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« Agir sur l’environnement aujourd’hui pour demain. »

Éditorial
Vivre ensemble
Plus facile à dire qu’à mettre en pratique n'est-ce pas ?
De nombreux titres de publications reprennent cette expression qui, d'ailleurs, revient très souvent dans notre parler
quotidien. Mais vivre ensemble ne va malheureusement pas de soi et nous devenons peut-être sans nous en apercevoir
de plus en plus intolérants vis-à-vis de nos concitoyens.
C’est pourquoi aujourd'hui, je voudrais saluer l'initiative d'une petite commune rurale du Doubs (818 habitants en 2017),
Guyans-Vennes, commune certes pas vendéenne, mais dont l'initiative me paraît être un exemple à suivre.
En 2015, lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU), cette commune a décidé de rédiger une « Charte du
Nouvel Arrivant, pour bien vivre en milieu rural ». Dans un premier temps, l'objectif de celle-ci est d'informer tous les
nouveaux dépositaires d'un permis de construire sur le lotissement des Ménonts en cours de réalisation et d'accepter
les éventuelles nuisances provoquées par la présence du centre de tirs d’un armurier et de l’exploitation d'une carrière.
Le conseil municipal évoque cette charte et décide de l’étendre à l'ensemble des permis de construire déposés sur le
territoire de la commune afin de tenir informés les nouveaux habitants de la présence d'éventuelles nuisances liées à la
vie d'une commune rurale. Cette charte ne concerne pas uniquement les nouveaux arrivants, elle est diffusée dans tout
le village afin de favoriser la cohabitation de la population entre les anciens et les nouveaux. À chacune et à chacun de
s'engager moralement pour une vie des plus conviviale.
Cette charte se divise en quatre parties, dont voici l'essentiel :
Les activités agricoles : cette commune se situe en zone AOP (première AOP de France) où de nombreux
éleveurs laitiers travaillent. Les pratiques équestres y sont très appréciées d’où l'implantation d'un élevage équin.
Notons la présence de tracteurs ou de troupeaux de vaches qui traversent le village, nuisances olfactives etc.
Les entreprises : L'exploitation d'une carrière sur le territoire de la commune peut provoquer quelques
désagréments lors des tirs de mines, ainsi que l'implantation d'un stand de tir.
Les bruits occasionnels : fêtes organisées par les associations, en particulier la fête du village qui se déroule
l'avant-dernier week-end de juillet sur trois jours et qui amène de nombreux touristes, les deux salles communales
souvent utilisées qui peuvent elles aussi provoquer quelques nuisances sonores.
Les autres aspects de la vie quotidienne :
- Circulation : à la fois des voitures, engins agricoles et de travaux publics, vélos, piétons... sur les sentiers, chemins et
routes obligent donc tous les utilisateurs à respecter le code de la route et les autres utilisateurs.
- Église : les cloches qui sonnent les heures, la demi-heure et le quart d'heure rythmant la vie de notre village.
- Animaux domestiques : chiens, chats, poules, coqs, ânes…
- Travaux d'extérieurs : respect des horaires conformément à la réglementation en vigueur sur la commune, tonte des
pelouses, tronçonnage. Respecter l'interdiction du brûlage des déchets ménagers, passible d'une amende, ainsi que le
dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de toutes sortes.
Adhérents, élus, je vous conseille de vous rendre sur le site officiel de cette commune, où vous pourrez prendre
connaissance de l'intégralité de cette charte et même la télécharger et pourquoi pas la diffuser.
Robert AUJARD

Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie
117, route de Fontenay - 85200 PISSOTTE
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Assemblée générale - Sérigné
le 5 mai 2018

C

ette année notre assemblée générale s'est déroulée à la salle socioculturelle de Sérigné, mise gracieusement à
notre disposition par la municipalité, où nous fûmes reçus par M. Michel Tapon, maire et président de la
communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée, que nous tenons particulièrement à remercier pour son très
chaleureux accueil.
Dès leur arrivée, les participants se sont réunis autour des traditionnels café, thé et brioches.
M. le Maire prend la parole et nous présente avec passion l'histoire de sa commune.

L

e nom de Sérigné semble provenir de la Gaule
chrétienne avec le nom de "Serinacum", émanation
du latin "serum" qui veut dire "petit lait" et l'on retrouve
"sa vallée d'or" renommée pour ses terrains fertiles et
son élevage bovin. Avec sa population d'environ 1000
habitants, Sérigné a la particularité d'appartenir à
l'ancien canton de L'Hermenault et au canton actuel de
La Châtaigneraie, tout en faisant partie de la
communauté de communes du Pays de FontenayVendée.
Le territoire municipal s'étend sur 1869 hectares avec
du sud au nord une alternance de plaine, avec ses
cultures céréalières, une partie bocagère avec ses
zones fourragères et prairies permanentes.
Au nord, ses espaces boisés rejoignent les forêts
giboyeuses de Bourneau et de Mervent-Vouvant.
L'altitude moyenne est de 50 mètres avec des
fluctuations allant de 11 à 98 mètres. Le réseau
hydrographique est constitué de deux ruisseaux "les
Ilôts" et "la Dalle" qui alimentent en aval "la Longèves".
A la fin du XIXe siècle, Sérigné possédait un cinquième
de son territoire, soit 332 hectares de cultures de
vignes, ce qui représentait la plus grande superficie
communale de vignoble du département de la Vendée.
Le phylloxera a alors porté un coup sérieux à la
viticulture et la commune a connu un exode important
de sa population vers l'Aunis et la Saintonge. Depuis,
les plants ont été arrachés et les coteaux se sont
recouverts de végétation que vous pourrez découvrir en
empruntant les deux sentiers pédestres agréés PDIPR.
A gauche de l'entrée sud du bourg, vous apercevez la
salle polyvalente, datant de 1994, qui rappelle un peu
"Fort Boyard" par sa forme ovoïdale. Au centre, se
dresse l'église gothique flamboyante inscrite à
l’Inventaire des Monuments Historiques, avec son
porche du XIIe siècle et son clocher carré édifié au XIVe
siècle avec quatre cloches. Elle est composée d’une nef
et d’un transept dont les deux bras abritent chacun une
chapelle. Vous y découvrirez de magnifiques vitraux de
la fin du XIXe siècle, une chaire et des stalles en chêne
sculptées, un chemin de croix restauré, un Christ en
bois du XVIe siècle, une peinture sur toile du XVIIIe
siècle représentant Saint Hilaire, neuf statues et une
armoire vitrée où sont exposés des objets cultuels
anciens. En contrebas nord du bourg vers SainteRadégonde, se trouve le château de la Girardie qui est
un des monuments du Moyen-Âge les mieux conservés
dans la région. Il est doté de nombreux aménagements,

dont la grande salle du bâtiment maître, des douves et
un plan d’eau dans un site paysager peu dénaturé.
Dans un bois plus au nord, se trouve un site
d’extraction de meules en grès destinées aux nombreux
moulins de Sérigné qui en comptabilisait quatorze, mais
aussi de ceux du territoire voisin.
Le 10 octobre 2015 Sérigné a fait citoyen d’honneur
Frédéric Mazzella, président fondateur de
BLABLACAR, start-up du covoiturage, qui a grandi
dans la commune.
Michel TAPON
Après avoir déclaré ouverte l'assemblée générale, le
président excuse de nombreuses personnalités et
adhérents, parmi lesquelles le général de Morant,
président d'honneur de notre association, Mmes Anne
Aubin-Sicard, conseillère départementale, viceprésidente de La Roche-sur-Yon Agglomération, première adjointe au maire de La Roche-sur-Yon,
Véronique Besse, maire des Herbiers, présidente de la
communauté du Pays des Herbiers, Marie-Jo
Chatevaire, vice-présidente du conseil départemental,
et de MM. Jean-Michel Lalère, maire de Fontenay-leComte, vice-président de la communauté de communes
du pays de Fontenay-Vendée, Alain Leboeuf, viceprésident du conseil départemental.
Le président salue la présence de Mme Françoise Fabre
représentant l'Association des Parcs et Jardins de
Vendée (APJV) et de M. Gilles Brémand, représentant
Marc Coutereel, délégué pour la Vendée de l'association Maisons Paysannes de France.

Nicole Fournier, Michel Tapon, Robert Aujard, Guy Thizon.
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RAPPORT MORAL - ANNÉE 2017
C'est avec plaisir que je vous retrouve après une
septième année d'exercice du mandat de président que
le conseil d'administration a bien voulu me confier.
Comme chaque année depuis que j'assure la
présidence de l'association, je voudrais remercier notre
président d'honneur, les membres du conseil d'administration, les élus et les adhérents qui consacrent du
temps à notre association et qui représentent celle-ci
dans les commissions où elle est sollicitée, tant au
niveau de la préfecture que du conseil départemental
ou autre, sans oublier les assemblées générales et les
réceptions auxquelles elle est conviée.
Parmi nos adhérents nous avons de nombreux élus.
Aujourd'hui je voudrais leur rendre hommage et les
remercier particulièrement pour l'aide précieuse qu'ils
apportent à notre association.
Au cours de cette année, près de 110 cotisations ont
été réglées. Notre effectif se maintient.
Malheureusement, plusieurs disparitions d'adhérents sont venues endeuiller notre association :
M mes Denise de Tinguy et Madeleine Turbé ainsi
que M. Louis Cousseau, ancien maire de Mesnardla-Barotière et conseiller général.
Comme chaque année je regrette quelques non
renouvellements d'adhésions et je note également
quelques retardataires qui n'avaient pas encore
réglé leur cotisation au 31 décembre.
Je demande à chacune et à chacun d'entre vous de
faire l'effort de régler votre cotisation en début d'année
ce qui évitera à notre trésorière de vous adresser un
rappel voire des rappels qui engendrent pour notre
association une dépense inutile.
En 2017, lors de notre conseil d'administration du 6 juin,
nous avons décidé d'apporter, certes symboliquement,
à la commune de Mortagne-sur-Sèvre notre participation financière à hauteur de 1000 euros pour la
restauration en cours de l'église Saint-Hilaire. Je tiens à
vous remercier pour votre générosité.
En 2017, nous avons pris contact avec Landry
Routhiau, habitant La Verrie, qui a parcouru l'Europe
durant une dizaine de mois à bord de son Combi
Wolkswagen, afin de se rendre compte et d'évaluer la
pollution engendrée par les déchets dans de nombreux
pays européens où pour certains il n'y a pas de tri et
encore moins de ramassage. Après plusieurs rencontres, notre conseil d'administration a décidé de
l'aider financièrement à réaliser ses futurs projets liés
d'une part à la sensibilisation du tri des déchets et
d'autre part à leur recyclage.
Je remercie le conseil départemental de la Vendée pour
la subvention de fonctionnement qu'il nous a accordée
à nouveau cette année et dont le montant a été
maintenu.
Merci au quotidien régional Ouest-France qui a
consacré à notre association plusieurs articles relatant
nos activités et au mensuel Le Sans-Culotte 85 qui,

dans son numéro de mai, a consacré un important
article (deux pages) aux cinq plus importantes
associations environnementales de Vendée dont fait
partie notre association.
Merci à vous toutes et tous, adhérents de notre
association, qui, par votre adhésion, faites confiance à
notre conseil d'administration pour défendre et
promouvoir la sauvegarde de la nature et du patrimoine
sur la Vendée. Notre devise n'est-elle pas « agir sur
l'environnement aujourd'hui pour demain » ?
Merci de votre attention.
Robert AUJARD

RAPPORT D’ACTIVITÉ - ANNÉE 2017
Au cours de l’année écoulée, le conseil d’administration
de notre association s’est réuni à quatre reprises :
le 7 mars au Marie Stuart Hôtel à La Roche-sur-Yon,
le 6 juin, à la salle communale de Chaillé-sous-lesOrmeaux,
le 12 septembre, chez notre trésorière Nicole
Fournier à Jard-sur-Mer,
le 12 décembre, à la brasserie Le Clemenceau à La
Roche-sur-Yon.
En 2017, deux Lettres ont été publiées respectivement
en mars et novembre.
Tout au long de l'année, notre président d'honneur et
plusieurs de nos administrateurs et adhérents ont été
amenés à représenter l'A.V.Q.V. dans différentes
commissions dont voici les principales :
Commission de suivi du Site de l'usine
d'équarrissage exploitée par la société SIFDDA
CENTRE (commune de Benet)
Dans les comités de pilotage des sites Natura 2000
suivants :
« Marais breton, baie de Bourgneuf, île de
Noirmoutier et forêt de Monts »
« Dunes de la Sauzaie et Marais du Jaunay »
« Marais poitevin »
« Plaine calcaire du Sud-Vendée »
« Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords »
« Plaine de Niort Nord-Ouest »
Au conseil départemental :
Commission départementale d'aménagement
foncier, différentes commissions consultatives concernant les plans de réemploi et d’élimination des
déchets.
Et dans d’autres représentations :
Air Pays de la Loire, au titre du collège des associations pour la Vendée,
Trivalis Comité de pilotage Territoire Zéro déchet
Zéro gaspillage (TZDZG),
Sage de la rivière Vendée Commission Locale de
l'Eau (CLE),
Comité de programmation LEADER 2014 - 2020 du
Syndicat Mixte Vendéen Cœur Océan (Groupe
d'Action Locale Sud-Ouest Vendée),
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SCoT (SChéma de cohérence Territorial) Sud-Est
Vendée du Syndicat Mixte Fontenay Sud-Vendée
Développement.
Commission locale d'information du site IONISOS à
Pouzauges,
Membre de droit du verger conservatoire de Pétré.
Nos activités de l'année passée étant relatées dans
notre lettre d'information je me contenterai d'en faire
une simple énumération :
Samedi 25 mars à Fontenay-le-Comte, assemblée
générale à la mairie en présence de Jean-Michel
Lalère, maire de la commune, qui nous présente les
principaux projets que la municipalité fontenaisienne
a engagés depuis la fin 2016, afin de renforcer
l'attractivité de la ville.

des Ajoncs où nous partons à la découverte du tri et
du recyclage d'une partie de nos déchets.
Je vous remercie pour votre attention.
Guy THIZON

RAPPORT FINANCIER ET BUDGET
PRÉVISIONNEL
La trésorière Nicole Fournier présente le compte
d'exploitation de l'exercice qui laisse apparaître un
déficit d'un montant de 99,38 euros. (À la clôture des
comptes, il reste en stock 16 carnets de timbres-poste à
vendre d'une valeur de 10 euros), et le budget
prévisionnel 2018. Le vérificateur aux comptes Guy
Garreau, confirme la saine gestion de notre association
et propose à l'assemblée d'approuver les comptes.

À l'issue de notre assemblée générale, M. le Maire et le
président invitent l'assistance à se rendre dans le parc
de la mairie pour une plantation d'un ginkgo biloba
offert par notre association.

L'ensemble des rapports est approuvé à l'unanimité des
membres présents ou représentés.

Et trois sorties :

(59 adhérents présents ou représentés sur 107
adhérents à jour de cotisations).
Sont réélus à l'unanimité : M me Nicole Fournier,
MM. André Boutin, Pierre Faivre et Yves Joguet.

Jeudi 20 juillet - Mortagne-sur-Sèvre : le matin, visite
de l'église Saint-Hilaire de Mortagne en cours de
restauration, par Alain Brochoire, maire, suivie d'une
réception à la mairie où M. le Maire nous a présenté
les différentes phases de restauration de cet édifice.
Puis notre président lui remet, au nom des
adhérents de notre association, un chèque d'un
montant de 1000 euros représentant notre
participation financière, certes symbolique, à ce
projet de restauration entrepris par la municipalité,
compte tenu du montant élevé des travaux engagés.
L'après-midi, visite guidée de Mortagne-sur-Sèvre
par Olivier Sourice, membre du Bureau de Recherches Archéologiques et Historiques de Mortagne
(BRAHM).
Vendredi 22 septembre - Doix lès Fontaines : Le
matin, visite guidée de l'église Notre-Dame de
Fontaines par François Brunet, adjoint, historien et
conteur, suivie de la découverte du sentier des
terrées. Moment fort agréable de détente à la
découverte d'un très agréable environnement, que je
vous conseille de venir découvrir en famille ou entre
amis. L'après-midi, visite guidée par Daniel
Barreaud, de l'église Saint-Pierre de Doix, qui
possède dans la chapelle des fonts baptismaux, un
très beau tabernacle en bois de chêne doré date de
l'époque où le prieur François Gusteau, célèbre
poète patoisant du Bas-Poitou, était curé de la
commune (1731 - 1761). Nous poursuivons notre
promenade par la visite du château de Doix, dont le
propriétaire n'est autre que notre guide, Daniel
Barreaud. Nous terminons cette journée par la visite
des extérieurs du logis de Chalusseau.
Mardi 5 décembre : Le matin, visite guidée du site
du Plessis Bergeret, espace naturel sensible, par
Gilles Bély, président de la société des écrivains de
Vendée, suivie de l'église Sainte-Radegonde.
L'après-midi, visite du site Trivalis situé dans la zone

ÉLECTION DU TIERS SORTANT :

PROJETS ET ACTIVITÉS POUR 2018 :
Le président évoque les prochaines sorties envisagées : à La Verrie le vendredi 22 juin, et Saint-Michelle-Cloucq en juillet (date à préciser). D'autres sorties ou
visites d'entreprise seront organisées mais aucune date
n'a été arrêtée à ce jour.
À l'issue de notre assemblée générale, M. le Maire et le
président invitent l'assistance à se rendre dans le parc
de la mairie pour la plantation d'un pin parasol offert par
notre association. Le président rappelle qu'il est de
coutume depuis la tempête de décembre 1999 que
notre association offre un arbre à la commune qui nous
reçoit pour notre assemblée générale. Le premier arbre
planté par notre association fut un orme resista à SaintMichel-le-Cloucq, le 8 avril 2000.

Plantation de l'arbre dans le parc de la mairie.
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Nous terminons cette matinée, par un moment fort de
convivialité autour d'un vin d'honneur offert par la
municipalité, servi dans la salle du conseil municipal où
vient de nous rejoindre notre jeune et nouveau député,
Pierre Henriet.

rondes donnant sur le parc et deux tours plus petites
donnant vers la cour intérieure.

Suit le déjeuner au restaurant « La Joletière » où nous
avons particulièrement apprécié à la fois la qualité du
service et les mets.
L'après-midi fut consacré à la visite de Sérigné effectuée par M. le Maire.
Nous commençons cet après-midi par l'église SaintHilaire. Aujourd'hui, seule subsiste de l'église romane
une partie de la façade ouest divisée en deux étages,
séparés par une corniche qui repose sur un ensemble
de modillons sculptés, soutenus par quatre colonnes
faisant office de contreforts. Au centre, le portail est de
style gothique dit de transition. Le clocher de forme
carrée est édifié sur le croisillon sud.

Chêne près du château de la Girardie.

Notre périple se poursuit et se termine par la visite du
site des meules mis à jour en 1997 lors de la réalisation
des sentiers pédestres traversant la commune. Dans ce
lieu recouvert en grande partie par de la végétation,
subsistent encore de nos jours de nombreuses traces
d'extraction des meules, destinées aux nombreux
moulins des alentours. En 1840, on dénombrait quatorze moulins à Sérigné.
Vue extérieure de l’église.

Cette église est composée d'une seule nef. Le transept
abrite de chaque côté une chapelle : à gauche celle
dédiée à Saint Joseph qui tient dans ses bras l'enfant
Jésus, à droite celle consacrée à Saint Vincent. À
l'intérieur, nous avons pu admirer un très bel ensemble
de vitraux relatant les principaux épisodes de la vie de
Saint-Hilaire, réalisé par le peintre verrier Antoine Meuret
de Nantes en 1884. Nous avons découvert le trésor de
l'église, composé de très belles pièces d'orfèvrerie mises
en valeur dans une vitrine sécurisée, les deux confessionnaux où une scène de la Bible est sculptée audessus de chaque porte, méritant notre attention et un
très beau chemin de croix récemment restauré.
Puis, nous nous rendons au château de la Girardie pour
une visite extérieure des lieux. En arrivant, à droite un
vieux chêne centenaire, voire millénaire, se dresse
encore majestueusement, malgré le poids des ans,
malheureusement sans vie depuis quelques années ; à
gauche se situe le château niché dans la verdure. C'est
par un porche situé au centre des dépendances que
l'on accède à cette vaste demeure dont l'origine remonterait à la fin du XVIe siècle. Le château comprend un
grand corps de logis flanqué de deux grosses tours

Extraction inachevée d’une meule.

Merci à vous M. le Maire et à votre épouse pour avoir
consacré cette journée à notre association, et nous
avoir fait découvrir une partie du très riche et très
intéressant patrimoine de votre commune. Soyez-en
vivement remerciés.
Robert AUJARD
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PLAN CLIMAT
TERRITORIAL

AIR

ÉNERGIE

É énergétique pour la croissance verte, (Août 2015) le
laboré dans le cadre de la loi relative à la transition

Plan Climat Air Énergie Territorial ( PCAET) est un
document-cadre de la politique énergétique et climatique des collectivités territoriales destiné à la lutte
contre le changement climatique et à l’adaptation d’un
territoire.

Cet outil d’animation du territoire définit des objectifs
opérationnels et stratégiques afin d’atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et s’y
adapter en développant les énergies renouvelables et
en maîtrisant la consommation d’énergie en cohérence
avec les engagements internationaux de la France. Il
intègre également les enjeux de la qualité de l’air.
Ce PCAET est obligatoire pour les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité
propre de plus de 20 000 habitants, ce qui est le cas de
bien des communautés de communes en Vendée. Il
doit être élaboré avant la fin de l’année 2018 et il est
révisable tous les six ans. Ce document doit être pris en
compte dans les Plans Locaux d’Urbanisme ( PLU).
Avant son approbation par le préfet de région, le
PCAET est soumis au président du conseil régional
ainsi qu’aux représentants des organismes d’habitat
social et des autorités organisatrices des réseaux
publics de distribution d’eau et de gaz.
Le PCAET comprend :
Un diagnostic concernant le territoire et portant
sur :
- ses émissions de gaz à effet de serre et celles des
polluants de l’air,
- ses consommations énergétiques,
- ses réseaux de distribution d’énergie,
- sa production d’énergies renouvelables,
- sa vulnérabilité au changement climatique.
Une stratégie qui identifie les priorités retenues par
la collectivité et ses objectifs.
Un plan d’action portant sur l’ensemble des
secteurs d’activité constitue l’outil opérationnel de la
coordination de la transition énergétique sur le territoire.
Un dispositif de suivi et d’évaluation portant sur
la réalisation d’actions, la gouvernance et le pilotage
adopté à l’aide d’indicateurs à suivre en vue des
objectifs fixés.
Ces objectifs et priorités doivent être en cohérence
avec d’autres documents notamment le schéma
régional climat-air-énergie ou le schéma régional
d’aménagement, du développement durable et d’égalité
des territoires.
A titre d’illustration, le Plan Climat Air Énergie Territorial
du territoire « Pays des Achard-Vendée Grand Littoral »
est en cours de réalisation.

Le diagnostic pour ce territoire montre que le
résidentiel et le transport sont les deux consommateurs
principaux d’énergie, loin devant le tertiaire, l’industrie
et l’agriculture, les deux sources principales de
production étant les produits pétroliers et l’électricité.
Pour la production d’énergie renouvelable, c’est l’éolien
qui prédomine (83 %) ; la ressource en bois bocagère
est abondante, représentant un potentiel de 15 000 T/
an ainsi que le potentiel des forêts (6325 ha), constitué
en majorité de forêts privées. La méthanisation est une
solution pour valoriser les matières agricoles (fumiers,
lisiers, menues pailles). L’énergie solaire pourrait être
développée grâce à un ensoleillement favorable, car les
installations actuelles ne permettent de couvrir qu’environ 5% des besoins de la population du territoire.
En ce qui concerne les gaz à effet de serre, l’agriculture
en émet plus de la moitié (58 %), beaucoup plus que le
transport routier (18%) et le résidentiel (13%). Ce
territoire rural sous influence océanique possède une
bonne qualité de l’air malgré la présence de quelques
polluants pouvant avoir des impacts sur la santé et
l’environnement.
On observe depuis les années 80 une hausse des
températures moyennes de près d’un degré, notamment au printemps et en été.
L’état des lieux « Citoyens et cadre de vie » montre
les risques pour la santé et la vulnérabilité des
populations. Ainsi sont soulignés :
les menaces pour la biodiversité et les milieux
naturels avec la baisse de la ressource en eau et la
pollution,
les risques sanitaires associés tels que le
développement de certaines graminées allergisantes
et de pollens, pics de pollution, exposition aux UV,
phénomènes climatiques extrêmes tels qu’inondations et tempêtes…
la nécessité de s’adapter à un futur plus sec rendant
nécessaire une gestion optimisée de l’eau et une
sensibilisation des populations sur l’eau avec des
mesures d’économies d’eau telles que l’obligation de
récupérer les eaux de pluie dans toute construction,
la nécessité de réduire la facture énergétique en
limitant le recours à la voiture individuelle pour les
déplacements, en rénovant l’habitat et en
développant de nouvelles ressources énergétiques
locales,
la nécessité de tenir compte de l’élévation du niveau
de la mer.
En conclusion, tout Plan Climat Air Énergie Territorial
aura des conséquences concrètes sur la vie quotidienne future des habitants des territoires concernés.
Ainsi par exemple, les PLU pourront rendre obligatoire
pour toute construction nouvelle l’installation d’une cuve
de récupération des eaux de pluie. Cela réduira
d’autant la surface utilisable pour les voies de circulation privée ou les jardins d’agrément.
Général Jacques de MORANT
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Réhabilitation du château d’eau
de Tiraqueau

L

a commune de Fontenay-le-Comte, ancienne
capitale du Bas-Poitou, tient son nom du mot
« Fontaine » qui est aujourd’hui l’emblème de la Ville :
la Fontaine des Quatre Tias construite en 1542 sous le
règne de François 1er. Ce monument architectural situé
dans le quartier historique du cœur de Ville évoque
ainsi l’environnement dans lequel s’est construite la vie
des fontenaisiens. Car l’eau a toujours eu une
importance primordiale dans l’évolution de la cité,
située entre le Marais Poitevin, le Bocage, et traversée
par la rivière Vendée.
Si l’approvisionnement en eau est aujourd’hui facile
d’accès à Fontenay-le-Comte, il n’en fut pas toujours
ainsi. Le 13 août 1866 le conseil municipal charge
l'architecte de la ville Arsène Charier, de la construction
à la fois d'un bassin de captation des eaux, rue de
Genève, et de deux réservoirs d'eau rue Tiraqueau.
Ainsi en 1870, le conseil municipal et la préfecture
décident d’ouvrir une nouvelle voie pour faciliter
l’approvisionnement des réservoirs par le bassin. Cet
accès situé entre la rue Tiraqueau et la barrière du
Marchoux sera dénommé la rue du Château d’eau.
C’est à partir de ce moment que chaque habitant
pourra, s’il le désire, faire installer le service d’eau au
sein de son foyer. Les archives de l’époque
dénombrent à 42 l’implantation des premières bornes
fontaines, et à 39 les bouches d’arrosage réparties
dans toute la ville. Aujourd'hui elles ont toutes disparu.
En 1898, de la même facture, un troisième réservoir est
construit. La distribution en eau dans les hauts quartiers
de la ville se faisait parfois avec difficulté pour cause de
pression insuffisante. Il est décidé en 1924 de construite un nouveau réservoir, cette fois-ci de forme
cylindrique en béton armé ainsi que les pylônes sur
lequel il repose. Un second réservoir est construit en
1950. Malheureusement, devenus inutiles et vétustes
ils sont démolis en avril 1991.

Depuis, deux autres châteaux d’eau ont été construits à
Fontenay-le-Comte, l’un dans la cité du Porteau en
1968 et l’autre dans le quartier de Charzais en 1974.
Ce n’est qu’en 2015, lorsque la Ville adhère à Vendée
Eau, organisme de service public d’eau potable en
Vendée, que la municipalité négocie la rénovation de
cet édifice remarquable de par son architecture, et
unique en France. Vendée Eau devient propriétaire du
château d’eau en vue de le réhabiliter pour une
meilleure distribution de l’eau sur le territoire de
Fontenay-le-Comte, ce qui permet de réaliser le projet
lancé par la municipalité en début de mandat.
Après plus de deux ans de remplacement de pierres de
la façade, de nettoyage et d’étanchéisation des cuves,
plusieurs travaux de remplacement des ouvertures et
de mise aux normes électriques et hydrauliques, le
château d’eau de Tiraqueau sera bientôt remis en
fonctionnement, pour alimenter les foyers des Fontenaisiens. Ces mises aux normes permettent notamment
de limiter les pertes d’eau, d’améliorer le rendement et
la qualité de l’eau distribuée dans la ville. Une
rénovation pratique mais également patrimoniale, qui
nous rappelle la nécessité de préserver notre
environnement, qu’il soit culturel, pour valoriser notre
Ville - ou naturel, pour une meilleure qualité de vie.
Jean-Michel LALERE,
maire de Fontenay-le-Comte

LA SOURCE
Pendant des siècles, j’ai traversé lentement,
des vallons rocheux et des terrains sablonneux.
À ce moment-là, je n’étais qu’une enfant.
Je m’écoulais goutte à goutte, doucement.
Pour sortir de ces inquiétants et obscurs lieux,
de la roche, une anfractuosité
me permit de sourdre et trouver la clarté.
J’ai su que pour la vie des hommes, leur santé,
j’allais être utile, indispensable,
devenant « quelqu’un », aimé et charitable.
Depuis lors, j’ai coulé, sans jamais m’arrêter,
désaltérant grand nombre d’enfants assoiffés,
me prenant dans leurs mains, m’avalant goulûment.
Même les étés secs, j’ai répondu présent.
Du désert, l’eau a jailli d’un coup de bâton, (1)
accédant aux besoins d’une population.
Chaque jour, hommes et animaux abreuvons,
C’est pourquoi vous tous, les humains,
protégez-nous les sources,
Protégez les terres pour garder en eau vos ressources.

Restauration du château d’eau, actuellement en cours.

(1) Exode 17 1-7

Yves JOGUET
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Quand le gros-bec nous rend visite !

serait en nette diminution depuis quelques années.

L

En Vendée, les observations, qui ont lieu surtout en
hiver, sont essentiellement liées à un phénomène
migratoire. Lorsque des vagues de froid arrivent de l’est
brutalement, comme ce fut le cas cet hiver, le gros-bec a
tendance à fuir vers les régions de l’ouest. Mais tout de
même, le département de la Vendée a connu un afflux
particulier de gros-becs depuis quelques années. En
2012, 118 observations avaient été signalées en hiver ;
37 signalements ont été faits en 2013, 75 en 2014, 125
en 2015, 27 en 2016 et… 763 entre décembre 2017 et
février 2018 ! Même remarque dans plusieurs départements de l’ouest et du centre de la France.

orsque l’on recherche la description du gros-bec
casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes L.), on
lit : « Ce passereau a une grosse tête munie d'un bec fort
et conique. Ses ailes sont de couleur bleu-nuit avec des
taches blanches aux épaules. Le menton est noir. La
couleur générale est fauve sur le dessus, plus clair sur le
ventre. Le bec est bleu-gris au printemps et jaune pâle en
hiver. La femelle est dans l'ensemble plus terne. Au vol,
les barres alaires blanches et la silhouette rondouillarde
assurent l'identification ».
L’alimentation du gros-bec étant basée sur des graines
très dures, l’oiseau a développé une extraordinaire
musculature par le simple mouvement des mandibules.
C'est cette importante masse musculaire qui donne à sa
tête ce gabarit étonnant.
Le gros-bec casse-noyaux aime les vergers et les grands
jardins, les zones arbustives avec des arbres clairsemés,
les forêts essentiellement composées de feuillus, les bois
et les bosquets, les parcs.

Il faut donc protéger cet oiseau pour qu’il niche plus
facilement dans nos régions. Le nourrissage hivernal doit
être pratiqué jusqu’aux derniers jours de froid, puis il
cesse progressivement pour que l’oiseau trouve luimême sa nourriture.

Le gros-bec casse-noyaux vole en hauteur et de façon
ondulante. Il ne dédaigne pas les jardins en hiver, où on
l’observe près des mangeoires, car il adore les graines
un peu grosses comme celles du tournesol ou du maïs.
Dans le jardin, son principal ennemi est… la vitre de la
véranda. De nombreux gros-becs, par peur d’être
repérés, arrivent très rapidement vers la mangeoire. Si
celle-ci est située trop près d’une vitre (elle a souvent été
placée près d’un vitrage pour faciliter l’observation et la
photographie !), l’oiseau se tue en la percutant.
Le gros-bec est un nicheur très irrégulier dans nos
régions. Il niche soit en petites colonies dans un bosquet,
soit de façon solitaire. En Vendée, d’après la ligue de
protection des oiseaux, le nombre d’oiseaux repérés
nicheurs se compte sur les doigts d’une main chaque
année. Sur le plan national, la nidification de l’oiseau
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Le gros-bec est un oiseau nicheur très irrégulier,
mais on peut l’observer assez
facilement au jardin au cours de l’hiver.

Le gros-bec est un oiseau farouche mais attachant, il faut
lui souhaiter la bienvenue en Vendée !
Roger VOLAT
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