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Projet éolien : des échanges avec les riverains

Chantonnay — La commune souhaite porter une attention toute particulière aux riverains

directement concernés par le projet. Une première série de rencontres vient de se dérouler.

Ouest-France
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Chantonnay

Trail du Champ du Loup, record battu !

C’est avec une grande émotion que le papa de Justine, en haut à côté du loup,
a reçu le chèque de 1 080 €, qui permettra à Justine de suivre des soins en
Espagne.

1 080 € et 2 h 13 mn 15 s : voici
les deux données qui marqueront
à coup sûr l’édition 2017 du trail du
Champ du Loup.

Gérard Villette, maire ; Marie Leugé, de l’agence Tact ; Christian Drouault, adjoint ; Émilie Mouden, agence Tact, pilotent la construction du projet.

La commune de Chantonnay s’est
fixée comme objectif de couvrir la
plus grande partie de la consommation énergétique des Chantonnaisiens par des énergies renouvelables. C’est donc logiquement que
le projet éolien est étudié dans la
plaine, entre la ville et Saint-Marsdes-Prés.
Phase de concertation
Après une rencontre en porte-à-porte
avec les habitants les plus proches,
Christian Drouault, adjoint en charge
du dossier, aidé par le développeur
nantais WKN, et l’agence Tact, spécialisée dans les projets d’intégra-

tions environnementaux, a convié
les habitants à une série de réunions
d’informations et d’échanges, à Puybelliard et à Saint-Mars-des-Prés.
« On a présenté les états initiaux
concernant principalement le bruit.
Des micros sont disposés chez plusieurs personnes. Les études paysagères sont également commencées. »
Des échanges constructifs
Ce que retiennent les participants, ce
sont des échanges calmes, constructifs et courtois, malgré la crainte de
certains riverains. Une crainte manifestée par des pancartes disposées

sur la route de Saint-Mars. « Les
études pour le bruit sont en cours.
On part d’un niveau ambiant déjà
élevé, les mesures sont effectuées
par un cabinet indépendant. »
Plus de compétences
Des élus se sont déplacés à plusieurs reprises sur d’autres sites,
comme au Bernard. Des riverains se
sont renseignés : « Une personne
a d’elle-même appelé une agence
immobilière qui n’a pas constaté
de chutes significatives des prix. »
Pour l’équipe qui pilote le projet, les
personnes sont « moins dans la
crainte irrationnelle. L’objectif est

de construire une charte de bon
voisinage ».
Une journée de l’énergie
Un comité chantonnaisien de l’énergie a été constitué. Composé d’élus
et d’acteurs locaux de la transition
énergétique, il est destiné à suivre
le développement du projet et à réfléchir, au-delà de l’éolien, à l’avenir énergétique de la commune. À
l’automne, une journée chantonnaisienne de l’énergie sera l’occasion
de faire le point sur tous les projets
en cours, avec également l’usine de
méthanisation, dont les travaux sont
commencés.

Chantonnay

Chantonnay

Diabète : 400 dépistages avec le Lions club

1 600 € offerts par le lycée Sainte-Marie à 2 associations

1 080
Comme le nombre de dossards
enregistrés par Gilbert et toute son
équipe. 1 080 €, comme le chèque
remis à l’association les Petits pas de
Justine.
2 h 13
Comme le temps qu’a passé Julien
Cougnaud sur le 31 km. « Un avion
de chasse Force One Cougnaud,
dit, avec humour, Michaël Bouchet,

responsable de la communication.
Tous ceux qui ont eu le bonheur de
le voir courir, ou de se faire dépasser par le Yonnais, ont été éblouis
par la foulée du nouveau recordman de l’épreuve. »
Pour Justine
Cette année, Chantonnay Raid, organisateur du trail, voulait aider Justine, de Rochetrejoux, née avec une
maladie génétique rare. Son papa a
même participé au 21 km et fini septième.
Pour Justine : http://lespetitspasdejustine.blog4ever.com

Chantonnay

Les Archers chantonnaisiens au rendez-vous

Les Archers chantonnaisiens ont organisé, dimanche, leur concours annuel
en plein air, à 50 m et à 70 m, au stade Charlène. 51 archers vendéens avaient
répondu présent. Très belle performance du minime du club de Chantonnay,
Valentin Guédon, qui s’adjuge la victoire en arc classique, avec un total de
512 points. Samuel Parent, le leader du club, a rendu un 577 points en arc
à poulie et fini premier ex eaquo en sénior.

Saint-Pierre-du-Chemin

Les jeunes présentent un spectacle de qualité

Toute une équipe est mobilisée pour les prélèvements. Au milieu, le docteur
Jacques Ballay, président du Lions club.

Le hall d’Hyper U a accueilli, vendredi, une opération de dépistage du
diabète, organisée par le Lions club
de Pouzauges, Bocage, Chantonnay,
La Châtaigneraie.
400 prélèvements ont été effectués par l’équipe du Lions club,
avec les médecins, infirmiers et infirmières bénévoles. Dix personnes
avec une glycémie élevée ont été invitées à consulter leur médecin traitant. « Nous referons cette opération tous les ans, en alternant les
trois communes, explique Jacques
Ballay, médecin à Pouzauges et président du Lions club. Nous réalisons

cette opération avec le concours
de l’association Lider Diabète, qui
fournit le matériel. »
Les organisateurs ont constaté que
30 à 40 % des personnes interpellées étaient sensibilisées par le diabète car touchées elles-mêmes ou
des personnes de leur entourage.

Deux associations ont reçu un don de la part du lycée Sainte-Marie. Ici, les
élèves sont accompagnés de Jean Michon, directeur du lycée.

900 élèves et adultes du lycée SainteMarie ont fêté, jeudi 6, l’engagement
lors du temps fort de Pâques, proposé par la pastorale du lycée.
« Tous les participants se sont
retrouvés à la salle de l’Épine, puis
dans la cour du lycée pour vivre
ce temps de recueillement, durant
lequel des élèves ont apporté plusieurs témoignages sur la manière
de s’engager », explique Claude

Barbotin, responsable de la pastorale l’Oasis. L’animation musicale a
été assurée par le groupe Alegria,
de Seine-Saint-Denis. Et tous ont ensuite partagé un bol de riz, préparé
par une cuisinière malienne. Cela a
permis un don de 1 600 € partagé
entre deux associations : L’envol de
Thiméo, atteint du syndrome d’Angelman, et Amitié-Vendée Haïti, qui
aide à la scolarisation d’enfants.

Jeudi saint, 13 avril, 19 h, Mouchamps ;
Vendredi saint, 14 avril, 19 h, Sigournais ; samedi 15 avril, veillée Pascale,
21 h, Chantonnay.
Du jeudi 13 au samedi 15 avril.

Fin de soirée : apéritif et nouveauté
2017 animation autour du four.
Samedi 15 avril, 16 h, salle Mooréa.
Tarif : 2,50 € chasse aux œufs avec
une crêpe.

cybercentre@paysdepouzauges.fr,
http://cybercentre.paysdepouzauges.fr

La Châtaigneraie

Le Boupère

Samedi 20 mai, au manoir de Réaumur, le club organise une dictée publique, lue par Yves Viollier. Une
pour les adolescents et une pour les
adultes. Il dédicacera également son
dernier roman.

A l’agenda de vos communes 1/2
Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

Bazoges-en-Pareds

Atelier chevalerie
Visite du donjon en costume et découverte de la vie quotidienne au Moyen
Âge. Réalisation de bannières pour les
chevaliers et les damoiselles. Réservation obligatoire.
Vendredi 14 avril, 16 h à 17 h 30,
Donjon, 12, cour du Château.
Tarif : 3 € (de 6 à 10 ans). Contact
et réservation : 02 51 51 23 10,
tourisme@bazoges-en-pareds.fr, www.
bazoges-en-pareds.fr

Chantonnay

Messe
Célébrations de la semaine sainte.

Vendéthèque
Horaires. Découverte de l’exposition
« Cuisine et gourmandises » jusqu’au
10 juin. Emprunt gratuit de livres, CD,
DVD, partitions, sur simple inscription.
Mercredi 12 avril, 13 h 30 à 18 h,
5-7, rue Amélie-Parenteau. Contact :
02 51 52 56 56, arantelle@vendee.fr

La Meilleraie-Tillay

Fête des œufs
Nombreux ateliers pour les enfants
dont : coloriage, maquillage, masques.

Randonnée pédestre
Proposé par les Chemins de la détente.
Circuit aux Épesses : 10 km.
Vendredi 14 avril, 9 h, départ local
des Chemins de la détente, derrière la
mairie. Gratuit.

Pouzauges

Cybercentre du Pays de Pouzauges
Horaires. Accès libre et inscriptions.
Mercredi 12 avril, 10 h 30 à 12 h,
Maison de l’intercommunalité, la
Fournière. Contact : 02 51 57 53 91,

La danse des filles.

Sous la présidence de Victoria Turcaud et de Paul Sarrazin, les premières séances de variété du foyer
des jeunes ont eu lieu, vendredi et
samedi. Environ 260 personnes ont
déjà pu applaudir ces trente jeunes
de 14 à 23 ans.
Les danses et les sketches qui
composent le programme sont empreints d’humour et de fantaisie.
« Le décor est original, la mise en
scène des sketches recherchée, les

chorégraphies pleines d’imagination, souligne Nathalie, une spectatrice. La qualité est présente à tous
les niveaux, et le travail perceptible. »
Vendredi 14 et samedi 15 avril, à
20 h 30, prochaines représentations,
à la salle des Halles. Tarifs : 5 € ; 4 €
pour les adhérents des foyers ; gratuit
pour les moins de 12 ans. Réservations conseillées au 07 87 02 61 61.

Bournezeau

Centre aquatique du Pays de
Pouzauges
Mercredi 12 avril, 14 h 30 à 18 h, rue
Buffon.
Randonnée pédestre
Les Marcheurs des Collines proposent
une sortie à Cholet autour du lac de Ribou et du parc de la Moine : 2 parcours
possibles 8 km ou 11 km.
Jeudi 13 avril, 13 h 15, covoiturage,
place de Meitingen. Tarif :
covoiturage : 4 €.

du mardi 11 au samedi 15 avril

Pour 15€ d’achat,

profitez de 3€*
d’économie

sur votre carte Carrefour

fête ses
4 ans !

JEUDI 13 AVRIL,

1 SAC COTON BIO OFFERT
dès 15€ d’achat*

À votre service du lundi au samedi : 8h - 20h NON STOP

*Voir conditions en magasin

et le dimanche de 8h45 à 12h45

BOURNEZEAU - Tél. 02 51 40 72 50

