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Automne 2022 

CHÂTEAUNEUF 
Chères Castelneuviennes, chers Castelneuviens, 

La période estivale, synonyme de pause et de repos, s’est achevée il y a quelques semaines. Elle est indispensable 

pour se ressourcer, passer de bons moments en famille et entre amis. Profiter des moments simples de la vie.  

De nombreuses manifestations, aussi bien associatives que communales, ont eu lieu durant cette période : con-

cours de pêche, fête de la Nature, Rallye pédestre, Fête de la Musique, À Livre Ouvert et Talents Cachés, Ker-

messe de l’Ecole, Vide-greniers (tant attendu), Marché à la Ferme, Les Foires à l’Ancienne de Challans et pour finir 

les magnifiques spectacles du 15e Festival de l’Ile Chauvet sur un site exceptionnel qu’est l’Abbaye, joyau du patri-

moine du 12e siècle et site classé remarquable, dont la famille de La Brosse accepte de partager l’histoire. Merci à 

vous tous, bénévoles des associations et artistes pour faire de ce rendez-vous de grands moments de convivialité, de plaisir et de bon-

heur ! 

Nous n’oublions pas pour autant cette exceptionnelle sécheresse avec un déficit de pluie (bien supérieur à 2016) qui a tant meurtri 

notre faune et flore ainsi que notre marais, un spectacle désolant ! Un réchauffement durable semble s’imposer à nous. 

J’ai une pensée pour nos éleveurs qui traversent une crise sans précédent que ce soit dans les activités de la filière avicole, dans le con-

texte de la grippe aviaire ou dans la difficulté de reconstituer leurs stocks de fourrage. Nous espérons qu’elle soit la plus brève possible 

et que les réponses à leurs interrogations puissent leur être apportées par les institutions et les différentes filières professionnelles. 

Septembre, c’est la classique rentrée des classes dans les établissements scolaires. Petits et grands sont impatients de découvrir selon 

leur cas, leur nouvel établissement scolaire, leurs enseignants, les nouveaux « copains » et pour les plus grands, l’autonomie dans leur 

résidence universitaire. Pour certains parents, est-ce le début des vacances ?  

Encore une fois, je profite de cet édito pour rappeler à nos jeunes que le port du gilet haute visibilité et le port de la ceinture dans les 

cars sont indispensables lors de leurs différents déplacements vers les établissements scolaires ou autres, tout comme le port de  

signaux lumineux pour les cyclistes, les utilisateurs de trottinettes et les piétons. « Se signaler pour être vu ! », il en va de leur  

sécurité. (Ce message s’adresse également aux moins jeunes…). 

Sur Châteauneuf, ce sont 115 élèves qui ont repris le chemin de l’école, ils se répartissent sur 5 classes. Quant au Centre périscolaire, il 

accueille en moyenne 10 enfants le matin et 35 enfants sur le temps d’accueil du soir. La partie restauration accueille quant à elle 95 

enfants en moyenne, répartis sur 2 services.  N’oublions pas nos professionnels de la petite enfance, les assistantes maternelles qui con-

tribuent à l’éveil et à l’épanouissement des enfants de 0 à 6 ans. Je leur souhaite ainsi qu’à tous nos jeunes, à tous nos enseignants et à 

tout le personnel en charge du périscolaire et de la restauration, une très bonne rentrée 2022/2023. 

Côté loisirs, ce sont 31 jeunes de 12 à 16 ans qui ont participé aux animations de l’été proposées par Alice et Fabien les animateurs de 

Challans Gois Communauté.  

 

Durant les mois à venir, les différentes commissions communales auront à prendre des décisions importantes dans un contexte écono-

mique contraignant et difficile. Notre travail sera réalisé dans l’intérêt de tous. 

Les années 2021 et 2022 ont vu l’arrivée de nouvelles familles, nous souhaiterions vous rencontrer. N’hésitez pas à vous faire connaitre 

en mairie afin de faire plus amples connaissances. 

 
Soyez certains que l’équipe en place ne manque donc pas de travail pour le rayonnement de notre belle commune.  

Pour clôturer cet édito, je souhaite rendre hommage à toutes nos « Joséphine » qui ne ménagent pas leur énergie pour la bonne cause. 

 

Le Maire, 

Michel WOLOCH 

L’édito du Maire 



DÉCHETS-REDEVANCE INCITATIVE 

>>> Vie communale 

RECENSEMENT 

« Le clos de la Chêneraie » 
C’est le nom retenu par VENDÉE HABITAT pour baptiser la 
résidence de logements édifiée dans le lotissement de la 
Gourlière. Cette résidence comptera 5 logements : 2 T2, 2 T3 
& 1 T4. 

 
 

inauguration du lotissement, 
le 10 Juin 2022 

UNE CENTENAIRE SUR LA COMMUNE 

Madame CHEVRIER Armande a fêté ses 100 ans fin juillet ! 
Des représentants de la Municipalité se sont déplacés à son 
domicile où elle réside en autonomie pour saluer cet  
évènement. 
Ils l’ont trouvée en très grande forme et très entourée de sa 
famille !  
Petit message : elle vous souhaite la même chose !! 

LOTISSEMENT LA GOURLIÈRE 

>>> Bon à savoir 

Afin d’être inscrit sur le site internet de la commune à titre gra-
tuit, les associations et les entreprises sont invitées à se faire 
connaitre auprès de la mairie (en fournissant leur logo en « JPG » 
et en haute définition) : 

mairie-chateauneuf@wanadoo.fr  
ou par le formulaire de contact du site internet  

(www.chateauneuf85.fr) 

DÉMARCHAGE ABUSIF 

CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ rappelle que, 
quelque soit le motif du démarchage (livraison 
bac déchets ou contrôle de l’assainissement 
collectif) par un agent de CHALLANS GOIS 

COMMUNAUTÉ ou par un prestataire (ex. SAUR), aucune 
demande de paiement ne sera sollicitée à domicile lors de la 
visite ! La facturation, si elle a lieu, s’établit ensuite par un 
avis de somme à payer envoyée par le Trésor Public à votre 
domicile.  

>>> Alerte info...Alerte info... 

Une réunion d’information publique sur la mise en place de 
la réforme de la tarification du traitement des ordures mé-
nagères, dite Redevance Incitative, aura lieu le : 

Mardi 18 octobre à 19h00, à la salle communale A. 
Elle sera animée par M. GRALL, vice-président de CHALLANS 
GOIS COMMUNAUTÉ, en charge de la gestion des déchets et 
de la transition énergétique (Maire de Bois-de-Céné). 

Recensement des personnes âgées de 70 ans et plus 

Vous venez d’avoir 70 ans (année de naissance = 1952)  et 
vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous êtes  

invités à vous faire connaitre en mairie ! 

02 51 68 19 04 / mairie-chateauneuf@wanadoo.fr  

YOGA 

>>> Associations 

L’activité YOGA reprend sur la commune.  
Pratiques de méditation et/ou de contrôle de la respiration, 
des asanas (postures) et une relaxation finale ou Yoga Nidra. 
Tous les niveaux sont les bienvenus, y compris les  
débutants . 
Ainsi, les cours sont dispensés par MAGDI à la salle commu-
nale A, tous les jeudis de 19h30 à 20h45 (hors vacances sco-
laires) entre le 15 septembre et le 15 décembre 2022. 
 

Contact : yogawithmagdi@gmail.com ou 06 49 93 05 32 

Bienvenue aux nouveaux habitants ! 

Vous venez d'emménager sur la commune  ? 
Oui, alors faites-vous connaître en mairie  afin de faire plus 

amples connaissances! 
02 51 68 19 04 / mairie-chateauneuf@wanadoo.fr  

>>> Infos pratiques 



>>> Infos utiles 

Le Jury et la municipalité récompenseront, à l’occasion de 
la cérémonie des vœux 2023, les propriétaires des 6 mai-
sons ou jardins fleuris, lauréats de l’édition 2022.  Bravo et 
merci  à eux. 

LA FIBRE ARRIVE 

Comme vous pouvez le constater, les travaux pour l’arrivée 
de la fibre avancent à grands pas.  

Pour notre commune, le tirage de câbles 
a commencé avec un objectif d’achève-
ment au 1er trimestre 2023. 
La municipalité souhaite attirer la vigi-
lance des Castelneuviens qui seraient 

démarchés à leur domicile ou par téléphone par des ven-
deurs et/ou des entreprises qui tenteraient notamment de 
vendre des prestations de raccordement… Sachez que la 
commune n’a mandaté aucun démarcheur à propos de la 
commercialisation à ce sujet. 

CHASSE 

>>> Travaux 

AIRE DE LOISIRS DU CASTEL 

Le sablage des cheminements autour du plan d’ eau et des 
différents aménagements sportifs et de loisirs ont été réno-
vés. 
A noter, les nouveaux jeux de ces espaces sont bien appré-
ciés de nos jeunes utilisateurs et des familles. Merci aux élus 
du Conseil Municipal des Jeunes qui ont été à l’origine de  
cette action. 

CONCOURS  
MAISONS & JARDINS FLEURIS 

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque municipale 
vous accueille tous les samedis de 10h30 à 12h00.  
Rappelons que l’emprunt des livres est GRATUIT ! 

La bibliothèque se situe derrière la Mairie ; accès par 
l’impasse de la prairie - parking voiture. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Extrait de l’arrêté municipal du 23/08/2022 : « Il est inter-
dit d’emprunter la portion du sentier des Cigognes, partie 
en sous-bois allant du cimetière à la route de la Bourrie, du 
18 septembre 2022 au 28 février 2023, tous les jours de  
l’année ». 

ROUTE DE LA RIVE 

Les travaux vont reprendre à partir de novembre pour le 
raccordement des réseaux souterrains et la mise en place de 
l'éclairage de la rue.  

RUE DE TARTIFUME 
L'appel d'offres pour le marché de travaux d'aménagement 
en cours de finalisation pour une consultation des entre-
prises en fin d'année . 

LES RÉALISATIONS DU PROGRAMME 2022 DE LA VOIRIE 

 Réfection du bitume de la rue de l’Ouche Papillon 
 La chaussée du Moulin de la cour sera rénovée par un 

bicouche bitumineux cet automne suivi par l'empier-
rement d'une partie du chemin du Pilage. 

NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

La consultation des entreprises est en cours depuis le 15  
septembre 2022. Les offres sont attendues pour le  
27 octobre 2022. Les entreprises retenues pour les travaux 
seront connues pour la fin de cette année. Les travaux  
démarreront en janvier 2023 pour une durée prévisionnelle 
de 9 mois. 



>>> Actu’ commerçants  

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX 

Le marché de producteurs locaux se tient tous les 4èmes  
vendredi sur le parking de l’aire de loisirs du Castel. 

Retrouvez régulièrement nos producteurs & artisans locaux. 

>>> À venir 

MANIFESTATIONS 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 
Cérémonie avec les anciens combattants, à l’espace du  

Souvenir (monument aux morts). 

 exposition MÉMOIRES du 7 au 12 novembre 

En collaboration avec la Municipalité de Bois-de-Céné, Châ-
teauneuf accueillera l’expo « La Grande Guerre 14-18 » en 
mairie. 
les 3 expos’ à Bois-de-Céné : « OPEX-opérations exté-
rieures » ; « la guerre d’Algérie » ;  « Désobéir pour sauver : 
des policiers et des gendarmes Français Justes parmi les na-
tions ». 
En + : journée des écoles (CM1-CM2), le 8 novembre ; céré-
monie de commémoration du 11 novembre. 
 
 Téléthon 2 & 3 décembre: cette action est recon-

duite—le programme sera diffusé ultérieurement 

 Atelier Parentalité, le mercredi 7 décembre de 18h30 
à 20h30, en salle communale A :  

« Portable et réseaux sociaux : accompagner son jeune » - 
organisation par le Service Jeunesse CGC ; le reste de la pro-
grammation Parentalité 2022-2023 est à retrouver sur le site 
internet de Challans Gois Communauté 
 
 Veillée de Noël de l’APEL : Vendredi 9 décembre 
 
 Noël à Châteauneuf : samedi 17 décembre, en soirée :  
Déambulation aux lampions,  récital de chants de Noël dans 
l’église, convivialité autour de boissons chaudes et de crêpes
-gaufres. 

Salon de coiffure 

Depuis le 1er août, le salon de coiffure a été repris par Marie 
HANCE suite à la cessation d’activité d’Angélique PRAUD 
(Angélisse coiffure).  

« Marie H, coiffeur coloriste »  02 51 49 85 49 

Combien de Poteau Incendie Normalisé  
(P.I.N.) compte la commune: 

38 ou 83 ? 

>>> Le saviez-vous ? 

Réponse : 38 
Cabinet de kinésithérapie 

6 rue de la Gourlière 85710 CHÂTEAUNEUF 
Mise à jour des coordonnées de contact   
de Mme TOULAT-LABAT : 02 28 18 35 95  

Framboizz, illustratrice 

Illustration  portrait, illustration personnalisée 

illustration jeunesse. 

Création graphique, faire-part, affiche 

évènement, flyer, dépliant, brochure, 

etc. 

 

Contact : 06 46 85 33 86 

Framboizz illustration (Facebook) 

>>> Infos pratiques 

Un collecteur de piles est à votre disposition dans le 
hall de la mairie. 

Les Bouchons de l’avenir 
Un collecteur de bouchons plastiques est à votre dispo-

sition dans le hall de la mairie.  
Une collecte humanitaire et écologique des bouchons 

et couvercles en plastique, pour aider des personnes en 
situation de handicap.  

21 décembre 16h, Marché de Noël : producteurs 
et artisans. Pour ces derniers, merci de contacter 

la mairie pour valider votre participation. 


