patrimoine, Bois-de-Céné et 
Châteauneuf étaient au bord de l’océan il y a 1 000 ans. 

Sur son promontoire rocheux, l’Île Chauvet et son abbaye, 
classé monument historique en 1992, font partie du patri-
moine culturel Cénéen et Castelneuvien depuis près de dix 
siècles. En effet, au début, les moines y construisirent l’Abbaye 
de l’Île Chauvet, située dans cette Baie de Bourgneuf, si chère 
à notre territoire. Ce monument historique du 12ème siècle a 
connu bien des destins tragiques et fut plusieurs fois incen-
dié. Malgré les effets du temps et les épreuves de l’Histoire, 
l’Abbaye de l’Île Chauvet est toujours debout. 

Un grand merci la présidente de l’association de «  Terres 

de l’Île Chauvet » Françoise Quaireau assistée par une fidèle 
équipe de bénévoles motivés, au directeur artistique Jacques 
Raveleau-Duparc, à la famille de La Brosse pour leur accueil.

Tout comme Jean-Jacques Goldman la personnalité préférée 
des français, le festival de l’Île Chauvet est bien le festival pré-
féré du nord-ouest Vendéen.

11 NOVEMBRE 2021
Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la 
Paix

Hommage à tous les “Morts pour la France”

La jeune génération était également présente lors de cette 
cérémonie.

Nos jeunes élus du CMJ ont lu un texte au nom de l’Union 
Française des Associations de Combattants et de Victimes de 
Guerre.

COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE
Commémoration cantonale de la journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie – 5 décembre 2021
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L’ASA DES MARAIS DE BOIS-DE-CÉNÉ ET CHÂTEAUNEUF FÊTE SES 200 ANS 
La conférence sur les marais pour les 200 ans de l’Associa-
tion Syndicale Autorisée des Marais de Bois-de-Céné/Châ-
teauneuf a connu un franc succès  ! Elle s’est déroulée dans 
la salle communale de Châteauneuf le vendredi 12 novembre 
2021.

Vous avez été 100 personnes à vous être déplacées pour venir 
écouter et échanger avec deux spécialistes du marais  : J.M. 
Gilardeau, de la Fédération Nationale des Associations Syn-
dicales des Marais et E. Leheurteux, du Réseau Espèces Exo-
tiques Envahissantes des Pays de La Loire, animateur pour le 
Conservatoire d’espaces naturels.

Monsieur Gilardeau a su s’adapter à son public en expliquant 
les différents rôles du marais : un rôle économique (l’agricul-
ture, le tourisme qui se développe, loisirs…), un rôle sur la bio-
diversité, un rôle d’apurement et d’extension des eaux (zone 
tampon), un rôle de support d’études pour les étudiants et les 
chercheurs… Il a su conceptualiser le marais en transmettant 
sa passion à son public.

Monsieur Leheurteux, avec un support d’images, a fait décou-
vrir au public les différentes espèces envahissantes du ma-
rais, les moyens mis en œuvre pour y lutter et les nouvelles 
espèces qui apparaissent. Il a réussi a apporté au public ses 
connaissances techniques et sa vision à moyen et long terme 
pour préserver le marais.

Ces deux spécialistes se sont rejoints sur l’importance de le 
maintenir en bon état pour l’avenir écologique et économique.

En complément à cette conférence, a eu lieu sur la commune 
de Bois de Cené, une exposition sur le marais qui a réuni 500 
personnes, un vrai succès également pour les 200 ans de 
l’ASA ! Les élèves de la commune s’y sont rendus avec l’aide 
de la municipalité (prise en charge du transport) et ont décou-
vert cette exposition au travers d’un quizz.

Pour rappel, le syndicat a été créé le 20 février 1821, il y a 200 
ans ! Il rassemble les 600 propriétaires de marais de Bois de 
Cené et Châteauneuf. Il a pour objet de participer ou de contri-
buer à la construction, l’entretien, et la gestion des ouvrages 
ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt 
commun en vue de :

- Aménager et entretenir les voies et réseaux hydrauliques 
(primaires et secondaires), 
- Contribuer de manière durable au développement écono-
mique, social et environnemental du marais, notamment en 
facilitant la mise en valeur de ces propriétés. 
- Préserver la diversité et les ressources naturelles, 
- Prévenir des risques naturels et sanitaires, les pollutions 
et les nuisances.

Madame de la Brosse, Présidente de l’ASA des marais, remer-
cie tous les partenaires financiers (Conseil Départemental 85 
et les entreprises Chevrier, Murail et Thouzeau), institutionnels 
et bénévoles, les membres du bureau et, bien évidemment 
tous les visiteurs pour leur participation  : «  Cette exposition 
et cette conférence ont été des moments de richesse mu-
tuelle ».

LE QUIZZ
Plusieurs réponses possibles pour certaines questions !

1- Avec une yole, on peut :
A - jouer de la musique
B - se déplacer sur l’eau
C - dessiner

2- On appelle la maison traditionnelle du marais :
A - une bourriche
B - une bourrache
C - une bourrine

3- L’agriculteur, dans le marais breton vendéen, permet :
A - d’entretenir les fossés
B - protéger les oiseaux en fauchant plus tard
C - d’augmenter la biodiversité par le pâturage

4- Pour un saunier, l’œillet sert à :
A - cacher son œil
B - regarder au microscope
C - produire du sel Réponses : 1 B ; 2 C ; 3 A B C ; 4 C

(source :  
ASA BOIS-DE-CENE/ 
CHATEAUNEUF)

VIE ASSOCIATIVE

Secrétariat:

 19 boulevard de la chapelle à 
Machecoul Saint Même,

tél. 02.40.67.92.04 

mail : uniondesmarais2@gmail.com
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Les dates à retenir pour 2022 :

Vendredi 4 Février :  Assemblée Générale à la salle 
communale 

Dimanche 24 Avril :  Pêche à la Truite à la Zone de loisir du 
Castel 

Samedi 11 Juin : Fête de la Musique, centre bourg 
Samedi 16 Juillet : Marché de Producteurs

COMITÉ DES FÊTES
Succédant à une «année blanche», 2021 aura été celle de la 
reprise pour les activités du Comité des Fêtes de Chateauneuf.

En effet, fort de ses 14 membres, le Comité a répondu pré-
sent lors de la chasse au trésor organisé par l’OGEC et l’APEL 
ainsi qu’au marché de producteurs, de cet été, à la demande 
de deux éleveurs locaux : le cochon pailleux et l’agneau cas-
telneuvien.

Cette manifestation, où nous avions en charge la tenue du bar 
et de la restauration, a rassemblé une bonne  trentaine d’ex-
posants et fait déplacer les curieux à hauteur de nos espé-
rances : bon bilan pour une  première !

Nous avons participé également à la distribution de viennoise-
ries le 4 décembre dernier au profit du Téléthon.

J’en profite pour remercier les bénévoles du comité pour leur 
énergie et leur joie de vivre partagées lors de ces réunions et 
manifestations et vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année.

ASSOCIATION L’ART AU BOUT DES DOIGTS
Après de longs mois sans nous rencontrer, en septembre 
2021, nous avons enfin pu nous retrouver.

Nous serons heureuses de vous accueillir pour vous donner 
envie de nous rejoindre dans notre petite association. Nous y 
faisons toutes sortes de travaux créatifs : du tricot, de la mo-
saïque, de la couture, du cartonnage, du scrapbooking, etc.

Nous nous réunissons un mercredi sur deux à la salle com-
munale de Châteauneuf.

Vous pouvez joindre Annie Souchet au 07 52 03 45 74 pour 
plus de renseignements.

Annie Souchet et les adhérentes.
(crédit photo : association L’art au bout des doigts)

E-Mail: asso.lesoisillonsprema@gmail.com

Site Internet assolesoisillons.free.fr

« LES OISILLONS » 
L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ENFANTS PRÉMATURES DES PAYS DE LOIRE

En septembre, nous avons enfin pu distribuer la layette offerte 
par nos mamies tricoteuses de diverses associations ainsi que 
de petits bodies et pyjamas adaptés aux bébés prématurés 
porteurs de dispositifs médicaux offerts par l’association « Les 
Bodies de Léon ».

Nous avons eu également l’occasion d’évaluer les besoins 
des services de néonatologie et de réanimation pédiatrique 
du CHU de Nantes lors de notre rencontre avec les respon-
sables des services lors de cette remise de dons.

Les principales demandes des parents d’enfants prématu-
rés auprès de notre association, concernent la scolarisation 
des enfants en situation de handicap et leur inclusion dans le 
système scolaire. Une société inclusive doit permettre à une 
personne vivant une situation de handicap de pouvoir vivre et 
avoir accès à des services et des droits comme tout un cha-
cun. Sa situation de handicap sera amoindrie par les adapta-
tions proposées par son environnement physique et social.
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SOCIÉTÉ DE CHASSE DE CHÂTEAUNEUF « DÉFENSE PAYSANNE »
La saison 2020-2021 a été perturbée par les évènements sa-
nitaires.  Nos efforts pour repeupler la population de perdrix et 
de faisans ont été perturbés par la crise sanitaire. 

Notre piégeur agréé continue son action avec efficacité mais 
la présence du nuisible reste très importante. Son action a été 
compliquée par la présence abondante de sangliers qui dé-
truisent les pièges.

Nous vous serions très reconnaissants de nous signaler toute 
présence répétée de renards, sangliers et autres nuisibles ainsi 
que tous les dégâts occasionnés par ces populations. Les dé-
gâts sont à déclarer auprès de Serge ODEON au 06.52.48.05.25.

Pour ce qui est des migrateurs, la saison a été correcte.Nous 
constatons d’ores et déjà que les populations de chevreuils 
mais surtout de sangliers sont en très forte augmentation. A ce 
sujet, nous vous recommandons la plus grande prudence lors 
de vos déplacements. Il a été porté à notre connaissance au 
moins 10 collisions avec des chevreuils et des sangliers.

Afin de mieux réguler ces espèces, nous faisons appel à des 
chasseurs extérieurs. Malheureusement, les déplacements 
très fréquents de ces populations rendent nos interventions 
difficiles.  Afin d’affiner notre évaluation de ces populations, il 
serait très utile de signaler à un des membres du bureau, toutes 
collisions avec les chevreuils, sangliers, renards ou blaireaux.

Plusieurs membres de notre association ont suivi une forma-
tion pour réguler la population de corbeaux. 

En cas de présence abondante de ceux-
ci, merci de nous prévenir pour renfor-
cer notre efficacité.

Notre assemblée générale annuelle 
s’est déroulée le Dimanche 12 sep-
tembre 2021 à la salle communale de 
Châteauneuf. 

Lors de cette assemblée, nous avons fait le 
point sur la saison 2020-2021 et fixé les règles 
et objectifs pour 2021-2022. 

Nous avons aussi élu le tiers sortant. La com-
position du nouveau bureau reste identique.
• Président :Christophe RENAUDIN
• Vice-Président : Joël VRIGNAUD
• Secrétaire : Christian BOILEAU
• Secrétaire Adjoint : Jacky MENANT
• Trésorier : Jean Gil RAYNARD
• Trésorier Adjoint : Guy RABALLAND

• Membres : Martial BODIN, Cyrille JAULIN

Nous remercions chaleureusement tous les pro-
priétaires qui nous font confiance en mettant à 
notre disposition leurs terrains, ainsi que la municipalité pour 
son soutien.

L’ensemble des sociétaires vous souhaite à l’avance de bonnes 
fêtes de fin d’année et une bonne année 2022.

LA CABANE AUX LOISIRS
ASSOCIATION « LA CABANE AUX LOISIRS » ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE

L’accueil est situé dans les locaux de La Farandole, près des 
écoles sur la commune de Bois-de-Céné. L’association est 
soutenue par les communes de Bois-de-Céné et de Châ-
teauneuf, par la CAF, la MSA et les FRANCAS de Vendée.

Quelques parents se mo-
bilisent chaque année pour 
faire vivre La Cabane et lui 
permettre de garder cette 
entité associative qui dé-
montre un dynamisme et un 
engagement avéré sur notre 
territoire. Chacun peut ap-
porter ses idées, ses souhaits 
pour faire grandir les actions 
et développer de nouveaux 
projets auprès des enfants. 

Si cela vous fait envie, deve-
nez membre de La Cabane 
aux Loisirs. On vous y attend, 
avec plaisir et bonne humeur.

HORAIRES D’OUVERTURE DES ACCUEILS :
• Périscolaire : 7h30-8h30, 16h15-18h45
• Extrascolaire (vacances) : 7h30-9h, 9h-17h, 17h-18h30
• Mercredis période scolaire : 7h30-9h, 9h-12h, 13h30-17h, 

17h-18h30 avec ou sans repas.
QUELQUES NOUVEAUTÉS À NOTER :

• Pour l’année 2021/2022, que 2 semaines de fermetures an-
nuelles au lieu de 5. Fermeture de La Cabane du 27 au 31 
décembre 2021 et du 15 au 19 août 2022.

• Les inscriptions aux accueils se font via «  le portail fa-
mille », après avoir complété et déposé un dossier famille.

• Le nombre de places au sein de tous les accueils est limité. 
Les délais d’inscription ne sont donnés qu’à titre indicatif.

• «  CHOUPIE  » est notre mascotte depuis la rentrée 2021. 
C’est une lapine naine qui accompagne les enfants dans 
leur quotidien à La Cabane. 

Contact : 09 67 77 48 75 ou  
contact1.cabaneloisirs@gmail.com 

Lien Facebook : www.facebook.com/cabane.loisirs.16

(crédit photo : la cabane aux loisirs)

VIE ASSOCIATIVE
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A.C.P.G. - C.A.T.M.
L’association termine l’année 2021 avec un minimum d’activi-
tés, conséquence de la pandémie COVID 19 qui se prolonge.

Nous avons pu nous retrouver malgré tout le 7 juillet 2021 
pour notre pique-nique annuel ; nous étions une bonne ving-
taine à l’espace de loisirs du Castel par une très belle journée. 
Bonne ambiance.

La cérémonie du 11 novembre s’est tenue en collaboration 
avec nos amis de Bois-de-Céné.

La cérémonie cantonale qui rend hommage aux combattants 
morts en Afrique du Nord, qui devait se dérouler en 2020 à 
Châteauneuf, a eu lieu le 5 décembre 2021, avec quelques 
restrictions. Ce fût un grand moment.

Les adhérents d’associations d’anciens combattants prennent 
de l’âge ; nombreux sont ceux qui disparaissent. Certains ont 
des difficultés à être présents aux manifestations. Pourtant, il 
est important de pérenniser le souvenir de ceux qui ont donné 
leur vie pour la France, au cours de conflits meurtriers.

Notre association est ouverte à toutes personnes désirant 
nous rejoindre. La seule obligation est d’avoir effectué le ser-
vice militaire – vous serez donc les bienvenus.

En cette fin d’année, je souhaite à tous de bonnes fêtes de 
Noël et du Nouvel An.

Le Président, Laurent RENAUDIN

CLUB DE L’AMITIÉ DE CHÂTEAUNEUF
Après une année et demie d’arrêt de notre activité, nous ve-
nons de redémarrer progressivement avec un certain nombre 
de manquants. Aujourd’hui, nous nous retrouvons pour jouer 
aux cartes à seulement une vingtaine; nous espérons toujours 
que de nouveaux adhérents auront envie de venir nous re-
joindre.

Toutes les semaines, le vendredi, nous réalisons une petite 
marche détente de 5 à 7 Km soit environ 2 heures. Les parti-
cipants se retrouvent au Castel à 15 heures…le lieu du circuit 
est choisi sur place au départ par les participants (départ 15 
heures précises  !). D’autres activités nouvelles peuvent être 
envisagées, vos idées seront mises en commun.

Les nouveaux «jeunes retraité(e)s et résident(e)s» seront les 
bienvenu(e)s parmi nous.

Pour les nouveaux adhérents souhaitant venir nous rejoindre, 
ils peuvent s’inscrire à tout moment de l’année.

Tous les 15 jours, le mercredi, à 14 heures 30, nous nous retrou-
vons à la salle communale pour un après-midi de détente  : 
jeux de cartes, avec une boisson et quelques petits gâteaux 
puis un café ou chocolat vers 17 heures.

Ambiance et convivialité assurées.

PROGRAMME

Septembre 2021 : Reprise des activités
Annulé Novembre 2021 : Repas de fin d’année.
Février 2022 : Assemblée Générale Bilan de l’année
►Avril 2022 : Repas de printemps
Juin 2022 : Pique-nique, avant l’arrêt de l’été
Août 2022 : Sortie à définir
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ACPG : association des combattants prisonniers de guerre

CATM : combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc

Pour tous renseignements, s’adresser au Président :
M. Robert RELET : 11 Impasse des Primevères

Tél : 02 51 68 19 74 - 06 87 27 40 70
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Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ces 
oiseaux et sur les animations de l’association sur le blog : 

www.clacmaraisbreton.over-blog.com ainsi que sur la 
page Facebook de l’association @clacmaraisbreton

Pour les observer, un observatoire est à votre disposition, 
route de l’Ile Chauvet, entre Châteauneuf et Bois-de-

Céné. En cas de lecture d’une bague, n’hésitez pas à nous 
communiquer l’information. sur le site dédié :  

www.ciconiafrance.fr/index.php

C.L.A.C. COLLECTIF DES AMIS DES CIGOGNES
83 contre 85 en 2020, 
c’est le nombre de pous-
sins qui sont nés cette 
année sur la commune de 
Châteauneuf.

Ces poussins sont issus 
de 32 couples (1 de plus 
que l’an passé). 121 ci-
gogneaux sont nés cette 
année sur l’ensemble de 
la partie vendéenne du 
Marais Breton, presque 
70% sont donc nés sur le 
territoire de la commune.

Le premier baguage a été effectué le 5 juin pour s’achever le … 
7 août ! Cette date tardive s’explique par la mortalité en cours 
de couvaison de l’un des adultes, qui a été remplacé et ac-
compagné d’une seconde ponte.

A noter que cette année encore, un oiseau né en 1992 à Saint-
Benoist-sur-Mer (85) dans le Marais Poitevin est revenu nicher 
et a élevé 3 jeunes. A 29 ans, sa longévité est remarquable !

Le baguage effectué chaque année permet de suivre les oi-
seaux qui sont nés sur le territoire. Ainsi, nous avons eu la sur-
prise d’avoir une information sur le cigogneau, bagué FSLS le 
6 juin 2021 près de la lagune de la commune, observé le 5 
août dans une décharge proche de Bruxelles (photos jointes). 

Mieux encore, l’oiseau bagué OCAV le 11 
juin sur la commune, observée le 3 août en 
Belgique puis le 7 août en Hollande (cf. il-
lustration). 

Le « GPS » des oiseaux devait être défail-
lant car en théorie elles descendent systé-
matiquement vers le sud pour leur première 
migration.

Cette année encore les traditionnelles 
Rand’Aurore et Rand’Obscure n’ont pas été 
programmées mais nous espérons vivement vous les propo-
ser l’an prochain. Les balades estivales du jeudi soir ont néan-
moins eu lieu et ont été très appréciées.

Le programme 2022 est en cours d’élaboration et sera com-
muniqué lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu en fin 
d’année.
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MARCHÉ DE PRODUCTEURS 2021
Le premier marché de producteurs locaux s’est déroulé le 
vendredi 22 octobre sous un beau soleil d’automne. Regrou-
pés sur le parking de l’aire de loisirs du Castel, huit produc-
teurs locaux ont apporté une offre variée. Ainsi, les visiteurs 
ont pu apprécier  : les huîtres Piraud, l’agneau castelneuvien, 
au cochon pailleux, la ferme de Lillie, mon bio gât’o, l’île ô 
pains (Roule ma poule), David Guillonneau, apiculteur et le 
Jardin du Petit-Pontreau (sel aromatisé aux plantes du jardin 
et tisanes).

Pour la municipalité, ce marché a pour ambition de promou-
voir les producteurs locaux et leur production de qualité et 
aussi de constituer un lieu de rencontre convivial. Cette pre-
mière édition a répondu aux attentes !

Merci à Christophe CHEVRIER et aux agents techniques de la 
commune pour la mise en place de cette opération.

Le rendez-vous se veut régulier, programmé chaque qua-
trième vendredi du mois. Les producteurs qui souhaitent par-
ticiper peuvent se manifester auprès de la mairie.

MARCHÉ 

L'agneau castelneuvienPiraud huîtres
Le potager SauvageMon bio gât'o
L'î le ô pains (Roule ma Poule)Au cochon pailleux
...

N O U V E A U

parking du Castel à Châteauneuf

VENDREDI 22 OCTOBRE 2021
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

de 16h00 à 19h00

DE PRODUCTEURS

LOCAUX
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INSOLITE. DANS LES CHAMPS, DES ROUND-BALLERS ROSES, BLEUS ET JAUNES !
Au hasard de nos routes de campagne, on aperçoit parfois, 
dans les champs, des round ballers emballés de rose, jaune 
ou bleu remplaçant les traditionnels films de protection 
blancs, noirs ou verts. 

On ne se doute pas que les agriculteurs enrubannent leurs 
récoltes en couleur pour la bonne cause : la lutte contre les 
cancers.

L’entreprise de travaux agricoles GAUTIER-NAULEAU (Saller-
taine) propose à ses clients cette démarche de sensibilisation 
depuis 2019. L’objectif se veut aussi incitative en permettant 
aux agriculteurs de communiquer de manière positive sur ces  
matières plastiques ; en effet, il est important de relever que 
les films plastiques agricoles (qu’ils soient d’ensilage ou d’en-
rubannage) font l’objet d’une collecte annuelle en vue de leur 
recyclage/élimination. 

Pour sa part, l’entreprise GAUTIER-NAULEAU a réalisé, en 
2021, 3 400 round ballers et 1 000 autres en boudin, principa-
lement en couleur rose (le jaune n’offre pas encore les mêmes 
qualités de conservation que le rose ou le bleu). Deux euros, 
supporté par l’entreprise, par bobine de film sont reversés à la 

fondation ARC. A noter que chaque exploitant garde le libre 
choix de la couleur du film qu’il souhaite.

Philippe BOCQUIER et Louis-Joseph VRIGNAUD, exploitants 
agricoles de la commune, participent (entre autres) à la visi-
bilité des causes selon le code couleur suivant : le rose pour 
financer la recherche contre le cancer du sein, le bleu contre 
celui de la prostate et le jaune contre ceux des enfants. Ainsi, 
ils ont bien voulu autoriser le passage des marcheuses et des 
coureuses de LA JOSEPHINE sur leurs parcelles du samedi 25 
septembre au dimanche 3 octobre 2021.

EXPRESSIONS VENDÉENNES
Chez nous, on ne dort pas…mais le dormis nous empougne.
Chez nous, on ne ferme pas les portes à clé…on barre les 
portes.
Chez nous, on ne fait pas la sieste…on fait la mariénnaïe.
Chez nous, les gens ne sont pas méchants…le sont chétis.
Chez nous, il ne bruine jamais…ô brimace.
Chez nous, on ne tombe pas à terre…mais on ché ô bas.

Chez nous, il n’y a ni pie ni corbeau…mais do niaces et pi do 
groles.
Chez nous, on ne dit pas «  où es-tu  »…mais «  ou é to qu’té 
calaïe ».
Chez nous, on ne travaille pas le bois pas…mais on chapuze.
Chez nous, il n’y a pas de groupe…mais do groué.
Chez nous, on ne persiste pas…mais on aricote.

VIE COMMUNALE
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HIER / AUJOURD’HUI
M. Alain RETUREAU, cartophile éclairé, nous a aimablement 
partagé son fonds de cartes postales anciennes de la com-
mune de Châteauneuf. Pour le collectionneur de très nom-
breuses cartes postales de tout le Nord Ouest Vendée, cette 
passion touche d’abord l’histoire du canton et il aime nous 
plonger dans les vieilles photos du début du siècle précédent.

Les prises de vue datent des années 1900 à 1930. Ainsi, c’est 
l’occasion de découvrir ce qui a pu évoluer depuis cette pé-
riode  : bâtiments, voirie, vêtements des habitants,  automo-
biles, etc.

Nous vous en proposerons d’autres dans les prochaines 
éditions.
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COLORIAGE POUR LES PETITS !
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INFOS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS UTILES
SERVICE SANTÉ
Médecine générale ......................................................02 51 54 42 38 
Docteur Thierry MORNET et Docteur Didier GERMAIN 
3 bis rue Rivaudeau 85710 CHATEAUNEUF 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 20 h 00 
le samedi de 8 h 30 à 12 h.

Infirmière .......................................................................... 06 58 26 27 71 
Fanellie GUILBAUD 
3 rue Rivaudeau 85710 CHATEAUNEUF 
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi

Assistante sociale ........................................................02 51 49 68 68 
Bénédicte BABARIT 
Centre Médico-Social : Bd René Bazin CHALLANS 
Mardi matin sur rendez-vous

Maison Départementale des Solidarités et de la Famille 
(MDSF)................................................................................02 51 49 68 68

11 rue Emilio Segré - Pôle Activ’Océan 85300 CHALLANS

mdsf.challans@vendee.fr - www.vendee-senior.fr

Centre Hospitalier ........................................................02 51 49 50 00 
Boulevard de l’Est 85300 CHALLANS

SERVICES D’URGENCE:
GENDARMERIE ................................................................................................... 17 

POMPIERS .............................................................................................................18

SAMU ........................................................................................................................ 15

Médecin de garde ............................................................... 02 51 44 55 66

Pharmacie de garde ...............................................................................32 37

Centre anti-poison ................................................................02 41 48 21 21

Dentiste de garde ................................................................ 02 51 46 28 83

SERVICES ET ADMINISTRATIONS
Ecole Sainte Thérèse ..................................................02 51 68 26 66  
12 rue Rivaudeau  
ecole.chateauneuf.85@wanadoo.fr 
www.ec85 ecolito.org/chateauneuf-stetherese

Agence Postale Communale  
de Bois-de-Céné .................................................................. 02 51 68 10 87 
du Lundi au Samedi inclus de 9 h 00 à 12 h 00

Gendarmerie...................................................................02 51 68 07 39 
14 Rue Marcel Pagnol 85305 CHALLANS 

SAUR ............................................................................................ 02 53 59 40 00

Urgence dépannage ENEDIS ..................................... 09 72 67 50 85

Communauté de Communes...................................02 51 93 56 73 
Challans Gois Communauté 
1 Bd Lucien Dodin BP 337 85303 CHALLANS Cedex

Centre des finances publiques - impôts ........... 02 51 49 54 00 
Hôtel des Impôts, Bd Schweitzer 85300 CHALLANS

Centre des finances publiques - trésorerie  
principale ...................................................................................02 51 93 18 69 
Hôtel des Finances, Bd Schweitzer 85300 CHALLANS 
Ouvert au public : lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 12h et de 
13h30 à 16h45. et mercredi et vendredi de 8h45 à 12h

Allo Service Public .......................................................................... 3939 
Portail Internet www.service-public.fr 
Réponse à vos questions administratives 

Sous-Préfecture .............................................................02 51 23 93 93 
CS 90400 85109 LES SABLES D’OLONNE cedex

Préfecture de la Vendée ........................................... 02 51 36 70 85 
29 r Delille 85000 LA ROCHE SUR YON

Conseil Départemental..............................................02 28 85 85 85 
40 rue du Maréchal Foch85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9 
www.cg85.fr - www.vendee.fr

PAROISSE
Presbytère de la Garnache .......................................02 51 68 10 23 
« Trinité entre marais et champs » 
14 Grand Rue 85 710 LA GARNACHE  
Permanence à Châteauneuf : jeudi matin de 10 h à 12h

SERVICES SOCIAUX
Services sociaux ....................................................................02 51 36 88 14 
85 bd Schweitzer 85300 CHALLANS 
Permanences le mardi de 9 h 30 à 12 h et l’après-midi sur rdv

CARSAT des Pays de Loire ........................................................... 3960 
(Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail du 
régime général) 
www.carsat-pl fr

M.S.A. ..................................................................................02 51 36 88 88 
33 boulevard Réaumur 85933 LA ROCHE SUR YON Cedex 9

C.P.A.M ..............................................................................................................36 46 
85 Bd Schweitzer 85300 CHALLANS 
Permanences du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16H30

C.A.F. Caisse d’Allocations Familiales ................. 0 810 25 85 10 
17 rue de Saint Jean de Monts 85300 CHALLANS 
Sans RDV : mardi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h et mercredi 
et jeudi de 13h30 à 16h. Sur RDV : mercredi et jeudi de 13h30 
à 16h, et vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Pôle Emploi ....................................................................................... 39 49

40 rue Pierre Gilles de Gennes 85305 CHALLANS 
Pour toutes vos démarches www.pole-emploi.fr

ESNOV .................................................................................02 51 35 62 94 
8 rue de la Poctière 85300 CHALLANS

CORRESPONDANTS PRESSE LOCALE
Le Courrier Vendéen ............................blandine.martineau@free.fr 
Blandine MARTINEAU

Ouest-France .........................................................ermanras@gmail.com 
Jacqueline RASSIDAKIS
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
» Où s’adresser ?
Mairie de Challans : Service formalités administratives  
02 51 49 79 78 - cni-passeport@challans.fr
• Uniquement sur rendez-vous et si votre dossier est com-

plet : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à  
17 h 15, et samedi matin de 9 h à 11 h 30.

• La présence du demandeur est obligatoire, également 
pour les enfants.

• Une pré-demande en ligne est OBLIGATOIRE sur le site 
internet www.ants-gouv.fr . Imprimez le formulaire et ap-
portez-le lors du rendez-vous.

»  Pièces à fournir pour l’établissement d’une carte d’identité 
d’un adulte ou d’un mineur : retrouvez tous les détails sur 
www.challans.fr/carte-nationale-didentité

»  Délai d’obtention : entre 6 à 8 semaines suivant la période

»  Infos : sa durée de validité est de 15 ans (10 ans pour les 
mineurs). Elle est gratuite sauf en cas de perte ou de vol 
(timbre fiscal de 25 €).

PASSEPORT
» Où s’adresser ?
Mairie de Challans : Service population 
02 51 49 79 78 - cni-passeport@challans.fr
• Uniquement sur rendez-vous et si votre dossier est com-

plet : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à  
17 h 15, et samedi matin de 9 h à 11 h 30.

• La présence du demandeur est obligatoire, également 
pour les enfants.

• Une pré-demande en ligne est OBLIGATOIRE sur le site 
internet www.ants-gouv.fr . Imprimez le formulaire et ap-
portez-le lors du rendez-vous.

»  Pièces à fournir pour l’établissement d’une carte d’identité 
d’un adulte ou d’un mineur : retrouvez tous les détails sur 
www.challans.fr/passeport

»  Délai d’obtention : entre 6 à 8 semaines suivant la période

»  Infos : sa durée de validité est de 10 ans (5 ans pour les mi-
neurs). Elle est nécessite l’achat d’un timbre fiscale de 86 € 
(à retirer sur Internet, au débit de tabac ou au Centre des 
Impôts). Le passeport biométrique nécessite un temps de 
30 minutes par personne.

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 
POUR MINEUR
Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger doit 
avoir une autorisation de sortie du territoire (AST) s’il n’est pas 
accompagné par un responsable légal. L’AST est un formu-
laire établi et signé par le titulaire de l’autorité parentale dis-
ponible sur le site www.service-public.fr/particuliers. 

PERMIS DE CONDUIRE
Les demandes de permis de conduire se font en ligne sur : 
www.ants-gouv.fr 
• suite à un vol du permis de conduire,
• suite à une perte du permis de conduire,
• suite à une détérioration, changement d’état matrimonial, 

changement d’adresse...

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
Les demandes de carte grise se font en ligne sur : 
www.ants-gouv.fr

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :
» Date limite le 4 mars 2022
• inscription en mairie avec votre pièce d’identité et justifi-

catif de domicile en mairie ou sur le site : 
www.service-public.fr

• Vérifiez votre inscription sur les listes électorales directe-
ment en ligne sur le site : www.service-public.fr

• PROCURATION : Les procurations de vote se font à la 
Gendarmerie de Challans.

RECENSEMENT ET JOURNÉE DÉFENSE ET 
CITOYENNETÉ
Pour tout renseignement, veuillez contacter le Centre du 
Service National d’ANGERS au 02.44.01.20.50 ou par le site  
www.defense.gouv.fr/jdc

BIENTÔT 
16  ANS !

PENSEZ À VOUS 
RECENSER EN 

MAIRIE
C’EST OBLIGATOIRE
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INFOS PRATIQUES

TARIFS SERVICES MAIRIE APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022
PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS HORS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

NOIRE TARIF COULEUR TARIF

Format A4 recto 0.15 € Format A4 recto 0.25 €

F0rmat A4 recto-verso 0.30 € F0rmat A4 recto-verso 0.50 €

Format A3 0.40 € Format A3 0.60 €
Service gratuit pour les Associations

LOCATION SALLE COMMUNALE DE CHATEAUNEUF
2 salles sont disponibles :

• Salle A : 25 tables et 100 chaises • Salle B : 8 tables et 32 chaises • Salle A+B : 33 tables et 132 chaises
• Office (petite cuisine) : 1 four + plaques, 1 micro-ondes, 1 frigo, 1 plonge et vaisselle pour 130 couverts.

TARIF
Habitants de Châteauneuf Habitants hors commune

Associations 
hors communes, 

entreprises privées, 
commerçants...

Semaine Week-end Semaine Week-end Réunion

Vin d’honneur Gratuit - - - -

Salle A 120 € 150 € 200 € 230 € 200 €

Salle B + office 50 € 70 € 80 € 110 € 80 €

Salle A + B + office 170 € 220 € 280 € 330 € 280 €

Jour supplémentaire 50 % - 50 % - 50 %

Location vaisselle 20 € 30 €

Caution 600 €

Caution ménage 300 €

Gratuité pour les associations de la commune

TENNIS 
Utilisation du court : par créneau d’une heure
Carte à l’année Adultes 35 € Enfant (-15 ans) 10 €
Carte à l’heure Adultes 4 € Enfant (-15 ans) 1 €
La clé du court doit être demandée au bar-alimentation « Le 
Castel »

PÊCHE 3 LIGNES
Carte à l’année Adultes 35 € Enfant (-15 ans) 10 €
Carte à la journée Adultes 4 € Enfant (-15 ans) 1 €

Avis aux pêcheurs sur les périodes d’ouverture et de ferme-
ture de la Pêche sur le plan d’eau du Castel : la pêche est au-
torisée sur le plan d’eau du Castel à partir du 1er mars jusqu’au 
31 Octobre. Elle est autorisée à partir du lever jusqu’au cou-
cher du soleil. En dehors de ces périodes la pêche est stricte-
ment interdite et sera verbalisée.

CONCESSIONS CIMETIÈRE
15 ans ................................................................................................................... 75 €
30 ans ................................................................................................................150 €

CONCESSIONS COLUMBARIUM
10 ans ................................................................................................................250 €
15 ans ................................................................................................................500 €
30 ans ...............................................................................................................750 €

Fourniture 1 plaque marbre à graver pour columbarium ou 
stèle jardin du souvenir ...........................................................................30 €

Droit de Place annuel commerces ambulants :  
par emplacement d’un maximum de 25 m² .............................. 10 €

Location annuelle presbytère ..............................................................15 €

FOURRIÈRE POUR CHIENS 
Pension par jour  ........................................................................................... 10 €

EMPLACEMENT ANNUEL
Droit de place annuel commerces ambulants par emplace-
ment d’un maximum de 25 m²  ..........................................................50 €  
(réduction à 25 € la première année)
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LA JOSEPHINE
La septième édition de la Joséphine  s’est déroulée entre le 
samedi 25 septembre et le dimanche 3 octobre 2021, partout 
en  Vendée dans 117 communes dont Châteauneuf pour 
la seconde fois consécutive. Cette course solidaire, pour 
soutenir La Ligue dans sa lutte contre le cancer du sein invite 
les « Joséphine » à parcourir 5 km selon leurs préférences de 
lieux, de temps et de pratique (course ou marche).

Elles étaient 17 352 « Joséphine » à parcourir les différentes 
communes de Vendée au profit de la Ligue contre le cancer. 
Ainsi, à Châteauneuf, une quinzaine de coureuses ou 
marcheuses ont pu récupérer leur t-shirt en mairie (option à 
l’inscription) et ainsi montrer leur attachement à l’opération 
nationale « Octobre Rose ».
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Heures d’ouverture de la Mairie
Du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et l’après-midi sur RDV. La mairie est fermée 
le premier samedi de chaque mois.
02 51 68 19 04 - secretariat@chateauneuf85.fr - www.chateauneuf-vendee.fr

Permanence du Maire
Le matin - Prendre rendez-vous en Mairie au 02 51 68 19 04

Édition décembre 2021 ; 500 ex ; Textes et photos : Commission communication de la mairie de Chateauneuf et associations 
Éditeur : Mairie de Chateauneuf ; Directeur de publication : Michel WOLOCH ; Directeur de rédaction : Romain COLLARD ;  
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