
MAIRIE DE XANTON-CHASSENON 

Tél : 02.51.52.11.46 

E-mail : mairie.xanton@wanadoo.fr 

Site internet : www.xantonchassenon.fr 
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Chers Amis, 

Le dimanche 24 Avril 2022, les français ont réélu, certains par conviction, d’autres par 

défaut Emmanuel MACRON à la tête de notre pays. 

La campagne électorale très particulière, perturbée par le conflit russo-ukrainien, a 

débouché sur une élection marquée par une abstention record au niveau national de 28 % 

alors qu’à Xanton-Chassenon, vous vous êtes bien mobilisés avec un taux de participation 

de 84 %. 

Bravo à tous. Outre cette abstention, les mouvements extrêmes n’ont jamais obtenu de tels 

scores. 

Nos concitoyens ont largement exprimé leur grogne, leurs craintes et leurs inquiétudes sur 

la situation de la France. 

Il devient urgent pour le Président et le nouveau gouvernement de rénover la confiance 

avec les français et de ramener la sérénité dans notre pays. La tâche s’annonce difficile dans 

un contexte international marqué par la guerre aux confins de l’Europe, entrainant une 

situation économique dégradée qui impacte notre pouvoir d’achat avec l’augmentation des 

prix. De plus, la compétitivité de nos entreprises est fragilisée avec la raréfaction des 

matières premières et l’augmentation du coût de l’énergie. 

Les élections législatives ont amené de nouveaux députés à l’Assemblée Nationale. 

Souhaitons qu’ils soient élus pour répondre aux défis de demain. 

Cette situation internationale va forcément impacter notre commune, notamment sur nos 

investissements dont le coût augmente de 20 à 30 %, le coût de l’électricité, quant à lui, a 

augmenté de 40 % ! 

Malgré un budget serein et des finances saines, la prudence sera de mise. Nous 

continuerons à investir, à rechercher les subventions pour qu’il fasse toujours bon vivre 

dans notre commune sans augmenter la pression fiscale. 

Regarder l’avenir et garder l’espoir, telle pourrait être notre devise pour la deuxième partie 

du mandat. 

Nous allons retrouver des moments de convivialité perdus ces dernières années. Que ce 

soient la commune ou les Associations qui organisent les manifestations, votre présence 

sera un encouragement. 

Dans l’attente de se retrouver pour partager ces moments d’échanges et de plaisir, 

apprécions le bonheur de vivre à Xanton-Chassenon. 

C. Renault N°27 

mailto:mairie.xanton@wanadoo.fr
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Dans le respect de nos engagements, nous poursuivons nos actions de plantation de haies sur notre 

territoire. 

Plantations 2021/2022 sur trois sites différents : 

 Bordure de la voie ferrée à Darlais et chez un 

particulier 

 Haie en périphérie de parcelle bordée par deux 

routes communales en haut de la rue de la Croix. 

 Bordure de chemin de Villiers à Chassenon. 

La réalisation de ces plantations a été plus compliquée 

cette année, en raison de difficultés 

d’approvisionnement des jeunes plants. Les 

disponibilités auprès des pépiniéristes spécialisés ont été 

sous tension, phénomène engendré  par des projets 

similaires à notre commune mais d’une autre envergure. 

Comparez : Xanton : 1,2 km, département : 60 km, 

sans compter les projets régionaux et nationaux. 

Petit rappel, on ne fabrique pas des végétaux en 2 

heures, il faut compter 2 à 3 ans. 

Trois jours de plantation, un jour de paillage avec des 

bénévoles toujours assidus, sans oublier la 

participation des enfants des écoles le mardi 22 

février avec notre ami Eric Jourdain (Président de la 

Haie donneurs) qui leur a présenté une vidéo 

relatant l’importance de la haie dans nos espaces 

agricoles souvent désertiques. 

Pour ceux qui le souhaitent (particuliers, 

exploitants, propriétaires) on peut vous soutenir 

dans vos projets. 

 

 

 

J’abritais des chouettes effraies des clochers et beaucoup d’autres  

prédateurs. J’étais un refuge de biodiversité et participais au charme et 

caractère pittoresque du beau cadre de vie de la vallée de l’Autise. 

J’ai également apporté une aide très précieuse par mon ombrage en 

période estivale dans cette belle prairie. 

N’ayant aucun pouvoir pour manifester mon mécontentement à la bêtise 

humaine, voilà le sort qu’on m’a réservé dans ma dernière demeure. 

  

L’HERBE EST PLUS VERTE AUPRES DE MON ARBRE. 

 
 

DU RESPECT POUR NOS ANCETRES. 
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En septembre 2020, la municipalité, toujours soucieuse d’éducation et de 

promotion en matière de biodiversité, a passé commande pour un projet tuteuré 

entre le lycée nature de la Roche sur Yon et la commune de Xanton-Chassenon. 

Ce travail à titre gracieux a été réalisé par des jeunes en formation BTSA 

spécialisation GPN (Gestion et Protection de la Nature). 

Pendant deux années, cinq jeunes se sont déplacés sur le terrain pour 

appréhender au plus près ce projet de diagnostic qui s’est déroulé en plusieurs 

phases. 

 Approche du territoire avec rencontre de différents acteurs locaux 

(propriétaires, exploitants, associations, municipalité et école). 

 Inventaire de la faune (oiseaux, mammifères, 

orthoptères, lépidoptères et odonates). 

 Inventaire de la flore (haies, arbres, arbustes, plantes 

aquatiques et ripisylves). 

L’analyse de cet inventaire est un élément bio-indicateur 

de la qualité du milieu dans lequel on les retrouve. 

 

 

 

 

Les résultats de cette étude sont présentés deux 

panneaux pédagogiques posés à Guissais depuis le 14 

juin 2022. 

 

 

 

 

 

 

Inauguration en présence des 

étudiants ayant réalisé le 

projet et les panneaux. 

 

  

DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DE LA VALLEE DE L’AUTISE. 
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Passerelle de Guissais – Vue prise le 18 novembre 1906 pendant l’épreuve de résistance. 

 

En 1906, pour améliorer la traversée de la 

rivière Autise, une passerelle a été 

construite en béton armé. Auparavant un 

passage à gué existait mais limitait très 

sérieusement les possibilités de traversée à 

pied. 

Le dessous du pont se dégradait laissant 

apparaitre les aciers à l’air libre fragilisant 

ce bel ouvrage. 

Un renforcement des aciers a été réalisé 

par la pose de broches inox recouvertes 

d’un enduit spécifique (travaux réalisés par 

l’entreprise Bonnet de Coulonges sur 

l’Autize). 

 

 

Pour cette passerelle reliant notre commune à celle de Rives 

d’Autise, le montant des travaux a été réparti de la manière 

suivante : 

 Xanton-Chassenon : 2856 € TTC 

 Rives d’Autise : 4800 € TTC 

  

REFECTION D’UNE VIEILLE DAME 
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Une table de pique-nique supplémentaire a été installée à 
Guissais pour répondre à la demande. En effet le site de 
Guissais est très fréquenté par les amoureux de détente au 
calme et au frais à proximité de la rivière Autise. Cette 
table est installée en face du jeu de boules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trois bancs en pierre vont être installés dans le cimetière 
proposant ainsi aux familles des défunts de meilleures conditions 
de visite et de recueillement. 
Cette intervention répond à une demande des Xantonnais, en 
particulier des personnes âgées qui pourront ainsi faire des 
haltes plus fréquentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les travaux de construction de la halle de loisirs sur le terrain 

derrière l’église sont 

commencés. Malgré 

quelques retards dans la 

fabrication de la 

charpente, le montage 

devrait se réaliser début 

juillet et se terminer vers 

la mi-août. 

Nous sommes désolés pour les enfants qui ne peuvent pas 

utiliser l’aire de jeu. Nous avons jugé préférable de laisser les 

barrières protégeant le site en travaux, pour leur sécurité. 

  

TABLE DE PIQUE-NIQUE 

HALLE DE LOISIRS 
 

BANCS DE PIERRE 
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Le concept est assez simple, on prend l’apéritif avec un écrivain. Pour cette édition, Jean-Claude LUMET, 

talentueux écrivain vendéen, auteur notamment des aventures de William Poire est venu à notre 

rencontre. 

Mr LUMET, vieux routier de l’écriture aux 

talents multiples, auteur de nombreuses pièces 

de théâtre à succès, nous a longuement parlé 

de son œuvre et de sa vie de voyageur …….  

Bref nous avons passé un bon moment avec 

l’auteur et nous sommes pourtant restés sur 

notre faim. En effet, il aurait fallu un temps plus 

long pour poursuivre les échanges. 

L’Association KIKAFE avait mis les petits plats dans 

les grands et proposé un cocktail à la hauteur de 

l’évènement. 

En seconde partie de soirée, les homos sapiens 

décatis nous ont interprété de façon magistrale 

« les aventures du baron de Münchhausen ». Une 

bien belle soirée pour les spectateurs réunis ce soir-

là. Une première expérience réussie en tout point 

selon le public. 

 

 

 

 

En ce mois de juin, les graines d’artistes de l’école primaire Jacques Brel, épaulées par Chantal Marsaud, 
ont repris les pinceaux pour créer une fresque sous le préau de leur école.  

C’est en concertation avec les maitresses 
que le dessin a été réalisé, et c’est par 
petits groupes que les enfants ont joué du 
pinceau pour réaliser cette belle fresque qui 
saura, à n’en pas douter, égayer leur espace 
de jeu. 

 

 

  

APERI-LIVRE 
 

FRESQUE SOUS LE PREAU DE L’ECOLE PRIMAIRE 
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Pour améliorer le quotidien, rompre l’isolement et favoriser les moments 
d’échange et de convivialité entre les personnes 

 

Ce service est proposé aux habitants ne disposant pas de moyen 
de locomotion ou ne pouvant pas momentanément ou 
durablement conduire. 

Une personne bénévole propose un peu de son temps pour 
transporter le bénéficiaire à un rendez-vous médical, rendez-vous 
personnels, loisirs, visites de courtoisie, courses…. (sont exclus les 
trajets pris en charge par l’Assurance maladie) 

Les transports se font en accord avec le chauffeur bénévole. 

Pour adhérer au service de “transport solidaire”, il suffit de s’acquitter de la carte d’adhérent au 
Kiosque, centre social de Benet, porteur du projet « transport solidaire », fixée à 10 € par personne par 
an. 

Le bénévole ne reçoit aucune indemnité pour le temps passé, une contribution aux frais kilométriques 
sera demandée au bénéficiaire : pour un transport aller-retour 
jusqu’à 8 km : le tarif est de 3 €, tout kilomètre supplémentaire est 
facturé 0,50 €. 

Le trajet se compte du départ du domicile du bénévole jusqu’à son 
retour chez lui. 

Pour utiliser le service de “transport solidaire”, il suffit de réserver 
par téléphone auprès de la mairie : 02 51 52 11 46 au moins trois 
jours à l’avance.  

 
 
 
 
 

Après deux années d’interruption, le triathlon a fait son retour 

au lac le 08 mai dernier. Le triathlon, c’est la fête du sport dans 

notre commune. Pas moins de 350 sportifs de tout niveau se 

sont affrontés sur les 4 épreuves qui se sont déroulées ce jour-là. 

L’épreuve phare, distance olympique, servait de support au 

championnat de Vendée de la spécialité. Ils étaient 150 

concurrents au départ, qui nous ont offert un magnifique 

spectacle. Qu’ils soient d’authentiques champions comme le 

vainqueur Nicolas Onillon ou de simples concurrents, leur 

objectif était de faire le mieux possible et de terminer dans le 

temps imparti. La météo étant favorable, les concurrents  

comme les spectateurs ont passé une belle journée. 

Le champion de Vendée est Cédric MALANDAIN de la Roche sur 

Yon suivi de Bryan NAULEAU des Sables d’Olonne. 

  

TRIATHLON DU LAC DE CHASSENON 
 

TRANSPORT SOLIDAIRE A XANTON-CHASSENON 
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L’élaboration du projet de territoire, qui va fixer les priorités de la Communauté de Communes Vendée 

Sèvre Autise pour les dix prochaines années, a été l’occasion d’une grande concertation avec la population. 

Bravo à vous, amis xantonnais qui avez pris un peu de votre temps pour répondre à l’enquête. Le taux de 

réponse dans notre commune a été d’environ 25 % ce qui est tout à fait remarquable. Nous notons avec 

satisfaction que 92 % des habitants vivant sur la commune ou sur le territoire de Vendée Sèvre Autise se 

déclarent satisfaits ou très satisfaits d’y résider. 

Il reste bien évidemment les 8 % à convaincre que si tout n’est pas parfait, il y a bien pire comme cadre 

et conditions de vie. 

Des réponses apportées, il ressort que vous attendez de la Communauté de Communes qu’elle accentue 

ses actions sur les thématiques suivantes : 

 SANTE : Renforcer le maillage en services de santé et leur accessibilité. 

 ECONOMIE : Accompagner et accélérer le développement économique dans toutes les 

directions : Commerce, artisanat, tourisme, agriculture……… 

 LOGEMENT : Développer une politique volontariste en matière d’habitat orientée vers 

l’amélioration du parc immobilier et l’accessibilité pour tous. 

 CULTURE : Maintenir et faire vivre, en les adaptant aux attentes des habitants, les services 

culturels et sociaux développés par la communauté de Communes Vendée Sèvre Autise. 

 ENVIRONNEMENT : Mettre en place des actions permettant de réduire l’impact carbone du 

territoire et de valoriser son patrimoine naturel. 

 MOBILITE : Promouvoir les alternatives à la voiture individuelle existantes et en développer de 

nouvelles. 

Il va de soi que le fait de mettre l’accent sur les 6 sujets précédents n’exclut pas de maintenir et de 
consolider les autres services. 

 

 

 

Depuis trois mois, nous avons planifié des travaux exécutés par des bénévoles sur différents lieux de la 

commune (enrobé, désherbage, taille, petite maçonnerie, etc.). Le rendez-vous est fixé un mardi sur 

deux à 8h30 à l’atelier communal. Cette matinée de travail se clôture par un repas pris en commun au 

restaurant scolaire, toujours servi par 

Agnès et Natacha avec le sourire. 

En fonction des disponibilités de 

chacun on peut se retrouver à 4, 5 voire 

8 personnes qui peuvent se répartir en 

deux groupes en fonction des tâches à 

accomplir. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, la 

bonne humeur est de rigueur, alors 

n’hésitez pas à venir partager ces 

moments conviviaux.  

PROJET DE TERRITOIRE 
 

LES MARDIS DE LA MAIRIE 
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En ce début d'année, un projet de mutualisation des travaux 
de voirie voit le jour dans le but de diminuer les coûts 
d'entretien et de réparation de nos routes et chemins. 

En effet, ce groupement de commandes réunissant 4 
communes (Puy-de-Serre, Faymoreau, Benet, Xanton-

Chassenon) aura pour objet la désignation de l'entreprise à laquelle seront confiés les travaux. 

La maîtrise d’œuvre sera assurée par M. Paul Giraud. 

La commune de Benet est désignée comme le coordinateur du groupement de commandes. 

Pour la commune de Xanton-Chassenon, le programme arrêté est composé de 2 tranches : 

 Une tranche ferme comprenant : 

 Le chemin du Poteau de Vignes (réalisation d'enrobé) 

 La rue de la Forge (pose de buses) 

 La rue du Chêne Vert (pose de bordures) 

 La rue des Ouchettes (pose de buses) 

 Une tranche optionnelle : 

 La route de Darlais (réalisation d'enrobé) 

 La route de la Tabac (réalisation d'enrobé) 

A l'heure actuelle, le choix de l'entreprise n'est pas arrêté. 

 

 
 
  

VOIRIE 
 



 

 

 10 

 

 
 
 
 

Actuellement, le Sycodem gère 5 déchèteries, réparties sur l'ensemble 

de son territoire. Les professionnels sont autorisés à déposer en 

déchèterie lorsqu'ils adhérent au service. 

Les dépôts des professionnels en déchèterie sont facturés en fonction de 

leur nature et de leur quantité. Chaque déposant professionnel doit 

impérativement se présenter au gardien, à chaque passage, pour 

enregistrer le volume de déchets déposés ; même lorsque ce déchet est gratuit. En effet, chaque 

venue de professionnel est identifiée et doit 

être assortie d'un volume de déchets 

déposés. Si tel n'est pas le cas, une 

anomalie apparaît. 

Pour rappel, les professionnels sont 

responsables de leurs déchets. Le principe 

général de responsabilité est que tout 

producteur ou détenteur est responsable de 

ses déchets jusqu'à leur élimination ou 

valorisation finale, même lorsque le déchet 

est transféré à des fins de traitement à un 

tiers. Il doit s'assurer que leur gestion est 

conforme à la réglementation (article L 541-

2 du code de l'environnement). 

Aussi, après constat d'un passage sans dépôt 

associé, un courrier sera envoyé précisant 

que la carte d'accès sera bloquée dans un 

délai d'une semaine à compter de la date 

d'envoi du courrier. Le professionnel est 

invité dès lors à régulariser sa situation en 

indiquant la nature du déchet déposé et le 

volume. 

Pour information, il est constaté une forte 

utilisation de la déchèterie par des utilisateurs équipés de 

véhicule avec un système de vérin facilitant ainsi le 

déchargement de grandes quantités de déchets. Le comité 

syndical a donc décidé qu'à partir du 01/07/2022, tout 

dépôt effectué par un véhicule disposant d'un système de 

vérin et utilisé par un professionnel ou un particulier sera 

facturé sur la base des tarifs professionnels. 

Enfin, conformément à la loi sur la transition énergétique 

pour la croissance verte, le SYCODEM vous invite à vous 

diriger vers les déchèteries professionnelles agréées et 

spécialisées, présents sur le territoire.  

COMMUNIQUE DU SYCODEM : FACTURATION BENNAGE EN DECHETERIE 
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