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VIVE 2022 

 

Le pangolin, si c’est bien lui qui est à l’origine de la pandémie, rien n’est moins sûr, peut se 

vanter d’avoir semé la panique sur la planète. Panique boursière tout d’abord, le CAC 40 a dévissé de 

50% en mars 2020 pour retrouver son niveau initial juste un an après, en ce moment il est à un 

niveau record. Crise, vous avez dit crise, « pas pour tout le monde », les plus riches ont vu leurs 

profits bondir, tandis que les plus démunis se sont appauvris. La faute à la crise qui fait flamber les 

prix du gaz, des carburants… Si vous utilisez votre véhicule quotidiennement pour votre travail, c’est 

une ponction supplémentaire dans votre budget, le rapport de force ne vous est pas favorable 

actuellement, et le quoi qu’il en coûte n’est plus d’actualité. 

Je n’emploierai pas le terme panique pour nous tous simples citoyens mais le mot peur me 

parait plus approprié. Cette peur qui nous a fait accepter les restrictions de liberté que nos dirigeants 

politiques nous ont imposées. Pas facile de gouverner dans ces circonstances, une fois de plus, seuls 

ceux qui n’ont aucune responsabilité savent ce qu’il ne faut pas faire, mais rencontrent souvent des 

difficultés à faire la moindre proposition concrète. 

2020 est à classer au rayon des années noires, la pire année que nous ayons vécu 

collectivement, trop jeunes pour avoir connu les années de guerre.  

2021 ne sera pas un millésime exceptionnel, certes la situation s’améliore. Ce fichu virus mute 

et revient régulièrement nous en sommes à la 5ème vague. Il faut vivre avec, ce qui en clair signifie : 

ne pas baisser la garde, utiliser tous les moyens dont nous disposons pour nous protéger. 

La vie privée retrouve son cours tant bien que mal, la vie sociale peine à redémarrer. 

Les mesures sanitaires imposées pour nous protéger ne nous permettent pas de nous réunir 

en toute sérénité. Passe sanitaire, masques sont autant de freins au rassemblement dans le cadre 

d’une manifestation, d’un spectacle. 

Espérons que pour 2022, nous retrouvions enfin une vie « dite » normale. 

Et pendant tout ce temps qu’avons-nous fait pour notre commune ? 

Tout d’abord le moins visible, mais le plus important, nous avons apporté, à la mesure de nos 

moyens, aide et soutien aux familles en difficulté. 

Le chantier de la halle de loisirs a pris du retard. Nous en sommes à la consultation des 

entreprises, avec pour objectif une réception au cours du 4ème trimestre 2022. 

Le city stade lui est à la phase demande de subventions et si le planning est respecté, les 

travaux débuteront fin 2022. 

Nous poursuivons notre programme de mise aux normes de nos bâtiments, ce n’est pas 

spectaculaire mais obligatoire et y consacrons de 20 à 30 000 euros chaque année. 

La fibre tant attendue arrive enfin, du moins elle est annoncée pour le premier semestre 2022, 

souhaitons que les résultats soient à la hauteur de vos attentes. 

Le parc éolien de pierre plate, projet porté par IEL s’agrandit, 2 nouvelles machines sont en 

cours de construction et devraient être opérationnelles courant mars 2022. 

Le personnel communal, les élus se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse 

année 2022. 

Nous avons en cette période de fêtes, une pensée particulière pour tous ceux qui souffrent. 

 

Le Maire, Claudy RENAULT 

  

LE MOT DU MAIRE 
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Cyril GRELLIER et Maud ELÉOUET le 27 mars 2021 
Domiciliés Chemin des Neides à XANTON-CHASSENON 

Arnaud LEGER et Ludivine BOUTET le 28 août 2021 
Domiciliés Rue de l’Aiguillon à XANTON-CHASSENON 

 

 

 

Le 26 février 2021, BACHELIER Michel  

Domicilié rue de l’aiguillon – Darlais  

Le 31 mai 2021, GOUPIL Monique veuve PEROCHON 

Domiciliée rue de la pointe – Darlais 

Le 20 juillet, BARBIER Claude  

Domicilié lotissement de Darlais 

Le 28 juillet, STIERLAM Frédéric 

Domicilié lotissement des chaussées – Xanton 

Le 16 Août, Léon GRZANKA  

Domicilié rue de l’aiguillon – Darlais 

Le 1er septembre, CODAN Roberte veuve GRZANKA 

Domiciliée rue de l’aiguillon – Darlais 

Le 30 novembre, BAUD René 

Domicilié rue Gabriel Marsaud – Xanton 

  

ETAT CIVIL 

Victor AKER 

Né le 06/04/2021 Latika HOARAU GOUIN 

Née le 03/02/2021 

Hanaè GRELLIER 

Née le 16/05/2021 

Malo THIBAUD 

Né le 01/09/2021 

Maxime DIEUMEGARD 

Né le 03/09/2021 
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SEANCE DU 25 JANVIER 2021 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide : 

D’accepter de restituer aux communes membres de la communauté de communes Vendée Sèvre Autise 

la compétence « action sociale d’intérêt communautaire », 

De valider le devis de 154.98€ TTC du laboratoire de l’environnement et de l’alimentation de la Vendée 

pour la réalisation d’un audit à la cantine. Cette somme sera inscrite au compte 611, 

D’allouer une subvention aux associations suivantes : solidarité paysans 85 de 100€ et de 15€ pour les 

bleuets hilairois (15€ x 1 jeune). Ces sommes seront inscrites au compte 6574, 

De s’opposer au transfert des pouvoirs de police administrative spéciale en matière d’assainissement et 

de déchets ménagers, 

De signer l’avenant à la convention d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans la 

fonction publique,  

De renouveler l’adhésion au Conseil en architecture, urbanisme et environnement de la Vendée pour 

2021 soit un montant de 40€, Cette somme sera inscrite au compte 6281,  

De valider le montant de la contribution pour les travaux de maintenance de l’éclairage public soit la 

somme de 2563.32€ pour 2021, 

De valider le devis de l’entreprise GUILLEMET PEINTURE pour un montant de 16789.54€ TTC pour la 

réfection de la façade de l’école primaire et des logements. 

 

 

SEANCE DU 22 FEVRIER 2021 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

De valider la convention de mise à disposition avec la communauté de communes Vendée Sèvre Autise du 

matériel avec ou sans chauffeur,  

D’allouer une subvention de 150€ (15€ x 10) à L’union sportive Autise Vendée « USAV », 

D’accepter de céder la parcelle AI 181de 45 centiares située rte de St Michel pour la somme de 100€,  

De confier pour un an à l’entreprise BREM’O l’entretien du chauffage de la bibliothèque et de la salle des 

fêtes soit 1500€ TTC par an,  

De valider le devis de LOUAULT ELAGAGE de St HILAIRE DES LOGES d’un montant de 1200€ TTC pour 

l’élagage d’arbres près de la salle des fêtes.  

 
 

SEANCE DU 16 MARS 2021 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de : 

Réaliser auprès du crédit agricole, une avance de trésorerie de 100 000€ au taux de 0.65%, sur une durée 

de 12 mois. La commission d’engagement s’élève à 0.15% et les frais de dossier à 100€,  

Retenir l’agence FRENESIS de MAILLEZAIS pour la maîtrise d’œuvre des travaux de création d’une halle de 

loisirs soit un montant total d’honoraires de 9 324€ TTC,  

De valider le devis de FILLONNEAU Sono de FONTENAY LE COMTE relatif à l’achat d’une sonorisation pour 

la salle des fêtes soit un montant de 2 763.12€ TTC. 

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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SEANCE DU 22 MARS 2021 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

D’approuver le compte administratif 2020,  

De valider le compte de gestion 2020 dressé par le receveur, 

D’adhérer au groupement de commande pour la mission d’assistance à la passation des marchés 

assurance, composé des communes de Damvix, Faymoreau, Le Mazeau, Maillé, Maillezais, Puy de Serre, 

Rives d’Autise, St Hilaire des Loges, St Sigismond, Vix, Xanton-Chassenon et la communauté de communes 

 

 

SEANCE DU 12 AVRIL 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide  

De voter le budget primitif 2021 comme suit : 

Fonctionnement 

 Dépenses : 835 908.28€ 

 Recettes : 835 908.28€ 

Investissement 

 Dépenses : 847 405.60€ 

 Recettes : 847 405.60€ 

De maintenir les taux d’imposition pour 2021 soit : 

 Taxe foncière bâti : 19.01% +16.52% de taux départemental 

 Taxe foncière non bâti : 52.83% 

D’amortir sur 5 ans à compter du 1er janvier 2021, l’étude d’assainissement payée à la communauté de 

communes,  

D’allouer pour 2021 une subvention à la protection civile de FONTENAY LE COMTE de 100€, 

D’accepter le transfert à la communauté de communes Vendée Sèvre Autise à compter du 1er juillet 2021 

des compétences suivantes : 

Organisation de la mobilité et de l’action sociale d’intérêt communautaire,  

De valider les devis listés ci-dessous de l’entreprise SEBELEC de FONTENAY LE COMTE pour la mise aux 

normes électriques : 

 les archives : 5 376€ TTC 

 les cuisines et les équipements de la cantine : 8 951.04€ TTC 

 l’école primaire : 2 616.28€ TTC 

 le réfectoire de la cantine : 2 679.30€ TTC 

De solliciter de la direction régionale ASP d’Occitanie la subvention pour l’achat de matériel destiné à la 

cantine. La demande concerne : 

 Un batteur mélangeur de 1 407.02€ HT 

 Un mixeur de 629.40€ HT 

 Des tables et des chaises pour 5 189.60€ HT 

 Des assiettes et gobelets pour 70.69€ HT. 

D’autoriser par 13 voix pour et 2 abstentions le transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la 

communauté de Communes Vendée Sèvre Autise,  

De valider les lignes directrices approuvées par le comité technique du 15 février 2021. Elles prévoient la 

stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et la promotion et la valorisation des 

parcours professionnels,  
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De mettre en place le compte épargne temps à compter du 1er juin 2021 et donc de permettre au 

personnel communal le report de certains congés, 

D’admettre en non-valeur la somme de 742.02 relatifs à des loyers impayés et des repas de cantine des 

années 2013 – 2014 et 2019, 

D’adhérer pour 2021 à POLLENIZ et aux Villages fleuris pour les sommes respectives de 135.24 et 90€,  

De ne pas acquérir l’immeuble situé au 33 route de St Michel et ce compte tenus des coûts exorbitants 

d’achat et de démolition, 

De valider les devis de la société ASD Ouest pour l’achat de menuiseries pour les gîtes et les archives. Ils 

s’élèvent respectivement à 3 787.69€ et 1 185.19€ TTC, 

Par 8 voix pour, 3 non et 3 abstentions, de poursuivre l’étude du projet éolien de la société VALECO sur 

les sites de Malingre et des Godreaux.  

 

 

 

SEANCE DU 17 MAI 2021 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

De valider le devis de l’entreprise la COLAS d’un montant de 46 664.28€ TTC pour le programme voirie 

2021,  

D’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention tripartite avec la communauté de communes 

Vendée Sèvre Autise et Géo Vendée. Elle aura pour but de permettre à GéoVendée de publier les données 

ouvertes en Open Data et de fixer les modalités techniques et administratives de coopération GéoVendée 

– Communauté de communes Vendée Sèvre Autise, 

De rembourser à M SOULARD Guillaume les arrhes pour l’annulation de la réservation de la salle des fêtes 

et ceci en raison de la crise sanitaire,  

De valider les tarifs de location des gîtes comme suit :  

 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€ (Electricité 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 est comprise 

 Toute nuitée supplémentaire sera facturée 25€ 

 500€ du 1er juillet au 31 août pour les locataires qui souhaitent continuer à occuper le gîte 

pendant la période estivale. 

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€ 

D’acheter des pochettes de sécurité pour billets et pour monnaie afin de pouvoir procéder au versement 

de la régie. En raison du conditionnement, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à passer 

commande et à demander le remboursement auprès des communes intéressées, 

De fixer à 25€ par jour la mise à disposition auprès des communes du prototype de matériel de 

désherbage mécanique proposé par la société PUBERT de Chantonnay. Le montant permettra de 

rembourser le temps de formation, et le remplacement des brosses. 
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SEANCE DU 1ER JUILLET 2021 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

De solliciter de la part de l’Etat une aide pour l’achat d’un tableau numérique destiné à l’école primaire. 

Pour un devis de 5 050€, la commune pourrait prétendre à une aide de 3 355€,  

De valider la liste suivante des membres proposés pour le renouvellement de l’association foncière 

(REAUD Patrick, BAUDOUIN Jacques, BOULEAU Thierry, FAUGER Jean-Michel, SIOC HAN DE KERSABIEC 

Philippe, MAUPETIT Didier),  

De valider le contrat concernant l’application intra-muros et ceci jusqu’au 07 juillet 2022 au prix de 16.80€ 

par mois. Elle permet d’informer les habitants sur les smartphones et tablettes compatibles avec Android,  

De valider le devis de la société ASD pour l’achat de deux fenêtres de la mairie côté rue de l’église soit un 

montant de 2 123.52€ TTC,  

De retenir la société GIBAUD de FONTENAY LE COMTE pour la création de bancs en pierre de taille au 

cimetière soit un total de 1 410.01€ TTC,  

De fixer à 1€ le prix de vente des livres pour la braderie de la bibliothèque.  

 

 

 

SEANCE DU 2 AOUT 2021 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  

De retenir la SMACL de NIORT pour le lot 1 « dommages aux biens » soit la somme de 3 551.51€ TTC et la 

société PILLIOT pour le lot 2 « véhicules à moteur » soit la somme de 1 069.38€ TTC. Les contrats 

prennent effet au 1er janvier 2022,  

De participer à la manifestation solidaire et féminine « La Joséphine 2021 » pour la lutte contre le cancer 

du sein,  

D’accepter le retrait des poteaux incendie 023 et 024 situés route de la Fruche et impasse de la Cure à 

Chassenon le Bourg puisqu’ils ne fonctionnent plus soit un montant de 1 129.79€ TTC,  

De demander le remboursement des frais de remise en état du défibrillateur par les parents du jeune qui 

a dégradé le matériel soit la somme de 259.20€, 

De valider les devis de la SELARL VERONNEAU et d’ARGISOL pour la réalisation d’une étude de sols et d’un 

levé topographique et ceci dans le cadre de la construction de la halle de loisirs. Les devis s’élèvent 

respectivement à 667.20€ et 1 260€ TTC,  

De constater la désaffectation du chemin rural qui traverse la propriété des consorts KOKYLATZ au 38, rue 

de la Martinière et accepte de procéder à une enquête publique. Tous les frais liés à l’enquête, aux frais 

de géomètre sont à la charge de l’acquéreur, 

D’acheter à Ouest Occasion une armoire de rangement pour la vaisselle de la salle des fêtes soit un 

montant de 1068€ TTC et d’inscrire cette somme au compte 2188 « autres immobilisations corporelles ». 

Cette somme sera prise au compte 020 « dépenses imprévues en investissement ». 

  



 

 
9 

 

 

 

 

 

SEANCE DU 08 SEPTEMBRE 2021 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de prestation « plantations haies et bosquets 2021 » soit 

un montant de 3 941.60€. La commune sollicite aussi de la chambre d’agriculture une subvention à 

hauteur de 60% des plantations. Les frais de dossier s’élèvent à 782.40€,  

De confier au Centre de Gestion de la Vendée, par voie de convention, la gestion du contrat assurance 

statutaire et de retenir pour les agents affiliés à la CNRACL,  

De valider les travaux de restauration de la passerelle de Guissais située sur les communes de XANTON-

CHASSENON et de RIVES D’AUTISE. Le montant total du devis s’élève à 7 656€ TTC. La commune de 

XANTON-CHASSENON prendra en charge la somme de 2 856€. 

De verser à l’ADILE la somme de 50€. Cette association conseille gratuitement les personnes qui le 

souhaitent en matière notamment de location, d’accessibilité, d’aide aux travaux etc…. 

De dédommager la famille qui a utilisé la salle des fêtes le 31 juillet 2021 à l’occasion d’un mariage. En 

effet, les toilettes étaient bouchées ce qui a occasionné une gêne. Le conseil municipal fixe à 65€ la 

remise pour le dédommagement. Les frais de débouchage de 159.60€ seront facturés à l’entreprise 

RINEAU qui a réalisé les travaux d’aménagement des abords de la salle des fêtes. 

 

 

 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2021 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide : 

D’allouer pour 2022 une subvention de 400€ à l’association APS « accueil secours et partage », 

D’autoriser la cession d’une action d’une valeur nominale de 250€ à la commune de ST HILAIRE DES 

LOGES souhaitant devenir actionnaire de l’Agence de Services aux Collectivités locales de Vendée, 

De valider le devis de la société BAPTISTE construction de ST HILAIRE DES LOGES pour un montant de 

1517.52€ TTC. Il comprend la location d’un télescopique, la vérification des tuiles et la fourniture 

d’environ 150 tuiles pour la toiture de l’église, 

D’approuver la convention de reversement des taxes d’aménagement communales perçues sur les zones 

d’activités communautaires existantes et à venir,  

D’approuver la convention de reversement des taxes d’aménagement communales perçues sur les zones 

d’activités communautaires existantes et à venir,  

De recruter Madame PERAUD Elise pour aider Madame RENAUD Stéphanie dans sa classe de grande 

section et CP. Elle est recrutée du 08 novembre 2021 au 7 juillet 2022 à raison de 8.75H par jour d’école, 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention Territoriale Globale avec la caisse d’allocation 

familiale de Vendée qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en 

direction des habitants d’un territoire, 

De mettre gratuitement à la disposition de l’amicale laïque de XANTON-CHASSENON la salle des fêtes 

pour le concours de belote. Le conseil municipal estime que cette mise à disposition permet de 

compenser le prêt de la salle de l’amicale pour les cours de yoga,  

D’allouer une subvention de 245€ à l’association NDOL’A MBOA qui permet de financer les frais de 

scolarité d’un ou deux enfants camerounais chaque année. 
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SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2021 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide : 

D’allouer pour 2022 aux associations les subventions suivantes : 

 SOS femmes de Vendée : 100€ 

 La banque alimentaire : 100€ 

 L’outil en main de Benet : 15€ par jeune xantonnais participant de moins de 18 ans 

De mettre à disposition gratuite pour 2022 la salle des fêtes de XANTON-CHASSENON une fois par an aux 

associations communales suivantes : l’Amicale laïque, la Société nautique rurale, la SDociété de chasse, 

les Grelets de Santun, les Gas d’la Pierre Virante, l’APE, Autise Arts, le Kikafé, l’Amicale des sapeurs-

pompiers et Vent d’Autise,  

D’admettre en non-valeur la somme de 24.40€ relative à des repas de cantine de 2014,  

De valider le devis de la société PAPYRA d’un montant de 3 480€ pour l’achat d’une auto-laveuse pour 

nettoyage du parquet et du carrelage de la salle des fêtes,  

De ne pas mettre en place le télétravail au sein de la collectivité,  

De rembourser les arrhes d’un montant de 100€ à l’OGEC Ste Ambroise de Rives d’Autise et ceci suite à 

l’annulation de la location de la salle des fêtes en raison des contraintes sanitaires,  

De réviser les tarifs 2022 comme suit : 

Cours de Yoga : 5€ la séance 

Atelier culinaire : 20€ la séance  

Cantine : Enfant : 2.90€ - Personnel : 3.90€ - Enseignant et stagiaires : 5,60€ 

Garderie : Matin : 1,50€ - Soir (goûter compris) : 1,90€ - Gratuité pour le 3ème enfant 

Application d’une majoration de 2€ par quart d’heure de retard des parents le soir après 19h. Tout quart 

d’heure commencé sera dû et facturé.  

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€ (électricité non comprise) 

 Au week-end du 16 septembre au 30 juin (1 ou 2 nuits) 90€ (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 loyer 

 Pour un week-end : 150€ 

Concessions cimetière : Les concessions cinquantenaires sont fixées à 180€ (1mx 2,50m) 

Columbarium : 30 ans :.800€ - 50 ans : 1 000€ 

 Frais d’ouverture et de fermeture : 25€ - Jardin du souvenir :.50€ 

Photocopies noir et blanc  

 A4 : 0.15€ - A3 : 0.30€  

 0,05€ A4 et A3 si le papier a été apporté (uniquement pour les associations). 

Photocopies couleurs  

Particuliers et associations (papier non fourni) 

 A4 : 0,30€ - A3 : 0,60€ 

Pour associations uniquement (papier fourni) 

 A4 : 0,15€ - A3 : 0,30€ 
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Pompe communale  

 Particuliers : 30€ par an  - Agriculteurs : 2€ l’hectare 

Salle des fêtes 

 Commune Hors commune 

 Tarifs 2022 Tarifs 2022 

Particuliers, entreprises autres personnes morales   

Location à la journée du lundi au vendredi 150,00 150,00 

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

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

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

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

Cuisine  65,00 105,00 

Cuisine + lave-vaisselle 110,00 160,00 

Nettoyage de la salle 150,00 150,00 

Vaisselle blanche (le couvert) 0.30 0.50 

La série de verres  0,30 0,30 

Assemblées générales diverses à la journée 150,00 190,00 

Petite salle à la journée pour réunion uniquement 60,00 100,00 

Associations    

Location à la journée du lundi au vendredi 150,00 150,00 

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

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

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

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

Petite salle (lundi-mercredi et jeudi) pour réunion uniquement 50,00 100,00 

Cuisine  65,00 105,00 

Cuisine + lave-vaisselle 110,00 160,00 

Nettoyage de la salle 150,00 150,00 

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

La série de verres  0,30 0,30 

Loto 150,00 250,00 

 

 Des arrhes de 100€ seront demandées aux particuliers « commune » et « hors commune » ainsi qu’aux 

associations hors commune, elles seront déduites 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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BUDGET PRIMITIF 2021 

  FONCTIONNEMENT 
 Dépenses 

 Charges à caractère général          294 452,00 €  

Charges de personnel          324 420,00 €  

Autres charges gestion courante             62 190,00 €  

Charges financières             11 000,00 €  

Charges exceptionnelles               1 000,00 €  

Dépenses imprévues             10 000,00 €  

Dotations aux amortissements             17 540,86 €  

Virement à la section investissement          115 305,42 €  

 
         835 908,28 €  

Recettes 
 Atténuations de charges               5 000,00 €  

Produits services             30 900,00 €  

Impôts et taxes          335 898,00 €  

Dotations et participations          201 220,00 €  

Autres produits gestion courante             32 000,00 €  

Produits exceptionnels             54 522,61 €  

Travaux régie             50 000,00 €  

Excédent reporté          126 367,67 €  

 
         835 908,28 €  

INVESTISSEMENT 
 Dépenses 
 Subventions d'équipement                            -   €  

Immobilisation corporelles             23 211,00 €  

Travaux bâtiments          174 213,35 €  

Travaux voirie          138 762,81 €  

Emprunts et dettes assimilées          312 036,25 €  

Dépenses imprévues               9 000,00 €  

Charges transférées             50 000,00 €  

Déficit d'investissement reporté          140 182,19 €  

 
         847 405,60 €  

Recettes 
 Subventions d'équipements          317 657,44 €  

Emprunts et dettes              73 986,27 €  

FCTVA          199 000,00 €  

Excédent de fment capitalisé          119 338,61 €  

Dépôt et cautionnement reçus               5 000,00 €  

Virement section de fonctionnement          115 305,42 €  

Produit de cession                   100,00 €  

Opérations de transfert entre sections             17 017,86 €  

 
         847 405,60 €  
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VOTEZ EN 2022 

Année « d’électiens », année de « rin » ! Vieux dicton Xantonnais que j’ai 

entendu pour la première fois lors de mon arrivée, il y a un bail ! 

Année de « rin » surtout si vous ne votez pas. 

Nous avons mille et une raisons de nous plaindre, l’actualité en 

donne tous les jours l’occasion. Mais se plaindre sans agir ne 

changera rien. Arrêtons de penser que les hommes politiques sont 

interchangeables et toujours les mêmes. 

La démocratie qui est selon Churchill, « le pire des régimes à l’exception de tous les 

autres », se caractérise par des élections qui sont le premier et le plus simple des modes 

d’action. Le vote est l’acte de citoyenneté par excellence, c’est le moyen de faire 

fonctionner la démocratie et par conséquent de protéger nos libertés. Une démocratie ne 

peut vivre que si les citoyens s’approprient le processus politique, en vivant les élections 

comme une responsabilité et comme un devoir. Mais c’est aussi un droit qui a été acquis 

par nos aïeux, parfois au prix de leur vie. S’ils étaient encore là, ils ne comprendraient pas 

pourquoi autant de citoyens s’abstiennent de faire usage de ce droit. Ne pas voter, c’est 

leur dire qu’ils se sont battus pour rien ! 

Se désintéresser des élections, c’est clamer leur inutilité et faire le jeu de ceux qui 

voudraient les supprimer et avec elles toutes ces « coûteuses » assemblées d’élus. Un 

homme fort ou une femme « forte » leur suffirait, certains en rêvent. Si cette personne 

providentielle assure l’ordre et ne gêne pas le business, beaucoup n’y trouveront rien à 

redire ! Le lendemain, lorsque quelques démocrates se réveilleront et voudront organiser 

des manifestations, il sera trop tard ; elles seront interdites !! 

Nous n’en sommes pas là, il suffit d’un sursaut citoyen. Aucun candidat ne vous plaît, 

écartez au moins ceux que vous ne voulez pas voir Président. C’est 

notre avenir qui est entre nos mains puisque par notre vote nous 

désignerons ceux qui seront chargés de nous représenter. En 

attendant mieux, évitons le pire. 

Ne pas voter, c’est laisser les autres décider pour nous. C’est se 

priver du moyen le plus simple de peser sur notre destin. 

Vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, ne perdez pas de 

temps, il n’est pas trop tard, vous avez jusqu’au 1er mars 2022. 

Votez, votez pour qui vous voudrez, mais VOTEZ 

  

INFORMATIONS 
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ON FAGOTE A XANTON CHASSENON 

Les agents municipaux aidés de quelques élus et de bénévoles fagotent. C'est une activité 
tombée en désuétude que pratiquent encore quelques amoureux du « pas de gaspi ». 

Ce menu bois destiné à la déchetterie, voire à être brulé sur place ou broyé, est récupéré par la 
commune de Xanton Chassenon. Elle ambitionne de confectionner 150 fagots de frêne. Ce bois 
est destiné à chauffer le four banal situé 
au cœur du village. Toute la population 
attend avec impatience les futures 
fournées de pains bio, brioches ou tartes 
aux prunes... 

Rendez-vous à Pâques 2022, d’ici là, 
nous espérons trouver le réglage du 
thermostat pour éviter que la brioche se 
transforme en un objet non identifié 
calciné. 

Affaire à suivre… 

 

CROTTES DE CHIEN : UNE BONNE EDUCATION 

Bien sûr, comme tout être vivant, les chiens doivent pouvoir satisfaire leurs 
besoins naturels. Mais pas n’importe où : ni sur le tapis du salon, ni sur le 
trottoir, ni chez le voisin. Cela s’apprend dès le « berceau » quand l’animal 
n’est qu’un chiot. Si le maître le sort régulièrement et l’habitue à se soulager là 
où la loi l’autorise, les riverains ne s’en porteront que mieux. Question 
d’éducation de l’animal et surtout de son maître. Le chien qui fait ses besoins 
n’importe où révèle de manière criante le manque d’éducation de son maître. 

 

ACTES DE VANDALISME 

C’est un bien triste spectacle auquel nous assistons. Chaque week-

end des individus mal intentionnés s’en prennent principalement 

aux toilettes situées place de l’église. Casser est leur passe-temps 

favori : le lavabo extérieur, la porte des WC pour personnes à 

mobilité réduite, les siphons, les dévidoirs pour papier hygiéniques.  

Rien ne trouve grâce à leurs yeux, il faut casser. 

Devant une telle bêtise que faire ? Nous avons 

choisi de mettre le site sous surveillance vidéo avant de 

réparer. Nous avons mieux à faire avec l’argent de vos 

impôts. Nous allons investir 10 000€ pour surveiller et 

réparer, quel gâchis. 

Dès identification des auteurs, nous porterons bien 

entendu plainte, les sanctions seront à la mesure de 

leur bêtise, lourdes.  
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COMMISSION ENVIRONNEMENT 

LES HAIES 

L’arbre, élément essentiel de notre vie. Il nous protège, il alimente et il régénère. 

Devenu handicapant quand il a fallu agrandir les parcelles on avait presque oublié qu’il 

pouvait être un allié. 

En effet, les haies sont encore parfois perçues comme gênantes alors qu’elles peuvent devenir 

une ressource à plusieurs niveaux : 

 Bois de chauffage (bûches, plaquettes…) 

 Bois de travail (piquets de clôtures...) 

 Bois d’œuvre (planches, poutres...) 

 Bois déchiqueté (litière, paillage, fertilisation des sols…) 

 Protection des animaux (bien-être) 

 Contre le froid, le soleil 

 Clôture naturelle 

 Nourriture (haies fourragères) 

 Stockage de carbone 

 Accueil des pollinisateurs, auxiliaire de culture donc réduction du parasitisme 

 Protection des cultures agro écologie / agroforesterie / réduction du ruissellement, 

de l’érosion des sols, amélioration de la matière organique, stimulation de la vie 

microbienne 

 Amélioration du cadre de vie, structuration des paysages, identité de territoire et une 

meilleure intégration des bâtiments agricoles 

 Amélioration de la biodiversité, lieu de gîte, de nourriture et de reproduction pour 

différentes espèces, maintien de corridors écologiques 

Pour rappel, depuis 2016 nous avons planté 4 km 500 de haies et cette année nous 

renouvelons l’opération pour 1 km 200. Ces travaux devaient être réalisés le 11 décembre 

2021 dans le cadre de la journée de l’arbre mais, un manque de disponibilité des plans nous 

oblige à reporter cette journée au 18 décembre. 

PLUSIEURS PROJETS 

Sentier de Guissais (piste cyclable) 

Dans le cadre du projet tutorat avec le Lycée Nature de La Roche sur Yon (étudiants en BTS 

« gestion et protection de la nature ») un diagnostic est en cours de réalisation sur la faune et 

la flore dans la vallée de notre belle Autise. 

 

TRAVAUX DES COMMISSIONS 
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Suite à cet inventaire un programme de valorisation, d’actions et de prévention de ce 

patrimoine sera mis en place avec la participation des écoles et de la population. 

 Information sur panneaux 

 Petits panneaux à renouveler 

Cimetière (Créer un esprit de jardin à la française) 

 Poursuite de l’engazonnement des allées 

 Pose de trois bancs en pierres 

 Plantation de bordures végétales, rosiers sur 

tige et vivaces 

Plateforme pédagogique (Végéterie) 

Nos déchets végétaux doivent être une ressource. 

Cette plateforme sera située rue du Désert : 

 Terrain à Sébastien Neau (location) 

 Terrain de la Cermax (mise à disposition annuelle) 

Le terrain sera clôturé et un broyage se fera en fonction de 

l’importance des dépôts. Le broyat sera mis à disposition 

gratuitement. 

Les conditions d’ouverture sont encore à définir (peut-être deux demi-journées par semaine). 

Un apport de compost sera déposé en amont pour nous encourager dans cette démarche de 

valorisation. 

Autres projets 

Entrées de bourg : 

 plantation de rosiers 

 jardinières fleuries 

 arbustes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Philippe Delahaye 
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COMMISSION INFORMATIONS ET COMMUNICATION 

Le fonctionnement de la commission information et communication a lui aussi été perturbé 

par la crise sanitaire, du retard a donc été pris pour la mise en place de notre nouveau site 

internet.  

Ce nouveau site est maintenant accessible à la même adresse que le précédant 

www.xantonchassenon.fr. Sa présentation, légèrement différente, reste la plus conviviale 

possible et sa conception vise à offrir une consultation confortable sur des écrans de tailles 

très différentes (ordinateur, smartphone, tablettes, télévision…). Il n’est pas complètement 

finalisé mais la commission continue à travailler à son perfectionnement. 

 

 

Une nouveauté cette année, le logiciel « Intramuros » auquel 

nous avons adhéré et qui nous permettra de vous donner 

des informations en temps réel sur les activités et animations 

des associations et de la municipalité. Vous pouvez également y 

retrouver des informations sur les communes environnantes qui sont 

inscrites. 

Vous pourrez recevoir les alertes directement sur votre smartphone. 

Vous pourrez utiliser les services à votre disposition : l’annuaire, le 

signalement d’un problème, les associations, les écoles, la 

médiathèque et les commerces. 

Pour cela installez le logiciel gratuit « Intramuros » sur votre smartphone. 

La commission information et communication reste à votre écoute, et est prête à étudier 

toute suggestion quant au contenu de ces supports d’informations. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2022. 

Christian Marsaud 

 
  

http://www.xantonchassenon.fr/
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La bibliothèque municipale Cintu Ona est un service public d'accès à la culture, à l'information, à 
la formation et, avant tout, un lieu proposant une offre variée : 

 Exposition artistique et pédagogique : exposition photo de Christian Thibaud du 14 
septembre au 23 octobre 2021. 

 Mois du film documentaire, le 19 novembre 2021, projection du film « Guitare, une arme à 
six cordes » de Pierre-Paul Puljiz suivie d’une intervention de Marc Decros sur l’évolution 
musicale et technique de la guitare. 

 Animations pour et avec les enfants en fonction de leurs demandes : atelier déco de Noël le 
22 décembre. 

 Un accès wifi  gratuit vous est offert, 
 Mise à disposition d’un poste informatique public, 
 La Nuit de la lecture : réservez la soirée du 21 janvier 2022 
 Les Voyageurs du soir : réservez la soirée du 17 juin 2022 
 Séances «Bébés lecteurs» : lecture d'histoires ou de contes, comptines, chansons, jeux de 

doigts avec les sons, pour 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. 

La bibliothèque municipale Cintu Ona vous accueille : 
 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. 

Chaque classe de l’école Jacques Brel bénéficie en outre d’un créneau spécifique sur son temps 
scolaire. 

Son fonctionnement  est assuré par Monsieur Cédric GILBERT, bibliothécaire professionnel, et 
une équipe de bénévoles : Jacqueline BOURON, Claudine CHARRÉ, Bernadette CHATEVAIRE, 
Yvonnick GRELET, Séverine PINEAU, Marianne PREAU, Mireille THIBAUD, Sabine VENDÉ et Lydie 
VENDÉ. 

Cette équipe est à votre disposition pour vous guider dans vos recherches et vous conseiller dans 
vos choix.  

Le conseil municipal finance chaque année l’achat de livres - romans, BD, documentaires et de 
DVD, destinés aux enfants, adolescents et adultes. 

Sont également proposés au prêt des ouvrages et DVD ainsi qu’un accès au portail numérique de 
la Bibliothèque Départementale de Vendée (celui-ci vous permet d’avoir accès au 
téléchargement de livres numériques, à l'écoute de livres audio et de musiques en streaming, au 
visionnage de films, à la lecture de la presse et au suivi de formations en ligne, ainsi qu'à toute 
l'actualité du numérique. 

 

Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles motivés pour intégrer une équipe 
accueillante et dynamique. 

Il ne faut pas de compétences particulières, simplement aimer lire. 
 

Coordonnées : 
Bibliothèque CintuOna 8, impasse du Foyer rural 
téléphone : 09 88 18 92 27 
mail : bibliotheque@xantonchassenon.fr 
site internet : https://bibliotheque.xantonchassenon.fr/  

ANIMATIONS BIBLIOTHEQUE CINTU ONA 

mailto:bibliotheque@xantonchassenon.fr
https://bibliotheque.xantonchassenon.fr/
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CONFERENCE DE BAPTISTE DUBANCHET SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
 

Vendredi 10 Décembre, Baptiste Dubanchet est venu nous présenter son voyage à vélo et en 
pédalo, de Paris à New-York. Il a fait en tout 12 000kms dont 3 mois (91 jours) de pédalo pour 
traverser l’Atlantique. 

Lorsqu’il est arrivé à Miami, il ne tenait plus debout. C’était un voyage très compliqué 
physiquement mais le docteur qui l’a examiné en arrivant, a dit qu’il était en bonne santé. Il a 
donc prouvé qu’on pouvait se nourrir à partir d’aliments uniquement destinés à la poubelle et 
dépasser les dates de péremption indiquées lorsqu’il est écrit « à consommer de préférence 
avant le... ». 

Il a consommé des aliments des poubelles pour nous prouver que nous jetons des aliments 
encore consommables. Il défend l’idée que les produits secs ne devraient pas avoir de date de 
péremption. Si les produits sont stockés dans un endroit frais et sec, ils peuvent se consommer 
pendant des années. 

Les fruits et légumes frais peuvent être déshydratés et congelés ainsi ils se consomment 
encore pendant plusieurs mois. 

Nous avons adoré la conférence de Baptiste. Le moment que nous avons préféré c’était la 
vidéo de son voyage. 

Les CE-CM de l’Ecole Jacques Brel 
 

 

  

ECOLE JACQUES BREL 
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Pour la 1ere année, Xanton Chassenon a décidé de participer à la course 

de la « Joséphine » en soutien à la lutte contre le cancer du sein dans le 

cadre d’octobre rose. 

Quelques participantes et des membres de l’association des 

parents d’élèves ont répondu présents. Après s’être 

inscrites sur le site de l’événement, elles ont pu suivre le tracé des 5kms, 

à la marche, pour découvrir ou redécouvrir notre belle commune. 

Le soleil et le plaisir étaient aussi au rendez-vous. 

L’année prochaine, nous réitérerons notre participation à cet événement si 

important et en soutien à toutes les femmes concernées par ce fléau qu’est le 

cancer. 

Votre présence à 

toutes et tous 

sera la bienvenue. Alors 

n’hésitez pas, à la rentrée 

prochaine, à vous joindre à 

elles pour cette belle balade. 

Contact : apexantonchassenon@gmail.com 

 
 

ASSOCIATION VENT DE L’AUTISE – VENT D’INDIGNATION 

Comme toutes les associations, Vent de l’Autise, Vent d’Indignation a souffert des restrictions 

liées à la crise sanitaire. Pas de réunions publiques, pas d’Assemblée Générale en 

présentiel. 

Néanmoins, nous avons gardé le contact avec nos adhérents par une lettre hebdomadaire 

(Le Journal de Gilles) informant sur les actualités nationales et locales de l’éolien industriel, et 

ponctuellement avec les habitants de nos communes dont nous avons les adresses mails pour des 

informations de grande importance. 

J’invite celles et ceux qui le souhaitent à s’inscrire à ces informations en envoyant un message à l’adresse : 

ventdautise.gilles@orange.fr 

L’information majeure de cette fin d’année est la première condamnation d’un exploitant de parc éolien, 

par un tribunal, pour « trouble du voisinage ». La Cour d’Appel de Toulouse a condamné l’exploitant à 

indemniser les victimes pour l’ensemble des préjudices subis : souffrances physiques, perte de valeur de 

leur bien immobilier, préjudice moral. 

Qu’en sera-t-il de notre santé quand 22 éoliennes* tourneront autour de Xanton bientôt encerclé ? 

*8 sur le coteau de Nieul, 3 dans la plaine de Darlais, 2 en construction dans la plaine de Darlais, les 5 de 

Chassenon non encore construites et un projet déjà annoncé de 4 près de la chicane. 

Le Président, Gilles MICHAUD 

 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 

mailto:ventdautise.gilles@orange.fr
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 FRESQUES SUITE... 

Malgré la crise sanitaire que nous traversons, Chantal Marsaud, 

en accord avec la municipalité, a lancé la réalisation de fresques 

sur le mur du parking bas de la salle des fêtes pendant les beaux 

jours. Elle a rapidement été rejointe par des élèves de l’école 

primaire qui ont pu jouer du pinceau.  

 

 

Après le 

papillon, un deuxième dessin a vu le 

jour. Pour le troisième espace, les 

enfants accompagnés de leur maitresse 

Elfie, ont chacun réalisé et peint un 

élément de cette nuée d’oiseaux. La 

finalisation de ces fresques sera 

réalisée au cours de l’année 2022. 

 

 

 

Des totems réalisés en atelier ont été 

mis en place par Christophe et Stéphane 

que nous remercions pour leur 

gentillesse et leur disponibilité. 

Une autre fresque est à l’étude en 

concertation entre Aurélie et Chantal 

pour décorer le mur du préau de l’école 

primaire. Les beaux jours verront les 

graines d’artistes exprimer leurs talents.  
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

ECOLE JACQUES BREL 

Cette année encore nous devons toutes et tous nous adapter à la complexité de la 

situation. Mais l’APE n’a pas dit son dernier mot ! Nous organisons des évènements 

pour financer les activités, sorties et voyages de nos enfants scolarisés dans notre école communale 

Jacques Brel et nous voulons plus que tout remplir notre mission ! 

Nous avons tenu à maintenir plusieurs projets, plusieurs animations et à croire que nos ambitions pour 

les enfants seront réalisables. Ainsi, une première vente de madeleines BIJOU a pu vous 

être proposée et a rencontré un franc succès. Nous vous remercions d’ailleurs toutes et 

tous ! 

Un après-midi Halloween pendant lequel les enfants ont pu aller à la rencontre de nos 

habitants que nous remercions d’ailleurs toutes et tous vivement pour leur accueil. 

Un après-midi Jeux avec OIKA OIKA nous a également permis de passer un 

moment convivial, ensemble. 

Un Marché de Noël, le dimanche 12 décembre, pendant lequel gourmandises et 

bonne humeur étaient au rendez-vous ! 

Le père Noël a pu être présent et faire des photos, gratuitement, avec les enfants 😊 

L’année 2022 reste incertaine, mais plus que jamais nous ferons tout pour nous adapter et vous 

proposer des animations intéressantes, gourmandes et joyeuses pour nous, adultes, et nos enfants. 

Quelques moments clés à venir : 

Fin janvier : Vente de Pizzas et de Madeleines BIJOU 

Fin avril : Vente de Madeleines BIJOU 

Les 20 et 21 avril : Structures gonflables de jeux pour les enfants  

Début juin : Vente de Pizzas 

Le 14 juin : collecte de vêtements 

Et le 3 juillet une grande fête d’école pour la fin d’année scolaire des enfants 

Ainsi que d’autres évènements comme l’organisation d’une vente d’objets personnalisés par nos enfants 

… Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous informer ! 

ENFIN, RIEN DE TOUT CELA NE SERAIT POSSIBLE SANS VOUS !! 

Votre participation, vos encouragements et votre soutien sont essentiels à l’APE, pour faire de chaque 

évènement une réussite et pour le plaisir des enfants ! Nous tenons également à remercier la 

Municipalité pour son soutien technique et financier tout au long de l'année scolaire.  

Nous sommes également ravis d’aider, ensemble, à contribuer au bon fonctionnement de l’école, à 

l’accompagnement de l’équipe enseignante et des enfants dans la réalisation de leurs projets 

pédagogiques.  

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, souvent ponctuellement, toute aide est utile et 

précieuse. Si vous souhaitez en savoir plus adressez-nous un e-mail à : apexantonchassenon@gmail.com 

Retrouvez-nous également sur notre page Facebook : 

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

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et une belle Année 2022. 

Prenez soin de vous et des vôtres  

mailto:apexantonchassenon@gmail.com
https://www.facebook.com/ape.xantonchassenon
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LES GRELETS DE SANTUN 

Alors que 2021 laisse place à 2022…la situation sanitaire reste compliquée 

pour le bon fonctionnement des associations.  

Et nous espérons de tout cœur que cette nouvelle année verra la reprise 

de la vie normale aussi bien pour vous et vos proches, que pour toutes les 

associations qui se donnent 

les moyens d’apporter de la 

joie, du bonheur et des 

activités à leurs membres. 

Nous vous donnons rendez-

vous pour nos différentes 

animations en 2022 

notamment notre Repas 

animé en Juillet. 

Nous vous souhaitons une 

très bonne année 2022 ! 

La présidente  

Karen Boutet 

 

 
 

LE KIKAFE 

L’année 2021 du Kikafé a été aussi perturbée que 2020. Elle a commencé par une triste nouvelle : le décès 

de Dominique « Tata », une fidèle bénévole et membre du bureau. Elle restera à jamais dans la mémoire 

du milieu associatif xantonnais. 

Le Kikafé a débuté 2021 en étant fermé pendant 

6 mois en raison des restrictions sanitaires. 

Nous avons relancé progressivement la machine 

à partir de juin avec les ouvertures 

hebdomadaires. Fin août, c’est un apéro-

concert qui a marqué la fin des vacances et 

depuis septembre les matinées huîtres - préfou 

le dernier dimanche du mois sont de retour. 

Avec les mesures gouvernementales en place ou 

à venir, plus ou moins contraignantes, il n’est pas facile de se projeter dans l’organisation d’animations. 

Nous espérons vous proposer de nouvelles soirées prochainement.  

Le Kikafé est ouvert les mardis, mercredi et vendredi de 10h à 13h, un vendredi sur 2 à 14h30 pour les 

après-midi jeux de carte, et le dernier dimanche du mois à partir de 11h pour les matinées huîtres et 

préfou. 

Toute l’équipe du Kikafé se joint à moi pour vous souhaiter une belle et douce année 2022. 

Sabine Vendé  
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LES GAS DE LA PIERRE VIRANTE 

 

Le groupe de danses traditionnelles a connu, comme toutes les associations 

une année 2021 compliquée. Néanmoins tous les membres ont profité des 

périodes les plus tranquilles pour reprendre les répétitions et faire évoluer leur 

programme. 

Malheureusement toutes les manifestations d’été auxquelles nous devions participer n’ont pas 

eu lieu. Cependant depuis le mois de septembre nous avons réalisé plusieurs animations dans les 

EHPAD et dans un restaurant avec un plaisir redoublé. 

Au mois de novembre nous avons organisé pour la première fois une soirée choucroute dans la 

très jolie salle Robert Moreau. Ce fut un grand succès aussi bien par la qualité du repas que par 

l’ambiance de la soirée. 

Bien sûr nous espérons que la COVID nous laissera la possibilité de nous produire régulièrement 

en 2022, ainsi que d’organiser notre voyage de fin d’année et un repas dans la salle Robert 

Moreau. 

Si vous aimez la convivialité tout en ayant envie de danser, chanter ou jouer d’un instrument 

venez nous rencontrer le mercredi  à 20 heures salle de l’amicale ou téléphonez au 02 51 52 12 11. 

Nous vous souhaitons à tous que 2022 redevienne une année d’espérance et nous vous 

présentons nos meilleurs vœux. 
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AMICALE LAÏQUE DE XANTON 

L’association est connue depuis longtemps dans la commune mais certains aujourd’hui ne 

connaissent pas son but. En voici un petit historique. 

Elle a été créée en 1925 avec pour but le développement d’activités éducatives, sociales, et 

récréatives tout en affirmant une fidélité à la laïcité et à l’enseignement public (articles 1, 2, 

3, 4 des statuts). 

Ses débuts ont été marqués par des activités théâtrales, la mise en place et la gestion d’un 

restaurant scolaire et des voyages d’une journée dans la région (beaucoup ont pu ainsi 

découvrir la mer). 

Au fil du temps, d’autres activités se sont ajoutées : groupe folklorique, section judo, section 

gymnastique volontaire féminine, construction d’une salle… 

Elle a organisé des manifestations festives importantes qui ont nécessité un investissement 

considérable des adhérents dans les préparations (noces vendéennes, fêtes sur l’ile à 

Guimard, fêtes de la citrouille, bals, réveillons, concert du groupe Tri Yann…) 

Ces évènements ont permis de soutenir les projets de l’école comme le financement des 

classes de découverte. Cette année nous avons versé 11€ par enfant et participé avec la 

commune au baptême de l’air des élèves entrant en 6ième. 

En raison de la crise sanitaire, nous avons pris la décision d’annuler les séances théâtrales 

de la troupe « Les Foufad’Art » prévues en janvier et février 2022. 

Tous nos vœux pour 2022 

Le président 

Paul Abel Hilairet 

 

 
 

SOCIETE DE PECHE : LES RIVERAINS DE L’AUTISE 

Après deux années difficiles, les adhérents de la société se sont retrouvés pour élire 
un nouveau bureau. La nouvelle équipe : Alban Dieumegard, président ; Daniel 
Bourreau, vice-président ; Stéphane Belaud, trésorier ; Remi Chataigner, trésorier adjoint ; 
Danielle Martin, secrétaire ; Dominique Gaulier, secrétaire adjoint. 

Prévisions en cours pour l’année 2022 :  

 Deux lâchers de truites sont prévus courant mars 
 Un alevinage de carnassiers courant de l’année 

Carte pêche 2022 : 

 Les cartes de pêche et le règlement seront disponibles chez Murielle la fleuriste « Le 
Jardin des Loges » de St Hilaire. 

Les riverains de l’Autise vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2022. 
Les riverains de l’Autise  
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INFORMATIONS DIVERSES 
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SECTION JSP SEVRE AUTISE 

 L’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers Sèvre Autise compte une vingtaine de jeunes 

âgés de 13 à 17 ans. Cette école regroupe les Centres de Secours de Benet, Vix, Damvix, 

Maillezais et Xanton-Chassenon. 

 Le samedi matin, ils sont formés aux manœuvres incendies, 

aux secours à personnes ainsi qu’aux opérations diverses. Ils 

pratiquent également une activité physique régulière : course à pied, 

natation, musculation, sports collectifs…. Nous leurs enseignons 

également les valeurs du 

Sapeur-Pompier mais 

aussi l’esprit d’équipe et 

la cohésion. Au terme de 

3 à 4 années de formation, ils passent le brevet 

national de Jeune Sapeur-Pompier qui leur 

permet ensuite de devenir Sapeur-Pompier 

Volontaire. 

 Si tu souhaites faire partie de cette 

aventure, contacte le chef du Centre de Secours 

de Xanton-Chassenon en lui adressant une lettre de motivation. 

Adjudant Delle Vedove Fabrice, Responsable de l’école JSP Sèvre Autise. 
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L'OUTIL  EN  MAIN   

Atelier de Vendée-Sèvre-Autise  
 

Nous avons ouvert l’atelier de Benet pour la saison 2021-2022 

depuis le 11 septembre 2021 

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 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. 

Une initiative humaine où deux générations se rencontrent et 

collaborent à une même activité. 

Échangez & 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 nos 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 nos 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 227 ateliers partout en France 

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 (Sécrétaire) au 06 52 04 51 46 

 Site Internet de l’atelier : L’OeM VSA 

         : https://www.facebook.com/LOutil-en-Main-Vendée-Sèvre-Autise-Benet-107931347926222 
  

https://loutilenmain-vendeesevreautise.myassoc.org/
https://www.facebook.com/LOutil-en-Main-Vendée-Sèvre-Autise-Benet-107931347926222
https://www.facebook.com/LOutil-en-Main-Vend%C3%A9e-S%C3%A8vre-Autise-Benet-107931347926222
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L’année 2021 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 mois de Janvier 2021 a été marqué par 

l’embauche de Mme DAVID Anne Claire qui a rejoint l’équipe de Doix-les-Fontaines pour 

remplacer Mme CRESSENVILLE Charlène. Le reste de l’année a été rythmé par les annonces et 

les mesures sanitaires. Nous avons mis en place en mai 2021 la vaccination COVID avec toute 

l’organisation que cela implique (jour de permanence pour la première dose et programmation 

des deuxièmes dose, modification des plannings infirmier pour permettre la réalisation des 

injections…) mais cela n’as pas engendré l’engouement attendu. C’est pourquoi nous ne 

réalisons plus les vaccinations pour la COVID. 

Plus que jamais, les infirmières interviennent tous les jours à domicile, pour favoriser l’accès 

aux soins sur prescription pour tous (injections, prises de sang,  chimiothérapie, insuline, 

vaccination antigrippale) en partenariat avec l’Hospitalisation à Domicile (HAD) et l’ADAMAD 

(service d’aide-soignant à domicile pour les personnes dépendantes). Permettant 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. Ils peuvent être également assurés à domicile selon la prescription 

médicale, sur nos communes d’interventions (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 Vélluire sur Vendée,  Auchay sur Vendée (Chaix), Montreuil, Vix) 

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 depuis 2020 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 

Votre commune est représentée par 1 administrateur : Mme Renault Michèle (Secrétaire) 

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

Centre  de Soins Infirmiers  St Hilaire des Loges 16 rue Leon Bienvenu 02.51.52.10.96 

                                                   Doix Lès Fontaines 4 rue de la poste 02.51.51.82.86 
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 LA MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES ET DE LA FAMILLE  

 

La MDSF, un lieu d’écoute, d’information, d’aide et d’accompagnement. 

 

Différents services d’action sociale du Département de la Vendée sont à votre disposition :  

Le Service Insertion Prévention et Accompagnement Social (SIPAS) mène des actions qui 

visent à permettre aux familles de retrouver une autonomie budgétaire, affective, relationnelle, 

éducative, sociale et professionnelle. Ce service assure les missions suivantes :  

 Favoriser l’inclusion sociale en aidant les personnes à accéder à leurs droits et en 
participant à la création des liens sociaux.  

 Accompagner les personnes  en situation de vulnérabilité et/ou confrontées à des 
problèmes de violences intrafamiliales 

 Accompagner les personnes dans leur projet d’insertion sociale, professionnelle et 
lorsqu’elles rencontrent des difficultés liées au logement et/ou à l’hébergement   

 Accompagner les familles dans le champ de la prévention et de la protection de l’enfance 

Assistant social, Conseiller en Economie Sociale et Familiale, Educateur de prévention, 

Psychologue accompagnement les personnes et les familles au sein des MDSF et au sein des 

Mairies en permanence, sur RDV ou bien à domicile.  

Le Service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) prend en charge la protection et la 

promotion de la santé maternelle et infantile (enfants de moins de 6 ans). 

 Une sage-femme pour accompagner les futures mères pendant leur grossesse et préparer 
à la naissance. 

 Une infirmière puéricultrice (ou infirmier puériculteur) pour accompagner les parents suite 
à la naissance ou l’adoption d’un enfant. 

Ce professionnel vous conseille sur les besoins de votre enfant et répondra à vos  

questions. 

Il vous recevra sur rendez-vous en MDSF (maison départementale des solidarités et de la 

famille), en consultation de puériculture ou à votre domicile. 

 Un médecin effectuera sur rendez-vous à la MDSF des consultations médicales de suivi et 
de dépistage (du nourrisson à l’enfant de 6 ans) avec la pratique des vaccins obligatoires. 

Le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un service de protection de l’enfance. Il a 

vocation à intervenir auprès des familles confrontées à des difficultés éducatives et à les 

accompagner  par le biais de mesures de prévention et de protection. Il élabore et met en 

œuvre les projets des enfants qui lui sont confiés par décision judiciaire ou à la demande des 

parents. C’est également le service en charge du recueil et du traitement des informations 

préoccupantes que tout citoyen peut lui adresser pour signaler un enfant en danger ou en 

risque de l’être ; la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes du département est 

joignable au 02 28 85 88 85.  
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 Le Service Départemental de l’Autonomie (SDA) Tout comme les autres publics, les personnes 

âgées de 60 ans et plus doivent s’adresser à la MDSF la plus proche de leur domicile, qui 

constitue la « porte d’entrée » ou le guichet unique pour être informées, orientées vers une 

équipe pluridisciplinaire (assistantes sociales, CESF, infirmières, médecins…) pour un 

accompagnement adapté. 

L’Unité médico-sociale du SDA représente cette équipe pluridisciplinaire de professionnels du 

soutien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans. Au nom du Département, elle est 

donc garante d’un accompagnement médico-social de qualité pour toute difficulté liée au 

vieillissement, et bien sûr dans le cadre de l’attribution de l’Allocation Départementale 

personnalisée d’autonomie (ADPA). 

Pour rappel, cette allocation est versée par le Département pour compenser la perte 

d’autonomie par l’intervention d’aides humaines à domicile. Son attribution est précédée d’une 

ou deux visites à domicile pour évaluer le niveau de dépendance et les besoins, et élaborer un 

plan d’aide personnalisé et adapté, et finançable dans ce cadre. 

Près de 1000 visites sont réalisées au domicile des personnes âgées chaque mois par le SDA. 

En complément, et lorsque la situation médico-sociale le nécessite, ces professionnels assurent 

la coordination des intervenants à domicile et s’appuient, le cas échéant, sur des partenariats  

mis en place par le Département avec les différents acteurs du soutien à domicile. 

La Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le champ de 

l'Autonomie (MAIA) vise à renforcer l’articulation des intervenants sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux pour fluidifier et éviter les ruptures dans le parcours de la personne âgée en 

perte d’autonomie. Pour cela, la MAIA diffuse différents outils tels que :  

- La Carte à Dom, diffusée auprès des personnes âgées fragiles à domicile, répertorie 
l’ensemble des coordonnées de ses intervenants à domicile, professionnels de santé et 
paramédicaux et 
son entourage.  
Elle est à joindre 
à la carte vitale et 
vise à améliorer 
la coordination 
des services et 
l’organisation du retour à domicile après une hospitalisation. 

Cette carte est disponible dans votre MDSF.  

La MAIA intervient également dans l’accompagnement soutenu de personnes âgées en 

situations complexes (refus de soin, déni des difficultés, troubles cognitifs, isolement social, 

etc.) et dont le souhait est de rester à domicile. Cet accompagnement est assuré uniquement à 

la demande des professionnels.  

Le Service Insertion par l’Emploi (SIE) assure l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, en 

lien avec ses partenaires et met en place des actions destinées à faciliter l’accès à l’insertion 

socio-professionnelle de ces bénéficiaires. 
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Vous avez des jeunes dans votre entourage entre 16 et 25 
ans, sortis du système scolaire avec ou sans diplôme, la 

Mission Locale Sud Vendée est là pour eux ! Ils pourront bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé pour : 

 L’orientation ou réorientation : élaboration du projet 
professionnel, informations sur les métiers. 

 L’accès à la formation : recherches et choix de la formation la 
plus adaptée.  

 L’emploi : divers ateliers pour les CV, lettres de motivation, 
préparation aux entretiens d’embauche, accès à des offres 
d’emploi, partenariat avec les entreprises, présentation de CV 
et suivi des candidatures.  

 La vie quotidienne : logement, santé, transport… 

La Mission Locale, c’est aussi : la mobilité internationale, le Service 
Volontaire Européen, les droits et la citoyenneté, la Garantie Jeunes… 

La Mission Locale Sud Vendée propose des permanences sur les communes de Nalliers, 
l’Hermenault, St Hilaire des Loges, Maillezais, La Châtaigneraie, Luçon, St Michel en l’Herm, 
L’aiguillon sur Mer, La Faute sur Mer, Chaillé les Marais, Mareuil sur Lay et Sainte Hermine. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 02.51.51.17.57 – contact@mlsv.fr 
47 Rue André Tiraqueau 85200 Fontenay Le Comte 
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Informations 

Divers 


