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PETITE FLEUR
En 2015, nous avons participé au concours « le Paysage de votre
commune » organisé par le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement). Ce concours a pour objectif de récompenser les communes
qui proposent un cadre de vie de qualité touchant à la fois l’aspect
fleurissement mais également l’aspect environnemental.
Lors de la remise des récompenses, le 12 Novembre 2015 à la ROCHE SUR
YON, nous avons eu l’agréable surprise de décrocher le 2ème prix
départemental. Si c’est la récompense des efforts accomplis, ce n’est pas la fin
d’un cycle mais le début d’un nouveau.
Un second défi nous attend, nous sommes sélectionnés pour concourir au
niveau régional, le Jury nous rendra visite début Juillet. C’est un honneur de
représenter la Vendée, mais c’est aussi une lourde responsabilité, on ne peut
pas se permettre de seulement participer, il faut gagner.
Si nous sommes performants, nous pourront peut-être décrocher notre
première fleur « Villes et Villages Fleuris ».
Pour répondre aux critères et préparer la visite nous devons :
 Réaliser une plaquette spécifique de présentation de la commune,
 Définir le parcours à présenter au Jury, expliquer nos centres de
sensibilisation,
 Apporter un soin tout particulier à l’aspect environnemental de
l’ensemble de la commune.
L’improvisation n’est pas de mise, le Jury ne reste que 50 mm sur place, 10
minutes de présentation suivies de 40mm de visite des sites sélectionnés.
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Début Juillet c’est déjà demain. Durant tout le mois de juin nous allons
porter nos efforts sur la quête de notre première fleur. C’est un investissement
humain lourd, de l’ensemble du personnel, des élus, des membres de la
commission environnement. Je me permets de faire appel aux bonnes
volontés. Si courant juin, vous disposez de 2 à 3 heures pour nous
accompagner dans l’amélioration du cadre de vie, vous serez les bienvenus.
Nous aurons bien sûr l’occasion d’en reparler lors d’une prochaine réunion de
présentation du projet.

UNE FLEUR POUR XANTON-CHASSENON ?

Xanton a été sélectionné pour participer au concours régional « Labellisation
Villes et Villages fleuris » dont le but est d’obtenir une première fleur. La
motivation de la commune pour obtenir le label est définie par :

DES ACTIONS :
Des actions de sensibilisation auprès de la population ont eu lieu pour un meilleur respect de notre
environnement et une nécessaire nouvelle gestion environnementale.




Le
25
février :
Réunion
d’information sur le thème
« Jardinez autrement » avec la
participation
de
l’APAD
(Association pour la promotion
d’une agriculture durable).
Le 3 mars : Réunion d’information
sur le thème « Semis pied de
mur » avec la participation de
Vendée Eau où un sachet de
graines a été offert à chaque
participant.

DES MANIFESTATIONS :
Une fête des plantes est organisée à l’espace de loisirs du lac de Chassenon le jeudi de l’Ascension.
La journée "citoyens" que nous organisons chaque année a déjà permis de procéder à des plantations, à du
nettoyage de parterres et également à la création d'un poulailler pour réduire les déchets du restaurant
scolaire.

TRAVAUX DE SECURITE
Les travaux de sécurité rue de la Roussière sont
maintenant terminés, reste à réaliser l’implantation
de Sedum (plante vivace couvre sol) sur les ilots.

Les travaux de passage piétonnier reliant le
centre de loisir du lac au bourg de Chassenon
sont en cours d’achèvement.
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DES PROJETS :
 La mise en place d'une plate-forme, ouverte aux particuliers de la commune, pour stocker nos
déchets verts sur notre territoire.
 La réhabilitation d’une mare à Chassenon.
 De nouvelles plantations à la lagune et dans divers chemins dans l’objectif de créer une liaison
entre le bourg de Xanton, Guissais et l’espace de loisirs de Chassenon.
 Cimetière :
 Un relevé est en cours pour établir un plan afin de permettre un relevé précis et faciliter la
gestion des concessions.
 Un comité de réflexion a été créé pour la mise en place d'une meilleure accessibilité, et
pour penser
à la végétalisation de certaines allées (plantation de vivaces et
engazonnement) afin de limiter de développement des herbes indésirables.
 Des panneaux explicatifs seront installés pour une meilleure compréhension du projet.

DES TRAVAUX :
 Le prieuré : Enlèvement de la haie de lauriers,
mise en place de barrières de châtaigner (fil
conducteur communal) accompagnées de
plantations de vivaces, plantes grimpantes en
améliorant notre diversité botanique.
 La saulaie : Compléter la plantation de
saules.
 Le paillage : Dans tous les massifs de plantations (et en remplacement des bâches plastiques),
mise en œuvre de bois déchiqueté pour couvre-sol dans le but de réduire l’implantation d’herbes
indésirables et éviter l’arrosage.
 Le semis en pied de mur : le 1er avril, avec la participation des enfants de l’école, semis de fleurs
en bordure du chemin conduisant au lavoir du prieuré.

DEMARCHE ECOLOGIQUE A L’ECOLE
Le 30 mars l’école Jacques Brel a été invité par le syndicat « Trivalis » (gestion et traitement des
déchets de Vendée) à recevoir le label « Génération écoresponsable 2015-2017 ».
En quoi consiste ce label :
 Economie d’énergie par des gestes simples
(éteindre la lumière, fermer les portes…)
 Trier les poubelles par catégorie (papier,
carton, etc.)
 Réutiliser les déchets de la cantine (poules)
Le 1er avril participation des enfants au semis pied
de murs impasse du Prieuré et présentation de
l’arbre gagné lors du concours.


Un projet d’installation d’un hôtel à insectes est en cours d’étude.
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ERRATUM
AUTISE ARTS
Dans notre bulletin de fin d’année une erreur de frappe a été faite lors de la saisie de
l’article de présentation de l’association Autise Arts.
L’adresse qu’il faut lire est :christal_85@orange.fr

2IEME FETE DES PLANTES
Pour la deuxième année, la municipalité organise, en partenariat avec le mouvement « Les colibris »
une fête des plantes, le jeudi 5 mai à l’espace de loisirs du lac de Chassenon.
 Vente de végétaux d’ornements (arbres,
arbustes, plantes vivaces…)
 Vente de plantes maraichères pour votre
jardin potager
 Présence d’artisans
 Produits locaux
Possibilité de se restaurer sur place.
Village des colibris
 Causerie
 Ateliers

1ER MAI : TRIATHLON AU LAC
Cette année le 1er mai sera placé sous le signe du sport. En effet, le club de
triathlon de Fontenay-le-Comte a choisi d’organiser ses épreuves sur le territoire
de notre commune. Six épreuves dont trois réservées aux enfants et adolescents
vont se succéder tout au long de la journée.
Le triathlon : Natation, vélo, Course à pied, pratiqué à un haut niveau est un
sport exigeant, par contre il est accessible à tous, pour peu que vous n’ayez pas peur de l’eau et
disposiez d’un vélo. Vous pourrez ce jour-là le pratiquer en relais. Pour toute information connectezvous sur le site du Club de Fontenay.
Pour que l’épreuve vélo puisse se dérouler en toute sécurité, la circulation automobile doit être
régulée par des commissaires. Vous êtes déjà très nombreux à vous être portés volontaires,
idéalement il en faudrait encore une dizaine. Si vous souhaitez vous associer à la réussite de cette
journée, n’hésitez pas à vous inscrire dès à présent auprès du secrétariat de mairie.
Pour tous, petits et grands qui êtes intéressés par cette manifestation, venez nombreux encourager
les sportifs qui vont se surpasser pour notre plaisir. La journée se terminera par un vin d’honneur
offert par la commune.
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