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LLLeee   mmmooottt   ddduuu   mmmaaaiiirrreee   
 

Madame, Monsieur, Chers nouveaux concitoyens, 

Vous avez choisi de vous établir à Xanton-Chassenon et je souhaite vous exprimer mes 

vœux de bienvenue dans notre commune. 

Ce petit fascicule vous permettra  de découvrir rapidement l’histoire, le patrimoine de 

notre commune, vous incitera à partir à la rencontre de nos associations locales, vous informera 

des services à votre disposition et vous guidera dans vos démarches auprès des administrations. 

Je vous assure de la volonté du conseil municipal d’être à l’écoute de l’ensemble des 

habitants pour prendre en compte vos éventuelles remarques ou suggestions. A ce titre, vous 

trouverez dans les prochaines pages l’équipe qui œuvre à mes côtés, avec dynamisme, au service 

de la population. 

La qualité de vie et le bien-être de la population se construisent ensemble, avec toutes les 

forces vives et toutes les personnes qui souhaitent prendre part à l’évolution de leur commune. 

Je souhaite vivement que vous puissiez vous impliquer dans la vie locale en participant 

aux animations qui vous sont proposées tout au long de l’année. 

Je vous souhaite la bienvenue à Xanton-Chassenon. 

Le maire 

Claudy Renault 



 Bienvenue à Xanton-Chassenon  

 

4 

PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   dddeee   lllaaa   cccooommmmmmuuunnneee   
La municipalité est heureuse de vous proposer ce livret d’accueil. Il a pour principal objectif de vous 

apporter des informations utiles pour faciliter votre arrivée et votre installation au sein de notre 

commune, qui est devenue la vôtre !  

Les quelques 740 habitants de notre commune sont 

les Xantonnaises et Xantonnais. Située au Sud Vendée 

à deux pas du Marais Poitevin et à proximité 

immédiate du massif forestier de Mervent, Xanton- 

Chassenon fut de tout temps un lieu de passage. Le 

célèbre chemin des Sauniers, grande voie 

commerciale qui permettait d’acheminer le sel de la 

côte vers Limoges et au-delà, empruntant le territoire 

de notre commune, de même que le chemin vert qui 

reliait la côte à Niort et tout le sud-ouest. 

Notre commune située au carrefour de deux voies 

commerciales connut donc une grande prospérité dès 

l’époque romaine. 

Le patrimoine bâti est riche et varié, pour le visiteur attentif qui prendra le temps de flâner. Tout 

d’abord le dolmen de la « Pierre Virante », monument à vocation 

funéraire qui authentifie la présence des hommes sur les bords de 

l’Autise dès le néolithique. L’église St Pierre dont la tour surmontée 

d’une coupole, réplique de celle de Sainte Sophie à Constantinople 

considérée comme la 8ème merveille du monde, date de 989. Le 

porche du Prieuré date quant à lui de 1010. 

Xanton-Chassenon fut très prospère, de nombreux châteaux 

et maisons seigneuriales en sont le témoignage. Construits 

pour la plupart en pierres blanches, prenez le temps de les 

admirer au soleil couchant. 

Nous avons déjà évoqué l’Autise, qui borde la commune au 

sud sur laquelle sont construits pas moins de trois moulins 

dont celui de la Roche remarquablement restauré. La rivière 

Vendée quant à elle baigne le nord de la commune et sert 

de support à notre base de loisirs qui en 2019 a accueilli 

30 000 visiteurs. C’est à ce jour le seul lac de Vendée 

détenteur du pavillon bleu pour la qualité des eaux de 

baignades. 

Découvrir les charmes de Xanton-Chassenon se mérite et 

ne peut s’apprécier qu’en prenant son temps.  
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LLee  mmééggaalliitthhee  ddee  PPiieerrrree  VViirraannttee  
Implanté sur la rive droite de l'Autise, ce 

site fut l'objet d'une fouille en 1970-71. 

Celle-ci permit de mettre au jour un 

ensemble à vocation funéraire composé 

de deux chambres dallées, l'une située 

sous le mégalithe, l'autre partiellement détruite. L'ensemble est érigé sur une aire soigneusement 

empierrée et bordée de murets et trous de poteaux. Le riche mobilier archéologique récolté permet 

de penser, entre autre, à une utilisation du Néolithique (âge de la pierre polie) final au Chalcolithique 

(âge du cuivre).  (Source GVEP : groupe vendéen d’études préhistoriques) 

EEttyymmoollooggiiee  ddee  XXaannttoonn--CChhaasssseennoonn  
Xanton viendrait de 2 mots Gaulois : ciuntu, « excellent », et ona, « source » qui évoque le point 

d’eau autour duquel le village s’est construit. Chassenon serait lui d’origine celte, cassenon signifiant 

« fonderie ». 10 siècles se sont écoulés depuis la première fois que l’on a trouvé trace d’un acte 

mentionnant Xanton et Chassenon. C’est en effet en 989, que Guillaume Fier à Bras, comte de 

Poitiers, s’étant réconcilié avec sa femme Emma, lui rend ses biens auxquels il ajoute même les 

Eglises de Santon et Chassenon. 

LLaa  ffuussiioonn  ddee  XXaannttoonn  eett  ddee  CChhaasssseennoonn  
C’est en 1826 que les conseils municipaux de Xanton et de Chassenon demandent à se rapprocher 

sous l’impulsion de Ignace Möller, le maire de Chassenon et qui est aussi conseiller de préfecture à La 

Roche-sur-Yon. Il faut dire que, depuis la Révolution, l’église de Chassenon est une ruine et la famille 

Möller, de confession protestante, n’a rien fait pour œuvrer à sa reconstruction. Les habitants de 

Chassenon ont donc pris l’habitude d’aller communier à Xanton, la paroisse voisine. Cette fusion 

constitue une suite logique au rapprochement opéré déjà depuis plusieurs années. 

Bien que Chassenon ne fasse que la moitié de Xanton en terme d’habitants, la commune souhaite 

donner son nom à la nouvelle entité et être le siège de la mairie. Jugée trop éloignée des villages de 

Darlais et de Vigne et donc mal située géographiquement, le préfet refuse et donne sa préférence à 

Xanton. Malgré ça, Ignace Möller, le premier maire de Xanton-Chassenon signera les délibérations 

municipales à Chassenon dont nous ignorons d’ailleurs où était située la mairie. 

Le premier maire de la nouvelle commune et son conseil 

municipal sont nommés – et non pas élus – par le préfet 

et installés le 22 janvier 1828. Bien sûr, c’est Ignace 

Möller qui est nommé à la tête de la municipalité alors 

que Louis Mesnard, l’ancien maire de Xanton, est désigné 

adjoint. La population de Xanton comptant un peu plus de 

550 âmes et celle de Chassenon 265, c’est donc une 

commune de 815 habitants qui est née. 

(Guillaume Porchet) 
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LLL’’’éééqqquuuiiipppeee   mmmuuunnniiiccciiipppaaallleee   ààà   vvvoootttrrreee   ssseeerrrvvviiiccceee   
  

 

 

 

 

 

Claudy Renault, 

 Maire 

 

 

 

 

 

Philippe Delahaye, 

Premier adjoint 

Urbanisme, Tourisme 

Environnement. 

 

 

 

 

Jean-Michel Thibaud 

Deuxième adjoint 

Voirie et Réseaux (Eau, Électricité). 

 

 

 

 

 

Christian Marsaud 

Troisième adjoint 

Information-Communication. 
 

 

 

 

 

Philippe Ridereau 
Conseiller 

 

 

 

 

 

Sandra Guignard 
Conseillère 

Jeunesse - Scolaire 

 

 

 

 

 

Jean Préau 
Conseiller 

 

 

 

 

 

Willy Lefeuvre 
Conseiller 

 

 

 

 

 

 

Eric Barbot 
Conseiller 

 
Fanny Valentin 

Conseillère 

 
Ludovic Marchand 

Conseiller 

Bâtiments Communaux 

 

 

 

 

 

Bernadette Chatevaire 
Conseillère 

Action sociale - Culture 

 

 

 

 

 

Brigitte Bonnaud 
Conseillère 

 

 

 

 

 

Lydie Vendé 
Conseillère 

 

 

 

 

 

Jacques Baudouin 
Conseiller 
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LLLeeesss   ssseeerrrvvviiiccceeesss   mmmuuunnniiiccciiipppaaauuuxxx   
Des services pour mettre en œuvre la politique municipale. A Xanton-Chassenon pas moins de neuf 

agents sont au service de la population, chacun d’eux partage le même objectif : rendre la vie à 

Xanton-Chassenon agréable et pratique pour chaque habitant. 

AAGGEENNTTSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  

 Nathalie Lardy 
 Françoise Météron 

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  SSCCOOLLAAIIRREE  

 Agnès Péraud 

AAGGEENNTTSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  

 Christophe Garnier 
 Juvénal Pereira 

 Stéphane Rouger 
 Teklu Magos 

SSEERRVVIICCEE  SSCCOOLLAAIIRREE  

 Sylvie Grelet 
 Natacha Jaffré 

Horaire d’ouverture de la mairie : 

Lundi de 7h45  à 12h30 et de 14h à 19h15 

Mardi et Mercredi de 14h00 à 18h30 

Jeudi et Vendredi de 7h45 à 12h30 

 02.51.52.11.46    E-mail :mairie.xanton@wanadoo.fr 

www.xantonchassenon.fr 

 

UUUnnneee   cccooommmmmmuuunnneee   iiinnnttteeerrrnnneeettt   
Depuis 2014, notre commune a décidé d’accélérer le 

développement et l’utilisation des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC). 

C’est un défi pour une commune de la taille de la nôtre mais 

c’est également la certitude d’anticiper sur des attentes qui ne 

cesseront de grandir à l’avenir. 

En un clic, vous trouvez toutes les informationsde la commune, 

de la Mairie, des associations, ainsi que tous les 

renseignements administratifs. 

Sont téléchargeables : le bulletin municipal, les menus du 

restaurant scolaire, les principales décisions du conseil municipal. 

L’adresse internet de la commune : www.xantonchassenon.fr  

mailto:mairie.xanton@wanadoo.fr
http://www.xantonchassenon.fr/
http://www.xantonchassenon.fr/


 Bienvenue à Xanton-Chassenon  

 

8 

CCCooommmmmmuuunnnaaauuutttééé   dddeee   CCCooommmmmmuuunnneeesss   
 

C’est en 1992 que plusieurs communes du sud-est vendéen souhaitant renforcer leur solidarité, 

promouvoir le développement économique et élargir le champ de leur coopération se sont 

regroupées en communauté de communes. 

La Communauté de Communes porte le 

nom des trois rivières qui la parcourent « 

La Vendée », « La Sèvre » et « L’Autise ». 

Elle est située au Sud-Est du 

département de la Vendée, en région des 

Pays de la Loire. 

Limitrophe aux départements des Deux-

Sèvres et de la Charente-Maritime 

et proche de deux pôles urbains Niort et 

Fontenay-le-Comte, ce territoire 

bénéficie d’une très bonne accessibilité 

routière et autoroutière. 

 

La Communauté de Communes regroupe 16 communes de 206 à 4086 habitants, soit 16 591 

habitants. 

Benet(4086), Bouillé-Courdault(607), Damvix(763),  

le Mazeau(466), Liez(282), Maillé(774), 

Maillezais(963), St-Pierre-le-Vieux(984), 

St-Sigismond(413), Vix(1808), Faymoreau(206), 

Rives d’Autise(2168), Puy-de-Serre(325), 

St-Hilaire-des-Loges(2004) 

et Xanton-Chassenon(742). 

 

Communauté de Commune  

Vendée-Sèvre-Autise 

25, rue de la Gare -Oulmes  

85420 Rives d’Autise 

Horaire d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

Tél : 02 51 50 48 80  

E-mail : secretariat@cc-vsa.com 

www.cc-vendee-sevre-autise.com  

http://www.cc-vendee-sevre-autise.com/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=133
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=135
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=189
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=138
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=139
http://www.ccvsa.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=140
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=141
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=183
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=146
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=148
http://www.ccvsa.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=137
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=190
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=144
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=145
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=149
mailto:secretariat@cc-vsa.com
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PPPeeetttiiittteee   eeennnfffaaannnccceee   eeettt   éééddduuucccaaatttiiiooonnn   
AAssssiissttaanntteess  mmaatteerrnneelllleess  

Vous recherchez un moyen de garde pour vos enfants en bas-âge et/ou pour un plus grand en 

périscolaire ? Les personnes dans la liste ci-dessous sont agréées ‘assistante maternelle’ et exercent 

sur notre commune. N’hésitez pas à les atteindre pour connaître leurs disponibilités. 

 

Nom Tél. Mail Adresse 

Boutet Brigitte 02 51 52 17 06 boutetclaude@wanadoo.fr 66, Chemin de la Ville 

Cougné Patricia 02 51 52 25 40 patricia.cougné@orange.fr 17, rue de Gaucher 

Dechaume Sabrina 02 51 51 10 25 dechaume.regis@wanadoo.fr 26, rue du Chêne Vert 

Hilairet Liliane 02 51 52 29 71 louis-joseph.hilairet@wanadoo.fr 9, la Vallée 

Ouvrard Laëtitia 06 10 88 25 58 ouvrard85@hotmail.fr 58, roue de St Michel 

Rochefort Isabelle 02 51 52 24 32  8, clos des Villardière 

Sacré Françoise 02 51 52 13 68 tatafrancoise85@hotmail.Fr 25, chemin de la Bassée 

Soulard Gisèle 02 51 52 17 18  22, rue des Vignes 

 

 

MMiiccrroo--ccrrèècchhee  
Pour répondre à un besoin régulier ou occasionnel de garde, vous pouvez vous adresser à la micro 

crèche intercommunale la plus proche de Xanton. Elle est 

localisée 4 rue du Doué à Saint Hilaire des Loges. Cette 

structure dispose de 10 places pouvant accueillir des 

enfants de 3 mois à 4 ans. La micro crèche est 

ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

Pour tout contact : 

02.51.50.06.07 ou mc.autise@cc-vsa.com  

mailto:mc.autise@cc-vsa.com
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IInnssccrriippttiioonnss  ssccoollaaiirreess  ééccoollee  ppuubblliiqquuee  JJaaccqquueess  BBrreell  
 

La commune de Xanton-Chassenon 

possède une école de quatre classes. 

Les enfants sont acceptés dès 3 ans. 

Pour inscrire vos enfants à l’école, 

pensez à venir à la mairie muni de 

votre livret de famille, du carnet de 

vaccinations de l’enfant et d’un 

certificat de radiation si votre enfant 

était déjà scolarisé dans une autre 

école. 

 

Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants 

dans une autre commune doivent au préalable 

demander l’autorisation au Maire de la 

commune de résidence. 

Téléphone de l’école primaire :  

02 51 52 12 09 

Téléphone de l’école maternelle :  

02 51 52 22 96 

 

 

 

LLaa  ggaarrddeerriiee  
La garderie municipale accueille les enfants dès 7h00 le matin et le soir jusqu’à 19h les lundi, mardi, 

jeudi et vendredi. En cas de retard des parents, nous vous demandons de bien vouloir prévenir au 

02.51.52.19.31 afin de rassurer l’agent de la 

garderie. Pour les élèves qui restent à la garderie le 

soir, un goûter varié est proposé tous les jours. Des 

activités manuelles, artistiques et ludiques sont 

proposées aux enfants le matin et le soir. Vous 

pouvez bien entendu inscrire vos enfants en cours 

d’année en le signalant au secrétariat de la mairie et 

à la personne qui assure la surveillance.  
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RReessttaauurraanntt  ssccoollaaiirree  
Vous pouvez inscrire vos enfants à la cantine municipale. Les jours de carence sont 

décomptés, c’est à dire que seuls les jours de présence sont facturés. Toutefois, il 

arrive régulièrement que les parents oublient de signaler à la cantine l’absence de leur 

enfant. Afin de limiter le gaspillage le Conseil Municipal a décidé de facturer 

systématiquement les repas, si la cantinière n’a pas été prévenue. 

Les menus sont communiqués aux parents tous les mois et consultables également 

sur le site internet de la commune. Nous privilégions les circuits courts et les 

produits bio locaux. 

 

TTrraannssppoorrtt  ssccoollaaiirree  ééccoolleeJJaaccqquueess  BBrreell  
Un car de ramassage scolaire circule sur le territoire de la commune le matin et le soir. Pour 

bénéficier de ce service, merci de vous inscrire sur le site internet « Aléop » 

https://aleop.paysdelaloire.fr/ . 

 

AAccccuueeiill  iinntteerrccoommmmuunnaall  ddee  llooiissiirrss  
L'accueil Intercommunal de Loisirs accueille les enfants de 3 à 15 ans chaque mercredi et durant les 

vacances scolaires.Le service propose également des activités spécifiques pour les jeunes de 10 à 15 

ans : sorties, mini-camps, 

stages et passeports à 

l’occasion des vacances 

scolaires. 

Toutes les activités sont 

organisées à la Maison 

Intercommunale de Loisirs 

(M.I.L.) située à l’intérieur du 

parc du Vignaud, sur la 

commune de Nieul sur 

l’Autise. 

L'accueil Intercommunal de 

Loisirs propose des circuits 

de transport gratuit (pour Xanton-Chassenon, départ et retour place de la mairie) ainsi qu’une 

garderie, également gratuite, le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30. 

Inscriptions et renseignements auprès de la M.I.L. 6, rue du Moulin 85240 Rives d’Autise : 

lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

par téléphone au 02.51.50.48.76 

par email mil.direction@cc-vsa.com  

https://aleop.paysdelaloire.fr/
mailto:mil.direction@cc-vsa.com
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CCCuuullltttuuurrreee   &&&   LLLoooiiisssiiirrrsss   
LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  CCiinnttuu  OOnnaa  

La commune possède une bibliothèque municipale ouverte à tous. L’adhésion est 
entièrement gratuite. Un salarié, Cédric GILBERT et une équipe de 11 bénévoles vous 
attendent et vous accueillent. La bibliothèque bénéficie d’une somme allouée par le conseil 
municipal pour l’achat de livres - romans, BD, et documentaires – et de DVD, destinés aux 
enfants, adolescents et adultes. Sont également proposés au prêt, des ouvrages et DVD de la 
Bibliothèque de Vendée. Le fonds est entièrement informatisé. 

La bibliothèque est également ouverte aux enfants de l’école primaire, des temps 
spécifiques sur temps scolaire leur sont consacrés. 

La bibliothèque est avant tout un lieu culturel proposant aux habitants de la 
commune une offre variée : exposition d’artistes, rencontre avec des auteurs, 
bébés lecteurs, mois du film documentaire, jury littéraire « participe présent », 
voyageurs du soir, prix chronos, nuit de la lecture, animations pour et avec les 
enfants en fonction de leurs demandes. 

La bibliothèque est ouverte : 
 le mardi de 16h00 à 18h30 
 le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00 
 le vendredi de 16h00 à 18h00 
 le samedi de 10h00 à 12h00 

L’équipe de la bibliothèque est à votre disposition pour vous guider dans vos recherches et 
vous conseiller dans vos choix. 

Contact : Bibliothèque Cintu Ona, 8, impasse du Foyer rural 09 88 18 92 27 
bibliotheque@xantonchassenon.fr 

« Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade » de Julien GREEN 

BBéébbééss  lleecctteeuurrss  
Lecture d'histoires ou de contes, comptines, chansons, jeux de doigts avec les sons, se 

laisser bercer par la musique des mots!Un moment convivial, ouvert à tous, dédié aux 

bébés et jeunes enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. 

Contact: Mairie de Xanton-Chassenon, au 02.51.52.11.46 

EEccoollee  ddee  mmuussiiqquuee  

L’École Intercommunale de Musique Vendée-Sèvre-Autise est un organisme culturel éducatif qui 
dispense un enseignement musical à la fois théorique et pratique.Les élèves sont encadrés par 13 
professeurs d’enseignement artistique. 

Ses objectifs : 

 Démocratiser l’accès à l’enseignement musical 
 Assurer une formation complète et de qualité 
 Diversifier les pratiques musicales 
 Former des musiciens pour développer l’activité des harmonies et groupes locaux 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : ecole.musique@cc-vsa.com 
Communauté de commune VENDEE-SEVRE-AUTISE : www.cc-vendee-sevre-autise.com  

mailto:ecole.musique@cc-vsa.com
http://www.cc-vendee-sevre-autise.com/
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EEssppaaccee  ddee  llooiissiirrss  dduu  LLaacc  ddee  CChhaasssseennoonn  
Envie de nature et de baignade ? Dans un cadre privilégié, l'Espace de Loisirs du lac de Chassenon 
offre de nombreuses activités : 

 La plage de sable et les pelouses ombragées seront des lieux de détente pour certains et de 
jeux pour d'autres 

 Le toboggan aquatique ravira les petits et les grands 

 L'aire de jeux et le château gonflable attendent les 
enfants pour leur faire vire de véritables aventures 

 La location d'un bateau à moteur électrique ou d'un 
« pédal'eau » et permettra la découverte du lac et 
de ses paysages 

 La pêche à partir du ponton accessible à tous 

 Les tables de pique-nique pour une pause gourmande en toute tranquillité 

Ou bien, ne faites rien et profitez de l'ambiance, vous êtes en vacances ! 

Labellisé Pavillon bleu en 2014 

Site géré par la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise 
Vous trouverez les tarifs sur le site internet de Xanton-Chassenon : 

http://www.xantonchassenon.fr/ 

 

GGîîtteess  

Près du Lac de Chassenon et de sa base nautique, les Gîtes « les 

Ouchettes » se situent dans un espace boisé, idéal pour les 

personnes recherchant calme et détente. Ces gîtes meublés de 33m² 

peuvent accueillir 4/5 personnes. De plus, chaque gîte dispose d’un 

jardin privatif et d’un salon de jardin. Vous avez également accès à 

un terrain de pétanque et à un barbecue commun. 

Tarifs  et réservation, s'adresser à la Mairie  tél : 02.51.52.11.46, 

Vous trouverez également les tarifs sur le site internet de Xanton-Chassenon : 

http://www.xantonchassenon.fr/ 

 

LLaa  ssaallllee  ccoommmmuunnaallee  ««  RRoobbeerrtt  MMOORREEAAUU  »»  

Située au cœur de la commune, la Salle Robert Moreau, accueille particuliers et 

associations pour réceptions, banquets, et événements en tout genre. D’une 

superficie de 400 m², et dotée d’une cuisine, d’un bar, d’espaces sanitaires, de 

vestiaires, ainsi que d’un podium, elle propose un ensemble complet vous 

assurant un confort optimum. 

Pour toute demande de tarif et réservation, vous adresser à la Mairie, tel : 02.51.52.11.46. 

Vous trouverez également les tarifs sur le site internet communal :www.xantonchassenon.fr 

http://www.xantonchassenon.fr/
http://www.xantonchassenon.fr/
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LLLeeesss   aaassssssoooccciiiaaatttiiiooonnnsss   lllooocccaaallleeesss   
LL’’AAPPEE  

L’association des parents d’élèves représente les 

parents d'élèves en participant aux conseils 

d'écoles et apporte une aide pour les activités 

extrascolaires. Accompagne les enfants à travers 

différentes activités liées au programme 

scolaire. 

LL’’AAmmiiccaallee  LLaaïïqquuee  
Son objectif premier est de financer un certain 

nombre de services et d’actions ainsi que 

certains matériels qui permettent à l’école de 

fonctionner et d’élargir ses propositions (sorties, 

visites, achat de jeux éducatifs, abonnements …) 

LLeess  FFoouuffaadd’’AArrtt  
Troupe de théâtre de l’amicale laïque, « Les 

Foufad’Art » présentent tous les ans une pièce 

très appréciée du public. 

AAuuttiissee’’AArrttss  
L’association a pour but de proposer au plus 
grand nombre un contact avec l’univers des arts 
(la création, les artistes, les œuvres...).  

Autise Artsse veut un lieu d’échange et de 

convivialité et veut rassembler des artistes de 

tous styles et de tous niveaux, où chacun 

respecte le travail des autres. 

LLeess  GGaass  dd’’llaa  PPiieerrrree  VViirraannttee  
Groupe folklorique. Spectacle de danses, chants 

et histoires de Vendée et du Poitou. 

VVeenntt  dd’’AAuuttiizzee––VVeenntt  dd’’iinnddiiggnnaattiioonn  
Défense de l’environnement de Xanton-

Chassenon et des communes environnantes. 

LLeess  GGrreelleettss  ddee  SSaannttuunn  
Groupe folklorique. Folklore de Vendée et du 

Poitou - Danses et Chants. 

LLaa  SSoocciiééttéé  NNaauuttiiqquuee  
Partenaire de la Communauté de Communes 

pour l’organisation de diverses manifestations à 

l’espace de loisirs du lac de Chassenon. 

KKiikkaafféé  
Le Café associatif, permetde favoriser les 

rencontres, les échanges et les activités 

intergénérationnels et participe au 

développement de l’animation socio-culturelle. 

SSoocciiééttéé  ddee  cchhaassssee  
Elle a pour but le développement du gibier, sa 

protection, son repeuplement, son élevage, 

ladestruction des nuisibles, la répression du 

braconnage, et l'exploitation rationnelle de la 

chasse sur la commune. 

AAssssoocciiaattiioonn  ffoonncciièèrree  
L’association foncière est chargée de la 
réalisation, de l’entretien et de la gestion des 
travaux sur les chemins d’exploitation, les haies, 
les talus, les fossés, etc. 

AAmmiiccaallee  ddeess  ssaappeeuurrss--ppoommppiieerrss  
Cette association, source d’échanges et de 

partage, recouvre à la fois les activités sportives, 

la solidarité, la défense des intérêts des sapeurs-

pompiers… 

Pour toutes coordonnées s’adresser à la mairie ou consulter le site : www.xantonchassenon.fr 

http://www.xantonchassenon.fr/
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LLLaaa   cccooommmmmmuuunnneee   ààà   vvvooosss   cccôôôtttééésss   
NNoouuvveeaauuxx  aarrrriivvaannttss  

Il est important pour les personnes nouvellement arrivées sur la commune, de se présenter au plus 

tôt à la Mairie, afin de remplir la fiche population. 

Nous vous serons reconnaissants de bien vouloir nous faire connaître la composition de votre famille, 

et ceci afin de déterminer la taille des conteneurs destinés à la collecte des déchets ménagers. 

FFAAIITTEESS  EEFFFFEECCTTUUEERR  VVOOSS  CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS  SSUURR  ::  

 Votre carte grise 

 Votre carte d’identité (non obligatoire) 

 Votre passeport (non obligatoire) 

RRAACCCCOORRDDEEMMEENNTT  AA  LL’’EENNEERRGGIIEE  

Depuis 2007, tous les consommateurs particuliers ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de choisir leur 

fournisseur d’électricité ou de gaz naturel. N’hésitez pas à consulter le site www.energie-info.fr pour 

toutes informations. 

SSIIGGNNAALLEERR  VVOOTTRREE  AARRRRIIVVEEEE  AA  ::  

 Service des impôts – Centre de finances – place Marcel Henri  85200  Fontenay le Comte 

 Votre assureur 

 Vos établissements financiers (Banque, Caisse d’épargne, CCP…) 

 Le SYCODEM (puçage des conteneurs déchets ménagers) à défaut de cette démarche, le 

contenu des conteneurs ne sera pas collecté. 

PPOOUURR  LLEESS  EETTRRAANNGGEERRSS  

Titulaires de la carte de séjour ou de la carte de travail, déclarez votre changement d’adresse à la 

mairie. 

VVEEIILLLLEEZZ  AA  LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN  SSCCOOLLAAIIRREE  DDEE  VVOOSS  EENNFFAANNTTSS  

Faîtes aussi vite que possible l’inscription de vos enfants aux écoles concernées, avec votre livret de 

famille, le carnet de vaccinations, le certificat de radiation de l’école précédente et le certificat de 

domiciliation délivré par la mairie. 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  SSUURR  LLAA  LLIISSTTEE  EELLEECCTTOORRAALLEE  

L’inscription sur la liste électorale est possible à tout moment de année. Elle ne se fait pas 

automatiquement lorsque vous venez d’être radié de votre commune de départ. 

Vous devez en faire la demande auprès du secrétariat de votre Mairie (d’arrivée). Il vous faut 

simplement vous présenter en Mairie pendant les heures d’ouverture de celle-ci, avec votre carte 

d’identité, un justificatif de domicilede moins de trois mois, et éventuellement votre dernière carte 

électorale. Vous pourrez donc voter sur la commune dès l’année suivante.  

http://www.energie-info.fr/
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RReecceennsseemmeenntt  mmiilliittaaiirree  
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons et filles, 

doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger. 

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui 

comprend, outre le recensement, l’enseignement de défense et la Journée 

Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite l’inscription sur les listes 

électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. Cette 

journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et 

examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en 

faculté…). Le français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales 

s’il a bien accompli les formalités de recensement à l’âge de 16 ans. 

Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la mairie ou le Centre du service national 

d’ANGERS (02.44.01.20.50) ou par le site www.defense.gouv.fr/jdc (fiche contact) 

CCoommmmeenntt  oobbtteenniirr  cceess  ddooccuummeennttss  ::  

Documents Où s’adresser Pièces à fournir Coût Observations 

Livret de famille Mairie du mariage remis 

le jour de la célébration 

Duplicata à demander 

à la mairie du domicile 

Gratuit  

Extrait acte de 

mariage 

Mairie du lieu de 

mariage 

Indiquer la date et le 

lieu du mariage 

Gratuit Joindre une enveloppe 

timbrée 

Extrait acte de 

naissance 

Mairie du lieu de 

naissance 

Indiquer la date de la 

naissance son état civil 

et celui des parents 

Gratuit Joindre une enveloppe 

timbrée 

Déclaration de décès 
Mairie du lieu de décès 

Livret de famille et 

certificat médical 

Gratuit Dans les 24 heures qui 

suivent le décès 

Extrait d’acte de 

décès 
Mairie de votre choix. 

Date du décès 

Nom et Prénom 

Gratuit Joindre une enveloppe 

timbrée 

Passeport (validité 10 

ans pour majeur et 5 

ans pour mineur) 

Mairie de votre choix. 

Dans le secteur : 

Maillezais et 

Fontenay le Comte 

Contacter la mairie 

pour avoir les 

renseignements 

Payant  

Carte nationale 

d’identité (validité 15 

ans pour majeur et 

10 ans pour mineur) 

Contacter la mairie 

pour avoir les 

renseignements 

Gratuit Payant en cas de non 

présentation de 

l’ancienne carte (25 € en 

timbre fiscal) 

Autorisation de 

sortie de territoire 

Supprimée depuis le 01/01/2013. Le mineur français pourra voyager seul avec une CNI 

ou un passeport en cours de validité. 

Avant le départ s’informer sur le site du ministère des affaires étrangères « conseils aux 

voyageurs ». 

Titre de Séjour ou 

Renouvellement du 

Titre 

Consulter le site de la préfecture de la Vendée : 

http://www.vendee.gouv.fr/demarches-administratives/Etrangers-en-France 

http://www.defense.gouv.fr/jdc
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UUrrbbaanniissmmee  

Pour Vous devez déposer une 

déclaration préalable 

Vous devez demander un 

permis 

Construction nouvelle ou 

extension (y compris abris de 

jardin) 

Entre 5 et 20 m² de surface de 

plancher ou d’emprise au sol 

Plus de 20 m² (40m² pour les 

extensions en zone U si 

l’emprise(*) de la construction ou 

la surface de plancher (**) n’est 

pas ainsi portée à plus de 150 m²) 

Clôture Tous les cas (***) sauf clôtures 

agricoles pour lesquelles aucune 

formalité n’est requise  

 

Autres murs Plus de 2 m de hauteur  

Piscines non couverte Bassin entre 10 et 100 m2 Bassin de plus de 100 m²  

Piscines couvertes  Toutes, si la hauteur de l’abri est 

supérieur à 1,80m. 

Serres de production Hauteur entre 1,80m et 4 m Hauteur de plus de 4 m ou 

surface supérieure à 2000 m²  

Modification de l’aspect extérieur 

(y compris ravalement) 

Toutes  

Changement de destination 

(transformation de grange en 

habitation, habitation en local 

commercial)  

Sans travaux modifiant les 

structures porteuses ou la façade  

Avec des travaux modifiant les 

structures porteuses ou la façade  

Lotissement Sans travaux : rien 

Une DP pour une division de 

terrain 

Avec création ou aménagement 

des voies, d’espaces ou 

d’équipements communs internes  

Affouillements et exhaussements 

du sol  

Plus de 2 m de dénivelé et plus de 

100 m² de surface  

Plus de 2 m de dénivelé et plus de 

2 ha  

Terrasse  DP si surface est entre 5 et 200m2 PC si supérieur à 200m2 

Démolitions Aucune formalité sauf au Centre Bourg (sauf périmètre d’un bâtiment 

classé ou inscrit) 

*Emprise : surface de terrain occupée par la construction  

**Surface de plancher=surfaces closes et couvertes desquelles on déduit : surfaces 

dont la hauteur est inférieure à 1m80, vides et trémies, surfaces destinées au 

stationnement des véhicules, combles non aménageables (non accessibles, 

dépourvues de plancher, non isolées....)  

*** Voir en mairie le règlement de la zone où se situe votre parcelle. 

Consultation du cadastre et extraits : www.cadastre.gouv.fr ou en mairie.  

http://www.cadastre.gouv.fr/


 Bienvenue à Xanton-Chassenon  

 

18 

EEEnnnvvviiirrrooonnnnnneeemmmeeennnttt    

GGeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  

  HHOORRAAIIRREE  DDEECCHHEETTEERRIIEE  

La déchèterie la plus proche de la commune est située à Saint-Hilaire-des-Loges, ZA du Fief aux 

Moines. Elle est accessible selon le calendrier ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez les horaires des déchetteries accessibles avec votre carte d’accès sur le site du 

Sycodem : https://www.sycodem.fr/  

 

RRAAMMAASSSSAAGGEE  DDEESS  OORRDDUURREESS  MMEENNAAGGEERREESS  

Depuis 2004, la collecte et le traitement des déchets ménagers sont assurés par le  SYCODEM qui a 

lui-même délégué le traitement au syndicat TRIVALYS. 

Un calendrier de collecte est fourni dans les boites aux lettres chaque 

début d’année pour connaître les jours de passage et la poubelle à 

présenter : ordures ménagères (bac vert) ou emballages et papiers 

(bac jaune). 

Si vous emménagez dans un logement neuf dont vous êtes le premier 

occupant, cette habitation n'est pas encore équipée de poubelles.Des 

bacs roulants sont mis gratuitement à votre disposition. Informez-

nous de votre arrivée. 

SYCODEM : 02.51.50.75.35etaussi www.sycodem.fr 

FFEEUUXX  DDEE  JJAARRDDIINN  

Conformément à l’arrêté préfectoral portant réglementation du brûlage des déchetsvégétaux, les 

particuliers ne peuvent désormais plus procéder au brûlage des déchets végétaux, saufquelques 

exceptions soumises à l’autorisation du Maire. 

NNUUIISSAANNCCEESS  SSOONNOORREESS    

L’usage des appareils de bricolage et de jardinage, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, 

est limité aux horaires suivants : 

 Matin Après-midi 

Lundi 9h30 à 12h15  

Mardi Fermé 

Mercredi  14h15 à 17h15 

Jeudi 9h30 à 12h15  

Vendredi  14h15 à 17h15 

Samedi 9h30 à 12h15 14h15 à 17h15 

 

En semaine, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

https://www.sycodem.fr/
http://www.sycodem.fr/
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NNNuuummmééérrrooosss   uuutttiiillleeesss   
MMaaiirriiee  

 02.51.52.11.46     -     E-mail : mairie.xanton@wanadoo.fr 

www.xantonchassenon.fr 

CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  ccoommmmuunneess  VVeennddééee  SSèèvvrree  AAuuttiissee  

25, Rue de la gare  85420 OULMES 

 02.51.50.48.80 

www.cc-vendee-sevre-autise.com 

Ouverture au public : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Vendredi de 8H30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

  

UUrrggeenncceess  
 

 

 

 

DDEEFFIIBBRRIILLLLAATTEEUURR : Un défibrillateur est installé à l’entrée de la salle Robert Moreau. 

  

SSaannttéé  
MMEEDDEECCIINNSS  ::  EENN  SSEEMMAAIINNEE  DDEE  2200HH  AA  88HH,,  LLEE  SSAAMMEEDDII  DDEE  1122HH  AA  88HH,,  DDIIMMAANNCCHHEE  EETT  JJOOUURRSS  FFEERRIIEESS        0022..5511..4444..5555..6666..  

PPHHAARRMMAACCIIEE  ::  EENN  DDEEHHOORRSS  DDEESS  HHEEUURREESS  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE  DDEESS  PPHHAARRMMAACCIIEESS    33223377  

CCEENNTTRREE  DDEE  SSOOIINNSS  IINNFFIIRRMMIIEERRSS  

16, rue Léon Bienvenu - 85240 ST Hilaire des Loges   02.51.52.10.96 

SSEERRVVIICCEE  DDEE  SSOOIINNSS  AAUUXX  PPEERRSSOONNNNEESS  AAGGEEEESS  

16, rue Léon Bienvenu - 85240 ST Hilaire des Loges   02.51.52.17.46 

AASSSSIISSTTAANNTT  SSOOCCIIAALL  ::    

Maison départementale de la Solidarité et de la Famille 02.51.69.30.19 

CCAAIISSSSEE  PPRRIIMMAAIIRREE  DD’’AASSSSUURRAANNCCEE  MMAALLAADDIIEE  CCPPAAMM  

2, boulevard Du Guesclin - 85200 Fontenay le comte  36.46 

SSEERRVVIICCEE  DDEE  PPOORRTTAAGGEE  DDEESS  RREEPPAASS  AA  DDOOMMIICCIILLEE  PPOOUURR  PPEERRSSOONNNNEESS  AAGGEEEESS  

 02.51.52.48.48  

mailto:mairie.xanton@wanadoo.fr
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AAddmmiinniissttrraattiioonnss  

GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  

74, rue Antoine Cardin - 85240 St Hilaire des Loges    02.51.52.10.05 

16, rue Saulnière – 85420 Maillezais    02.51.00.70.06 

PPOOLLEE  EEMMPPLLOOII  

3, rue de l’Ouillette - 85200 Fontenay le Comte   09 72 72 39 49 

  

DDiivveerrss  
MMIISSSSIIOONN  LLOOCCAALLEE  DDUU  SSUUDD  VVEENNDDEEEE  

Permanences assurées par Mme Faugeras (Salle Gaby Bray) Mairie de St Hilaire des Loges 

Contact : 47 rue Tiraqueau - 85200 Fontenay le Comte   02.51.51.47.57 

AALLLLOO,,  SSEERRVVIICCEE  PPUUBBLLIICC  

La 1ère réponse à vos questions administratives du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h 

à 14h    39.39 

MMUULLTTII  SSEERRVVIICCEESS  SSUUDD  VVEENNDDEEEE  

Sur rendez-vous à la Mairie de St Hilaire des Loges. Pour tout renseignement 

téléphoner au bureau à Fontenay le Comte   02.51.69.39.39 

LLEE  CCOONNCCIILLIIAATTEEUURR  

Assure une permanence le 1er lundi de chaque mois de 14h à 17h à la Mairie de ST Hilaire des Loges. 

 

NNOOTTEESS  ::  
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NNOOTTEESS  ::  
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PPPlllaaannnsss   dddeee   lllaaa   cccooommmmmmuuunnneee   
DDaarrllaaiiss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CChhaasssseennoonn  llee  bboouurrgg  
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LLee  bboouurrgg  ddee  XXaannttoonn  
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