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URBANISME ET ASSAINISSEMENT 
 
Lotissement des Petits Jardins 
Le projet de lotissement des Petits Jardins, au niveau de la rue des quatre chênes, se concrétise. Le permis d’aménager a été 
accepté et le marché de voirie et réseaux a été signé. Après analyse des offres par notre maître d’œuvre, le cabinet 
CHRISTIAENS-JEANNEAU-RIGAUDEAU, l’entreprise ROIRAND GAUVRIT TP a été retenue. 
Les terrains devraient pouvoir se commercialiser à l’automne avec un prix de vente compris entre 55 et 65 euros TTC du 
mètre carré. 
Vous pouvez dès à présent vous rapprocher de la mairie pour tout renseignement. 
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Infos 

http://www.rochetrejoux.fr/


Lotissement de la Gélinière 
Il reste des terrains de disponibles sur le lotissement de la Gélinière situé à l’arrière de l’église. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie pour tout renseignement. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos communales et intercommunales 

Centre aquatique de l’Odyss 
Début juillet L’Odyss vous ouvre ses portes. Vous découvrirez un équipement intercommunal qui offre 
confort et modernité dans une ambiance naturelle et lumineuse. Un lieu dédié à la vitalité sportive, un 
lieu pour se ressourcer, un lieu ludique à découvrir en famille ou entre amis ! D’une superficie de plus 
de 3 000 m², l’Odyss vous accueille dans plusieurs espaces : un bassin sportif de 25 m, un bassin 
d’activités, un bassin balnéoludique, un pentagliss en intérieur et des jeux d’eau intérieur et extérieur! 
L’offre aquatique sera complétée par un espace forme comprenant hammam, sauna, douches 
massantes et une grotte de sel afin de vous faire profiter des bienfaits de la halothérapie (thérapie par 

le sel). Un extérieur arboré permet de pouvoir se reposer en famille, de pratiquer une activité sportive sur le terrain de sable 
ou de profiter des jeux pour enfants. Un centre aquatique accessible à tous… 
Afin de permettre à tous les publics de profiter de cet équipement, un travail collaboratif avec Vendée Expansion a été réalisé 
pour réfléchir aux différents aménagements permettant l’accès à l’ensemble des espaces aux personnes porteuses d’un 
handicap. La Marque « Tourisme et Handicap » est en cours d’attribution. 
www.centreaquatiquelodyss.fr 

Aides aux entreprises et soutien au monde agricole 
La Communauté de communes a choisi de mettre à disposition des entreprises du territoire des 
nouvelles aides financières, mais aussi, pour la première fois, un dispositif de soutien au monde 
agricole. L’objectif de ces aides est de continuer dans la lignée de celles qui ont été proposées à la 

suite de la crise sanitaire et donc de continuer à apporter un soutien au monde économique de manière générale. Cela 
s’imbrique également dans une logique transversale qui mêle à la fois, l’insertion dans le projet cœur de ville pour les aides 
déployées aux entreprises des centre-ville, et la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial et plus particulièrement 
le Projet Alimentaire Territorial pour les aides concernant le monde agricole. Les aides sont les suivantes : - Pour les entreprises 
commerciales et artisanales : aide au loyer pour les nouvelles installations ou reprises d’entreprises ; aide à l’immobilier 
d’entreprises ; aide au cas par cas pour les projets innovants. - Pour le monde agricole : aide pour les jeunes agriculteurs qui 
s’engagent dans un parcours d’installation ; aide dans l’investissement pour des équipements de défense contre l’incendie ; 
aide de soutien à la transformation de matières agricoles à la vente directe en circuit court. 
Plus d’informations & contact : Sébastien Guillemard, Développeur économique, tél. : 07 76 18 68 16 / mail : 
sebastien.guillemard@cc-paysdechantonnay.f 

Terrain réservé 

49 650 € TTC 38 850 € TTC 



L’été au bord des lacs du Pays de Chantonnay 
BASE DE LOISIRS DE TOUCHEGRAY – CHANTONNAY 

Venez passer un agréable moment de détente en famille ou entre amis ! Profitez de nombreuses 
activités tous les jours, du 25 juin au 4 septembre : baignade, activités nautiques, jeux de piste, corde 
game, journée perchée, 
animations Partir en livre , 
balade en calèche… 
Les 15, 16 et 17 juillet à 

19h30 : spectacle flottant « Naviguez léger ! » par le 
PianO du Lac. Leur piano suspendu au-dessus de 
l’eau, Evelyne Zou et Nico Etoile vous invitent à 
caresser les étoiles et à plonger dans un bon bain de 
fraîcheur. Le public est invité à s’installer au bord du 
lac pour profiter de cet instant de poésie. Un 
moment magique dans un décor exceptionnel … 
Préventes sur www.pianodulac.eu 
 
SENTIER D’AMANÉA – LAC DE LA VOURAIE 

Une immersion en pleine 
nature qui enchantera petits 
et grands. Un conte, des 
activités, une parenthèse 
enchantée… pour vivre la 
nature autrement ! Mis en 

place en 2020 par la Communauté de communes, le 
Sentier d’Amanéa est une création au cœur des 
tendances actuelles dans le monde du slow 
tourisme et des “bains de nature“. Unique en France 
par son concept, le sentier à émotions du lac de la 
Vouraie, crée une nouvelle forme d’interprétation 
de la nature. 2,5 km sur un sentier en forêt, autour 
du lac, ponctué de 22 étapes artistiques à vivre avec 
des expériences sonores sur des œuvres en pierre et 
en bois, des jeux... Nouveauté 2022 :  
-Jeu de piste pour les enfants « À la recherche de la 
plume d’Alba » 
-Les Jeudis Zen d’Amanéa : du 16 juin au 25 août, 
offrez-vous un moment de détente, de lâcher prise 
et de reconnexion avec vous-même et à la nature, 
dans un lieu ressourçant. Bain de forêt, yoga, 
rigologie, sophro-nature, chant de mantras, land 
art… autant de pratiques à découvrir pour être zen... 
Tous les jeudis de 18h à 20h. Tarif : 10 € / 5 € pour 
les – de 10 ans. Réservation auprès de l’Office de 
Tourisme au 02 44 40 20 06 ou en ligne 
www.tourisme-paysdechantonnay.fr. 
-Les Instants Nature - Mercredi 13 juillet de 9h à 12h 
: Plantes sauvages, à table ! 
-Mercredi 27 juillet de 18h à 20h : RandOlyric avec 
Vincent Karche, ténor d’opéra 
-Mardi 2 et mercredi 3 août à 10h30 et 15h : 
Escapades zen et branchées. 
 
 

ZONE DE LOISIRS DE LA MORLIERE – SIGOURNAIS 
Labellisée « Tourisme et Handicap », la zone de loisirs de la Morlière a été aménagée pour permettre aux 
personnes à mobilité réduite de profiter du site et de se balader le long du lac de Rochereau. On y trouve 
également des jeux pour enfants, un parcours de santé, des tables de pique-nique et un sentier de 
randonnée. Balade à poney ou à baby-poney Du 8 juillet au 19 août : ouvert les vendredis de 14h à 19h, 
sur réservation Tarif : 12 € la séance Tél : 02 51 00 32 73 ou 06 09 34 54 97 - latuilerie.efe@wanadoo.fr 

 

http://www.pianodulac.eu/
http://www.tourisme-paysdechantonnay.fr/
mailto:latuilerie.efe@wanadoo.fr


Partir en livre 
Le réseau des bibliothèques du Pays de Chantonnay vous donne rendez-vous pour le festival 
« Partir en livre » du 25 juin au 23 juillet avec des animations pour tous les âges. 
À l’occasion de ce festival, les bibliothèques s’échappent de leurs locaux pour venir à votre rencontre. 
Retrouvez notamment les bibliothécaires sur la Base de loisirs de Touchegray et profitez du lieu et des 
collections grâce aux 4 espaces : Détente et musique, Cabane à histoires, Monde artistique et Forêt de 
jeux géants. 
Rendez-vous du 11 au 22 juillet (sauf les 14, 16 et 17 juillet) de 10h à 19h. Des temps d’animations 
seront également proposés à 10h30. 
Les équipes vous ont également préparé quelques sorties à proximité de vos bibliothèques afin de 
profiter du plein air en lecture. 
N’hésitez pas à consulter le programme sur https://bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr 
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Bibliothèque 
Le prix du lecteur s’est terminé le 1er mai, les résultats vont paraître prochainement. 
 

Votre bibliothèque reste ouverte tout l'été (juillet août) avec des horaires de permanences 
aménagés : le mardi de 17h30 à 19h et le samedi de 10h à 12h. 

 

Amicale Laïque, école publique 
Dimanche 19 juin à partir de 12h30 au stade. 
A l’occasion de la fête champêtre de l’école publique, l’association L’Amicale Laïque 
organise une vente de repas « Moules-frites ». 
Les enfants vous présenteront leur spectacle « L’école en fête » à partir de 16h. 
Profitez également des stands de jeux, du bar et de la tombola ! 
Réservez dès à présent votre repas à consommer sur place ou à emporter auprès de 
Sandra Lamy : 
Portable : 06.28.19.72.17 e-mail : sl8577@outlook.fr 
 

Adulte Enfants ( jusqu’en CM2 ) Boissons 

Moules-frites ou Saucisses-
frites 11€  

Moules-frites ou Saucisses-
frites 5 € Sodas/jus 
d’orange 1,50€ 

Bière blanche, blonde ou 
ambrée 75cl 9€ 
Vin blanc ou rouge 75cl 8€ 

 
OGEC, école privée du Vieux Tilleul 
L’OGEC et l’équipe enseignante organisent la kermesse de l’École privée du Vieux 
Tilleul le dimanche 26 juin au pré de la cure.  
Le défilé partira de l’école à 15h30. Les enfants présenteront ensuite leur spectacle. 
Des jeux et des animations (structures gonflables, pêche à la ligne, tirs au but …) sont 
prévus pour les petits et grands tout au long de la journée qui se terminera par le 
traditionnel civet de lapin.  
Une vente d’huîtres est également prévue le dimanche matin à partir de 11h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recette du mois. 
https://www.supertoinette.com/recette/4498/mousse-de-
melon.html?diaporama=50 
 

Le melon dans un dessert rafraichissant !  
Testez la recette de la mousse au melon. 
 

1 melon (500 g), 1 citron (120 g), 30 g de sucre glace, 20 cl de crème 
liquide, 2 feuilles de gélatine. 
 

1- Plonger la gélatine dans un bol d'eau froide durant une quinzaine de 
minutes. Lorsque les feuilles de gélatine sont ramollies, essorer celles-ci. 
2- Découper en deux puis épépiner le melon. Mixer la chair de melon 
jusqu'à obtenir une fine purée.  
3- Presser le citron. Dans une casserole, porter le jus de citron 
à ébullition. Retirer ensuite la casserole du feu et incorporer la gélatine. 
Mélanger énergiquement jusqu'à la gélatine soit entièrement 
fondue. Verser le mélange de citron et de gélatine dans le saladier 
contenant le melon mixé. Fouetter vivement la préparation.  
4- Fouetter la crème liquide avec le sucre glace jusqu'à obtenir une 
texture de chantilly. Incorporer à la préparation au melon. Fouetter 
énergiquement jusqu'à obtenir une préparation homogène. 
5- Verser la préparation dans quatre verrines. Réfrigérer entre 3 et 4 
heures. 

COVID-19 

En raison de la crise sanitaire, l’agenda est susceptible de subir des 

modifications.  

N’hésitez pas à consulter www.rochetrejoux.fr 

Dimanches 12 et 19 
juin 
Elections législatives, 
mairie, 8h à 18h 
 

Dimanche 19 juin 
Fête champêtre école 
publique, Amicale 
Laïque 
 

Dimanche 26 juin 
Kermesse école privée, 
OGEC 
 

Mardi 28 juin 
Balade, Rochetrejoux, 
Office de Tourisme, 20h 

Jeudi 7 juillet 
Balade contée, 
Rochetrejoux 
 

Jeudi 7 juillet 
Pique-nique, Club 
de l’Amitié, Gué au 
Lay 

Bon appétit ! N’hésitez pas à nous faire vos retours. 

mailto:sl8577@outlook.fr
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