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MAIRIE DE XANTON-CHASSENON 

Tél : 02.51.52.11.46 

E-mail : mairie.xanton@wanadoo.fr 

Site internet : www.xantonchassenon.fr 

 

VERS DES JOURS MEILLEURS, 

Que retenir de ce premier semestre ? La pandémie bien sûr, mais pas 
que. En France, tout citoyen âgé de plus de 18 ans a la possibilité de voter pour 
désigner ceux qui vont le représenter à tous les échelons de la nation, voire de 
l’Europe. Cette année, il s’agissait d’élire les 15 membres du conseil municipal 
qui avec vous vont gérer notre commune. 

Pour la première fois sans doute, une seule liste s’était constituée 
pour briguer vos suffrages. Pourquoi ? 

Malgré quelques soubresauts qui ont marqué le mandat, le travail 
accompli au cours des six années est reconnu comme un travail de qualité et la 
population dans sa grande majorité accorde sa confiance à l’équipe sortante. 

Dans des circonstances difficiles, COVID 19, et malgré le peu de 
suspense quant à l’issue du scrutin, 56% des électeurs se sont déplacés pour 
voter, alors que dans des situations analogues le taux de participation oscillait 
entre 30 et 40 % dans les communes voisines. Soyez remerciés pour votre 
soutien qui nous oblige. 

Ce début de mandat, torpillé par la pandémie, s’est limité à la gestion 
de la crise, les projets reprendront lorsque la vie sera redevenue « normale ». 
Rien de grave, l’essentiel étant que chacun soit en bonne santé et que nous 
n’ayons pas eu à déplorer de décès dus au CORONA. 

A l’échelon local, les consignes de confinement puis de 
déconfinement ont été respectées. Tout danger n’est pas écarté, restons 
prudents pour ne pas transformer notre village en « cluster ». Un constat, vous 
avez au cours de ces semaines fait preuve de solidarité, d’esprit d’entraide, de 
générosité. Le confinement avec tout le temps libre dont nous disposions a 
permis de s’interroger sur le sens de notre vie. Que voulons- nous ? Toujours 
plus ou un peu mieux ? 

De nouveaux héros sont apparus, personnels soignants, médecins, 
ouvriers, employés du commerce, des transports, de l’alimentation … qui ont 
risqué leur vie pour que la nôtre soit la moins affectée possible par cette crise. 
Curieusement ces héros sont pour la plupart au bas de l’échelle sociale, 
souhaitons- leur de gravir quelques barreaux, nos dirigeants s’y sont engagés ! Il 
ne serait pas scandaleux qu’à l’inverse les très hauts revenus en redescendent 
quelques-uns aussi. 

Je ne sais pas si toutes les promesses de «plus jamais ça» seront 
tenues ou passeront après la relance de l’économie à tout prix. A l’échelon de 
notre commune nous poursuivrons dans la voie qui était la nôtre : respect de la 
planète, développement de la biodiversité, circuits courts, solidarité, 
citoyenneté. 

C. Renault N°23 

mailto:mairie.xanton@wanadoo.fr
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Les ELUS 

 

 
 
 
 
 
 
 

RENAULT Claudy  

Maire : Finances, Administration  

DELAHAYE Philippe  

1er adjoint : Environnement.  

THIBAUD Jean-Michel  

2ème adjoint : Voirie & Réseaux 

MARSAUD Christian  

3ème adjoint : Information & Communication.  

Conseillers : RIDEREAU Philippe, GUIGNARD Sandra, PRÉAU Jean, LEFEUVRE Willy,  

BARBOT Eric, VALENTIN Fanny, MARCHAND Ludovic, BONNAUD Brigitte,  

CHATEVAIRE Bernadette, VENDÉ Lydie, BAUDOUIN Jacques 

 
 
 

 
 
  

ADMINISTRATION COMMUNALE 
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ADMINISTRATION 

Président : Renault Claudy 

Membres : Delahaye Philippe, Thibaud Jean-Michel, Marsaud Christian 

INFORMATION & COMMUNICATION 

Vice-président : Marsaud Christian 

Membres :Renault Claudy, Delahaye Philippe, Thibaud Jean-Michel, Guignard Sandra, Marchand 

Ludovic, Bonnaud Brigitte, Chatevaire Bernadette, Lefeuvre Willy. 

FINANCES 

Président : Renault Claudy 

Membres :Delahaye Philippe, Thibaud Jean-Michel, Marsaud Christian, Guignard Sandra, Ridereau 
Philippe, Préau Jean, Lefeuvre Willy, Barbot Éric, Valentin Fanny, Marchand Ludovic, Bonnaud 
Brigitte, Chatevaire Bernadette, Vendé Lydie, Baudouin Jacques 

OUVERTURE DE PLIS 

Président : Renault Claudy 

Membres : Delahaye Philippe, Thibaud Jean-Michel, Marsaud Christian, Barbot Eric, Marchand 

Ludovic 

IMPÔTS DIRECTS 

Président : Renault Claudy 

Membres : En cours de validation par le Centre des Impôts de la Roche-sur-Yon. 

 

 

 

Le maire, est le Président de droit de l'ensemble des commissions. 

Il a donné délégation à ses adjoints pour le représenter, dans différentes commissions. 

 

LISTE DES COMMISSIONS COMPLÈTES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES COMMISSIONS 
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Ce n’est pas un gros mot, seulement une invitation à participer à la vie de notre commune. Nous 

ne sommes pas précurseurs en la matière, d’autres collectivités s’y sont essayées et l’ont adoptée. 

Vous nous avez confié un mandat de gestion pour les 6 prochaines années. Est-ce bien raisonnable 

de laisser le soin à quinze élus de bonne volonté certes, d’administrer nos villages sans que vous 

puissiez vous exprimer, émettre un avis et nous faire bénéficier de vos connaissances ? 

Nous avons encore de très nombreux projets pour ce mandat, nous prendrons des décisions qui 

auront un impact direct sur nos finances, notre environnement, nos vies. Chaque dossier 

d’importance est soumis pour étude à une commission qui propose différentes hypothèses au 

conseil municipal. Si ce dernier donne son aval pour la réalisation, il détermine une enveloppe 

budgétaire et confie à la commission le soin de mener à bien le projet. Charge à cette dernière de 

réaliser les études complètes, rechercher les financements, consulter les entreprises, suivre les 

travaux…… 

L’expérience vous tente, rien de plus simple, faites part de votre intérêt pour intégrer une des 

commissions ci-après : 

 AFFAIRES SOCIALES : Recherche et mise en place d’actions spécifiques concernant l’aide et le soutien 
aux personnes en difficulté. Gestion des actions en faveur des aînés. Lutte contre l’isolement.  

 FETES, CULTURE & LOISIRS : Organiser les cérémonies officielles. Assurer la coordination du milieu 
associatif local et des manifestations festives. Réflexions sur les actions à mettre en œuvre sur les 
villages pour dynamiser la vie locale. Créer du lien entre les associations et les acteurs du village. 

 ENVIRONNEMENT : Création et gestion des espaces verts. Aménagement des villages. Entretien et 
aménagement d’espaces de pique-nique. Fleurissement. Lancement d'études pour utiliser au 
maximum des énergies renouvelables. 

 PETITE ENFANCE ET SCOLAIRE : Ecoles : inscriptions, dérogations, budget, mise à disposition du 
personnel communal, conseils d'école... Toutes les structures périscolaires : la restauration, la 
garderie… 

 BATIMENTS : Pré-instruction de toutes les demandes déposées et liées à l’urbanisme (permis de 
construire, déclarations préalables de travaux, certificats d’urbanisme). Gestion et entretien des 
bâtiments et des infrastructures communales. Mise aux normes des bâtiments. Mise en place, suivi 
et contrôle des différents chantiers en cours sur la commune. 

 COMMISSION JEUNES : La commission Jeunes est ouverte prioritairement, mais pas que, aux enfants 

et adolescents de 10 à 18 ans. Nous sommes bien conscients que notre offre de service pour cette 

tranche d’âge est très pauvre, enrichissons-la à partir de vos contributions. 

 VOIRIE : Etude, programmation et contrôle des travaux d’entretien du réseau routier communal. 

Gestion et entretien des réseaux d’eaux pluviales et électriques. Eclairage public. Mobiliers 

urbains. Réfection et programmation des mesures de sécurité sur le territoire communal (sécurité 

routière, passages protégés, biens dégradés présentant un danger pour les personnes et autres 

biens, …). 

Un simple mail avant le 10 Juillet adressé à mairie.xanton@wanadoo.fr, en précisant la ou les 

commissions que vous souhaitez intégrer. 

P.S : La démocratie participative ne se résume pas à votre intégration au sein des commissions, 

c’est un premier pas. 

 
 
 
 
 
  

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

mailto:mairie.xanton@wanadoo.fr
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L’objectif de la commission est d’assurer une bonne gestion des communications entre les 

membres du conseil municipal, le personnel et la population. 

Pour partager l’information, nous continuerons à faire 

paraître : 

 Le bulletin municipal, celui-ci passera de diffusion 

trimestrielle en semestrielle, avec un bulletin 

complet en fin d’année et un bulletin de début 

d’été privilégiant l’actualité communale et ne 

comportant que quelques pages. 

 Le flash-info pour l’information ponctuelle, 

comme précédemment et pour plus de 

réactivité, le comité de rédaction sera 

constitué du maire et des adjoints. 

 Le livret d’accueil avec les informations 

nécessaires à tout nouvel arrivant. 

 Le livret d’accueil aux gîtes, avec présentation de 

la commune et des numéros utiles. 

 Le livret d’informations scolaires pour la présentation de l’école et des services 

périscolaires aux parents d’élèves. 

 Un groupe de travail, créé à cet effet, continuera la mise à jour régulière de notre site 

internet www.xantonchassenon.fr. 

Ce site internet communal permet 

de valoriser la commune et ses 

actions mais aussi d'offrir à ses 

administrés un service de 

proximité, complémentaire à celui 

proposé en Mairie. Créé en 2014, 

notre site doit maintenant être 

mis à niveau, ce sera une de nos 

priorités. 

La commission Information & Communication est à votre écoute. Vous pouvez donc faire toute 

proposition ou suggestion aux membres de la commission concernant le format et/ou le 

contenu d’un de ces supports. 

Christian Marsaud 

 
 
  

COMMISSION INFORMATION & COMMUNICATION 

http://www.xantonchassenon.fr/
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Le 17 mars, 12h00, notre pays s’est retrouvé confiné. 

Une période inédite, qui a bouleversé notre quotidien. 

Ce confinement a pris des formes différentes, certains 

ont continué de se rendre sur leur lieu de travail, non 

sans appréhension, d’autres ont trouvé dans un petit 

coin de leur maison une place pour continuer de 

travailler, l’école à la maison avec les cris des enfants 

s’est mêlée à cette ambiance, nos ainés se sont retrouvés coupés de toutes activités, loisirs. 

La commune de Xanton Chassenon a donc pris soin de conserver un lien avec ses habitants. 

Le fonctionnement de la commune n’a pas changé, Nathalie à sa fenêtre a répondu aux 

sollicitations des habitants, a remis à quelques familles le travail quotidien à faire par les élèves 

dans le cadre de l’école à la maison. 

Christophe et Stéphane, ont continué à traquer les mauvaises herbes, tondre les pelouses, 

plantations, la nature ne se confine pas.  

Un référent a été désigné par quartier pour garder le lien avec nos ainés et les personnes 

isolées. Ces échanges téléphoniques ont été d’un grand soutien. 

La mairie a diffusé plusieurs flashs infos par mail ou par distribution directe dans les boîtes aux 

lettres afin que chacun puisse être informé. 

Nathalie, pour distraire les enfants, a lancé un concours de dessins. Ces derniers ont été affichés 
sur les vitres de la mairie, chaque participant s’est vu remettre un petit sachet de sucreries et le 
gagnant a reçu une cocotte en chocolat. Merci à tous. 

Pour remonter le moral, rien ne vaut le chocolat, alors la mairie a pris l’initiative d’en offrir aux 

personnes de + 80 ans. Tout en respectant les gestes barrières, les référents ont réalisé la 

distribution ce qui a permis un temps d’échange apprécié de tous. 

Est venu le temps des masques, plusieurs drives ont été mis en 

place à la fenêtre de la mairie. Une livraison à domicile a été 

assurée pour les personnes ne pouvant se déplacer. 

Des habitants ont également sorti les machines à coudre, pour 

confectionner des masques à leur famille, proches, voisins. 

L’esprit de solidarité aura donc été important. Entre voisins, 

quelques mots échangés des  jardins, une petite course pour dépanner… 

Chaque jour, une heure était autorisée pour pouvoir se détendre à travers un petit tour dans la 

campagne, retrouver la nature, voir chaque jour l’évolution dans les champs, les changements 

de couleurs, se questionner sur les différentes semences réalisées par les  agriculteurs, tout cela 

accompagné du soleil.  

CES 55 JOURS QUI ONT BOULEVERSE NOTRE QUOTIDIEN 
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Et puis le 11 mai, une autre date a résonné, celle de retrouver une certaine liberté, pouvoir se 
déplacer pour aller auprès de nos familles, amis, se promener plusieurs heures à travers les 
chemins, sans pour autant retrouver notre vie d’avant. Apprendre à vivre avec le virus, continuer 
à respecter les règles, gestes barrières pour se protéger et protéger les autres. 

Ce déconfinement a également sonné le retour à l’école, non sans contraintes. C’est avec les 

représentants des parents d’élèves, les enseignantes, Mr le maire et des élus qu’a été décidée la 

réouverture de l’école Jacques Brel le 14 mai pour tous les élèves une semaine sur deux. Le 

protocole définitif de 54 pages ayant été reçu le 3mai, il était nécessaire de laisser du temps 

pour l’étudier et l’appliquer. 

Les cinq  principes fondamentaux : 

 15 élèves maximum par classe 

 L’application des gestes barrières 

 La limitation du brassage des élèves (entrée, départ, récréation) 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux. 

 La formation, l’information et la communication 

Agnès et Natacha étaient fin prêtes à 

accueillir les enfants à la garderie et la 

cantine, une organisation revue, des 

règles de distanciation et d’hygiène 

mises en place, et chaque enfant a pu 

bénéficier comme à l’habitude d’un 

bon repas. 

Un grand merci à l’équipe 

enseignante et au personnel 

communal d’avoir répondu présents 

le 14 mai. 

Sur notre commune, d’autres sites de 

rencontre ont  également rouvert. 

Tout d’abord la bibliothèque 

CintuOna, a de nouveau accueilli ses 

lecteurs le 20 mai avec un protocole 

sanitaire. Et enfin le 5 juin, le Kikafé a 

pu lui aussi ouvrir de nouveau afin 

que chacun puisse se retrouver. 

Au fur et à mesure des semaines, la 

situation va continuer d’évoluer, les 

règles de s’assouplir. Cependant, les gestes barrières resteront importants encore pour les jours 

et semaines à venir, soyons vigilants. 

Sandra Guignard 
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Retardé par la crise sanitaire liée au Covid19, le 

chantier de réhabilitation a pu reprendre après 

deux mois d’interruption. 

Pour rappel : Suite au désamiantage du toit de la 

salle et aux pluies incessantes, la mise en place de 

bâches défectueuses et mal posées a entrainé un 

désordre important au niveau du parquet (pourtant 

protégé pour les travaux) le rendant inutilisable. 

Après les rapports d’expertise au terme desquels la commune n’est pas mise en cause et afin de 

permettre la pose plus rapide d’un nouveau parquet, la décision a été prise de son enlèvement 

par nos soins (opération exécutée par des bénévoles le mardi 19 mai). 

Quelques travaux de gros œuvre, comme 

l’ouverture de baies et la création d’une 

terrasse en béton désactivé surmontée d’une 

pergola, donnent un nouveau « look » à notre 

salle. 

Le changement des ouvertures et l’isolation 

des murs et du plafond permettront une 

économie d’énergie de 40%. Le chauffage est 

alimenté par une chaudière 

à gaz distribuant des 

radiants en plafond et 

quelques radiateurs à basse 

température. 

L’électricité refaite aux 

normes actuelles permet 

un fonctionnement plus 

cohérent et un éclairage de 

nouvelle génération. 

Les peintures intérieures sont en cours de finition, 

et en fonction de la météo celles de l’extérieur 

devraient leur emboiter le pas. 

Dans tous les cas on attend avec impatience la fin 

des travaux courant juillet suivie de la visite de la 

commission de sécurité autorisant à nouveau 

l’ouverture de la salle.  

MISE EN CONFORMITE ET RENOVATION DE LA SALLE ROBERT MOREAU 
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Les travaux de terrassement en pourtour de 

l’école, de la bibliothèque et de la salle ont pris 

du retard avec la météo capricieuse de la fin 

d’année 2019. 

Mais aujourd’hui où en sommes-nous avec la 

requalification de tous ces espaces ? 

Les terrassements et accès de la zone périscolaire 

et de la bibliothèque sont terminés, et les 

parkings en cours de finition. 

Le parking d’accès à la salle (côté rue de la Croix) 

est stabilisé et goudronné (aspect calcaire) ; reste 

à réaliser l’éclairage. 

Les travaux d’accès principaux (route entre les 
parkings du haut, impasse du foyer et abords de 
la salle) se réaliseront quand la réhabilitation de 
la salle Robert Moreau sera terminée. 

 

Les plantations, 1700 arbustes et 1000 plantes 

vivaces, ont été réalisées dans les différents espaces 

prévus à cet effet avec la participation de bénévoles 

en 8 demi-journées, dégageant ainsi une économie 

de 5700 euros. 

Pour permettre une meilleure reprise et moins 

d’entretien, un paillage de peuplier (8 à 10 

centimètres 

d’épaisseur) a été mis en place par l’entreprise CAJEV 

de St Hermine (entreprise retenue pour le marché de 

l’aménagement extérieur et fournisseur de 

végétaux). 

La météo de ce printemps nous laisse présager une 

reprise des végétaux à 90/95%. 

Ce que nous regrettons c’est qu’à ce jour quelques 

incivilités sont à déplorer sur le site (vol de plantes et 

non-respect des massifs).  

ABORDS DE LA SALLE ROBERT MOREAU ET SECURISATION DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE. 
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Enfin, après 5 mois de pluie quasi-quotidienne (900 mm pendant cette période), les travaux de 
voirie initialement prévus en octobre 2019 ont été réalisés en avril et mai 2020 malgré la crise 
sanitaire. L'entreprise Rineau TP est intervenue sur différentes voies de la commune : 

 À Chassenon le Bourg : 

Rue du Chêne vert : réalisation d'un goudronnage bi-couche, création d'un  chemin 
piétonnier en enrobé calcaire et curage d'un  fossé, pose de buses diamètre 300 sur 
une longueur de 80 m. 

Route de Chassenon : réalisation d'un goudronnage bi-couche. 

 À Xanton : 

Chemin de la Bassée : pose de bordures CC1 sur lit de béton avec raccordement à la 
voirie existante. 

Rue Gabriel Marsaud : débernage de la banquette, curage de fossés, réalisation d'un 
regard. 

 À Darlais : 

Réalisation d'un goudronnage bi-couche. 

Montant total des travaux : 26 187,38 euros 

Les pluies incessantes de cet hiver ont sérieusement dégradé les routes et chemins de la 
commune avec la formation de nombreux « nids de poules », soyez prudents, les réparations 
vont être réalisées prochainement. 

Fauchage et Broyage des banquettes (rappel) : 

Chaque année, la communauté de Communes Vendée Sèvre Autise assure 3 passages par an 
pour le broyage et le fauchage des bas-côtés des routes et chemins : 

 un 1er passage à la fin de l'hiver : fauchage des banquettes sur une largeur d'1m pour 
améliorer la visibilité. 

 un 2ème passage au printemps avec fauchage des banquettes et broyage des buissons. 

 un 3ème passage à l'automne avec l'élagage des branches 
et passage d'un broyeur. 

 

 

 

 

 

 

Cheminement piétonnier rue du Chêne Vert Chassenon le Bourg 

  

VOIRIE 
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L’entretien d’espaces verts 

(arrosage et désherbage de 

massifs) et bords de voirie 

(débroussaillage) ont pu être 

réalisés le 3 juin grâce à la 

participation active de 

bénévoles et nous tenons à 

les remercier. 

 

D’autres matinées sont prévues à cet effet pour de l’entretien et des travaux divers (peinture, 

voirie, pose de barrières de châtaigner…). 

P. Delahaye 

 
 
 
 
 

Monsieur Jason DURAND, employé au service technique depuis le 1er Avril 2017, bénéficiait d’un 

contrat aidé d’une durée de 3 ans. Au terme de celui-ci il n’a pas souhaité poursuivre sa 

collaboration. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles activités. 

En remplacement de Jason, nous avons accueilli deux candidats pour une durée de 2 semaines, les 

expériences n’ont pas été concluantes. 

Monsieur Juvenal PEREIRA, employé au service technique, est arrêté pour maladie depuis le 17 

Mai 2019. Dès que son état de santé le lui permettra, il pourra reprendre son poste au service 

technique. 

Madame Françoise METERON qui travaillait au secrétariat les après-midis des mardi, mercredi et 

vendredi a souhaité limiter son temps de travail aux mardi et mercredi. La mairie est donc fermée 

le vendredi après-midi. 

Mademoiselle Elise PERAUD a été recrutée à l’école à compter du 14 mai afin de respecter les 
contraintes liées au protocole sanitaire mis en place. 
 
Monsieur Stéphane ROUGER en CDD depuis janvier 2017 au service technique sera titularisé au 
cours du deuxième semestre 2020. 
 
 

  

JOURNEE « CITOYENS » DU 3 JUIN 

INFORMATIONS PERSONNEL MUNICIPAL 
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Pour la 6ième année consécutive, l’espace de loisirs du lac de Chassenon conserve le label 
«pavillon bleu» décerné en 2014 par la fondation pour l’éducation à l’environnement en 
Europe.  

Ce label définit un « site de haute qualité » très apprécié de la 
population nordique qui recherche des bases de loisirs à 
l’intérieur des terres respectant les critères du «Pavillon bleu» : 

 Niveau de sécurité  

 Bon entretien des bâtiments  

 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite  

 Analyses régulières de la qualité de l’eau  

 Respect de l’environnement (en partenariat avec différentes associations pour la 
gestion de la faune et la flore)  

 Gestion rigoureuse du rejet des eaux usées. 

 

 

 

PAVILLON BLEU 


