MAIRIE DE XANTON-CHASSENON
Tél : 02.51.52.11.46
E-mail : mairie.xanton@wanadoo.fr

Madame, Monsieur,
La route est droite, mais la pente est raide !!
Je me risque à paraphraser un premier ministre poitevin qui constatait que sa
tâche était rude. A l’échelle de notre commune, après trois mois de mandat je fais le
même constat que ce proche collaborateur du Président Chirac.
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Je savais en me portant candidat qu’en cas de succès, ma vie de retraité tranquille
allait basculer mais à ce point là, non !
Un mandat ce n’est pas un homme, c’est une équipe au service de la population et
de ce point de vue, je ne peux qu’être totalement satisfait de l’engagement de l’ensemble
des membres du conseil municipal et de l’ensemble du personnel.
Une nouvelle équipe, une nouvelle façon de travailler. Nous voulons agir en toute
transparence, expliquer où nous allons, recueillir les avis des personnes concernées, avec
les inconvénients que cela comporte. Recueillir un avis, c’est en tenir compte et non pas
dire oui à tout.
Nous avons fait appel au volontariat pour constituer les différentes commissions et
vous avez été très nombreux à accepter de travailler avec l’équipe municipale, soyez en
tous remerciés.
Nous ne sommes pas omniscients et s’entourer de compétences dans différents
domaines : bâtiments, voirie, communication, environnement, animation, rythmes
scolaires, nous permettra d’éviter des erreurs lourdes de conséquence.
Depuis début avril nous avons beaucoup travaillé et ça ne se voit pas. Pour
l’ensemble des projets, nous sommes encore aux phases d’études, de consultations et
aux demandes de subventions, le nerf de la guerre. A cet effet, notre Conseiller Général
François Bon est venu nous présenter toutes les subventions que nous pouvions obtenir
dans les domaines qui nous concernent.
Nous avons pu vous présenter en détail notre action et recueillir vos doléances
lors des rencontres avec la population dans le bourg, à Darlais et à Chassenon. Nous
renouvellerons ces moments d’échanges l’an prochain.
Dans l’immédiat, nous espérons vous voir nombreux à l’occasion de la fête du 14
Juillet au Lac.
Claudy RENAULT
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ADMINISTRATION COMMUNALE
ELUS ET COMMISSIONS
RENAULT Claudy
Maire : Finances, Administration

THIBAUD Jean-Michel
2ème adjoint : Voirie

DELAHAYE Philippe
1er adjoint :
Environnement.
Fêtes, Culture et Loisirs

MARSAUD Christian
3ème adjoint : Information & Communication.
Bâtiments communaux

Elus : Eric BARBOT, Pierre BONNEAU, Emilie BURCELOT, Bernadette CHATEVAIRE, Agnès COUSIN,
Régis DECHAUME, Michel GUILLEMET, Lionel PELLETEUR, Jean PREAU, Jean-René RENAUDIN, Sabine
VENDE

LES COMMISSIONS
Le maire, est le Président de droit de l'ensemble des commissions.
Il a donné délégation à ses adjoints pour le représenter, dans différentes commissions.

Administration

Affaires sociales

Président : Renault Claudy
Membres : Delahaye Philippe, Thibaud Jean-Michel,
Marsaud Christian

Vice présidente : Burcelot Emilie
Membres : Chatevaire Bernadette, Marsaud
Christian, Delahaye Philippe, Thibaud Jean-Michel,
Cousin Agnès, Porchet Monique, Boutet Francette,
Mion Dominique, Tournebise Murielle, Boucard
Renée, Amerand Gilles

Bibliothèque

Bâtiments

Vice-présidente : Chatevaire Bernadette
Membres : Pelleteur Lionel, Vendé Sabine, Boucard
Renée, Bouron Jacqueline, Briffaud Christine,
Genauzeau Laure, Grelet Yvonnick, Peraud Agnès,
Peraud Christian, Préau Jean, Préau Marianne,
Renou Dominique, Thibaud Mireille, Tournebise
Murielle

Vice président : Marsaud Christian
Membres : Delahaye Philippe, Guillemet Michel,
Dechaume Régis, Vendé Sabine, Préau Jean, Botton
Ludovic, Fleurisson Serge, Girard Jean-François,
Hilairet Louis-Joseph, Martin Laurent, Neau
Sébastien, Porchet Joël, Regner Cédric, Soulard
Guillaume

Environnement

Fêtes, Culture et Loisirs

Vice-président : Delahaye Philippe
Membres : Marsaud Christian, Burcelot Emilie,
Pelleteur Lionel, Vendé Sabine, Cousin Agnès,
Baudouin Jacques, Boutet Patrick, Briffaud Philippe,
Cougné Patricia, Guyet Jean-Christophe, Jourdain
Vincent, Lecampion Ophélie, Lefeuvre Willy,
Marsaud Philippe, Tournebise Pierre

Vice-président : Delahaye Philippe
Membres : Thibaud Jean-Michel, Dechaume Régis,
Guillemet Michel, Préau Jean, Renaudin JeanAuguste, Vendé Sabine, Benoist Aurélie, Beurthe
Valérie, Bonnin Jean-Claude, Botton Ludovic,
Briffaud Christine, Coutin Patrick, Grolleau
Bertrand, Le Govic Henri, Padron Ruth, Renault
Michèle

Finances

Information & Communication

Président : Renault Claudy
Membres : Delahaye Philippe, Thibaud Jean-Michel,
Marsaud Christian, Préau Jean, Barbot Eric, Burcelot
Emilie, Chatevaire Bernadette, Cousin Agnès,
Bonneau Pierre, Pelleteur Lionel, Renaudin JeanRené, Guillemet Michel, Dechaume Régis, Vendé
Sabine

Vice-présent : Marsaud Christian
Membres : Thibaud Jean-Michel, Burcelot Emilie,
Cousin Agnès, Dechaume Régis, Renaudin JeanRené, Cougné Patricia, Guyet Jean-Christophe,
Tournebise Pierre

Impôts directs
Ouverture de plis
Président : Renault Claudy
Membres : Delahaye Philippe, Thibaud Jean-Michel,
Marsaud Christian, Dechaume Régis

Président : Renault Claudy
Membres : En cours de validation par Centre des
Impôts de la Roche sur Yon

Voirie
Vice-présent : Thibaud Jean-Michel
Membres : Préau Jean, Barbot Eric, Renaudin JeanRené, Baudouin Jacques, Baudry Jean-Paul, Botton
Ludovic, Duriveau Gilles, Fauger Michel, Guyet JeanChristophe, Porchet Vincent, Reaud Patrick, Tard
Christian

INFORMATION COMMUNALE

REUNION DE LA COMMISSION INFORMATION & COMMUNICATION DU 12 MAI 2014
Lors de cette réunion de présentation il a été décidé de créer plusieurs groupes de travail :
FLASH INFO : Diffusion d’informations ponctuelles. Pour plus de réactivité, le comité de rédaction
sera constitué du maire et des adjoints.
BULLETIN : Création, en plus du bulletin annuel, de bulletins trimestriels privilégiant l’actualité
communale et ne comportant que quelques pages.
Le comité de rédaction est constitué de : Claudy Renault, Philippe Delahaye, Christian Marsaud,
Jean-Michel Thibaud, Emilie Burcelot, Nathalie Lardy
SITE INTERNET : Le site Communal sera une base vivante d’information et le mini-portail Internet
de référence pour la commune, permettant :


d’Informer en premier lieu les habitants de la commune, sur les services, les écoles, les
activités associatives, culturelles, etc.

 de promouvoir la commune à l’extérieur : Village de gîtes, animations, expositions, fêtes.
Le comité de rédaction est constitué de : Christian Marsaud, Régis Dechaume, Agnès Cousin,
Pierre Tournebise, Jean-Christophe Guyet, Camille Martin
LIVRET D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS & LIVRET D’INFORMATION SCOLAIRE : Création d’un livret
avec les informations nécessaires à tout nouvel arrivant présentant :








La Mairie et les élus
Les différents services communaux
Les écoles
Numéros pour la santé, la sécurité, etc.
Les services proposés (cantine, garderie, bibliothèque, etc.)
Les associations communales
Le comité de rédaction est constitué de la commission information et communication dans son
ensemble.
SIGNALETIQUE : Mettre en place un plan de la commune avec :





les rues
les artisans, les GAEC
les aires de pique-nique, etc.
Une étude de la signalétique individuelle pour les artisans sera faite.

REUNION DE LA COMMISSION BATIMENTS DU 03 MAI 2014
Lors de cette réunion quatre sites ont été visités :
ATELIER MUNICIPAUX : Quelques travaux de mise aux normes doivent être effectués :


Combler la fosse dans l’atelier.



Mise aux normes de sécurité électrique (30 mA)



Faire une rambarde de sécurité pour l’escalier.

Les vestiaires ne sont pas conformes aux normes en vigueur et pourraient être installés dans le
bâtiment annexe à l’atelier qui pourra également accueillir une salle de réunion (aménagement
prévu en fin d’année).
Une réflexion est en cours pour l’utilisation de l’étage.(accueil, matériel , location d’une partie )
PRIEURE : Prévision de création d’une bibliothèque dans l’ancien atelier municipal si conformité du
bâtiment avec les règles d’accessibilité.
Pour les autres bâtiments une réflexion est en cours, il est urgent de ne pas se précipiter :


Ancien garage : toiture à refaire, murs en très mauvais état à conforter (vu avec
l’expert du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement)).



Bâtiment principal: Même constat, bâtiment en très mauvais état, Faut il démolir et
paysager l’espace ? Remonter le bâtiment, pour quelle utilisation et à quel coût ?



ECOLES : Un réaménagement du dortoir de la maternelle est prévu ainsi que le
remplacement des ouvertures d’origine.

MAIRIE : suppression des sanitaires du sous-sol pour agrandir la réserve de la cantine,
réaménagement des archives.

REUNION DE LA COMMISSION VOIRIE DU 03 MAI 2014
Après une rapide présentation des membres de la commission, nous partons prospecter les voies communales
les plus dégradées afin d’établir un programme d’entretien pour cette année.
La décision est prise de mettre au programme 2014
Route de Chassenon le Bourg
Chemin de St Vincent
Chemin de Vignes
Rue de la martinière
A ce jour, 3 entreprises ont été sollicitées : COLAS, Rineau TP, SAS Bonneau et Fils, nous attendons leur
proposition.

INFORMATIONS DE LA GENDARMERIE
Contre les cambriolages : De jour comme de nuit :
Fermez les portes à clé, y compris celles qui donnent sur le jardin ou dans votre garage.
REUNION
Fermez vos fenêtres
et voletsDE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT DU 29 AVRIL 2014
Gardez vos clés sur vous ou confiez-les à une personne digne de confiance,
Mot d’accueil de Monsieur RENAULT Claudy et présentation de chaque membre de la
N’ouvrez votre porte qu’aux personnes qui se sont annoncées (EDF/GDF, Cie des eaux, gendarmerie) ou que
commission.
vous connaissez. Soyez ferme avec toute personne qui vous importune, dites que vous appelez les gendarmes
Elaboration de quelques projets :
- Aménagement de l’espace derrière l’église
et composez le 17.
- Aménagement de Guissais,
- Mise en place de l’éco-pâturage
Présentation d’un atelier pédagogique par Monsieur BRIFFAUD Philippe sur le thème de l’accueil
des hirondelles - nichoirs, bac à boue pour les nids - en relation avec l’école.

REUNION DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT DU 5 MAI 2014
Visite des sites ci-après :

ESPACE DERRIERE L’EGLISE : Création d’un jeu de boules (sous les arbres) avec une table de piquenique supplémentaire et jeux pour enfants (simples et robustes).
Tonte limitée au sous-bois, pourtour du terrain et allée centrale pour création de 2 parcelles
d’herbes folles (outil pédagogique)
LAGUNE : Accueil de baudets du Poitou pour l’entretien des parties enherbées.

GUISSAIS : Réaménagement de l’aire de pique-nique avec tables béton (éviter les vols si possible :
4 tables bois volées depuis 2 ans et d’un jeu de boules en bordures bois. Abattage des arbres
morts près de l’Autize.
VILLARDIERES : Création d’un petit espace vert avec banc et plantations à thèmes. Plantations en
pied de mur.
FOYER RURAL : Visite éclair du site pour réflexion à venir sur l’aménagement du parking et son
agrandissement (modification de l’entrée).

VACANCES TRANQUILLES
Contre les cambriolages : De jour comme de nuit :
Fermez les portes à clé, y compris celles qui donnent sur le jardin ou dans votre garage.
Fermez vos fenêtres et volets
Gardez vos clés sur vous ou confiez-les à une personne digne de confiance,
N’ouvrez votre porte qu’aux personnes qui se sont annoncées (EDF/GDF, Cie des eaux, gendarmerie) ou que
vous connaissez. Soyez ferme avec toute personne qui vous importune, dites que vous appelez les
gendarmes et composez le 17.

REUNION DE LA COMMISSION FETES, CULTURE ET LOISIRS DU 7 MAI 2014
Après une présentation rapide de chaque personne présente, nous avons évoqué les différentes
activités susceptibles d'être organisées en vue d'animer la commune.

LE 14 JUILLET : Toutes les activités se dérouleront au ou à partir du Lac. Accord de la CCVSA pour
l’utilisation du site ainsi que l’entrée gratuite pour les habitants de Xanton-Chassenon et leurs
invités ce jour-là.
Programme :


Petit déjeuner offert à la population.



Randonnée pédestre : 2 circuits de 9 et 16 kms principalement en Forêt,



VTT : 2 circuits accessibles à tous de 20 et 40 Kms.



A midi : Apéritif + Repas à prix coutant.



Le soir programme habituel : Bar, Grillades,



Feu d’artifice.

A LA RENTREE :


Ateliers culinaires avec un chef Cuisinier Pâtissier : 1 séance par mois 1 fois en semaine 1
fois le samedi Après- midi en alternance. Nombre de places limitées à 8 personnes par
séance pour une meilleure participation.



Rando santé : le principe, randonnée de 5 ou 6 Kms destinée aux personnes qui n'ont pas
l'habitude de marcher, probablement le Jeudi après-midi. A l'issue de cette sortie,
boisson chaude, moment de convivialité.



Dégustation de vin le 9 Septembre de 17 à 21h salle Robert Moreau. Accueil d'un
vigneron qui viendra nous présenter ses produits, les faire déguster et les commenter.



Si un groupe d’une vingtaine de personnes manifeste un intérêt, possibilité d’organiser 5
ou 6 réunions œnologiques au cours de l’année.

DECORATIONS DE FIN D'ANNEE : Un groupe de travail travaille sur le sujet.

14 Juillet 2014
Nous vous rappelons la journée
festive qui se déroulera sur le site
du lac de Chassenon.

Venez nombreux !

PAVILLON BLEU
L’espace de loisirs du lac de Chassenon a reçu le label « pavillon bleu »
décerné par la fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe si
certains critères sont respectés :
-

Niveau de sécurité
Bon entretien des bâtiments
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Analyse régulières de la qualité de l’eau
Respect de l’environnement (en partenariat avec la LPO pour la
gestion de la faune et la flore)
- Gestion rigoureuse du rejet des eaux usées.
Ce label définit un « site de haute qualité « très apprécié de la population
nordique qui recherche des bases de loisirs à l’intérieur des terres en
suivant les critères du « Pavillon bleu ».

