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nouveau Facebook : commune de châteauneuf vendée 

Année 2022 : « Aux urnes citoyens » 

Chères Castelneuviennes, chers Castelneuviens, 

Le 10 avril, vous vous êtes déplacés en nombre afin de venir voter pour le 1er tour de l’élection présidentielle avec 
un taux de participation de 77,05%.  Il y a eu une file d’attente rarement vue à Châteauneuf.  
Je tiens à remercier tous les électeurs pour leur mobilisation à cette expression démocratique notamment nos 
jeunes qui votaient pour la première fois. 
Nous vous rappelons les prochaines élections : 

 Élection présidentielle second tour : dimanche 24 avril 

 Élections législatives :      1er tour : dimanche 12 juin   /   2nd tour : dimanche 19 juin 
Participons nombreux à ces futures élections car nous découvrons en cette période de grands troubles qu’aucune démocratie n’est 
acquise ! 
Je citerai Monique Moreau qui a écrit : « Sondages et votes ne font pas bon ménage si le premier reste approximatif, seul le second sera 
décisif ». 

Le 18 mars, le conseil municipal a validé les comptes administratifs et les comptes de gestion de l’année 2021. Ils sont excédentaires.  
Quant au budget 2022, au regard de la conjoncture économique et de la hausse générale des dépenses liées à l’énergie et aux matières 
premières, le conseil a voté une hausse modérée des taux d’imposition de 0,47 point sur le foncier bâti et 0,61 point sur le foncier non 
bâti. Vous retrouverez les détails du budget sur le site internet de la commune, notamment dans le procès-verbal du CM et la note de 
présentation brève et synthétique (rubrique vie municipale). 

Depuis plus d’un an, nous travaillons sur le projet du Centre Technique Municipal. Celui-ci sera très prochainement en phase d’avant-
projet définitif (APD). Nous espérons voir le début des travaux dans le dernier trimestre 2022. Pour rappel, nous avons obtenu une 
subvention de 30% pour cet investissement au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. Le même taux de subvention 
nous a été accordé pour la modernisation de l’éclairage public Route de la Rive. Rue de Tartifume : l’enfouissement des réseaux a été 
fait. 

Quant aux travaux de voirie annuels, sont inscrits la réfection de la Route de l’Ouche Papillon, un nouveau revêtement au Pilage et à la 
Vieille Cour. Le chemin piétonnier du Castel sera rénové. Ces travaux sont ambitieux mais sont nécessaires pour maintenir nos 
chaussées en bon état, afin d’assurer plus de sécurité et de bien-être à tous les usagers. 
Les prochains mois, nous verrons aussi l’arrivée de nouveaux jeux à la zone de loisirs. Les jeunes élus du CMJ et leurs encadrants ont 
beaucoup travaillé sur ces projets. 

Avril est aussi le lancement des programmes d’animation estivale. Associations et municipalité ont la volonté conjointe d’avoir une 
commune animée, vivante et joyeuse durant les mois à venir. Par les temps qui courent, ce n’est pas un luxe mais une nécessité. Merci 
encore à tous les bénévoles pour leur engagement.  
Ce sera aussi le grand retour du vide grenier en juillet organisé par le CMJ. 

Vos enfants vous ont peut-être parlé d’Alice et Fabien. Il s’agit de deux animateurs jeunesse qui vont à la rencontre des jeunes de plus 
de 14 ans sur les 11 communes recrutés par Challans Gois Communauté. 
Pour Châteauneuf, plusieurs actions sont visées : 

- Organiser des temps de présence et des activités sur nos espaces publics. 
- Accompagner les jeunes dans des dynamiques de projets. 
- Mener des actions de prévention en collaboration avec la municipalité. 

Pour clôturer cet édito, je souhaite simplement remercier l’équipe municipale -employés et élus- pour le travail accompli au quotidien 
et vous tous qui par vos actions de fleurissement font de notre commune un espace agréable à vivre. 

Au plaisir de vous rencontrer lors des différentes manifestations. 
 

Le Maire, 

Michel WOLOCH 
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LES PRODUITS DE LA BAIE 
Tous les samedis 9h/13h - parking du Castel 

Vente de coquillages et de crustacés 

 


