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VIVE 2021 

L’année qui s’achève restera à jamais gravée dans nos mémoires. Elle fut exceptionnelle 

non pas grâce, mais à cause d’une maladie infectieuse appelée COVID 19 apparue à 

WUHAN le 17 novembre 2019, qui se propagea en quelques semaines sur l’ensemble de 

la planète. 

Pour tenter de lutter contre la propagation, la plupart des pays ont pris les mesures 

drastiques que vous connaissez. A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, le 

confinement du printemps (17 mars au 11 mai) en fut l’illustration. Cette restriction de 

liberté acceptée sans rechigner par tous les peuples y compris « les gaulois réfractaires » 

montre bien le climat qui régnait sur notre bonne vieille terre, climat de peur, peur de 

mourir, peur de donner la mort en contaminant d’autres personnes plus fragiles, peur de 

perdre son emploi, peur de ne pouvoir se nourrir…bref une sale période, l’économie qui 

dévisse… 

L’été est passé, puis nouveau confinement à compter du 30 octobre, moins sévère, les 

écoles sont ouvertes, les salariés peuvent aller travailler s’ils exercent une activité 

essentielle à la nation.  

Pas facile de gouverner et d’arbitrer, car vu d’ici, on se demande si c’est bien raisonnable 

d’appliquer les mêmes règles à Paris et à Xanton. Seul point commun, nous avons de plus 

en plus d’écrans et de moins en moins d’humain. L’emprise du numérique s’accélère avec 

les mesures de réclusion et de distanciation sociale imposées à la population. Un nouvel 

individu émerge, connecté, étalant ses rancœurs sur le net, se croyant autonome et tout 

puissant, produit d’une soumission croissante à la technologie qui sape toute cohésion 

sociale.  

Est-ce ainsi que nous voulons vivre ? Je ne le crois pas. Gageons qu’il ne s’agit que d’une 

parenthèse due à des circonstances exceptionnelles. L’individu a besoin de lien social, de 

vivre en société. Quitte à être les derniers des Mohicans, ne cédons pas à la tentation du 

virtuel. 

2021, c’est tout à l’heure, je vous souhaite à toutes et à tous seulement le meilleur pour 

cette nouvelle année. Nous aurons, si la pandémie nous laisse en paix de nombreuses 

occasions de nous retrouver, si vous le voulez bien. 

 

Le Maire, Claudy RENAULT 

  

LE MOT DU MAIRE 
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Thierry MOIROUD et Murielle BERTHOMÉ le 27 juin 2020 
Domiciliés à XANTON-CHASSENON 

Cyril HERVÉ et Claire MOISSON le 12 septembre 2020 
Domiciliés à LEVALLOIS-PERRET 

 

 

 

 

Le 18 mars 2020, TAFFU Patrice 

Domicilié le bourg de XANTON-CHASSENON 

Le 14 mai 2020, GOBIN Sylvie 

Domiciliée le bourg de XANTON-CHASSENON 

Le 20 août 2020, MARCHAND Isabelle épouse de LEVAVASSEUR Pierre 

Domiciliée à Chassenon le Bourg - XANTON-CHASSENON 

Le 08 septembre 2020, PORCHET André veuf de BOUTET Yvette 

Domicilié à l’EHPAD Aliénor d’Aquitaine - RIVES D’AUTISE 

Le 16 septembre 2020, COIRIER Bernard époux de MARSAUD Eliane 

Domicilié à Darlais - XANTON-CHASSENON 

  

ETAT CIVIL 

Charly DEPARIS LECUL 

Née le 04/03/2020 

Tiago GARÇONNET 

Né le 02/04/2020 

Hypolite GEFFARD 

Né le 20/03/2020 Caleïvarny LEBRETON 

Née le 17/01/2020 

Jeanne CROUÉ 

Née le 13/04/2020 

Capucine LIÈVRE 

Née le 21/09/2020 Charlie BIHAN HÉRON 

Née le 27/05/2020 
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Séance du 10 février 2020 : après délibération le conseil municipal décide : 

 

D’approuver le compte administratif 2019 de l’assainissement comme suit 

Excédent de fonctionnement de 318.08€ 

Excédent d’investissement de 34917.09€, 

De valider le compte de gestion 2019 du trésorier pour le budget assainissement, 

De clôturer le budget annexe assainissement au 31 décembre 2019 puisque la compétence assainissement 

est confiée à la communauté de communes Vendée Sèvre Autise, 

De fixer à 500€ le loyer mensuel des gîtes pour la période du 1er juillet au 31 Août 2020 pour les locataires 

qui souhaitent rester dans les gîtes toute la période estivale, 

De recruter pour un mois une personne pour lancer la campagne de communication des gîtes auprès des 

comités d’entreprises et pour la mise à jour du logiciel « cimetière », 

De solliciter auprès de la Préfecture la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation à 

l’investissement local (DSIL) pour les travaux de sécurisation des abords de l’accueil périscolaire, 

D’approuver le règlement du cimetière et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer,  

D’allouer une subvention de 100€ aux restos du cœur, de 300€ à accueil partage et solidarité, de 100€ à la 

banque alimentaire et de 167€ à l’ADMR,  

De renouveler l’adhésion au conseil en architecture, urbanisme et environnement de la Vendée soit un 

montant de 40€ au titre de l’année 2020, 

De valider le montant de la contribution annuelle du SYDEV pour les travaux de maintenance d’éclairage 

public de 2020 soit la somme de 2418.16€, 

De modifier les statuts de l’EHPAD Aliénor d’Aquitaine et ceci en raison de la création de la commune 

nouvelle RIVES D’AUTISE,  

D’admettre en non-valeur la somme 1288.40€ pour des impayés cantine et de transport scolaire et 750€ 

pour des locations de salle, 

De retenir la société Solution.com pour la mise en place de la fibre à la mairie, dans les écoles, à la 

bibliothèque et dans les gîtes soit un montant 314.16€,  

De valider le devis de la SARL COURTIN et fils de Rives d’Autise pour la reprise d’un dépassement d’acrotère 

en béton et la réparation du dalleau sur la toiture du logement communal situé rue Gabriel Marsaud,  

Séance du 2 mars 2020 : après délibération le conseil municipal décide : 

 

Voter le compte administratif 2019 du budget communal qui se présente comme suit : 

Excédent de fonctionnement de 349931.97€ 

Déficit d’investissement de 82020.79€ 

D’approuver le compte de gestion 2019 du trésorier pour le budget principal, 

D’adhérer au conseil national des villes et villages fleuris pour 2020 soit un montant de 90€, 

D’allouer une subvention de 15€ par jeune licencié xantonnais de moins de 18 ans à l’USAV soit un montant 

total de 150€, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 



 

 
6 

 

De renouveler l’adhésion à POLLENIZ « réseau pour la santé du végétal » soit un montant de 131.22€, 

D’adhérer au club MAGEL soit un montant de 40€, 

De diminuer de 4.50H à la demande de l’agent le temps de travail hebdomadaire du poste d’adjoint 

administratif à compter du 1er avril 2020,  

D’accepter la déclaration de sous-traitance de l’entreprise BROSSET au profit de OUEST ISO FRIGO pour le 

chantier de rénovation de la salle des fêtes,  

D’accepter la vente des anciens livres de la bibliothèque sous forme de braderie et de fixer le prix à 1€ le 

livre,  

De prendre en charge l’adhésion au kiosque de BENET des chauffeurs bénévoles du transport solidaire soit 

10€ par conducteur,  

De valider l’avenant 1 à la convention 2019ECL647 du SYDEV pour les travaux autour de la salle des fêtes et 

plus particulièrement la pose de spots dans les marches et murets. Le montant des travaux supplémentaires 

s’élève à 3134€.  

 

Séance du 25 mai 2020 : après délibération le conseil municipal décide : 

Monsieur RENAULT Claudy est élu maire de XANTON-CHASSENON au 1er tour du scrutin,  

Monsieur DELAHAYE Philippe est élu 1er adjoint au 1er tour du scrutin,  

Monsieur THIBAUD Jean-Michel est élu 2ème adjoint au 1er tour du scrutin,  

Monsieur MARSAUD Christian est élu 3ème adjoint au 1er tour du scrutin. 

Séance du 11 juin 2020 : après délibération le conseil municipal décide : 

 

Fixer le montant de l’indemnité du maire à 40.30% de l’indice 1027 soit 1567.43€ brut mensuel et celui des 

adjoints à 10.70% de l’indice 1027 soit 416.17€ brut mensuel, 

De donner délégation au maire, pour la durée de son mandat dans les domaines suivants : 

Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés pour un montant inférieur à 7000€ TTC,  

De passer des contrats d’assurance,  

De créer, modifier ou supprimer une régie comptable,  

De prononcer la délivrance ou la reprise de concessions,  

D’accepter des dons ou legs 

De décider de l’aliénation de gré à gré 

De décider la création de classe,  

De fixer les reprises d’alignement,  

D’intenter au nom de la commune des actions en justice,  

De régler des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules 

municipaux,  

De désigner Monsieur MARSAUD Christian délégué défense,  

De désigner Monsieur RENAULT Claudy et Monsieur DELAHAYE Philippe respectivement titulaire et 

suppléant afin de représenter la commune au sein de l’assemblée générale de la SAPL Agence de services 

aux collectivités,  
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De nommer Monsieur MARCHAND Ludovic en tant que délégué au syndicat mixte e-collectivité, 

De valider le devis de la société ENEDIS pour le raccordement au réseau public de distribution d’électricité 

de la salle des fêtes soit un montant de 1518.46€ TTC,  

De valider l’avenant de la société MALVAUD d’un montant de – 4905.90€ TTC pour le lot 2 des travaux de la 

salle des fêtes. Le montant du marché pour ce lot passe de 73060.64€ TTC à 68094.74€ TTC, 

De valider l’avenant du SYDEV à la convention 2019EFF0083 soit un montant de 1737€, 

De valider le devis du SYDEV pour la rénovation de l’horloge sur l’armoire 001 sur la RD 104 soit un montant 

de 706€ HT subvention à hauteur de 50% de ce montant,  

De désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour siéger au sein au syndicat départemental 

d’énergie et d’équipement de la Vendée. Messieurs PREAU Jean et MARCHAND Ludovic sont désignés 

respectivement titulaire et suppléant. 

De nommer Madame CHATEVAIRE Bernadette et Monsieur RIDEREAU Philippe délégués titulaire et 

suppléant du SIVU pour la gestion des EHPADS de MAILLE MAILLEZAIS RIVES D’AUTISE ET ST HILAIRE DES 

LOGES,  

D’adhérer à la fondation du patrimoine pour 2020 soit un montant de 75€,  

 

Séance du 9 juillet 2020 : après délibération le conseil municipal décide : 

 

Voter le budget primitif 2020 comme suit : 

Dépenses de fonctionnement : 789 589.75€ 

Recettes de fonctionnement :   789 589.75€ 

Dépenses d’investissement : 1 604 861.40€ 

Recettes d’investissement :   1 604 861.40€ 

Maintenir les taux d’imposition de 2019 en 2020 soit : 

Taxe foncière (bâti) : 19.01% 

Taxe foncière (non bâti) : 52.83%,  

De désigner les membres suivants pour composer la commission d’appel d’offres à caractère permanent : 

Titulaires : DELAHAYE Philippe, THIBAUD Jean-Michel, MARSAUD Christian 

Suppléants : LEFEUVRE Willy, MARCHAND Ludovic, BARBOT Eric,  

De valider les devis de l’entreprise OUEST OCCASION DE PARTHENAY qui s’élèvent respectivement à 6906€ 

et à 2640€ TTC pour l’achat d’une armoire chauffante et d’une armoire réfrigérée,  

Créer un poste d’agent technique territorial de catégorie C au service technique à compter du 1er septembre 

2020 à raison de 35 heures hebdomadaires,  

D’allouer une subvention aux associations suivantes : 400€ école Jacques Brel pour l’intervention d’un 

professeur de chant, 60€ à l’antenne de protection civile,  

Verser à la communauté de communes Vendée Sèvre Autise la somme de 390€ correspondant à la 

participation au financement des masques distribués aux habitants,  

D’approuver l’avenant 1 de l’entreprise BROSSET lot 8 « cloisons sèches » d’un montant de -1047.41€ HT 

ainsi que l’avenant 1 de l’entreprise LETEAU lot 10 « revêtement et carrelage » d’un montant de +1500,12€ 

HT,  
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Séance du 24 août 2020 : après délibération le conseil municipal décide : 

 

De retenir l’entreprise la COLAS de FONTENAY LE COMTE pour réaliser le programme voirie 2020 soit un 

montant total de 34407.84€ TTC, 

De rembourser la somme la somme de 320€ à un locataire des gîtes qui a dû partir précipitamment à la fin 

de la première semaine de location alors qu’il avait réservé pour deux semaines, 

De désigner Monsieur MARSAUD Christian et Madame GUIGNARD Sandra pour siéger à la commission 

intercommunale des impôts directs en qualité de titulaire et suppléant, 

De signer une nouvelle convention avec les services de l’état pour la transmission des actes soumis au 

contrôle de légalité et au contrôle budgétaire,  

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un délégué à la protection des 

données mutualisées proposée par e-collectivités Vendée comme le prévoit le règlement général sur la 

protection des données,  

De modifier le contrat d’un agent technique affecté à la cantine et de passer son temps de travail à 30.50h à 

compter du 1er octobre 2020, 

De recruter une personne pour dispenser des cours d’alphabétisation à compter du 1er septembre 2020 et 

ce jusqu’au 30/06/2021 à raison de 2 heures hebdomadaires,  

De fixer les cautions des gîtes à 2 mois de loyer pour une location au mois, à 2 semaines de loyer pour une 

location à la semaine et 150€ pour le week-end,  

De valider l’avenant N°2 de l’entreprise MALVAUD lot 2 « gros œuvre » d’un montant de 627.20€ HT ainsi 

que celui de l’entreprise LEB lot 5 « menuiseries extérieures » d’un montant de 4526€ HT,  

Valider le devis d’un montant de 786.04€ TTC de la société VPI de BELLEVILLE pour la confection de plans 

d’évacuation pour la salle des fêtes,  

Valider le devis de la société COURTIN et fils de RIVES D’AUTISE d’un montant de 6804.49€ TTC pour la 

transformation en préau du bâtiment à côté de la bibliothèque en créant une ouverture sur le four et une 

ouverture sur le jardin. 

Recruter une personne pour une durée d’un an au service technique,  

De valider le plan de financement de l’aménagement de sécurité à Chassenon le bourg et de solliciter une 

subvention auprès du conseil départemental au titre du produit des amendes de police, 

Recruter une personne du 1er septembre aux vacances de la Toussaint à l’école primaire pour s’occuper des 

grandes sections et faciliter leur autonomie,  

 

Séance du 21 septembre : après délibération le conseil municipal décide : 

 

De valider le devis de la société Ouest occasion d’un montant de 1548€ TTC pour l’achat d’une armoire 

frigorifique au bar et ceci suite aux travaux de rénovation de la salle des fêtes,  

De valider le devis de la société la BOVIDA pour l’achat d’étagères pour les archives de la mairie pour un 

montant de 698.66€ TTC, 

D’acheter auprès de la BOVIDA trois chariots de service (2 pour la salle Robert Moreau et un pour la 

cantine)pour un montant total de 1164.13€ TTC,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
9 

 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat d’entretien du chauffage de l’église avec l’entreprise 

DELESTRE INDUSTRIE d’un montant de 453€ HT annuel. La durée du contrat est fixée à cinq ans, 

De valider le devis de la société la BOVIDA pour l’achat d’étagères pour le local rangement et pour les 

cuisines de la salle des fêtes pour un montant total de 1363.68€ TTC,  

De valider les devis de la société SEBELEC 85 de FONTENAY LE COMTE pour la mise aux normes électriques 

de la chaufferie, de l’école maternelle, du bar associatif et de la mairie pour un montant total de 11020.20€ 

TTC,  

D’allouer une subvention de 250€ à l’association les Mélusicales,  

De retenir l’auto-école PREZEAU pour un montant de 210€ pour la formation catégorie AM, 

De valider le devis de la COLAS d’un montant de 6512.40€ TTC pour des travaux supplémentaires de voirie 

dans le cadre du programme 2020 ainsi que celui d’un montant de 5016€ TTC pour des travaux de sécurité 

au croisement de la RD 745 et RD 3 à Chassenon le Bourg,  

D’effectuer les virements de crédits suivants : 

Cpte 61558 entretien autres biens mobiliers : + 522€ 

Cpte 022 dépenses imprévues en fonctionnement : - 522€ 

Cpte 211 achat de terrains : +1000€ 

Cpte 2315 installations (voirie) : +13000€ 

Cpte 2188 autres immobilisations corporelles (étagères, chariots) : +4800€ 

Cpte 020 dépenses imprévues en investissement : -10000€ 

Cpte 10222 FCTVA : +5200€ 

Cpte 10223 taxe locale d’aménagement : +2558€ 

Cpte 1347 Dotation au soutien à l’aménagement local : +1042€ 

Séance du 26 octobre 2020 : après délibération le conseil municipal décide : 

 

D’admettre en non-valeur la somme de 925€ émise au nom de l’association « l’expression créative » et qui 

n’a pas été recouvrée,  

De valider les devis de la société SEBELEC 85 pour la mise en conformité des installations électriques des 

archives et de l’église pour les montants de 423.29€ TTC et de 2289,70€,  

De donner habilitation au Centre de Gestion agissant pour le compte de la collectivité afin de lancer une 

procédure de consultation en vue de la passation d’un contrat de groupe d’assurance des risques statutaires 

du personnel et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce projet,  

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec Madame le Maire de PUY DE SERRE relative à la 

mise à disposition d’un adjoint administratif une après-midi tous les quinze jours pendant un à deux mois. 

L’agent aura pour rôle de traiter les dossiers en retard en urbanisme et de former les deux nouveaux agents 

à l’urbanisme et l’état civil,  

De signer le contrat de prestation du dossier de plantations réalisé dans le cadre de l’opération 

Reforest’Action avec la chambre d’Agriculture et de valider les frais de dossiers d’un montant de 300€ TTC,  

De valider le devis de Signalisation 85 de la Roche sur Yon d’un montant de 1641.60€ TTC pour la fourniture 

et la pose de plots solaires. 
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 Séance du 30 novembre 2020 : après délibération le conseil municipal décide : 

 

De nommer les personnes suivantes à la commission de contrôle des listes électorales : BAUDOUIN Jacques 

(conseiller municipal), MAUPETIT Didier (délégué de l’administration), VENDE Yannick, (délégué du tribunal 

de Grande instance). 

De valider la convention avec le lycée nature de la Roche Sur Yon pour l’inventaire de la faune et de la flore,  

De valider le devis du cabinet « aménagement ingénierie VRD » d’un montant de 1210€ TTC, pour un levé 

topographique relatif à la poursuite du cheminement à Chassenon le bourg sur la RD,  

De créer une régie d’avance à compter du 1er janvier 2021. Le montant maximum est de 1000€. 

De valider la convention de mise à disposition du sous-sol de la salle des fêtes avec la compagnie « Atelier 

théâtre de la lorgnette » en contrepartie d’ateliers de pratique artistiques théâtrale pour les enfants et 

adolescents de Xanton-Chassenon,  

D’allouer les subventions suivantes : Accueil partage solidarité 400€, Les pompiers humanitaires 50€, La 

banque alimentaire de Vendée 100€, Tennis clubs Vendée Sèvre Autise 195€ (15€ x 13 enfants), 

De retenir le devis de l’entreprise SOULARD pour un montant de 61€ TTC par séance pour le transport des 

enfants à la salle omnisports, 

De valider le devis de l’entreprise NEAU d’un montant de 2208€ TTC pour le remplacement des dalles,  

De fixer le montant du bon d’achat par agent titulaire, contractuel à temps complet ou partiel à 100€ pour 

2020 et ceci pour les remercier pour leur implication, 

De modifier les tarifs comme suit : 

Gîtes des Ouchettes 
Du 1er Juillet au 31 Août : 320€ par semaine (électricité comprise) 
Au mois : 300€ l’électricité fera l’objet d’une facturation à part (0.15€ du kwa) 
A la semaine du 1er au 15 septembre : 200€ (électricité non comprise) 
A la semaine à compter du 16 septembre : 150€ (Electricité non comprise) 
Au week-end du 16 septembre au 30 juin (2 nuits) 90€ l’électricité comprise. 
Toute nuitée supplémentaire sera facturée 25€ 
Caution demandée : Pour un mois de location : 2 mois de loyer. Pour une semaine de location : 2 semaines de 
location. Pour un week-end : 150€ 
Concessions cimetière : Les concessions cinquantenaires à 180€ (1mx 2,50m) 
Pompe communale : Particuliers : 30€ par an et Agriculteurs : 2€ l’hectare 

 

Salle Robert Moreau : Tarifs 2021 
Commune Hors commune Commune Hors commune 

Particulier Associations 

Location du Vendredi midi au lundi matin 230,00 280,00 180,00 360,00 

Location du vendredi Midi au dimanche midi 200,00 250,00 160,00 320,00 

Location du samedi matin au dimanche midi 180,00 220,00 140,00 280,00 

Location du samedi matin au lundi matin 200,00 250,00 160,00 320,00 

Vin d’honneur 35,00 45,00 50,00 100,00 

Cuisine  65,00 105,00 65,00 105,00 

Cuisine + lave-vaisselle 110,00 160,00 110,00 160,00 

Nettoyage de la salle 150,00 150,00 150,00 150,00 

Vaisselle blanche (le couvert) 0.30 0.50 0,30 0,50 

La série de verres  0,30 0,30 0,30 0,30 

Assemblées générales diverses 150,00 190,00   

Petite salle  60,00 100,00   

Loto    250,00 

Des arrhes de 100€ seront demandées aux particuliers « commune » et « hors commune » ainsi qu’aux associations 
hors commune, ils seront déduits de la facture finale. Un chèque de caution de 300€ sera demandé à la remise des clés. 
L’électricité fera l’objet d’une facturation en plus. La vaisselle non restituée ou cassée sera facturée au prix d’achat. 
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DETAIL DES TRAVAUX 2014-2020 
 

DESIGNATION VOIRIE BATIMENTS 
TRAVAUX 
en REGIE 

MATERIEL et 
MOBILIER 

Réserve cantine     12 519,34 €    

Salle TAP salle des fêtes     10 896,48 €    

Travaux Darlais      3 362,01 €    

Travaux logement place mairie N°1     3 033,22 €    

Travaux peinture école primaire     4 494,09 €    

Travaux rampe école maternelle     2 516,09 €    

Vestiaire atelier     11 140,32 €    

Trx école primaire réfection classe     4 645,68 €    

Trx logement 2, place de la mairie      9 207,21 €    

Trx logement 37, rue G Marsaud     8 450,66 €    

Trx peinture école maternelle     3 377,33 €    

Murs autour de la salle des fêtes   16 000,00 €        

Accessibilité cimetière   6 588,00 €        

Accessibilité mairie bar associatif  68 973,45 €        

Construction bibliothèque      505 123,56 €      

Peinture extérieure mairie      15 777,54 €      

Programme voirie 2014    31 532,88 €        

Programme voirie 2015   25 365,60 €        

Programme voirie 2016   17 800,32 €        

Programme voirie 2017   34 168,80 €        

Programme voirie 2018  27 671,64 €        

Programme voirie 2019   23 230,58 €        

Ravalement façade logement      9 465,90 €      

Travaux aménagement darlais 257 937,70 €        

Peinture intérieure mairie      3 406,14 €      

Remplacement ouvertures mairie      11 460,00 €      

Trx sécurité Chassenon  94 143,87 €        

Pose volets roulants école primaire     3 923,28 €      

Pose volets roulants cantine       1 886,40 €      

Achat véhicule services techniques        13 668,78 €  

Réfection monuments aux morts    6 843,40 €        
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DESIGNATION 

VOIRIE BATIMENTS 
TRAVAUX 
en REGIE 

MATERIEL et 
MOBILIER 

Achat de jeux pour les enfants         6 225,17 €  

Achat d'un four pour la cantine          9 961,20 €  

Réfection toiture rte st Michel    6 649,99 €      

Isolation des combles bâtiments communaux       4 184,77 €      

Remplacement menuiseries école       21 218,77 €      

Coussins berlinois  2 122,20 €        

Achat de jeux pour les enfants          2 573,46 €  

Cellule refroidissement cantine           2 280,00 €  

Tables salle des fêtes          2 371,68 €  

Tables mairie          2 976,43 €  

Armoire mairie          2 392,50 €  

Abribus   2 916,00 €         3 228,71 €  

Tableau numérique école primaire          1 943,52 €  

Mobilier maternelle et école primaire          2 802,00 €  

Matériel alternatif pour atelier          4 546,77 €  

Panneaux d'affichage          2 372,40 €  

Réalisation rampe d'accès école     8 414,00 €        

Remplacement chauffage école primaire    11 400,00 €      

Informatique de la bibliothèque          5 482,00 €  

Vidéo projecteur bibliothèque          2 333,00 €  

Mobilier bibliothèque           41 515,74 €  

Travaux sol école maternelle     6 268,33 €    

Etagères salle des fêtes et archives        1 449,60 €  

Charriots cantine et salle des fêtes         1 164,13 €  

Armoires chauffante et réfrigérée Foyer        6 906,00 €  

Arrière de bar salle des fêtes         1 548,00 €  

Podium salle des fêtes        7 668,00 €  

Sous totaux 623 708,44 €   594 496,35 €  79 910,76 €   125 409,09 €  

Travaux salle des fêtes   1 103 937,94 €      

Travaux requalification des espaces périscolaire 323 996,54 €        

Totaux 947 704,98 €  1 698 434,29 €  79 910,76 €  125 409,09 €  
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 ANALYSE FINANCIERE 2014-2020 

En cette année de COVID la santé financière de notre commune pourrait vaciller et ce serait bien 

normal. Pour mieux appréhender la situation financière de Xanton, vous avez à votre disposition 3 

tableaux : le premier vous indique les emprunts en cours en 2020 et en 2014, le second présente une 

comparaison de divers indicateurs économiques entre 2014 et 2020, le 3ème une présentation sous 

forme de camembert. 

Tout d’abord les emprunts : 

2014 – montant des emprunts : 569 215,80€ (capital restant dû au 1er janvier) 

Charge annuelle : 40 121,87+ 21 717,60= 61 839,47€ 

2020- montant des emprunts : 1011 980,11€ -42 641,86€= 969 338,25€(*) 

(*) Au moment où vous lisez ces lignes, l’emprunt de 115000€ aura été remboursé ainsi que 

l’amortissement de 2020. 

Charge annuelle : 42 641,86+10 099,29=52 741,15€ 

Le second tableau : indicateurs économiques  

Evolution du budget : 
2014 : 554 000€ 

2020 : 750 000€ 

Masse salariale : 
2014 : 235 000€ 

2020 : 276000€ (*) 

Ratio charge de personnel/budget : 
2014 : 235 000/554 000= 41% 

2020 : 276 000/750 000=36.80% 

Endettement par habitant : 
2014 : 569000 :740=768€ 

2020 : 969016 :740=1309€ 

Charges de la dette par habitant : 
2014 : 61818 :740=83€ 

2020 : 52740 :740=71€ 

Quelles conclusions tirer de tous ces chiffres ? SI l’on prend seulement en compte l’endettement par 

habitant, comme nous avons tous tendance à le faire, on dira que l’endettement a quasi doublé et que 

nous avons ruiné la commune, ne laissant aucune marge de manœuvre à l’équipe actuelle. La charge 

de la dette qui détermine la capacité à emprunter a elle, diminué, grâce à 2 facteurs, à savoir, la baisse 

des taux d’emprunts et aussi le transfert de compétence de l’assainissement à la communauté de 

communes. Le transfert connu depuis quelques années nous a permis de financer une partie des 

espaces autour de la salle Robert Moreau. 

Notre charge de personnel a augmenté de 255 000€ à 276 000€ elle correspond à notre volonté de 

rénover tout notre patrimoine et d’embellir la commune, d’améliorer la qualité des repas et du 

service. Nous avons recruté Natacha à la cantine, Teklu aux services techniques. De plus, les salaires 

ont connu une augmentation normale sur la période. 

En valeur relative les charges de personnel sont restées stables mais passent de 41% du budget à 37%. 

Je conclurais en affirmant que malgré environ 2 850 000€ d’investissement dont 1 500 000€ pour la 

salle Robert Moreau et ses abords, la charge annuelle a diminué, elle est aujourd’hui de 52 740€ soit 

7% de notre budget alors qu’elle était de 11% en 2014. Pour financer nos 2.85 millions 
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 d’investissement, nous avons emprunté 1.259 315€ la différence représentant les subventions et 

aides1 300 045€ et 290 640€ pour l’autofinancement. 

Bonne nouvelle, nous avons toujours autant de projets à réaliser au cours du mandat à venir. 

Notre capacité d’emprunt est d’environ 1 million d’euros. Toutefois, l’heure est plus que jamais aux 

économies, c’est pourquoi chaque fois que c’est possible nous n’hésitons pas à jouer notamment aux 

paysagistes, et aux peintres. Vous pensez que nous avons fait du bon « boulot », n’hésitez pas à venir 

nous donner un coup de main pour planter, peindre, nettoyer. Je compte bien évidemment sur vous et 

vous remercie par avance. Je vous précise que pour l’aménagement des abords de la salle Robert 

Moreau, le travail accompli par nos agents et les bénévoles est évalué à 35 000€. 

 
ETAT DE LA DETTE 

 

2014 
       

Montant 
initial 

Année 
réalisation 

Nature durée 
Capital restant 

dû 
annuité amortissement intérêts 

90 000,00 € 2004 église 15  35 196,07 €  7 923,77 € 6 487,77 €  1 436,00 €  

44 186,08 € 2002 chauffage   9 286,97 €  4 281,22 € 3 995,61 €  285,61 €  

22 185,80 € 2012 tondeuse  4 15 252,75 €  5 546,44 € 5 546,44 €   €  

40 000,00 € 2006 église 12 17 073,19 €  4 131,40 € 3 556,55 €  574,85 €  

50 000,00 € 2006 église 12 21 270,21 €  5 135,16 € 4 438,73 €  696,43 €  

120 000,00 € 2014 atelier  2 120 000,00 €  10 400,32 € 6 016,54 €  4 383,78 €  
    

 
  

 
  

  
150 000,00 € 2007 assainissement 29 132 609,52 €  8 994,12 €  3 468,80 €  5 525,32 €  

240 000,00 € 2010 assainissement 25 218 527,09 €  15 427,04 € 6 611,43 €  8 815,61 €  

  569 215,80 €     40 121,87 €     21 717,60 €  

     

Total 61 839,47 € 

 
 

2020 
       

Montant 
initial 

Année 
réalisation 

Nature durée 
Capital restant 

dû 
annuité amortissement intérêts 

114 315,00 € 2015 atelier communal 13 71 718,79 €  10 020,56 € 8 464,70 €  1 555,86 €  

115 000,00 € 2020 relais TVA 2 115 000,00 €  597,99 €    597,99 €  

350 000,00 € 2019 salle des fêtes 20 337 967,21 €  14 233,51 € 12 032,79 €  2 200,72 €  

260 000,00 € 2020 relais TVA 2 260 000,00 €  1 406,17 € €  1 406,17 €  

100 000,00 € 2018 travaux Darlais 15 86 294,11 €  7 397,32 € 6 144,37 €  1 252,95 €  

320 000,00 € 2016 bibliothèque 20 256 000,00 €  19 085,60 € 16 000,00 €  3 085,60 €  
      

 
  

 
    

      
 

 1 126 980,11 €        

  Remboursement relais TVA 31/12/2020 115 000,00 €        

         1 011 980,11 €     42 641,86 €  10 099,29 €  

        
 

Total 52 741,15 € 
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BUDGET PRIMITIF 2020 
 

 

 

  

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES 

 CHAPITRE MONTANT 

Charges à caractère général 249 090,00 €  

Charges de personnel 304 604,00 €  

Autres charges gestion courante 56 768,28 €  

Charges financières 11 100,00 €  

Charges exceptionnelles 1 800,00 €  

Dépenses imprévues 9 999,98 €  

Dotations aux amortissements 12 479,88 €  

Virement à la section investissement 143 747,61 €  

Total 789 589,75 €  

RECETTES 
 Atténuations de charges 10 000,00 €  

Produits services 30 000,00 €  

Impôts et taxes 317 266,00 €  

Dotations et participations 195 041,00 €  

Autres produits gestion courante 25 000,00 €  

Produits exceptionnels 1 300,00 €  

Travaux régie 35 000,00 €  

Excédent reporté 175 982,75 €  

Total 789 589,75 €  

INVESTISSEMENT 
DEPENSES 

 Subventions d'équipement 46 493,00 €  

Immobilisation corporelles 17 668,00 €  

Travaux bâtiments 922 203,80 €  

Travaux voirie 363 751,04 €  

Emprunts et dettes assimilées 162 641,86 €  

Dépenses imprévues 10 000,00 €  

Charges transférées 35 000,00 €  

Déficit d'investissement reporté 47 103,70 €  

Total 1604 861,40 € 

RECETTES 
 Subventions d'équipements 626 665,80 €  

Emprunts et dettes  592 147,81 €  

FCTVA 50 553,00 €  

Excédent de fonctionnement capitalisé 174 267,30 €  

Dépôt et cautionnement reçus 5 000,00 €  

Virement section de fonctionnement 143 747,61 €  

Opérations ordre transfert entre sections  12 479,88 €  

Total 1604 861,40 € 
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COMMISSION BATIMENTS 

STAGES D’ETE 

Notre premier stage s’est tenu en Août 2019 et a consisté 

à repeindre l’école maternelle. 

Devant le succès rencontré, nous en avons organisé un 

second cet été. Objectif : repeindre la façade Ouest de 

l’école primaire afin de créer un ensemble harmonieux 

avec la bibliothèque et la salle « Robert Moreau ». 

Le lundi 2 juillet dès 8 heures, nous étions 5 stagiaires encadrés par Christophe et Stéphane. 

Armés de rouleaux et de pinceaux, nous nous sommes appliqués à peindre comme des 

professionnels. 

Le vendredi 24 juillet à midi, la troisième couche était terminée marquant ainsi le terme du stage. 

Je tiens à remercier les participants pour leur implication, leur dévouement à la cause municipale 

dans la bonne humeur. Le résultat est tout à fait exceptionnel, cette semaine de travaux a permis 

de réaliser une économie d’environ 4000 euros. 

Sans eux, nous n’aurions pas repeint la façade Ouest qui serait restée grise et triste, aucuns 

travaux de ravalement n’ayant été effectués depuis 1952. 

Pour les futurs stagiaires, pensez à réserver vos places, nous envisageons un stage à Pâques 2021, 

qui aura pour objectif de repeindre la façade Est de l’école primaire.  

TRAVAUX DES COMMISSIONS 
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TRAVAUX REALISES 

Les employés communaux ont refait les peintures et le parquet de la salle de motricité de la 

maternelle ainsi que les peintures des salles de classes de l’école primaire et le revêtement de sol 

d’une classe, l’autre gardant son parquet bois en bon état. 

 

Aux « Ouchettes », les toitures de 3 gîtes sur 6 ont été refaites. 

 

Des travaux de mise aux normes des installations de gaz, de 
chauffage et d’électricité vont être réalisés dans l’Eglise. La mise 
aux normes électriques va également être réalisée pour la Mairie, 

la cantine et l’école maternelle. 
 

 

Les travaux de réhabilitation du four à pain et la création 
d’un préau près de la bibliothèque sont prévus pour le 
printemps 2021. 
 

 

Les travaux de la salle Robert Moreau sont terminés et la 

commission de sécurité a donné son aval pour son exploitation, mais la crise sanitaire ne nous 

permet malheureusement pas de l’ouvrir au public. 

 
Pas d’inauguration pour le moment, confinement oblige, mais la fête n’en sera que plus belle plus 

tard. Le jour opportun viendra où l’on pourra se rencontrer pour l’inaugurer. Une méga fête est 

prévue à hauteur des investissements réalisés sur cette salle qui vous appartient à vous tous 

Xantonnaises et Xantonnais, jeunes et moins jeunes. 

On ne revient pas sur les détails de ce réaménagement qui a été commenté à plusieurs reprises 

mais nous vous invitons déjà à découvrir les abords de la salle.  
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COMMISSION INFORMATION/COMMUNICATION 

L’objectif de la commission est d’assurer une bonne gestion de l’information, pour cela :  

 Nous faisons maintenant paraître le bulletin tous les six mois, et nous continuons à diffuser 

le flash info en fonction de l’actualité 

 Le livret d’accueil aux nouveaux arrivants et le livret d’informations scolaires vont être 

remaniés et mis à jour. 

 Le site internet doit être mis à niveau (des mises à jour « logiciels » sont nécessaires et 

doivent être effectuées) afin de pouvoir continuer à le faire « vivre » et vous informer 

régulièrement comme nous le faisions auparavant. 

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

propositions ou suggestions. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2021. 

Christian Marsaud 

 

 

ENTRETIEN DES HAIES BOCAGERES. 

Lors des Journées citoyennes des 22 et 29 octobre 2020, une dizaine de personnes s’est réunie 

avec sécateurs, faucilles, croissants et débroussailleuses pour nettoyer les haies plantées sur 

Chassenon en 2018 et 2019.  

 

Suite à ce passage 

on ne peut que 

dresser un bilan 

positif : taux de 

reprise  de 98 % 

grâce à une bonne 

exécution des 

plantations et à un 

bon paillage (Un 

immense merci à 

tous les bénévoles). 

 

Cela nous encourage à poursuivre nos initiatives et nos efforts pour améliorer la biodiversité sur 

notre territoire et mettre en valeur nos paysages. 
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COMMISSION VOIRIE 

Au programme cette année : 

 Nouveau revêtement sur trois routes 

 Chemin de Fontenay à St Hilaire 

 Route de Chassenon à Xanton 

 Route des Ouchettes 

L'augmentation consentie sur le budget Voirie cette année, nous permet d'essayer un nouveau 

revêtement sur ces chemins. L'entreprise COLAS nous propose l'ECOMAC (sorte d'enrobé tiède 

qui assure une finition beaucoup plus régulière que le bicouche classique et beaucoup plus 

fiable dans le temps. 

 Rénovation du chemin de la Pierre Virante 

Réclamé depuis des années, ce fameux tronçon sur le chemin de la Pierre Virante qui 

ressemblait plus à une piste qu'à une route, a été renforcé, remis en forme et une finition 

bicouche gravillonnée a été appliquée. Au bas de ce chemin, la pose de buses et le curage d'un 

fossé permettront d'évacuer l'eau plus rapidement en cas de forte pluie. Cela devrait éviter 

d'inonder systématiquement la ferme en contrebas.  

Le coût total pour l'ensemble de ces travaux est de 35 185,60 Euros TTC  

 Sécurité sur la RD 745  

En accord avec l'agence routière départementale, il nous a semblé important de revoir la 

sécurité au carrefour de la route de St Hilaire et de la route de Faymoreau. Ces travaux ont 

consisté en la pose de bordures béton et de grilles pour l'évacuation des eaux de ruissellement. 

Ces travaux ont été effectués par l'entreprise COLAS et ont le double avantage d'améliorer la 

sécurité des riverains et de diminuer la vitesse des véhicules qui abordent souvent ce virage 

beaucoup trop vite.  

 

Le coût de cet aménagement est de 15 064 Euros financé en partie par une subvention 

provenant des amendes de police pour un montant de 6 483,27 Euros  
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 COMMISSION ENVIRONNEMENT 

La commission environnement s’est réunie le 9 octobre pour élaborer des pistes de travail pour les 

années à venir dans l’objectif d’obtenir une deuxième fleur. 

Des projets ambitieux : 

 Poursuite de nos plantations de haies bocagères dans la plaine et éventuellement en 

pourtour des bâtiments hors sol, sans oublier bien sûr les plantations et semis en pied de 

murs dans les bourgs et villages. 

 Mise en place d’une plate-forme communale des déchets verts 

 Poursuite de l’aménagement du cimetière (plantation de vivaces, de rosiers et 

engazonnement des allées). 

 Aménagement du terrain derrière l’église (projet de préau sur 100 m2 environ pour diverses 

manifestations). 

 Création d’un terrain de jeu et d’une voie d’accès piétonne à la rue du Peu, sur le terrain au-

dessus de la salle Robert Moreau. 

 Réaménagement d’une mare à Chassenon. 

 Aménagement des entrées de bourgs avec par exemple l’installation de panneaux d’information. 

 Inventaire de la faune et de la flore. 

 Amélioration de la liaison piétonne entre le bourg de Xanton et Guissais. 

 Quelques idées sur de nouveaux projets à développer : 

 Découverte des plantes sauvages comestibles. 

 Mise en place de plantes vivaces  fleuries spontanées. 

Nous sommes bien sûr, toujours à l’écoute de toutes vos propositions. 

 

 

PROJET TUTORE 

Une convention a été passée entre la commune de Xanton-Chassenon 

et le lycée Nature de la Roche sur Yon pour établir un diagnostic 

écologique sur notre territoire. 

Un cadre de travail a été mis en place se limitant aux bordures de l’Autise pour ses différentes 

possibilités : 

 Proximité d’une piste cyclable et d’un sentier pédestre. 

 Existence d’un parcours botanique à améliorer. 

 Présence d’une vallée agricole paysagère forte intéressante : d’un côté des coteaux 

calcaires et de l’autre des prairies naturelles inondables cernées de haies bocagères où les 

frênes sont dominants. 

La réalisation du diagnostic associera les acteurs et les usagers locaux, notamment les 

exploitants agricoles, ainsi que les associations municipales d’une manière générale.  
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 SECURISATION DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Accès et parkings salle Robert Moreau et médiathèque Cintu Ona 

 

 

Les travaux d’éclairage étant terminés, vous apprécierez le 
nouveau dispositif de ces lampadaires à LED et à détecteurs 
qui s’éclairent à votre passage dans la volonté d’une 
importante économie d’énergie tout en ayant le souci de la 
sécurité. 

 

 

 

 

Les 
divers 
revêtements en enrobés noir ou couleur 
sable et enduits bicouche calcaire ont été 
réalisés dans le souci d’une bonne 
intégration paysagère afin de garder un 
aspect naturel. 

 

 

Les plantations des espaces verts du parking 
du haut seront réalisées prochainement ainsi 
que la pose des gardes corps sur l’ensemble 
du site. Suivront quelques finitions qui 
clôtureront l’ensemble. 

 

 

 

Malheureusement nous avons constaté quelques incivilités 
sur le site (plantes volées et arbres cassés). Ces aléas 
n’influent en rien le but recherché de la requalification de 
ces aménagements ; dont l’objectif est de créer et 
d’améliorer les liaisons entre le bourg, la bibliothèque et la 
salle Robert Moreau. 
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COMMISSION JEUNESSE 
 

Durant ce mandat, nous souhaitions recueillir les souhaits des jeunes Xantonnais de 10 à 15 

ans. L’invitation a été lancée et quelques enfants ont répondu présents. 

Notre première réunion a eu lieu le mardi 6 octobre à la 

mairie,  Mr le Maire, entouré de certains élus a  accueilli 

avec plaisir, Lylio, Noa, Charly, Alice et Mathis. 

Au cours de cette rencontre nous avons laissé la parole 

aux jeunes pour qu’ils expriment  leurs idées et leurs 

souhaits d’aménagement. 

    Réunion du mardi 6 octobre 2020 

De cet  échange très intéressant,  sont ressorties plusieurs propositions. 

En voici quelques-unes : city parc, terrain de tennis, terrain pour faire de la trottinette, table 

de ping-pong, tracé en vélo pour découvrir la commune,  achat de mangas à la médiathèque, 

obtention  d’une deuxième fleur, aider à entretenir la commune, un sapin de Noël à décorer, 

une journée sport.. 

Nous en avons pris note. 

Le mercredi 25 novembre, une nouvelle réunion a eu lieu.  

Il a été annoncé aux enfants l’achat du sapin qui sera dressé place de la Mairie, et l’achat 

d’une table de ping-pong (les enfants ont le choix de son emplacement). Une étude a été 

également lancée pour un projet d’aménagement  d’un terrain multisports derrière la salle 

Robert  Moreau. 

 Mr le Maire a donné rdv le  samedi 30 novembre pour repérer un parcours  en vélo à travers 

notre commune qui a servi  pour le Téléthon. RDV pris pour les enfants !! 

 
Repérage parcours vélo 
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FIN DE ZONE BLANCHE EN VUE 

Tout comme moi vous avez pesté contre les coupures, voire l’absence de réception de votre téléphone 

mobile. 

Pour remédier à cela trois possibilités s’offrent à vous :  

1) prier, les résultats ne sont pas probants,  

2) faire confiance à votre vieux « fixe » ? lui, il se 

moque des ondes radios et des signaux électriques. 

Si la ligne n’est pas coupée physiquement, il 

répond présent en permanence, zone blanche ou 

pas. Il a aussi pour vertu de vous laisser en paix dès 

que vous vous en éloignez,  

3) faire part de vos difficultés au maire chaque fois 

que vous le rencontrez. lui, il a vécu presque 60 ans 

sans portable et ne s’en portait pas plus mal. 

Enfant, pour téléphoner, il parcourait 2 kms à vélo 

pour se rendre au bureau des « POSTE, 

TELEPHONE, TELEGRAPHE ».L’opératrice composait 

le numéro lorsque la liaison était établie, il 

pénétrait dans la cabine téléphonique, la 

conversation se limitait à l’essentiel car ça coutait 

cher !! Toute une époque, révolue depuis bien 

longtemps. On nous a refilé des gadgets dont la 

fonction téléphone ne représente plus que 2% de 

leur capacité, ils nous indiquent même la direction 

du vent alors qu’il suffit de regarder nos éoliennes 

qui elles aussi n’existaient pas dans les années 50, 

de l’autre siècle. 

Pour autant, nous sommes au 21ème siècle et à Xanton-

Chassenon comme partout dans le monde on veut pouvoir 

communiquer. 

J’ai entrepris des démarches dès 2016 pour faire classer 

notre commune en zone blanche. Il a fallu 3 ans et de 

nombreuses démarches pour qu’enfin un décret au J.O. pas 

aux J.O. soit publié, reconnaissant notre situation et 

désignant Orange pour construire une antenne relais multi opérateurs. 

Compte tenu de la topographie du terrain et des exigences d’Orange nous avons retenu un terrain rue du 

Peu. J’ai dû convaincre l’architecte des monuments historiques qu’elle devait nous accorder l’autorisation 

de construire ce relais, bien que nous soyons dans le périmètre protégé de l’église. C’est ce qu’elle a fait 

et je la remercie d’avoir été sensible à mes arguments. Sans son aval, pas d’antenne et j’aurai été qualifié 

de « bon à rien ». Si tout va bien, si la COVID nous laisse enfin tranquille, l’installation sera opérationnelle 

en juillet prochain. 

  

INFORMATIONS 
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 BIENVENUE A TEKLU HAGOS 

Vous l’avez probablement croisé, impeccable dans sa tenue de sécurité, affairé à nettoyer les 

trottoirs, le cimetière, les massifs en tant que nouvel agent technique. Teklu a quitté son beau 

pays situé au bord de la Mer Rouge que nous a longuement décrit Henri de Monfried. Les temps 

ont changé, le beau pays est devenu une des pires dictatures de la planète, la plus sanglante 

d’Afrique. Pas étonnant que Tekluait choisi de quitter son pays. Il ne s’est pas contenté d’acheter 

un billet d’avion ASMARA (la capitale) - Roissy Charles de Gaulle. Il a fait un détour par le Soudan, 

la Lybie, la Tunisie, l’Italie puis Fontenay Le Comte. 

Son périple a duré un an, se faisant racketter, obligé de travailler pour payer les différents 

passeurs. Il a eu la chance de ne pas périr noyé lors de la traversée de la Méditerranée sur un 

canot pneumatique. Un jour lorsqu’il maitrisera complètement notre langue, il viendra nous parler 

de sa vie là-bas et de son périple. Si vous suivez l’actualité, il ne vous a pas échappé que l’Erythrée 

est en guerre. Son épouse et ses deux aînés se sont réfugiés en Ethiopie. Le plus jeune, trop petit 

pour faire la route à pied, est resté chez sa grand-mère. Je sais bien que la vie n’est pas facile en 

France, en Erythrée elle est souvent un enfer. L’avenir de Teklu semble s’éclairer. Il s’implique 

complètement dans ses missions et est courageux, cultivé, a la volonté de réussir. Nous lui avons 

prêté un vélo et chaque jour, il fait son trajet Fontenay-Xanton pour venir travailler. Si tout va 

bien, il pourra faire venir sa famille en 2021. Nous lui souhaitons de tout cœur de reconstituer la 

cellule familiale et de s’intégrer chez nous. 

 
 

LES ATTEINTES A LA TRANQUILLITE, A LA SECURITE ET A L’ENVIRONNEMENT. 

Les opérations de brûlage ou brûlots : 

Il est interdit de brûler des déchets verts à l’air libre. 

Pour connaître le mode de traitement des déchets verts dans votre 

commune, contactez votre mairie. 

Pourquoi cette interdiction ? 

Brûler des déchets verts, surtout s’ils sont humides, dégage des substances toxiques pour les êtres 

humains et l’environnement. Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage 

(odeurs ou fumées) et des risques d’incendie. 

Que dit la loi ? 

Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haie et d’arbustes, 

d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu’en 

soit le mode d’élimination ou de valorisation. S’ils sont produits par des ménages, ces déchets 

constituent alors des déchets ménagers. 

En conséquence, dès lors les déchets verts, qu’ils soient produits par les ménages ou par les 

collectivités territoriales, peuvent relever de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le 

brûlage en est interdit en vertu des dispositions de la circulaire ministérielle du 18 novembre 

2011.  
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EXPOSITION COMICS ET SUPER-HEROS DU 5 JANVIER AU 27 FEVRIER 2021 
 
Des grandes firmes 
américaines Marvel et 
DC Comics aux 
productions françaises, 
de Stan Lee à Franck 
Miller, découvrez 
l'histoire des comics et 
des super-héros, ainsi 
que les auteurs 
incontournables du 
genre. Parcourez les 
espaces de cette 
exposition immersive et retrouvez l'univers de vos super-héros favoris, du repaire de Batman à la 
chambre d'étudiant de Spider Man, en passant par le laboratoire de Hulk. Tarif : Gratuit 
 

 

LA 5EME EDITION DE LA NUIT DE LA LECTURE 

S’ANNONCE POUR LE VENDREDI 15 JANVIER 2021, 
DANS LES BIBLIOTHEQUES.  
 
La prochaine édition est en cours de préparation, 
le programme complet sera dévoilé 
prochainement. En attendant d’en savoir plus, 
réservez votre vendredi 15 janvier 2021 ! 
 

 

SPECTACLE : MOUSTIQUE ET BOUT D’FICELLE PAR LA COMPAGNIE LE WAGON LUNE 
LE 17 MARS A 16H30 

 
 
Armand Chapo flâne dans le jardin quand 
survient une petite bête, puis deux puis 
trois, des moustiques en panique... Il danse 
alors une valse intempestive, subissant les 
assauts de ces maudites bestioles. Cette 
chorégraphie est alimentée par les effets 
sonores d'instruments surprenants, 
accessoires de jardins, tuyaux... 
Durée : 30 minutes Tarif : Gratuit 
 

  

ANIMATIONS BIBLIOTHEQUE CINTU ONA 
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EXPOSITION L’ART AU BOUT DES DOIGTS DU 5 MAI AU 30 JUIN 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette exposition tactile est destinée à tous les publics, petit et grands, voyants et malvoyants. 
Elle a pour objectif de sensibiliser à l’art à travers le toucher et le rendre ainsi accessible aux 
déficients visuels. 

Elle est composée de reproductions en relief de tableaux de Mondrian, Magritte, Van Gogh...et 
de sculptures telles que l’ours-blanc de François Pompon ou encore le buste de Voltaire de Jean-
Antoine Houdon. 

Tarif : Gratuit 

 
SOIREE VOYAGEURS DU SOIR, LE 11 JUIN 2021 A 20H30 : 

LA LITTERATURE FEMININE ANGLO-SAXONNE 
 
 
 

Bien loin des clichés sur les femmes, ces romancières nous 
amènent à la rencontre de personnages complexes. 

En effet, qui se cache derrière le masque des apparences ? 

Un sujet qui a inspiré aussi bien la littérature que le cinéma. 

Lors d’une soirée Tea-time, nous vous invitons à découvrir 
ces romans, ces personnages et peut-être lever le voile sur 
le mystère au féminin. 
 
Durée : 1h30  Tarif : Gratuit 
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PRESENTATION DE L’ECOLE JACQUES BREL 

Il y a 4 classes dans notre école : 

 

La classe des TPS, PS, MS de maitresse Valérie (Mme 

Marsaud). Elle est aidée de Sylvie Grelet (ATSEM). Il y a 

30 élèves (9 TPS, 8 PS, 12 MS). 

 

 

La classe des GS-CP de maîtresse 

Stéphanie (Mme Renaud). Elle est aidée 

de Elise Perraud.  Maitresse Stéphanie ne 

travaille pas le vendredi, elle est 

remplacée par maitresse Elise (Mme 

Bretaud). Il y a 13 élèves (11 GS et 2 CP). 

 

 

La classe des CE1-CE2 de maitresse Elfie (Mme Meunier). Il y a 23 élèves (3 

CE1 et 20 CE2). 

 

 

 

La classe des CM1-CM2 de maitresse Aurélie (Mme 

Sauvaget). Il y a 15 élèves (6 CM1 et 9 CM2). Maitresse 

Aurélie est aussi la directrice de l’école, elle est déchargée le 

jeudi, c’est maitresse Elise qui la remplace (Mme Bretaud). 

 

 

En Décembre, nous faisons un calendrier de l’avent dans les classes sous forme de défi photo 

de Noël. Par exemple, le premier jour, le mardi 1er décembre, nous devions faire une photo 

représentant « N comme Noël ». 

Anaé, Ylan et Jules  

ECOLE JACQUES BREL 



 

 
28 

 

  

CLASSE DE TPS PS MS 

 

Nous sommes les élèves de TPS.PS. MS, cette 

année comme toutes les classes de l’école 

nous travaillons sur le thème de Musique. 

Durant la 1ère période nous avons travaillé 

autour de l’album de « Zékéyé  à l’école » et 

« Zékéyé et la toute petite musique », nous 

avons écouté la musique africaine.   

 

Nous avons fabriqué des petits tamtams pour faire de la musique ! Nous 

en avons confectionné un gros aussi pour la fête des écoles !  

Nous apprenons à reconnaitre les différents instruments les yeux fermés !  

Des enfants ont apporté des instruments de musique de la maison, et 

nous avons appris le nom des instruments et à les reconnaitre. Cela nous a 

beaucoup plu !  

 

Depuis les vacances d’automne, nous avons 

changé d’univers et nous étudions les œuvres 

musicales en lien avec la Russie. Nous avons 

étudié « Le petit Chaperon qui n’était pas 

rouge ». Nous avons appris du lexique en lien 

avec le thème russe : la balalaïka, la troïka...En 

arts plastiques nous avons créé un petit 

univers russe personnalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous essayons de rester bien sages en attendant le Père Noël !! Bonnes fêtes à tous. 

  

https://www.bing.com/images/search?q=z%c3%a9k%c3%a9y%c3%a9+a+l'%c3%a9cole&id=E935638759DA52FAD413919E98B6F174119A331B&FORM=EQNAMI
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LES PROJETS DE LA CLASSE DES CE1-CE2 

Nous avons élu nos délégués de classe : Ylan et Lola. Ils participent au 

Conseil d’école dès qu’il y a un sujet qui concerne toutes les classes. 

Nous avons un conseil de classe qui a lieu tous les vendredis. Il permet 

de résoudre les problèmes, de 

proposer des sujets pour le 

conseil d’école, de poser des 

questions et de remercier ses 

camarades. 

 

 

 

 

En sciences, nous essayons de reproduire des 

plantes en faisant des boutures. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons des correspondants qui sont à 

Sainte Hermine, c’est une classe de CE1-CE2 

comme nous. On s’échange des lettres. Nous 

envoyons une lettre à toute la classe et nous 

écrivons chacun une lettre individuelle à notre 

correspondant. 

 

Anaé, Jules et Ylan 
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 CLASSE DES CM1 –CM2 

Cette année, nous travaillons sur le thème de la Musique, c’est le thème commun pour toutes 

les classes ! Nous avons fabriqué des instruments de musique.  

En septembre nous avons élu des délégués pour notre classe : Jules et Fantine sont les 

délégués.  

Il y a un conseil des élèves avec maitresse Aurélie certains jeudis pour décider de certaines 

choses pour l’école : par exemple, les achats de jeux cour. L’APE nous a offert beaucoup de 

jeux de cour en début d’année ! Nous avons eu des caisses en métal pour ranger les jeux et 

plein de jeux comme des cordes à sauter, des bilboquets, des ballons sauteurs, des craies de 

trottoir, des échasses…Nous avons demandé à Christophe d’installer un filet entre les poteaux 

pour faire un but. 

Nous avons un poisson dans notre classe, il s’appelle Bubulle, nous avons demandé à 

Maitresse d’avoir un lapin !  

En septembre, nous devions aller à la piscine mais malheureusement avec la COVID nous 

avons dû reporter nos séances au mois de juin ! Nous espérons pouvoir y aller !! En janvier, 

nous irons à la salle omnisport de Saint Hilaire des Loges (Les 50 élèves de l’école élémentaire 

prendront le bus pour y aller tous les mardis !) 

Comme tous les 3 ans un voyage à Paris aurait dû être organisé 

mais malheureusement il ne pourra pas avoir lieu dans les 

conditions actuelles… Nous sommes très tristes. 

En sciences, nous avons étudié les différents matériaux et nous 

avons créé des mangeoires à oiseaux à partir d’objets recyclés, et 

nous les avons accrochés dans les arbres sur le parking de la salle 

des fêtes.  

 

A la 

cantine, Agnès et Natacha ont 

fabriqué un joli calendrier de 

l’avent pour tous les enfants. 

Chaque enfant va recevoir un 

bonnet tricoté par Agnès !! 

Retrouvez nos photos sur le site 

de la commune !  

Durant les vacances de Noël, 

Christophe et ses coéquipiers 

nous réservent une surprise : ils 

vont repeindre le couloir d’entrée 

de l’école élémentaire. Voici notre couloir aujourd’hui… Nous vous montrerons le couloir 

rénové la prochaine fois.   
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LES GAS D’LA PIERRE VIRANTE. 

L'année 2020 se présentait bien. Nous avions déjà 7 sorties confirmées 

et le programme 2021 était presque au point. 

Malheureusement début mars plus de répétitions et toutes les sorties 

étaient reportées (jusqu'à quand?) 

Afin de garder les contacts dans le groupe et montrer notre solidarité 

auprès de nos aînés, nous avons proposé à l'animatrice des EHPAD de Nieul et Maillezais un 

programme qui respecte toutes les règles anti Covid en vigueur. Ce programme a été accepté. 

Nous avons pu ainsi faire passer un bon après-midi le 2 juillet  aux résidents de Nieul et le 24 

juillet aux résidents de Maillezais. Suite à une demande du Rabelais, nous avons effectué le 28 

juillet cette même prestation. 

Nous sommes tous impatients de retrouver notre passion. La vie du groupe nous manque mais 

restons optimistes. 

Tant que cette situation demeure protégeons-nous et respectons toutes les consignes anti 

Covid. 

Mon principal vœu pour 2021 est que cette pandémie disparaisse et que chacun retrouve une 

vie normale. 

Michel Guillemet 

 
 
 

CAFE ASSOCIATIF KIKAFE 

2020 devait être une belle année pour le Kikafé, il en a été tout 
autre : fermeture pendant les confinements, nombre de personnes 
réduit et normes sanitaires renforcées. 

Le programme de l’année s’annonçait riche avec notamment l’Euro de football, les Jeux 
Olympiques de Tokyo et les 5 ans du Kikafé.  

Nous avons quand même réussi à rouvrir les matinées en semaine pour le plus grand bonheur 
de nos habitués. Je tiens à remercier les bénévoles qui se relayent à chaque ouverture pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. 

En temps qu’association, nous avons la chance de ne pas avoir de contraintes financières 
contrairement aux cafés, bars et restaurants. Nous sommes de tout cœur avec eux dans cette 
période difficile. 

Suite aux dernières annonces gouvernementales, le Kikafé ne reprendra malheureusement pas 
du service en 2020.  

En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année, et surtout 
prenez soin de vous.  

La présidente, Sabine Vendé  

ASSOCIATIONS COMMUNALES 
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AUTISE ARTS 

Autise Arts, association d’arts plastiques, rassemble des artistes de 

tous styles et de tous niveaux, dans laquelle chacun respecte le 

travail des autres. 

La crise sanitaire a retardé les projets et annulé les rencontres et 

animations.  

Autise Art s’est endormi depuis le début de l’année mais les graines d’artistes et leur animatrice 

ont quand même pris le temps de repeindre le « passeur de rêves » du jardin d’enfants et ont en 

projet de refaire les totems (déposés pour l’occasion) et les ruches. D’autres projets sont en 

gestation qui, nous l’espérons, pourront débuter au printemps prochain. 

Les membres de l’association vous souhaitent de belles fêtes et une excellente année 2021. 

Prenez soin de vous. 

Pour nous contacter : chantal.marsaud@bbox.fr 

 

 

LES GRELETS DE SANTUN 

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la prospérité et la santé surtout pour vous 

et vos proches dans cette situation sanitaire si particulière que nous traversons. Que les 

difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit au 

rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. J’espère qu’elle sera riche en projets 

et en rencontres. 

Nous vous donnons rendez-vous pour nos diverses manifestations qui devraient reprendre en 

2021. 

Je voudrais, une fois encore, remercier et féliciter tous les membres et les bénévoles de 

l’association qui ont su s’adapter à cette année si exceptionnelle et inédite qui vient de 

s’écouler. 

En un mot, nous vous souhaitons une très bonne année 2021 ! 

La présidente : Karen Boutet 

 

  

mailto:chantal.marsaud@bbox.fr
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Association des Parents d’Elèves  

Ecole Jacques Brel 
L’année scolaire 2019 - 2020 a  été une année compliquée pour tous. L’APE n’a pas pu 

mettre en place ses différents projets. En effet, le confinement dû à la Covid nous a 

obligés à annuler la vente de gâteaux Bijou, les 2 journées consacrées aux structures gonflables, la 

dernière vente de pizzas et la fête des écoles.  

En ce début d’année scolaire 2020 – 2021, en tenant compte de la Covid, l’association a dû se centrer 

sur des manifestations réalisables même avec le confinement (Ventes de pizzas, de gâteaux, vente 

Initiatives). Les structures gonflables ne seront donc pas réalisables au cours de cette année scolaire. 

L’ensemble des membres espère pouvoir réaliser cette manifestation au cours de l’année scolaire 

2021 – 2022.  

Pour clore cette fin d’année scolaire, nous espérons pouvoir réaliser la fête des écoles pour que 

petits et grands puissent passer de bons moments ensemble autour de l’école.  

Quelques dates à retenir pour l’année scolaire : 

29 janvier 2021 Vente de Pizzas 

24 mars 2021 : Vente de Gâteaux Bijou 

21 mai 2021 : Vente de Pizzas 

16 juin 2021 : Vente de Gâteaux Bijou 

Dimanche 27 juin 2021 : Fête des écoles 

Pour suivre l’actualité de l’APE n’hésitez pas à jeter un coup d’œil sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/ape.xantonchassenon 

Nous tenons également à remercier l'Amicale et la Municipalité pour leur soutien technique et 

financier tout au long de l'année scolaire. 

L'APE EST TRES IMPORTANTE POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE, L’ACCOMPAGNEMENT DE 

L’EQUIPE ENSEIGNANTE ET DES ENFANTS DANS LA REALISATION DE LEURS 

PROJETS PEDAGOGIQUES. 

Nous avons besoin de chacun pour mener à bien nos actions, merci à tous 

pour votre contribution. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et une belle Année 2021. 

 
 

SOCIETE NAUTIQUE 

La Société Nautique est partenaire pour l’organisation de manifestations à l’espace de Loisirs du Lac de 

Chassenon avec la Communauté de Communes Vendée-Sèvre-Autise et la Commune de Xanton-

Chassenon. 

Notre association apporte son soutien en moyens humains et matériels pour assurer un bon 

fonctionnement lors de diverses manifestations (triathlon, 14 juillet, journée du handicap...). 

Pour le monde associatif, 2020 restera dans les mémoires comme une année noire. Epidémie de Covid-19 

oblige, aucune manifestation publique n’a pu avoir lieu. L'année se termine et le virus est toujours là !  

Nous devons redoubler de vigilance. 

Espérons qu’au cours de l’année 2021, avec un retour à la « normale » et avec encore plus d’énergie nous 

pourrons organiser quelques projets et soirées festives. 

Joyeuses fêtes de fin d'année et une belle Année 2021 à vous tous. 

Pour le Bureau, 

La Présidente : Valérie BEURTHE-CHAIGNEAU  

https://www.facebook.com/ape.xantonchassenon
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 Assurer les entrainements dans le respect des règles sanitaires 
 Permettre à chacun de s’épanouir individuellement et collectivement, 
 Rester dans le top 3du classement national des clubs, et amener plus 

d’athlètes au niveau international, 
 Assurer la relève (athlètes et entraineurs) 
 Réaliser un magnifique gala, temps fort pour tous. 

TWIRLING SAINT-HILAIRE DES LOGES 

 

Tatiana GIRARD - Présidente du club 
 

  Téléphone : 06 21 09 49 99 
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

lesbleuetshilairois@gmail.com 

Twirling Saint-Hilaire des Loges 

twirling_st_hil 

La crise sanitaire ne nous a pas permis de réaliser toutes les manifestations 
prévues, toutefois nous avons été très heureux de pouvoir participer au forum des 
sports organisé au lac de Chassenon. Nous restons mobilisés pour nos prochaines 
manifestations  (voir encadré ci-dessous). 

Notre saison sportive s’est également arrêtée brutalement. Nous mettons tout en 
œuvre pour que l’ensemble de nos athlètes puissent réaliser leur rêve et aller 
décrocher les étoiles !!! 

Le meilleur souvenir pour cette saison restera sans aucun doute, pour tous les 
membres du club, le bonheur d’avoir retrouvé le gymnase. 

VIE DE L’ASSOCIATION 

CONTACTS 

OBJECTIFS 2021 AGENDA DES MANIFS 

Nos manifestations : 
 VIDE GRENIER 23 mai 
 GALA annuel 12 juin 
En cours de réflexion : 
 LOTO spécial bons d’achats 

Notre bureau est composé de 9 membres : 
Présidente : Tatiana GIRARD 
Vice-présidente : Elodie FAUGER 
Trésorière : Elodie CADET 
Vice-trésorière : Aurélie SALAZAR 
Secrétaire : Claire PERRIN 
Vice-secrétaire : Florence TERRASSON 
Vice-secrétaire : Sandrine TUILLET 
Mélisande BOYER, Morgane TERRASSON  

BUREAU 

REMERCIEMENTS 

Nous remercions la municipalité 
de Xanton pour le soutien qu’elle 
nous apporte chaque année.  
Merci également à tous nos 
sponsors et bénévoles qui nous 
aident à faire en sorte que notre 
club puisse rester solide. 
Merci à nos athlètes et 
entraineurs qui nous font rêver 
depuis toutes ces années !!! 

MERCI  

Patou Cougné 

licenciée et bénévole du 

club 

Carla Simoes-Lopes 

Athlète N1 

Elise RONDARD 

Athlète N1 et entraineur 

mailto:lesbleuetshilairois@gmail.com
mailto:lesbleuetshilairois@gmail.com
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AAPPMA de Saint Hilaire Des Loges 

Les Riverains de l’Autize 

 

Notre Président Christian Ouvrard est décédé le 02/05/2020. 

Nous n’oublierons pas son dévouement et son combat pour 

conserver les chaussées et défendre la rivière. Il a fait tout ce qu’il a 

pu pour que notre association fonctionne au mieux avec ses 

différentes manifestations et journées de pêche partagées toujours 

dans une bonne ambiance. 

En sa mémoire, nous continuerons ce qu’il avait entrepris dans la mesure du possible. 

Carte pêche 2021 : 

 Les cartes de pêche et le règlement seront disponibles à partir du 15/12/2020 au 
Jardin des Loges à St Hilaire. 

 Tous les pêcheurs désireux de pêcher l’anguille avec des engins devront faire leur 
demande auprès de la DDTE avant le 15/01/2021. 

Prévisions en cours pour l’année 2021 : 

 Concours de belote le 13/02/2021. 

 Ouverture de la truite le 2ème samedi de mars. 

 Concours de pêche et initiation pour les moins de 12 ans fin avril. 

 Diner dansant animé par Grégory le 09/10/2021 

 Simulateur de pêche avec cartes offertes pour les  moins de 12 ans au marché de 
noël. 

Toutes ces prévisions seront réalisées selon les conditions d’accès à la salle des Halles et 

l’évolution de la crise sanitaire actuelle. 

L’AAPPMA remercie le conseil municipal pour son aide et vous souhaite à tous une bonne 

et heureuse année 2021. 

La Secrétaire 

Danielle Martin 
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INFORMATIONS DIVERSES 
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L'OUTIL  EN  MAIN   

Atelier de Vendée-Sèvre-Autise  
 

Nous voici déjà à la troisième année de création de notre association 

 

Rencontre et épanouissement de deux générations 

L'outil en Main est une association dont le but est 

l'initiation des jeunes dès 9 ans, aux métiers manuels et du 

patrimoine, par des gens de métier ou professionnels 

qualifiés – tous passionnés, tous bénévoles – le plus 

souvent à la retraite. Ces gens de métier initient les jeunes 

aux techniques artisanales et au geste juste, avec de vrais 

outils et dans de vrais ateliers. Cette belle initiative 

humaine permet à deux générations de se rencontrer et de 

collaborer à une même activité. 

 

Échanger& Transmettre  

L'outil en Main permet aux jeunes de choisir leur 

avenir professionnel. À travers ces ateliers  

hebdomadaires, ils découvrent tout un panel de 

métiers différents qui facilitera leur orientation future. 

Certains d'entre eux, en effet, se tournent vers 

l'apprentissage et se forment à un métier qu'ils ont 

découvert dans des ateliers. 

L'outil en Main se positionne donc en amont de la 

formation. Architecte de l'avenir, il est une référence pour l'orientation des jeunes vers les 

métiers du savoir-faire français. 

Découvrez L'outil en Main  

Chaque année, L'outil en Main ouvre ses portes  pour permettre aux enfants,  parents et amis 

de venir découvrir les ateliers afin de rencontrer les bénévoles. 

Artisans, parents, élus, partenaires… vous souhaitez : 

 simplement vous renseigner, 

 donner du temps et transmettre votre passion 

 inscrire votre enfant, 

 

Plus de 200 ateliers partout en France www.loutilenmain.fr 
 

Renseignez-vous  à L'outil en Main Vendée Sèvre Autise   

ZA des Champs Francs -18 route de Saint Pompain 85490 BENET  

Contactez : 

Gilbert Bironneau (Président) au 06 70 07 88 38  

Ghislaine Bigot (Secrétaire) au 06 52 04 51 46  

http://www.loutilenmain.fr/
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LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE,  

UN ACTEUR CLEF DU TISSU ECONOMIQUE LOCAL 
 

PREPARER SA RETRAITE 

Salarié, la Carsat est là pour vous, pour préparer et payer votre retraite. 

La Carsat gère le compte retraite des salariés du Régime général tout au long de leur vie 
professionnelle. Elle recueille, auprès des entreprises de la région, les informations relatives à 
leur carrière afin de produire un compte individuel permettant un calcul rapide et juste de la 
retraite. 

Vous êtes salarié et vous demandez à quel moment préparer votre retraite ? 

Une fois votre date de départ à la retraite fixée et pour être sûr de réaliser votre demande dans 
les temps (ni trop tôt, ni trop tard), inscrivez-vous à notre service gratuit "Mon Agenda 
Retraite". En fonction de votre date de départ envisagée vous recevrez des informations par 
mail 3 ans, 2 ans, 1 an, 9 mois, 7 mois et 6 mois avant votre départ. 

PREVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS 

Entreprise, la Carsat est là pour vous aider à prévenir les risques professionnels et assurer la 
santé et la sécurité au travail. 

À travers cette mission, l’objectif est de réduire le nombre et la gravité des accidents du travail 

et des maladies professionnelles, et de participer à l’amélioration des conditions de travail dans 

les entreprises. Le rôle de la Carsat est également de calculer et notifier, chaque année, le taux 

de cotisations des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Entreprise du Régime général, où consulter votre décision de taux ?  

Vous la retrouverez sur le compte accidents du travail/maladies professionnelles (AT-MP) en 
ligne. Ce service est ouvert à toutes les entreprises relevant du Régime général. Il est 
accessible : 

 par le site www.net-entreprises.fr  

 ou sur le site de l’Assurance Maladie www.risquesprofessionnels.ameli.fr. 

ACCOMPAGNER LES ASSURES 

Salarié en arrêt maladie, la Carsat est là pour vous accompagner vers la reprise du travail  

Nos assistantes de Service social contribuent à la détection précoce des assurés en risque de 
désinsertion professionnelle et les accompagnent pour leur permettre d’élaborer et de mettre 
en œuvre leur projet de reprise du travail.  

Salarié.e, vous êtes en arrêt maladie depuis plus de 3 mois. Vous vous posez des questions sur 
votre retour au travail ? Un.e assistant.e de Service social peut vous accompagner. Contactez le 
3646.  

*La Carsat Pays de la Loire est un organisme régional de Sécurité sociale qui exerce une mission 
de service public. Elle assure trois missions : la préparation et le paiement de la retraite, la 
prévention et la tarification des risques professionnels, l’aide et l’accompagnement des assurés 
fragilisés. Son siège est situé place de Bretagne à Nantes. www.carsat-pl.fr  

http://www.net-entreprises.fr/
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/
http://www.carsat-pl.fr/
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 LES EHPAD ET LE CIAS VENDEE-AUTISE 

Dans notre Sud Vendée, 4 EHPADs1sont gérés par le CIAS 2Vendée Autise. L’objet de cet article est de 

présenter les EHPAD ainsi que les missions et fonctionnement du CIAS. 

Ces EHPADs, appelés, il n’y a pas si longtemps, foyers logement ou maisons de retraite, sont les 

suivants : 

EHPAD Adresse Capacité Directeur 

EHPAD La Moulinotte 15, rue du Peu 

85240 Saint Hilaire des Loges 
93 M. Thierry MANIGLIER 

EHPAD Aliénor d’Aquitaine 6, rue des Baraudières 

85240 Rives d’Autise 
64 Mme Amélie TOURMEN 

EHPAD 

Multi-site 

Le Marais 

Résidence  

Julie Bœuf 

12, Impasse Julie Bœuf 

85420 Maillezais 
50 

M. El Abbès.SEBBAR 
Résidence  

Le Cèdre 

9, rue de la Poste 

85420 Maillé 

23, dont 6 

hébergements 

temporaires 

Ces EHPAD emploient 134 agents et ont un budget global de plus de 7 500 000 euros. Les directeurs 

travaillent en étroite collaboration dans l’objectif d’harmoniser les pratiques, sachant que chaque 

EHPAD conserve sa spécificité liée à son histoire et au territoire dans lequel il est implanté.  

Ces EHPAD sont donc gérés par un CIAS composé de délégués municipaux élus par les conseils 

municipaux et de membres nommés en raison de leur engagement associatif dans le domaine social. 

Les communes concernées sont Faymoreau, Maillé, Maillezais, Rives d’Autise, Saint Hilaire des Loges, 

Puy de Serre et Xanton-Chassenon. Pour chaque commune, il y a 1 élu titulaire et 1 élu suppléant, 1 

titulaire nommé et 1 suppléant nommé. Pour Xanton :  

Titulaire élue : Bernadette CHATEVAIRE Titulaire nommée : Christine MAZEAU 

Suppléant élu : Philippe RIDEREAU Suppléante nommée : Dominique TEXIER-MION 

La Présidente est Bernadette CHATEVAIRE de Xanton, les 2 Vice Présidentes sont Catherine VIGEANT 
de Rives d’Autise et Sarah DRILLAUD de Faymoreau. La Présidente et les directeurs communiquent 
régulièrement lors de réunions toutes les 2 semaines ainsi que par des échanges téléphoniques et 
internet.  

Ce CIAS représentant les élus et les habitants des communes a pour rôles de définir les grandes 

orientations, de voter le budget, de contribuer à l’harmonisation entre les EHPADs et de dialoguer 

avec les autorités de tutelle : ARS 3 et Conseil Départemental. Il a aussi pour mission essentielle de 

veiller au maintien d’un service public de qualité destiné aux personnes âgées sur le territoire. Les 

administrateurs participent également aux instances représentatives : le comité technique, lieu de 

dialogue social avec les représentants syndicaux sur les conditions de travail, et le conseil de vie sociale 

présent dans chaque établissement composé de représentants des résidents et des familles pour les 

associer au fonctionnement de l’EHPAD. 

Les enjeux essentiels sont l’intégration à la communauté de communes en janvier 2021 et le 

recrutement de personnels aides-soignants et infirmiers. 

  

                                                           
1 Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
2 Centre intercommunal d’Action Sociale 
3 Agence Régionale de Santé 
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L’année 2020   a vu la continuité des soins infirmiers se poursuivre  sur l’ensemble des communes rattachées à 

l’association  qui gère deux sites  (St Hilaire des Loges et Doix-les-Fontaines). Le premier semestre 2020, en plus du 

COVID 19 a été marqué  par la démission de l’infirmière coordinatrice   et le départ en retraite de Marie Line 

PERRIN  sur le secteur de St Hilaire des Loges.  Margaux ROUX  a été nommée infirmière coordinatrice  pour les 

deux secteurs  à compter du 1er Mars 2020, Prisca PINAUD  a été recrutée  au  4 Mai 2020   et Laura LAFONTAINE 

au 3 Août 2020 sur le secteur de St Hilaire des Loges.  Sur le secteur de Doix-les-Fontaines,  Nadège BERNARD  a 

été recrutée au 4 Novembre 2019 suite  à un départ. 

Plus que jamais, ces nouvelles équipes interviennent tous les jours à domicile, pour favoriser l’accès aux  soins sur 

prescription pour tous (injections, prises de sang,  chimiothérapie, insuline, vaccination anti-grippale) en 

partenariat avec l’Hospitalisation à Domicile (HAD) et l’ADAMAD (service d’aide soignant à domicile pour les 

personnes dépendantes). Ces interventions permettent de maximiser le maintien à domicile, dans les meilleures 

conditions. 

Les soins infirmiers peuvent être assurés dans nos locaux à St Hilaire des Loges ou à Doix-les-Fontaines  sur rendez-

vous. Pour le vaccin anti-grippe, des permanences à raison de 1 fois par semaine sont assurées sur rendez-vous. 

L’ASSAD  est  adhérente  à la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Sud Vendée (CPTS) dans le 

projet de la création de maisons de santé sur le territoire. Et travaille en collaboration  avec la Communauté de 

Communes Vendée Sèvre Autise, Pays de Fontenay-Vendée, Madame la Maire de Saint Hilaire des Loges et 

Monsieur le Maire de Foussais-Payré ainsi que tous les acteurs de la santé du territoire (Professionnels 

paramédicaux et médicaux) 

Le bureau de St Hilaire des Loges est  ouvert du Lundi au Vendredi de  9 H à 15 H 15 et  assure la permanence 

téléphonique du Centre de Doix les Fontaines. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous 

contacter au 02 51 52 10 96 pour le Centre de Saint Hilaire des Loges, et au 02 51 51 82 86 pour le Centre de Doix 

les Fontaines.  En dehors des heures d'ouverture, un répondeur est à votre disposition pour prendre vos messages.  

Notre Conseil d'administration est ouvert à tous et toutes. Des bénévoles aux idées nouvelles sont les bienvenus. 

La Présidente Yolande BONNAUD 

                    De gauche à droite : Prisca PINAUD - Amélie PELLETIER  

Laura LAFONTAINE - Margaux ROUX  - Absente : Isabelle BRODEAU Secrétaire 

Votre Commune est représentée par 1Administrateur  

Mme RENAULT Michèle (Secrétaire) 

Si vous souhaitez vous investir, n’hésitez pas à nous rejoindre (3 à 4 réunions par an)  

 

Centre  de Soins Infirmiers : 
 St Hilaire des Loges 16 rue Léon Bienvenu 02.51.52.10.96 
 DoixLès Fontaines 4 rue de la poste 02.51.51.82.86 

Zone d’intervention du centre de soins : 

St Hilaire des Loges,  

Rives  d’Autise (Nieul sur l’Autise), 

Xanton-Chassenon,  

Saint Michel le Cloucq, 

 Saint Martin de Fraigneau,  

 

Doix-les-Fontaines, 

Les Velluire sur Vendée,  

Montreuil,  

Vix,  

Auchay sur Vendée (Chaix),  
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Redevance : les indispensables :  

 Restituez votre carte d'accès en cas de départ pour éviter qu'elle 

vous soit facturée... 

La carte d'accès est un équipement de collecte puisqu'elle vous permet d'ouvrir les 

conteneurs enterrés et d'entrer en déchèteries : pensez à la restituer au Sycodem 

lors du départ d'un logement si vous quittez notre territoire. Au-delà des 15 jours 

qui suivent la clôture de votre compte, sa non-restitution sera facturée 15 €. Une 

carte retournée est réinitialisée et remise en stock pour un futur usager. 

 Déclarer son arrivée ou son départ du logement : ouvrez/fermez votre compte 

« Sycodem » comme l’eau et l’électricité 

L’eau, l’électricité et…les déchets : à chaque emménagement ou déménagement, 

prenez l’habitude de contacter nos services par téléphone, mail ou site internet afin 

d’ouvrir ou fermer votre compte auprès du Sycodem. Cette démarche permettra un 

calcul exact de votre Redevance suivant l’utilisation du service et la période 

d’occupation du logement. 

 sycodem.webusager.fr : 

Inscrivez-vous gratuitement et connectez-vous pour suivre 

votre consommation du service de collecte : dates et 

heures de vidage de vos bacs, de vos dépôts en conteneurs 

enterrés, de vos entrées en déchèteries ; numéros 

d'identification de vos équipements... 

 

Dépôts sauvages : stop aux incivilités ! 

 Les déchets ce n’est pas à côté de la poubelle mais à l’intérieur ! 

Un geste évident mais pas tant que ça si on constate les volumes de déchets 

abandonnés sur notre territoire. Plus de 5 000 L de sacs noirs abandonnés sont 

collectés toutes les semaines par les services du Sycodem, sans compter les 

matelas, mobilier cassé, et autres encombrants, retirés par les services municipaux. 

Ajoutons à cela, les bouteilles vides soigneusement posées au pied des conteneurs à 

verre alors qu’il suffit de les jeter à l’intérieur… 

Depuis plusieurs mois, les communes et le Sycodem se mobilisent pour mettre en 

place des moyens d’actions qui iront en s’accentuant dans les semaines à venir : 

information, sensibilisation, répression, verbalisation... 

Cette situation actuelle qui pollue notre cadre de vie doit cesser. 

 

Renseignements : Sycodem Sud Vendée, 02.51.50.75.35 ou accueil@sycodem.fr 
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 POLLENIZ S’ORGANISE POUR S’ADAPTER A LA DIVERSITE DE SESACTIVITES 
ET DE SES ADHERENTS 

Polleniz, association qui accueille tous les propriétaires et détenteurs de végétaux 
et produits végétaux, est en charge de la santé du végétal. Son nouveau président, 
Roland Foucault, élu lors de l’Assemblée générale du23 septembre 2020, a émis la 
volonté d’avoir un représentant dans chaque département où Polleniz mène des 
actions. Il sera donc secondé par 4 vice-présidents : Alain Colas(Loire-Atlantique), 
Catherine Girault (Sarthe), Richard Chamaret (Mayenne) et Jacques Rauturier 
(Vendée). Alain Pelloquin (trésorier), Luc Normand (trésorier adjoint), secrétaire 
(François Ouvrard), secrétaire adjoint (Claude Charron) complètent le bureau. 

Le conseil d’administration 
est maintenant composé 
de 18 membres qui 
représentent les adhérents 
de chaque collège et de 
chaque département (voir 
tableau ci-dessous). 

L’adhésion à Polleniz est 
ouverte aux professionnels 
de la filière végétale, aux 
collectivités territoriales et 
EPCI, aux jardiniers 

amateurs et autres propriétaires d’espaces végétalisés et aux opérateurs de luttes collectives. Les 
adhérents sont donc répartis en 4 collèges et bénéficient d’offres de services dédiées. 

Polleniz applique le concept clé de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre des 
dangers sanitaires, des organismes nuisibles, des organismes émergents et des espèces exotiques 
envahissantes ayant des impacts négatifs sur l’économie, l’environnement et/ou la santé 
publique. 

Entre autres, l’association met en œuvre la lutte collective contre les chenilles urticantes 
(processionnaires du pin, du chêne, Bombyx cul brun…). Elle anime et coordonne la lutte contre 
les Rongeurs aquatiques envahissants(RAE) grâce à son réseau de piégeurs bénévoles. Polleniz 
propose aussi aux communes d’adhérer à un Plan d’Action Collectif Frelon Asiatique (PAC FA) qui 
permet de mettre rapidement en œuvre une intervention en cas de détection d’un nid et 
d’assurer un suivi de la population de frelons asiatiques sur le territoire. Polleniz a également mis 
en place un plan d’action contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise et la Berce du Caucase. Ces 
plantes exotiques envahissantes représentent de réels enjeux de santé publique et 
environnementaux. 

En outre, Polleniz c’est aussi un réseau de salariés et d’adhérents experts dans les domaines de la 
protection des végétaux, de la biodiversité et des problématiques de santé, qui peuvent vous 
accompagner aussi sur vos besoins d’expertises en santé des végétaux et en environnement 
comme pour vos besoins de formations. 

Les collaborateurs sont répartis sur toute la région dans des antennes départementales que vous 
pouvez contacter pour obtenir plus de renseignements sur les actions de Polleniz. 

Polleniz 85 
Responsable d’antenne : Vanessa Penisson 

Elu départemental référent : Jacques Rauturier 

Allée des Druides 

BP 141 

85004 La Roche-sur-Yon 

 
Tel : 02 51 47 70 61 

Mel : polleniz85@polleniz.fr 

www.polleniz.fr 
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Qu’est-ce que la conciliation de justice ? 

ÉVOLUTION DE LA JUSTICE VERS UN MONDE APAISÉ  
La conciliation est un mode de règlement amiable de certains litiges, dits litiges de la vie quotidienne. 
Elle peut intervenir en dehors de tout procès, ou devant un juge ou être déléguée à un conciliateur 
de justice. C’est une procédure simple, rapide et entièrement gratuite. Si elle aboutit, elle donne lieu 
à un constat d’accord total ou partiel qui peut être homologué par le juge pour lui donner force 
exécutoire.  
 

Litiges concernés et champ 

d’action : 

Exception faite des affaires 

pénales, des affaires 

familiales et des conflits 

entre administrés et 

administrations. 

La conciliation est 
aujourd’hui UN PASSAGE 

OBLIGÉ LORSQU’UN LITIGE SURGIT  
 

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle milite pour 
une justice plus proche, plus efficace et plus protectrice afin de 
renforcer son exemplarité. Ainsi la conciliation s’inscrit désormais 
dans le code de l’organisation judiciaire qui incite fortement les 
personnes  
à tenter la conciliation pour les litiges de la vie quotidienne. 

 
 

5 BONNES RAISONS DE TENTER LA CONCILIATION 

Donner les moyens aux 

citoyens d’être les acteurs 

de la résolution de leurs 

litiges, c’est favoriser les 

modes de règlement des 

litiges reposant sur l’accord 

de chacun. Une justice plus 

proche, dédramatisée, et 

basée sur l’équité. Le tout en assurant la sécurité judiciaire grâce à l’homologation, par le juge, du 

constat d’accord établi à l’issue de la conciliation.   
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Le déroulé d’une conciliation ? 

DEUX CHEMINS MÈNENT À LA CONCILIATION  

Conciliation conventionnelle Le conciliateur peut être saisi directement par l’une des parties ou par 

les deux parties. Dans le dernier cas, le conciliateur peut tenter aussitôt de trouver un terrain 

d’entente. Si le demandeur se présente seul, le conciliateur invite demandeur et défendeur à 

participer à une rencontre de conciliation. En cas d’échec de la conciliation, le conciliateur informe 

les parties qu’elles peuvent saisir la juridiction compétente si elles le souhaitent. 

Conciliation déléguée Le juge peut déléguer son pouvoir de conciliation au conciliateur. Lors d’une 

audience au tribunal, ou même avant cette audience, le juge propose aux parties de tenter de régler 

le litige avec le concours d’un conciliateur. Celui-ci peut siéger aux côtés du juge lors des audiences. 

Si aucun accord n’est trouvé au cours de cette réunion d’écoute et de dialogue, les parties reviennent 

devant le tribunal. 

 

LA CONCILIATION EST CONFIDENTIELLE 

En cas d’échec et de saisine du tribunal, aucune information sur 

la tentative de conciliation ne peut être communiquée au juge.  

La conciliation réussie Si un compromis est trouvé, le 

conciliateur de justice rédige un constat d’accord, même en cas 

de conciliation partielle, énumérant les bases précises de cet 

accord. Cet accord est établi en autant d’exemplaires que de 

parties, un autre est déposé par le conciliateur au Tribunal 

d’instance, le dernier est archivé chez le conciliateur. Pour le 

respect de l’accord constaté par le conciliateur, demandeur 

comme défendeur peuvent demander au juge d’instance qu’il 

confère à ce document la force exécutoire : ce qui lui donnera force 

de jugement. Son exécution pourra ainsi être, au besoin, obtenue avec l’aide d’un huissier de justice 

si l’une ou l’autre des parties ne respectait pas ses engagements. Le conciliateur propose une, parfois 

plusieurs réunions, pour écouter les arguments des parties (à la mairie ou au tribunal d’instance, à la 

maison de Justice et du Droit, etc.). Il peut se rendre sur les lieux du litige. Dans des circonstances 

précises, il peut également entendre des tiers. 
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VOUS AVEZ UN PROJET ? 
NOUS POUVONS VOUS 

ACCOMPAGNER ! 
 
De 2014 à 2019, grâce à son OPAH 
(Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat), la Communauté de Communes 
Vendée Sèvre Autise a accompagné 595 
propriétaires dans la rénovation de leur 
logement. En 5 ans, ce sont ainsi 8,6 
millions d’euros de travaux qui ont été 
réalisés, grâce aux 2,8 millions d’euros de 
subventions débloqués par les différents 
partenaires. 
 
Après ces très bons résultats, les élus ont 
souhaité reconduire ce dispositif pour une 
nouvelle période 2020-2025. Les 
propriétaires de logements peuvent être 
accompagnés par l’association Hatéis 
Habitat pour de nombreux travaux 
d’amélioration de leur habitation. 
 

Les économies d’énergie 
Vous souhaitez renouveler votre mode de 
chauffage, remplacer vos ouvertures et vos 
volets, ou encore isoler votre logement ? Le 
programme Habitat de la Communauté de 
Communes vous propose une aide 
technique, administrative et financière pour 
mener à bien votre projet. 

L’adaptation des logements 
Dans un souci de maintien à domicile des 
personnes, de nombreux travaux permettent 
de faciliter le quotidien. Ainsi, si vous 
souhaitez installer une douche à l’italienne, 
faire motoriser vos volets ou installer un 
monte escalier…, le programme Habitat peut 
vous accompagner. 

 

 
Le logement locatif 
Vous souhaitez rénover un logement pour le 
louer ? Des subventions peuvent financer vos 
travaux. L’opérateur pourra vous 
accompagner à définir votre projet et trouver 
des financements. 

La rénovation des façades 
Vous souhaitez embellir votre habitation ? Le 
programme Habitat peut, sous condition 
d’une validation des travaux, vous proposer 
une prime pour ces travaux. 

La mise aux normes des assainissements 
Si votre assainissement ne répond plus aux 
normes, n’hésitez pas à vous rapprocher de 
nos services car la Communauté de 
Communes est là pour vous aider dans vos 
démarches d’amélioration. 

L’accession à la propriété 
Vous souhaitez devenir propriétaire dans le 
neuf par le biais d’une location-accession, ou 
dans l’ancien avec des travaux d’amélioration 
énergétique ? Des dispositifs d’aides existent 
sur notre territoire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

HABITAT 

Face au nombre de dispositifs existants, il 
n’est pas toujours évident de s’y retrouver…  

nous sommes là pour vous accompagner 
et vous orienter ! 

RENSEIGNEZ-VOUS AVANT DE COMMENCER 
LES TRAVAUX  
 

Permanences mensuelles sur rendez-vous à 
la Communauté de Communes 

2ème et 4ème mercredi de chaque mois  

de 10h à 12h 

Hatéis Habitat 

02 51 36 82 63 ou 06 29 24 50 70 
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TRAVAIL DE CONFINEMENT 

Le premier confinement a 

permis à Agnès de tricoter 

quelques bonnets, puis l’idée lui 

est venue d’en faire un pour 

chaque enfant de la cantine 

offert lors du calendrier de 

l’avent. 

Merci à Agnès qui a pris sur son 

temps libre pour faire plaisir aux 

enfants. 

 
 
  

DERNIERE MINUTE 
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Informations 

Divers 


