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L’ETE EN PENTE DOUCE
Pierre PELOT me pardonnera d’emprunter le titre de son roman, cet été tout
particulièrement semble apaisé à Xanton-Chassenon. Vous étiez en vacances ou
tout au moins vous avez bénéficié de quelques jours de répit pour vous reposer
et changer votre quotidien.
Le mois d’août, les entreprises en règle générale sont fermées pour congés, les
élus sont en vacances, l’administration tourne avec des effectifs réduits. C’est
une période propice pour établir un bilan et réfléchir, je me suis attaché à deux
petits mots de rien du tout : LIBERTE et TOLERANCE.
Certes chacun d’entre vous pourrait disserter à l’infini sur le mot LIBERTE. La
France est un état de droit et nous sommes des citoyens libres. Etre libre, c’est
vivre sans contrainte. La liberté des uns s’arrête là où commence celle des
autres. Pour illustrer ce proverbe au plan communal, vous êtes libres de détenir
des animaux domestiques : chiens, poules, abeilles…… Vous êtes libres de
bricoler, tondre la pelouse, couper du bois……. Sous réserve que vos animaux ou
vos activités ne soient pas considérés comme des troubles anormaux du
voisinage.
Et le voisin, bien qu’il soit naturellement tolérant, lui aussi est libre de ne pas
supporter en permanence vos nuisances. Il va d’abord vous demander gentiment
de cesser de l’importuner. Vous n’obtempèrerez peut-être pas, alors il doit vous
adresser un courrier recommandé avec éventuellement copie à la mairie.
Si ce courrier reste sans effet, vous bénéficiez probablement d’un contrat
d’assistance juridique souscrite auprès de votre assureur, la plupart du temps
vous l’ignorez. Ce dernier va vous guider pas à pas pour faire valoir vos droits.
Généralement vous venez à la mairie avant de vous adresser à l’auteur des
troubles. Le maire est bien sûr à votre écoute mais il le sera encore plus si vous
respectez la procédure décrite ci-avant.
Rappelez- vous : la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. Je
vous laisse le soin de méditer ce proverbe et de le faire vôtre.
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C. Renault

ACTUALITES

LA JOURNEE « CITOYENS »
Un nouveau succès pour cette deuxième édition de la journée
« citoyens ».
Samedi 19 septembre, à l’invitation de la municipalité, 40 bénévoles
se sont retrouvés à 9h00 pour une matinée de travail dans la
convivialité et la bonne humeur.
Après le café d’accueil, les choses sérieuses ont commencé.
Au menu : nettoyage des terrains de sport et des abords du
groupe scolaire, nettoyage des chaises et des tables de la salle «
Robert Moreau », montage d’un poulailler derrière le préau de la
maternelle…
Au cours de cette matinée, l’équivalent d’un mois de travail pour
un employé municipal a été réalisé.
La journée s’est poursuivie dans la
bonne humeur autour d’un repas
concocté par une petite équipe
animée par Agnès, notre dynamique
« chef » du restaurant scolaire.
Merci à tous de votre investissement contribuant à améliorer
notre cadre de vie et le «vivre ensemble».

PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE
Xanton s’est inscrit dans la perspective d’obtenir un label « Villes et Villages fleuris »
qui a comme principal objectif de récompenser les communes qui œuvrent pour un
cadre de vie de qualité :
 Prise en compte de la gestion différenciée de nos espaces communaux (zérophyto, écopâturage, semis en pied de mur, choix des végétaux, etc.)
A l’issue d’une première visite en juin du jury de territoire (communauté de
communes) nous avons, avec plaisir, accueilli notre sélection pour concourir au niveau
départemental ; cette dernière visite a eu lieu en juillet et nous vous tiendrons
informés de la suite de ce beau challenge.
Le but de ce label :
 Sensibiliser les habitants à un
meilleur respect de l’environnement.
La commission environnement va travailler sur ce sujet, pour inciter les particuliers qui
désirent s’investir dans cette même démarche. Une réunion sera programmée pour
encourager et définir les critères et catégories (maisons – fermes – autres …) qui
pourront concourir.
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ATELIERS CULINAIRES

ACTUALITES

Amis cuisinier, prenez note des prochaines dates des ateliers de cuisine animés par le
chef Bernard :
en 2015 : jeudi 8 octobre, 19 novembre, 17 décembre,
en 2016 : jeudi 21 janvier, 3 mars, 7 avril, 12 mai, 23 juin.
Les ateliers débutent à 17h30. Deux plats sont élaborés
au cours de chaque atelier (entrée/plat ou plat/dessert)
et chaque participant met la main à la pâte !
Nous nous attablons ensuite tous ensemble pour
savourer le résultat de notre travail. Nous repartons
chez nous, avec les recettes certes, mais aussi avec
quelques ‘restes’ si nous n’avons pas été trop
gourmands.
La participation de 20 euros par atelier est à régler lors de l’inscription à la mairie.

SOIREES ŒNOLOGIQUES
C’est la rentrée et avec elle, celle des bonnes résolutions. Pauline, notre œnologue
préférée, reprend son cycle de découverte des vins. Que l’on soit amateur averti ou
simple curieux néophyte, ces soirées sont ouvertes à tous. Cette année, dans la
mesure du possible, les séances se dérouleront à la salle du Kikafé, le lieu s’y prête et
l’équipement audiovisuel nécessaire est déjà installé.
Au cours de la soirée, vous pourrez découvrir et
déguster 6 ou 7 vins selon un thème prédéfini. Un
buffet spécialement composé
par Pauline
accompagne harmonieusement les vins.
La première session se tiendra le mercredi 7 octobre à 19h30. Pour tous
renseignements et inscription, merci de vous adresser à la mairie.
La participation, d’environ 25 €, sera à régler au cours de l’atelier.
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ACTIVITE « MARCHE SANTE XANTONNAISE »
La saison 2014-2015 a été un réel succès avec près de 40 participants !
Marcher est recommandé pour la santé, de plus les randonnées se passent dans la
bonne humeur avec des échanges fructueux et permettent de découvrir notre région
sans oublier l’apéro ou la collation de fin de randonnée.
Pour la saison 2015-2016, comme l’an dernier, les marches auront lieu en
alternance le jeudi ou le vendredi, soit le matin ou l’après-midi selon la saison. La
reprise des randonnées est fixée au jeudi 3 septembre. N’hésitez pas à venir marcher,
il suffit de contacter la mairie qui vous informera du parcours prévu de la semaine.
Amis, voisins seront les bienvenus.
A titre indicatif, quelques prévisions de randonnées sous réserve de la météo :

ACTUALITES

=$µ=



jeudi 3 septembre : Mervent



vendredi 11 septembre : sur la commune de Xanton



jeudi 17 septembre : Maillezais



vendredi 25 septembre : sur la commune de Xanton



jeudi 1er octobre : Faymoreau

PROGRAMME DU KIKAFE
A partir de la rentrée de septembre des animations seront mises
en place par le KIKAFE :
 Tous les quatrièmes vendredi : soirée jeux à 20h30.
 Tous les quatrièmes dimanche : matinée huitres et préfou à partir de 11h00.
 Soirées « Rugby » à partir du 19 septembre et
les 20, 23 et 26 septembre.
Ouverture les, mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 13h00.
A partir de la rentrée des classes, et en fonction de l’utilisation de la
salle pour les TAP, mise en place d’après-midi cartes, tricot ou travaux
manuels avec possibilité de ramassage pour les personnes à mobilité
réduite et sans moyen de transport.
Une soirée karaoké et un concert, dont les dates ne sont pas arrêtées, sont prévus d’ici
la fin de l’année.
Toutes les idées d’animation sont les bienvenues et seront étudiées.
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BIBLIOTHEQUE
A partir du 1er septembre 2015, les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont
modifiés : la bibliothèque sera désormais ouverte :
 Le mardi de 16h30 à 18h30
 Le mercredi de 14h30 à 18h00
 Le samedi de 10h00 à 12h00
 La bibliothèque reste ouverte pendant les
vacances scolaires mais seulement les mercredis et
les samedis.
 La bibliothèque sera fermée pendant toutes les vacances de Noël 2015.

ACTUALITES

Nous espérons que ces nouveaux créneaux vous permettront de venir plus nombreux
fréquenter la bibliothèque. Nous disposons d’une grande variété d’ouvrages : romans,
policiers, fantastiques, bandes dessinées, livres très récents ; de nouveaux achats sont
faits 4 fois par an. Et 4 fois par an, 120 ouvrages sont renouvelés par la Bibliothèque de
Vendée.
Si vous avez du temps libre et que vous aimez lire, vous pouvez venir rejoindre
l’équipe des bénévoles, faites-vous connaître.

BEBES LECTEURS
Lecture d’histoires ou de contes, comptines, chansons, jeux de doigts pour jouer avec les sons
et 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).
Accueil à partir de 10h00, début de l’animation à 10h10, durée de 35 minutes.
En septembre 2015, une nouvelle année débute pour les Bébés Lecteurs à la
bibliothèque municipale, avec une nouvelle mascotte. Venez découvrir avec elle de
nouvelles histoires et venez jouer avec elle autour de comptines et jeux de doigts.
Les prochaines dates d’ateliers :
 Pour 2015 :
 18 septembre, 16 octobre, 22 novembre, 18 décembre
 Pour 2016 :
 22 janvier, 26 février, 18 mars, 22 avril, 20 mai, 17 juin
Contact : Mairie de Xanton-Chassenon, au 02.51.52.11.46
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PING TT
Notre club de tennis de table fait une pause. Fondé en 2014 et fort dès la première
année de 22 licenciés, le club accédait à la 4ème division à l’issue de la saison, un
véritable exploit pour nos jeunes pongistes entrainés par H. LE GOVIC. Ce dernier,
Président fondateur, a présenté sa démission pour raison de santé. Aucun membre du
club n’ayant souhaité accepter cette charge, le club a été dissous pour mieux renaître
dans les prochaines semaines.

ACTUALITES

Dans l’attente le conseil municipal a choisi
d’assurer le relais pour la saison 2015-2016
seulement. Les enfants sont accueillis le
mercredi après-midi et encadrés par Alexis
GRASSET jeune entraineur diplômé. Les adultes
quant à eux se retrouveront les lundis et jeudis
en soirée à la salle Robert Moreau.
La vocation d’une commune n’est pas normalement de pallier à la défaillance d’une
association, aussi nous nous sommes engagés à titre exceptionnel pour assurer
l’intérim. Cette décision est motivée exclusivement dans la perspective d’offrir à nos
jeunes pongistes la possibilité de pratiquer leur sport favori.

ET POURQUOI PAS UN DEPOT DE PANIERS DE LEGUMES BIO A XANTON ?
La jeune société Les jardins de la P’tite Fourmi, production et vente de légumes bio, propose
d’organiser un dépôt de panier de légumes le jeudi dans notre commune. Deux formats de
panier sont proposés : solo/duo à 10 € ou familial à 15 €. Le rythme d’achat se fait à votre
guise : à la semaine ou à la quinzaine.
Pour en savoir plus sur cette formule : exemple de paniers par saison, contrat proposé,
modalités de règlement…N’hésitez pas à prendre contact avec les initiateurs de cette idée :
Les jardins de la P’tite Fourmi
Morin & Fabien Guittard
Le Prieuré de Payré, 85240 FOUSSAIS PAYRE
06.28.22.36.30/06.81.71.55.80
lesjardinsdelaptitefourmi@gmail.com
Leur blog : http://lesjardinsdelaptitefourmi.over-blog.com/
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Quatre jeunes musiciens en quête de contacts, de rencontres avec « les gens », les
habitants des petites communes de France. Échanger, voyager en musique voici leur
« Graal ».

LES ANIMATIONS PASSEES

Et ce 25 juillet ils étaient à Xanton Chassenon.
Adrien, Armelle, Thomas, Valentine tout sourire, nous ont présenté leur spectacle « Le
rythme des ailes »
Accompagnés de leurs nombreux
instruments de musique (clarinette,
clarinette basse, basson, piano guitare,
batterie et j'en oublie...) ils nous font
participer par le chapeau ou le sifflet, ils
nous font rêver par leurs poèmes et leurs
chansons, ils nous font chanter avec le
Karaoké.
Tout est création, tout est découverte.
Quelle soirée !
Une soirée de pur bonheur, merci à vous « La Note de Passage » et revenez vite, nous
vous attendons avec impatience...

9 SEPTEMBRE : LE CHAMP SAINT PERE - LE BERNARD
Dans le cadre du tour de Vendée à pied nous avions décidé d’offrir à Jean René et Stéphane,
actuellement en situation de handicap une journée différente.
Saisissant l’opportunité qui nous était offerte par le mouvement Foi et Lumière nous étions 21
Xantonnais prêts à affronter les difficultés des 18 kms reliant les 2 villes étape. Le parcours
bucolique n’en présentait pas de réelles, toutefois la conduite des Joëlettes demande une
attention permanente, une réelle synchronisation entre les porteurs et une certaine
endurance. La journée s’est déroulée dans la bonne humeur, sous un soleil radieux. Pas moins
de 72 marcheurs nous ont accompagné tout ou partie de l’étape.
Et Jean René et Stéphane dans tout ça ?
Ils sont arrivés au Bernard comme nous tous.
C’est-à-dire fatigués mais heureux. Ils furent
bien sûr les héros de la journée. Si l’on en
croit leur propos, ils se disent prêts pour une
nouvelle aventure en Joëlette.
Cette action est avant tout destinée à
emmagasiner de l’énergie, faire le plein
d’images positives, échanger, partager,
approcher le handicap.
Vous n’avez pas pu venir, qu’à cela ne tienne, vous aurez l’opportunité de participer à une
autre sortie.
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QUATUOR A CORDES HANSON
Vendredi 9 octobre – 20H30
ÉGLISE - XANTON-CHASSENON

Œuvres de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven
Révélés à la scène musicale après un parcours sans faute, ces quatre musiciens
s’imposent grâce à une sensibilité et une intelligence musicale qui culminent dans le
grand répertoire classique.
De l’inventivité savoureuse d’un opus 33 de Haydn à la profondeur architecturale et au
lyrisme d’un chef-d’œuvre de Beethoven ou du dernier Mozart, ce jeune groupe nous
offre une justesse de style digne des plus grands.
www.quatuorhanson.com

LES ANIMATIONS A VENIR

Renseignements – Réservations :
ASSOCIATION MÉLUSICALES,
La Folie, 85120 Vouvant
06.81.24.02.04 ou 06.40.50.02.97
www.melusicales.com
Ouverture des réservations à compter du 21 septembre. Les réservations sont
définitives à réception du règlement. Placement libre.
Tarif: 15€
Tarif réduit: 10€ (demandeur d’emploi et moins de 18 ans)
Gratuit pour les moins de 7 ans

LES VIGNERONS DE L’AGLY AU KIKAFE
Situées principalement sur les communes d’Estagel, de Montner et de Saint Paul de
Fenouillet, les vignes s’étagent au soleil des Pyrénées Orientales. Les sols de Schiste,
noires et d’Arènes granitiques emmagasinent la chaleur pour produire des vins
concentrés qui ne vous laisseront pas indifférents.
La palette est large et s’étend des sublimes vins
blancs, cépage chardonnay, au Muscats,
grenaches hors d’âge en passant par des rouges
puissants et des rosés qui ne sont pas que des
vins de soif.
Si vous souhaitez découvrir ce terroir magnifique, prenez un peu de votre temps et
poussez la porte du KIKAFE mercredi 14 octobre à partir de 18h30.
Mr PRISE vous accueillera et vous proposera de déguster une sélection de vins dont la
fourchette de prix est contenue entre 5 et 9 euros. Quelques flacons exceptionnels
peuvent atteindre des prix plus élevés. C’est une occasion de les découvrir en les
goûtant. Il n’y a pas d’obligation d’achat.
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