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���� Réunion du Conseil municipal 
 
L’an deux mil quatorze le vingt janvier à vingt 
heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 
commune de CHAVAGNES-LES-REDOUX, 
dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Henri BLANCHARD, 
Maire. 
 
Nombre de conseillers municipaux en 
exercice : 14 
Date de convocation du Conseil Municipal : 14 
janvier 2014 (affichage le 14 janvier 2014) 
 
Présents : Henri BLANCHARD - Lise GIRARD 
- Patrice GRIMAUD - Hugues GANDRILLON - 
Dominique BABIN - Linette GABORIEAU - 
Bernard GILLIER - Pascal LEBOEUF - Claude 
LE MOAL - Mathieu LOIZEAU - Serge 
MAROLLEAU - Anne PICK - Frédéric 
PORTRAIT - Marc POUPAR. 
 
 
Madame Linette GABORIEAU a été nommée 
secrétaire de séance. 
 

 
Le compte-rendu du précédent Conseil 

est approuvé. 
 
 
 

���� - CONVENTION AVEC LE SYDEV 
POUR L’ENTRETIEN DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DU 
COMPLEXE SPORTIF.  
 
Depuis 2003 la Commune a un contrat 

d’entretien avec le SYDEV pour l’éclairage 
public et l’éclairage du complexe sportif. 

 
Une convention annuelle est nécessaire 

pour ces 2 entretiens. Le coût pour l’éclairage 
public est de 2 024,00 € (soit 176 points 
lumineux x 11,50 €). La convention inclut 
également les infrastructures sportives qui 
prévoit seulement les dépannages avec des prix 
forfaitaires d’intervention. 
Il est dorénavant prévu 3 visites par an (en mars, 
octobre et décembre 2014).  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (14 votants), accepte 
les termes de la convention et autorise 
Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
����  BUDGET COMMUNE : OUVERTURE 

DE CRÉDITS AVANT LE VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2014.  
 
La comptabilité des engagements est 

obligatoire pour toutes les communes. A ce titre, 
il a été établi au 31/12/2013 un état des dépenses 
engagées non mandatées et des restes à réaliser. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil 

qu’afin de pouvoir mandater un certain nombre 
de dépenses avant le vote du budget et donc de 
ne pas retarder certains travaux, il faut prendre 
une délibération permettant l’ouverture des 
crédits. Cette délibération permettra en 
particulier de pouvoir régler les dépenses de 
travaux d’aménagement de la cour de récréation 
de l’école publique et l’achat d’un podium pour 
la nouvelle salle.  

 
Le Conseil Municipal doit prendre une 

délibération autorisant le paiement anticipé en 
investissement.  

 
Madame GIRARD, 1ère Adjointe, demande 

si il serait possible d’ajouter également des 
crédits par anticipation pour l’acquisition d’un 
meuble avec évier pour l’accueil périscolaire. 



Ces crédits ainsi autorisés seront ensuite 
inscrits au budget lors de son adoption, sous 
réserve de l’adoption, au préalable, du Compte 
Administratif de l’année n-1 permettant ainsi la 
reprise et l’affectation des résultats ainsi que le 
report des excédents. 

 
Monsieur le Maire propose donc à 

l’assemblée l’inscription des crédits suivants : 
 

Opération 112 : Travaux extension d’un bâtiment 
communal : 
Article 2184 : Acquisition d’un podium pour la 
nouvelle salle ….. 12 000,00 € 

 
Opération 083 : Ecole publique :  
Article 21312 : Travaux d’aménagement de la 
cour de l’école publique  ….. 84 000,00 € 
 
Opération 060 : Acquisition de mobilier, 
matériel divers : 
Article 2184 : acquisition d’un meuble pour 
l’accueil périscolaire  …… 3 000,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (14 votants), accepte 
l’inscription des crédits proposés. 
 

 
���� - LOTISSEMENT BELLEVUE 3 :  

CLOTURE ET SOLDE DU BUDGET.  
 

Monsieur le Maire rappelle que la totalité 
des lots ayant été vendus, les travaux de 
viabilisation étant terminés et les emprunts 
remboursés, le Conseil Municipal doit prendre 
une délibération pour solder et clôturer ce 
budget. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (14 votants), accepte 
de solder et clôturer le budget lotissement 
Bellevue 3. 

 
 

���� - LOTISSEMENT L’ORÉE DU BOIS : 
RECALCUL DU PRIX DE VENTE 
SUITE CHANGEMENT TVA.  
 

Monsieur le Maire indique que selon 
l’article 68 de la 3ème loi de finances, le taux 
normal de TVA augmente de 19,6 % à 20 % à 

compter du 1er janvier 2014. Deux possibilités 
s’offrent alors : 

� ne pas faire supporter la hausse de la 
TVA aux acquéreurs, auquel cas le prix de vente 
T.T.C restera à 30,00 € T.T.C. 

� faire supporter la hausse de la TVA 
aux acquéreurs, auquel cas le prix de vente sera 
de 30,09 € T.T.C.  

 
Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal de maintenir un prix de vente à    
30,00 € T.T.C. le m². Cette délibération prendra 
effet pour la signature de tous les actes qui 
interviendront à compter du 1er janvier 2014. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, par 11 oui et 3 non (14 votants), 
décide de fixer le prix de vente du m² des 
parcelles du lotissement l’Orée du Bois ainsi :  
Taux de TVA   : 20,00 % 
Prix de vente H.T. du m²  : 25,32 € 
TVA sur marge  : 4,68 € 
Prix de vente TTC du m²  : 30,00 € 
T.T.C. 
 
 
���� - TRAVAUX D’EXTENSION D’UN 

BATIMENT COMMUNAL : 
AVENANT AUX LOTS N° 02, 03, 14 
ET 15. 
 
1- Avenants n° 1 et 2 « lot 02 - VRD » 

entreprise ALAIN T.P. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du 

Conseil Municipal que les travaux 
supplémentaires concernent la modification de 
l’emplacement du bac dégraisseur. L’ensemble 
de ces travaux représente une plus value d‘un 
montant de 644,00 € H.T. (+1,89%) portant le 
montant du marché à 34 687,00 € H.T. 

 
Les travaux modificatifs relatifs à la voirie 

comprennent :  
- En plus values : le raccordement d’un 

PVC sur un ouvrage béton par carottage, la 
fourniture et mise en place d’un PVC et d’une 
grille avaloir, le décapage de la terre végétale, le 
terrassement et l’empierrement de la voie avec 
évacuation des déblais, la fourniture et la mise en 
œuvre d’un bi-couche sur la voie d’accès et d’un 
revêtement en enrobé noir. 



- En moins value : la mise en place 
d’enrobé sur voie d’accès, la réfection du parking 
existant à l’avant du bâtiment, le terrassement 
d’une citerne à gaz et l’engazonnement autour du 
bâtiment. 

 
L’ensemble de ces travaux représente une 

plue value d’un montant de 114,25 € H.T.     (+ 
2,23 %) portant le montant du marché à 
34 801,25 € H.T. 

 
 
2- Avenant n° 1 « lot 03 - gros oeuvre » 

entreprise MAUDET. 
 
Travaux modificatifs en : 
- moins value : drainage vertical, platine 

assemblage arbalétrier et rampe accès foyer rural, 
façade ouest. 

- plus value : étanchéité bitumeuse + delta 
MS sur longrines et percements pour lots fluides. 

 
 
L’ensemble de ces travaux représente une 

moins value d‘un montant de 3 447,09 € H.T. (- 
3,76 %) ramenant le montant du marché à 
88 248,65 € H.T. 

 
 
3- Avenant n° 1 « lot 14 - chauffage, 

ventilation » entreprise TURQUAND 
& FILS. 

 
Travaux supplémentaires concernant : 
- le passage provisoire du réseau de gaz, 
- la modification de la ventilation, 
- le dépannage production ECS. 
  
L’ensemble de ces travaux représente une 

plus value d‘un montant de 1 852,42 € H.T. (+ 
2,78 %) portant le montant du marché à 
68 443,57 € H.T. 

 
 
4- Avenant n° 1 « lot 15 - électricité, 

courants faibles » entreprise VFE. 
 

Travaux supplémentaires concernent le 
câblage et l’alimentation vidéo projecteur et 
écran, avec 3 liaisons de 15 mi HDMI, HD15 et 
Ethernet entre vidéo projecteur et coffret scène. 

  

L’ensemble de ces travaux représente une 
plus value d‘un montant de 475,00 € H.T. (+ 
1,04 %) portant le montant du marché à 
46 303,06 € H.T. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, par 9 oui, 4 non et 1 abstention (14 
votants), accepte les différents avenants 
proposés et autorise Monsieur le Maire à 
signer tout document à intervenir. 

 
 
���� - PERSONNEL : FORMATIONS 

BAFA/BAFD.  
 
Dans le cadre de la mise en place des 

rythmes scolaires, le personnel encadrant devra 
être titulaire d’un Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA) et/ou Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD). 
Dans le cadre de la mise en place de ces rythmes 
scolaires, il serait souhaitable, de faire appel, en 
priorité, au personnel communal déjà en place, et 
qui serait d’accord pour compléter leur temps de 
travail actuel. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, par 11 oui, 1 non et 2 abstentions 
(14 votants) : 

���� accepte que la Commune prenne en 
charge les formations BAFA et BAFD. 

���� précise que les crédits seront inscrits 
au budget 2014. 

 
 

���� - VENTE DU BAC ARRIÈRE DE 
L’ANCIEN TRACTEUR.  
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil 

Municipal, dans sa séance du 16 décembre 
dernier, a accepté la mise en vente du bac arrière 
de l’ancien tracteur. Deux propositions d’achat, 
sous enveloppe, ont été faites auprès de la 
mairie. L’offre la mieux disante s’élève à      
50,00 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (14 votants), accepte 
la vente du bac arrière de l’ancien tracteur 
pour un montant de 50,00 €. 

 
 



���� - COMPTE-RENDU DES 
COMMISSIONS. 
 
Monsieur GANDRILLON, Adjoint 

responsable de la Commission Voirie, donne 
lecture du compte-rendu de la Commission 
Voirie qui s’est réunie le 04 janvier dernier. 

 
La Commission a procédé à la visite de la 

voirie communale et des fossés afin de 
déterminer le programme des travaux de voirie 
pour l’année 2014. 

 
La Commission propose également 

l’installation : 
- de deux panneaux STOP rue des Barrières 
Blanches - rue des Chaffauds.  
- un panneau CEDEZ LE PASSAGE rue de Roc 
en Bois (à descendre du lotissement l’Orée du 
Bois vers la rue du Vieux Logis). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (14 votants), accepte 
les différentes propositions de la Commission 
Voirie qui se réunira pour procéder au 
lancement des différentes consultations. 

 
 

���� - QUESTIONS DIVERSES. 
 
- Au 1er janvier 2014, la population totale 

de la Commune de Chavagnes Les Redoux est de 
817 habitants. 

 
 - Par courrier en date du 18 décembre 
dernier, les services de la Préfecture nous ont 
informés qu’ils ne donnaient pas une suite 
favorable à notre demande de prolongation de 
l’ATESAT. 
 

- La Commission Sécurité passera le 
mercredi 22 janvier 2014 suite aux travaux 
d’extension du nouveau bâtiment communal. 

 
- Le nouveau bâtiment communal a été 

équipé en extincteurs et signalétique intérieure 
(interdiction de fumer, plan d’intervention et 
d’évacuation…) par l’entreprise LCIV de 
Tiffauges pour un montant de 401,34 € H.T. 

 
- L’entreprise VFE a installé un téléphone 

pompier (téléphone d’urgence qui appelle 
directement les pompiers lorsqu’on décroche) 

dans la nouvelle salle pour un montant de   
208,80 € T.T.C.  

 
- Le nettoyage complet de la nouvelle salle 

ainsi que celle du foyer rural après les travaux 
sera réalisé par l’entreprise Profil’nett de 
Pouzauges pour un montant de 991,62 € T.T.C 
(sols compris). 

 
- Monsieur le Maire donne lecture du 

courrier de l’Ogec du 17 janvier dernier, par 
lequel elle fait savoir qu’elle ne mettra pas en 
place la semaine des 4,5 jours pour l’année 
scolaire 2014-2015 à l’école Claire et François 
d’Assise de Chavagnes Les Redoux. 

 
- Monsieur GRIMAUD, 2ème adjoint, 

informe les membres du Conseil que des devis 
ont été demandés pour procéder à l’élagage de 
certains arbres (autour de la mairie, rue des 
Chaffauds, rue des Vignes). Il propose de retenir 
l’entreprise Jacky GUILBAUD du Boupère pour 
un montant de 1 840,80 € T.T.C. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (14 

votants), donne son accord. 
 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : 
 

Lundi 17 Février 2014 : 
Conseil Municipal 

 
 
 
 

���� Informations générales 
 
 
- MAIRIE  
 
Rappel des horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 09 h 30 à 12 h 00 
Mardi : 09 h 30 - 12 h 00 et 16 h 00 - 18 h  
 
�02.51.92.41.59         � 02.51.92.40.90 
mairie.chavagneslesredoux@wanadoo.fr 
 
 
 
La Mairie sera exceptionnellement 

fermée le mardi 04 février 2014 de 16 h 00 à 
18 h 00. 



- AGENCE POSTALE 
 

Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 00 
- levée du courrier à 15 h 30 - 

Le courrier est également levé du lundi au 
vendredi entre 10 h 30 et 11 h 00 

Le samedi : 9 h 30 - 12 h 00 
- levée du courrier 12 h 00 - 

 
 

- BIBLIOTHÈQUE  
 

 Mardi :     16 h 30 - 18 h 00 
Mercredi : 15 h 30 - 17 h 30 
Samedi :     10 h 30 - 12 h 00 

 
���� 02.51.92.48.21 

 
 

- Bébés lecteurs 
Quand bébé goûte aux livres… 
 
Cette animation a lieu à la bibliothèque de 

11 h à 11 h 45 les 2ème lundis du mois.  
 

Prochaines séances : 
 

- lundi 10 février 2014 : la colère de Totam - 
- lundi 17 mars : les véhicules de Totam - 

 
 
- Scrabble 
 
Pour les adultes et enfants à partir de 9 ans. 

Apportez un jeu de scrabble si vous en possédez 
un.  
Les séances ont lieu le 1er  et 3ème mardi du 
mois de 16 h 30 à 18 h 30. 

 
Prochaines séances : 

 
- mardi 11 février 2014 - 
- mardi 25 février 2014 - 

 
 
- DÉCHETTERIE  
 
Merci de respecter les horaires d’ouverture 

de la déchetterie :   - Lundi : 14 h à 17 h 
                               - Samedi : 9 h à 12 h 
 
 
 
 

- LOGEMENT VACANT  
 
Le logement 5 rue du Stade est 

actuellement disponible. 
 
Pour plus de renseignements merci de 

contacter la mairie au � 02.51.92.41.59 ou 
mairie.chavagneslesredoux@wanadoo.fr 

 
 
- RECENSEMENT MILITAIRE -  
  JEUNES NÉS EN 1998 
 
Les jeunes (filles et garçons) nés entre le 

1er  janvier 1998 et le 31 mars 1998 doivent 
venir se faire recenser en Mairie. Il faut apporter 
votre livret de famille ainsi qu’une pièce 
d’identité. 
L’attestation de recensement délivrée à cette 
occasion est obligatoire pour passer les examens 
et le permis de conduire. 

 
 
- FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  
 
Les personnes quittant ou arrivant sur la 

commune de Chavagnes Les Redoux sont priées 
de bien vouloir se faire connaître à la mairie avec 
une pièce d’identité. Merci.  

 
 
- LOCATION DE LA SALLE POUR  
  LE TENNIS 
 
Les locations tennis se font au café, chez 

Monsieur LABONNE. 
 
 
- MISE A DISPOSITION D’UN 

TERRAIN  
 
La Commune de Chavagnes Les Redoux 

propose la mise à disposition d’un terrain 
communal (coteaux de Besson) pour l’utilisation 
en pâturage au prix de 150,00 € l’hectare à 
l’année. La destination du terrain n’est pas 
agricole.  

 
Le règlement sanitaire départemental devra 

être respecté. Une attestation d’assurance pour 
les animaux sera demandée. Les clôtures seront à 
la charge du preneur. Une convention sera 
signée. 



Toute personne intéressée doit se faire 
connaître en mairie avant le 20 février 2014. 

 
Renseignements : 02.51.92.41.59 ou sur 

mairie.chavagneslesredoux@wanadoo.fr 
 
 
- RECRUTEMENT D’UN ADJOINT 

TECHNIQUE POUR LE SERVICE 
TECHNIQUE DE LA COMMUNE DE 
CHAVAGNES LES REDOUX 

 
- Type de recrutement :  
 

Fonctionnaire ou non titulaire de droit 
public. 
Niveau BEP ou CAP. 

 
 
- Missions :  
 

� Entretien courant et nettoyage des 
bâtiments communaux (électricité, 
peinture, nettoyage de la salle des fêtes…). 
� Entretien courant du matériel (tondeuses, 
tracteur, broyeur, véhicule…). 
� Entretien des espaces verts (plantations, 
tontes, élagage, taille, aménagement 
d’espaces verts…). 
� Entretien de la voirie et du centre bourg 
(fauche, débroussaillage, désherbage, 
signalisation…). 
� Polyvalence.  

 
 
- Profil :  
 

� Sens de l’initiative, polyvalence. 
� Connaissances en hygiène et sécurité. 
� Autonomie dans le travail et aptitude à 
travailler en équipe. 
� Sens des relations humaines. 
� Permis poids lourd recommandé. 
� CACES recommandé. 
� Connaissances en informatique souhaité. 
 
 

- Champ d’intervention :  
 

Commune de Chavagnes Les Redoux. 
35 h 00 par semaine (avec possibilité d’astreintes 
le week-end). 

 
Poste à pourvoir courant Avril 2014. 

Adresser lettre de motivation 
manuscrite + CV détaillé et photo avant le 1er 
Mars 2014 à : 

 
- Monsieur le Maire - 
1, place de la Mairie 

85390 Chavagnes Les Redoux 
 
 

- CHÈQUES TAXI  
 

Pour éviter l’isolement des personnes 
âgées et des personnes handicapées, des chèques 
taxis d’une valeur de 10 € peuvent être délivrés 
dans la limite de l’attribution de 10 ou 15 
chèques (suivant la catégorie) par an et par 
personne. 

 
Ces chèques sont disponibles à la mairie. 

Les pièces justificatives suivantes doivent être 
fournies à l’appui de votre demande : 

- avis d’imposition sur le revenu 2013 
(revenus 2012). 

- photocopie de la carte d’identité ou du 
livret de famille.  

- Copie de la notification de la CDAPH 
(pour les personnes handicapées). 

 
 

CONDITIONS D’OBTENTION : 
Pour les personnes handicapées : 
 

Personnes ayants entre 20 et 75 ans reconnues 
handicapées par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées. 
Les ressources nettes fiscales ne doivent pas 
dépasser : 

- 10 466,88 € par an, soit 872,24 € par 
mois pour une personne seule. 

- 16 925,42 € par an, soit 1 410,45 € par 
mois pour un couple. 

 
Pour les personnes âgées : 
 

Personnes de plus de 70 ans. 
Le revenu fiscal de référence 2013 (ligne 25 de 
l’avis d’imposition 2013) ne doit pas dépasser : 

- 8 640,00 € par an, soit 720,00 € par 
mois pour une personne seule. 

- 15 120,00 € par an, soit 1 260,00 € par 
mois pour un couple. 

 
 



- RENOUVELLEMENT DES 
COMPTEURS D’EAU 

 
La Nantaise des Eaux va entamer sa 

campagne annuelle de renouvellement des 
compteurs d’eau des abonnés de Chavagnes Les 
Redoux. 

 
Les compteurs ayant été posés il y a plus de 

15 ans seront renouvelés. Ce renouvellement est 
gratuit et est réalisé par un technicien Nantaise 
des Eaux Services muni d’une carte 
professionnelle. 

 
Avant toute intervention sur le compteur 

d’eau, la Nantaise des Eaux vérifie si l’abonné 
est présent et elle le prévient de la coupure d’eau. 
Au cas où l’abonné est absent, un avis de passage 
l’invitant à les contacter pour prendre rendez-
vous est laissé. 

 
Suite au renouvellement de leur compteur, 

les abonnés recevront un courrier leur indiquant 
l’index de dépose et pourront voir le compteur 
déposé sur rendez-vous. 

 
Renseignements complémentaires au : 

0 969 320 404. 
 
 
- TÉLÉTHON  

 
L’édition 2013  a été une réussite grâce à la 

mobilisation de tous. 
 
Voici le résultat en quelques chiffres : 
- 1611 entrées. 
- 158 participants à la randonnée « Tél est 

ton km » et 1 541 kms parcourus 
Votre participation et votre générosité ont 

donc permis d’envoyer 8 759,83 € au Téléthon 
 

Un grand MERCI  et BRAVO à tous !!! 
 
Si vous désirez des détails au niveau de la 

trésorerie, vous pouvez vous adressez à Jean-
Paul Fleurisson. 

 
Karine  Bély-Poupin,  Delphine Ernault et 

Sandrine Piet  restent à votre disposition pour 
toute autre info. 

 

Toute l’équipe du Téléthon vous remercie 
de votre participation et vous souhaite une très 
bonne et heureuse année 2014. 

 
      Le Comité de Pilotage. 

Karine BELY-POUPIN : 02.51.66.55.31 
(kbp15@orange.fr)                                                                  
Delphine ERNAULT : 02.51.92.47.14 
(ddte@sfr.fr)                                                                               
Sandrine PIET : 02.51.92.41.60 
(sandrinepiet@orange.fr) 

 
 
- PUZZLE DE L’ESPÉRANCE  
 
La troupe de théâtre de Réaumur propose 

une comédie « recherche femme désespérément » 
le dimanche 02 mars 2014 à 14 h 30 à 
Réaumur (salle Jeanne d’Arc), au profit de 
l’association le Puzzle de l’Espérance. 

 
Tarif adulte : 7,00 €. 
Tarif enfant - 16 ans : 3,00 €. 
 
Réservation 02.51.57.98.00  
ou 02.51.57.95.67 
Venez nombreux. 
 
 
- CENTENAIRE DE LA 

DÉCLARATION DE LA GRANDE 
GUERRE 

 
Pour commémorer la 1ère bataille de la 

Marne, qui a eu lieu du 05 au 12 septembre 
1914, un voyage est organisé, par le GRM de 
Vendée, sur les lieux même des affrontements. Il 
aura lieu les 12 et 13 septembre 2014. 

 
La journée du 12 est consacrée à la 

« cérémonie internationale de mémoire 
partagée » qui se déroulera à Mondement, au 
pied de la « Borne de la Victoire », point extrême 
de l’avancée Allemande. Cette cérémonie se 
déroulera avec la présence de 17 Chefs d’Etats et 
leurs Armées.  

 
La journée du 13 est consacrée à la Vendée 

et la Loire Atlantique. Les cérémonies se 
dérouleront le matin, sur le champ de bataille, 
avec la présence exceptionnelle du drapeau du  
137ème RI de Fontenay le Comte accompagné de 
sa garde. Une plaque sera posée en mémoire de 



tous « ces Braves Combattants qui ont donné 
leurs vies pour la France ». Les cérémonies se 
poursuivront dans l’après midi, à la Nécropole 
Nationale de Fere-Champenoise, lieu où reposent 
nos braves soldats, avec la pose de plaques 
départementales de Vendée et Loire Atlantique. 

 
Pour la Vendée, 231 communes sont 

concernées, dont les 13 communes du canton de 
Pouzauges. 599 Vendéens sont morts durant 
cette bataille parmi lesquels 2 Chavagnais : Elie 
AUGUIN et Auguste PRIEUR. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, 

vous pouvez prendre contact auprès de Mr 
Joseph CAILLAUD : 02.51.92.46.98. 

 
Toute personne intéressée doit se faire 

inscrire avant le 10 février 2014, auprès de 
Monsieur Jean-Yves RENAUDINEAU, soit par 
téléphone au 02.51.49.13.00 ou 06.81.66.48.30, 
soit par courrier à Jean-Yves RENAUDINEAU,                                                            
Président du GRM - La Guillotière - 85300 
CHALLANS. 
Le prix de ce voyage est de 440,00 €. 

 
 
- SCOM : SACS JAUNES RAPPEL 
 
Le SCOM a décidé de reconduire début 

2014 l’opération de distribution des sacs jaunes 
dans les communes afin d’offrir aux usagers une 
solution de proximité. 
Pour Chavagnes Les Redoux, la permanence 
aura lieu le : 
 

- Vendredi 14 février 2014 - 
de 09 h 30 à 12 h 30 

               Salle de la mairie. 
 
Pour pouvoir retirer des sacs jaunes, les 

usagers devront présenter les justificatifs 
suivants : 
- Particuliers : pièce d’identité + justificatif de 
domicile (facture eau, gaz, électricité…) 
- Professionnels : papier en tête + extrait K-Bis 
ou tout autre document permettant d’identifier 
l’organisme. 

 
En dehors de cette permanence, les usagers 

ont la possibilité de retirer des sacs jaunes toute 
l’année auprès des services de la Communauté 
de Communes du Pays de Pouzauges. 

Rappel : le ramassage des ordures 
ménagères se fait une fois par mois suivant le 
calendrier qui vous a été adressé (droit à 12 
levées par an). Attention : toute levée 
supplémentaire est facturée en plus. Les 
conteneurs doivent donc être déposés « pleins » 
mais aucun sac ne doit « déborder » dudit 
conteneur sinon ce dernier ne sera pas collecté. 
 

En outre, les sacs jaunes, qui eux, sont 
collectés tous les quinze jours (sans surcoût de 
levée supplémentaire), doivent être déposés à 
côté des conteneurs. 

 
 
- L’EAU DU ROBINET : CONSIGNES 

DE CONSOMMATION A SUIVRE 
EN PRÉSENCE DE 
CANALISATIONS EN PLOMB  

 
Le plomb est un métal toxique, dont il 

convient de limiter l’accumulation dans 
l’organisme. Depuis le 25 décembre 2013,  la 
limite de qualité dans l’eau est abaissée à 10µg/l 
(25 µg/l jusque là). 

 
A la sortie des usines de traitement d’eau 

en Vendée, l’eau ne contient pas de plomb. C’est 
au contact des canalisations, vannes et éléments 
de robinetterie en plomb installés 
majoritairement jusque dans les années 50, mais 
interdit définitivement en 1995, que l’eau 
distribuée se charge en plomb. 

 
Si votre réseau intérieur contient des 

éléments en plomb (en cas de doute, demander 
conseil à votre plombier), leur remplacement est 
la meilleure garantie du respect de la limite de 
qualité. 

 
Si aucun travaux ne peut être engagé dans 

l’immédiat, il vous est conseillé : 
- Après stagnation de l’eau dans les 

canalisations (le matin ou au retour d’une 
journée de travail), n’utiliser l’eau froide du 
robinet pour la boisson ou la préparation des 
aliments, qu’après une période recommandée de 
une à deux minutes d’écoulement (pour éviter le 
gaspillage, l’eau d’écoulement peut servir pour 
une vaisselle, une douche, l’arrosage des 
plantes…). 



- Ne pas utiliser l’eau chaude du robinet 
pour la préparation des denrées alimentaires 
(café, thé, cuisson des aliments…). 

- Ces recommandations de consommation 
doivent être strictement respectées pour les 
femmes enceintes et les enfants en bas âge (en 
cas de doute consommer de l’eau embouteillée). 

- Vérifier le réglage de votre adoucisseur 
(l’eau trop adoucie favorise la dissolution du 
plomb dans l’eau). 
L’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH) peut subventionner les 
travaux de réhabilitation. Pour tout 
renseignement, vous pouvez consulter le site 
www.anah.fr ou www.sante.gouv.fr/eau-et-
plomb.html 
 
 

- CALAMITÉS AGRICOLES POUR  
 LES APICULTEURS 

 
Le Comité National de Gestion des 

Risques en Agriculture (CNGRA) a reconnu le 
caractère "calamités agricoles" aux dommages 
subis (pertes de récolte de miel) par les 
apiculteurs du département de la Vendée suite 
aux températures fraîches des mois de mai et juin 
2013. 

Pour pouvoir prétendre à une éventuelle 
indemnisation, les apiculteurs doivent 
individuellement : 

- Avoir une perte d'au moins 30% de la 
production sinistrée 

- Avoir subi une perte économique 
représentant au moins 13% du produit brut 
théorique 

- Avoir déclaré détenir au moins 70 ruches 
en 2013 (déclaration faite auprès de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations) 

- Avoir au moins une assurance incendie 
("Multirisque") 

 
La date limite de dépôt des dossiers en 

DDTM est fixée au 14 février 2014. 
 
Renseignements complémentaires au 

02.51.44.32.32. 
 

 
- PERMANENCES A.D.M.R. 
 
L’A.D.M.R. propose ses services à 

domicile tels que :   
       - l’aide aux familles. 

- l’aide aux personnes âgées. 
- la téléalarme. 
- le portage des repas à domicile. 

Les permanences A.D.M.R. ont lieu en 
mairie de Chavagnes Les Redoux les 2ème et 4ème 
jeudi de chaque mois de 15 h 00 à 17 h 00. 

 
 

- LES BOUCHONS DE L’AVENIR  
 
Vous déposez vos bouchons plastiques à 

la Mairie. Les bouchons de l’avenir récupèrent 
seulement les bouchons en plastique : 

- eaux plates et gazeuses 
- boissons gazeuses 
- lait 
Les autres bouchons plastiques se mettent 

dans le conteneur jaune 
 
 
- CLIC EST VENDÉE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- UTILISATION DE LA MAIRIE  

 
En vue des prochaines élections 

municipales, toute personne souhaitant utiliser la 
salle de la mairie, peut en disposer gratuitement 
sous réserve de ses disponibilités. 

 
Renseignements en mairie ou au 

02.51.92.41.59. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


