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MOT DU MAIRE

Cénéennes et Cénéens,
bonjour à toutes et à tous,

Je pense pouvoir dire sans me tromper 
que l’été est arrivé. Les températures sont 
élevées et les nuages se font rares. Pour les 
écoliers, les étudiants et les sportifs, je vous 
souhaite de très bonnes vacances, reposez-
vous bien après cette année scolaire.

Je tiens dans un premier temps à remercier les personnes 
qui ont été présentes à la réunion publique au cours de 
laquelle nous avons présenté l’élaboration du centre-bourg 
avec sa future zone de loisirs, le diagnostic de l’église et la 
station d’épuration. Pour ceux et celles qui n’ont pas pu être 
présents, nous avons formulé les grands axes dans les pages 
de cet écho Cénéen afin que vous puissiez en prendre 
connaissance.

Je reviens sur les projets de cette année. Le programme et 
le marché de voirie sont finalisés et devraient commencer 
en juillet. Ainsi, nos chicanes actuelles vont disparaître pour 
laisser place à de nouvelles sous la forme de massifs fleuris 
afin d’embellir notre commune avec les belles couleurs de 
saisons. 

Le projet d’auto-école (projet subventionné) est en bonne 
voie, le marché public est finalisé, nous connaîtrons très 
prochainement la date des travaux. Mme BAUD s’installera 
temporairement dans l’ancienne cantine le temps que les 
travaux se finalisent pour ensuite prendre possession de ses 
locaux définitifs.

La Maison d’Assistante Maternelle (projet subventionné) 
s’engage bien aussi. Nous sommes dans l’attente des 
subventions pouvant être versées par le SyDEV dans le cadre 
de la rénovation énergétique. 

Nous sommes actuellement en train de finaliser 
les plans des sanitaires publics (projet non 
subventionné) à l’église et au parc « François 
BRAUD ». Nous espérons une réalisation avant la 

fin de l’année.

La zone de loisirs est reportée à l’année prochaine 
malheureusement pour plusieurs raisons : la première est 

que nous n’avons pas obtenu les subventions escomptées 
de la part de l’Etat. Nous devrions les percevoir l’année 
prochaine. Et la seconde est que la commune a été victime 
d’une escroquerie de 126 000 € par des personnes bien 
organisées, qui ont su nous duper ainsi que la trésorerie 
générale en se faisant passer pour l’entreprise SOURCES 
qui a réalisé notre station d’épuration (en fonctionnement). 
Sachez que les coupables ont été identifiés, une partie des 
fonds sont actuellement sous scellés. La procédure sera 
longue et nous devrions récupérer nos finances. Un cabinet 
d’avocats (SEBAN) a été missionné pour porter le dossier en 
justice et pour réparation du préjudice subi.  

Le dernier point, que je souhaite évoquer est notre                               
« magnifique » antenne Orange installée en juillet 2018 et 
qui n’est malheureusement toujours pas raccordée à la fibre 
optique. Nous en sommes à plus d’une trentaine de relances 
de notre part qui restent sans réponse. J’ai donc décidé de 
mettre dans la boucle le SyDEV pour nous accompagner 
dans ce dossier pour faire cesser ce laxisme que vous subissez 
depuis bien trop longtemps. J’espère une évolution dans les 
prochains mois. Je vous remercie de votre compréhension 
et sachez que je mets tous les moyens pour arriver à nos fins.

Pour conclure, je vous souhaite de passer de très bonnes 
vacances avec votre famille, vos proches et vos amis. A très 
bientôt et au plaisir de vous retrouver dans les différentes 
manifestations de notre territoire.

Amitiés 
Yoann GRALL, Maire
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PARC FRANÇOIS BRAUD

Pour le bien-être des riverains (nuisances sonores tard le soir) et 
pour diminuer les dégradations, nous avons équipé le portail du 
parc François Braud d’un automatisme permettant l’ouverture 
et la fermeture de son accès.
L’installation répond aux normes en vigueur, avec une barre 
palpeuse (anti-pincement), ainsi que d’un projecteur pour fa-
ciliter la sortie le soir. 
Ce dispositif permettra également de faciliter l’entretien du 
parc.
Les horaires d’ouverture et le règlement intérieur sont signalés 
sur un nouveau panneau installé sur le pilier. Par conséquent, 
nous demandons à chaque usager de sortir avant l’heure de 
fermeture.
Merci de continuer à conserver ce lieu de détente propre et 
agréable pour tous.

CHANTIER DE LA STATION D’ÉPURATION DE BOIS-DE- 
CÉNÉ 
La station d’épuration communale de Bois-de-Céné est en ser-
vice depuis mi-avril. Toutes les eaux usées de la commune sont 
aujourd’hui dirigées dans cette nouvelle station d’épuration.
Un transformateur a été mis en place devant le site de la sta-
tion afin d’assurer son l’alimentation.
La construction du local technique de type bourrine est ache-
vée. Ce local d’architecture traditionnelle permet d’abriter les 
installations électriques nécessaires au fonctionnement auto-
matisé de la station d’épuration.
Les ouvrages et équipements sont opérationnels, la filière bio-
logique est en cours de montée en régime et de réglages par 
le constructeur ; les bactéries, au démarrage d’une station, 
mettent en effet plusieurs semaines à se former pour assurer un 
traitement efficace. Les premiers prélèvements pour vérifier les 
performances de la station sont prévus en septembre.

Les postes de relèvement du réseau ont également été équi-
pés : ils sont désormais télésurveillés pour alerter l’exploitant dès 
qu’un défaut apparaît.
Les roseaux ont été plantés dans les lits à macrophytes afin 
d’assurer l’épaississement des boues dans les lits béton. Les 
boues  épaissies seront valorisées par épandage agricole.
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AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

La nouvelle station étant désormais en fonctionnement, les 
travaux vont se poursuivre sur les lagunes qui sont conservées 
en aval de la station afin de se conformer aux prescriptions du 
SAGE et contribuer à la préservation du milieu naturel sensible. 
Des travaux de confortement des digues, altérées avec le 
temps,sont prévus avant l’automne.



ENFANCE ET JEUNESSE

ÉCOLE PUBLIQUE DU MARRONNIER : 

L’école publique du Marronnier de Bois-de-Céné compte ac-
tuellement 79 élèves de la Toute Petite Section au CM2. Cette 
année, les élèves avec leurs professeurs ont participé à de 
nombreux projets éducatifs tels que la visite du centre Trivalis et 
la maison de la pêche de la Ferrière, la visite du Musée Milcen-
deau avec des ateliers autour des Cinq sens, un spectacle en-
chanteur au théâtre de Machecoul, ainsi qu’une séance de 
cinéma par classe. Chacun a pu s’ouvrir à la découverte de 
nouveaux apprentissages, lieux et décors.

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE JEANNE D’ARC

Au cours de cette année scolaire, des projets très variés ont été 
menés sur le thème des émotions dans chacune des classes.
Dans la classe de Mathilde, un travail a été mené sur le tri de 
couleurs en lien avec les émotions (dans les bocaux). Les per-
sonnages de l’album « la couleur des émotions » ont été réali-
sés collectivement.

Dans la classe de Véronique, les enfants de moyenne section 
et de grande section ont réalisé en arts visuels des tableaux 
en lien avec les émotions. Leurs réalisations évoquant la joie, la 
tristesse, la peur, la sérénité ou la colère ont ainsi été exposées 
dans le hall d’entrée des classes maternelles.

Dans la classe de Patricia, les élèves 
ont observé, commenté diverses 
œuvres d’art puis ils les ont classées 
en fonction de l’émotion représen-
tée pour en faire leur «petit musée». 
Ensuite, ils ont fait leur autoportrait à 
la manière de Jean Dubuffet.

Dans la classe d’Elsa, les élèves ont 
noté toute l’année sur «les flacons 
émotions» des mots ou des expres-
sions provenant des livres lus en 
classe. Ils leur ont ensuite servi lors 
des productions d’écrits. Ils ont éga-
lement classé des peintures et des 
musiques de films.

Les classes des plus grands sont partis trois jours en classe 
théâtre, pour apprendre à connaitre ses émotions, et savoir les 
apprivoiser.
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Soucieux de renforcer le lien entre les trois classes de l’école 
et de favoriser le partage et les échanges des plus petits aux 
plus grands, nous avons aussi travaillé cette année sur le thème 
commun de la forêt et de la protection de l’environnement.
La nouvelle rentrée et ses projets se préparent déjà et les ins-
criptions sont toujours ouvertes.

INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020
Les parents des enfants souhaitant inscrire leur enfant
 à l’école publique pour l’année 2019-2020 sont invités à 
contacter M. Rocher, directeur :
- par mail : ce.0851650g@ac-nantes.fr
- par téléphone : 02 51 35 06 32

INSCRIPTION EN CLASSE MATERNELLE 
Votre enfant est né en 2016 : il est alors directement concer-
né par l’inscription en Petite Section de maternelle. L’école 
devient obligatoire pour les élèves nés en 2016 et ce, dès le 2 
septembre 2019

Les enfants nés en 2017 peuvent être pré-inscrits pour un ac-
cueil éventuel en cours d’année en fonction du nombre de 
places disponibles. 



Alors si cet été, tu veux faire la « fiesta » et te « tortillas » à « la 
Fajitas », avec tes « amigos », pense à t’inscrire

Pour les mini-séjours
(nombre de places limitées) :
Pré-inscription sur
camp19cabaneloisirs@gmail.com
à partir du 11 juin.
Une confirmation vous sera envoyée à partir du 17 juin, avec les 
modalités et documents à fournir.
Pour les inscriptions au village « La Fajitas » :
Remplir la fiche d’inscription du mois de juillet et avoir un dos-
sier-famille de déposer à la Cabane aux Loisirs.

Vous pouvez nous contacter :
Par mail : contact1.cabaneloisirs@gmail.com
Par téléphone : 09.67.77.45.58
Le secrétariat à « la farandole » est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h (hors mercredi et vendredi après 
midi)
Les documents liés à l’inscription de cet été sont téléchar-
geables sur le site de la commune.

CETTE ANNÉE À LA CABANE 
AUX LOISIRS, LES ALPHAS NOUS 
ONT FAIT TOURNER LA TÊTE.

En faisant le tour des lettres de l’al-
phabet, nous avons bricolé, exploré 
et découvert 1001 choses diverses et 
variées.
Par exemple avec le A, nous étions 
des Artistes, avec le K, nous avons 
vécu l’aventure Koh Lanta et Karao-
ké, avec le P, nous sommes allés à la Piscine, avec le H, nous 
avons soutenu l’action Humanitaire de Joséphine et ses drôles 
de dames. Tu peux aussi venir déposer des fournitures scolaires 
dans notre « Boîte » pour que Joséphine les distribue à d’autres 
enfants. Et c’est ainsi que toutes les lettres ont été abordées.
Après cette année scolaire bien remplie, pensons aux va-
cances !

Cet été, on t’invite au Mexique,
au village « La Fajitas »
C’est un lieu plein de couleurs, de musiques, 
de rires et de jeux en pagaille.

Du 04 juillet au 03 août 2019,
viens partager avec nous de bons moments.
Tu peux venir 1 journée ou 1 semaine ou tout le mois, nous t’ac-
cueillons de 9 h à 17h. Si tu es impatient, les portes de « La Faji-
tas » ouvrent dès 7h30 et se ferment à 18h30 .

Au village « La Fajitas », il y a des animations pour tous.
Certains jours, on quittera « La Fajitas » pour aller à La Playa, à 
Dino’s Park, Vivre les Jeux EAUlympides ou passer de bons mo-
ments au Youplaland Méxicano.
Et si avec tes « amigos », tu veux vivre une aventure encore plus 
sympa, des mini-séjours, sous toile de tente, te sont proposés 
(nombre limité de places).
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- Pour les 6-8 ans du 9 au 12 juillet
 au camping des Mouthiers en Retz (3 nuits)
- Pour les 3-5 ans du 16 au 19 juillet
 au camping de Bois-de-Céné (1 ou 2 nuits)
- Pour les 9-12 ans du 22 au 26 juillet
 au centre des Plesses aux Sables d’Olonne
 (4 nuits)
- Pour les 8-12 ans du 29 juillet au 1 août
 au camping de Machecoul (3 nuits)

CHOUETTE ! LE CONSEIL D’HABITANTS PREND PLACE !

Voté  à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 5 Mars 2019, 
l’objectif du Conseil d’Habitants est de permettre aux per-
sonnes qui souhaitent s’impliquer dans la vie locale de réfléchir 
à des projets concrets d’actions collectives pour la commune. 
L’idée étant de créer de l’échange.

Les personnes volontaires cette année pouvaient se déclarer 
auprès du secrétariat de la mairie jusqu’au 30 avril 2019. 3 per-
sonnes de plus de 56 ans, 1 personne entre 26 et 55 ans et 1 
jeune entre 11 et 26 ans se sont ainsi inscrits. 
Du côté des écoles, les enfants se sont fortement impliqués. 
Afin de permettre une approche pédagogique de la citoyen-
neté, nous avons fait le choix, en concertation avec les en-

seignants, de procéder à des 
élections pour les enfants de 
CM. Après une présentation 
du fonctionnement du conseil 

d’habitants dans les classes concernées et une campagne 
d’environ un mois au sein de chacune des écoles, les enfants 
de CE2, de CM1 et de CM2 se sont rendus en Mairie et ont voté 
afin de retenir leurs candidats le 3 mai dernier. Vous avez pu 
observer les idées de tous les candidats dans le hall d’accueil 
de la Mairie. Devant la forte implication des élèves de CM et la 
faible représentation des jeunes de 11 à 25 ans, nous avons dé-
cidé de retenir non pas 4 enfants de CM, comme initialement 
prévu, mais 6 (3 dans chaque école) pour cette année. 
Le Conseil Municipal du 17 juin a acté la participation des dif-
férentes personnes inscrites (le tirage au sort n’étant pas néces-
saire cette année) et a nommé 2 élus qui accompagneront le 
conseil d’habitants pour l’année à venir.

Nous espérons que les élus de ce Conseil d’Habitants seront 
plein de ressources pour participer à la vie de notre commune !

Les mini-séjours
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LA CHASSE AUX ŒUFS

Le samedi 26 avril dernier se déroulait la 4ème édition de la 
chasse aux œufs organisée par le CCAS. 
Se faire croiser les différentes générations, partager des mo-
ments entre enfants et seniors de notre commune, voilà les ob-
jectifs plus qu’atteints de cette belle journée ! 
C’est plus de 200 personnes de la commune toutes générations 
confondues qui se sont retrouvées pour la chasse à la zone de 
pique-nique avant de partager les œufs et un goûter à la rési-
dence senior des Tamaris avec les personnes âgées présentes.
Les enfants ont pu apporter aux résidents les chocolats frénéti-
quement ramassés avant de partager un moment de chanson 
au côté d’Eliane.
Merci à la Cabane Aux Loisirs et aux enfants qui fabriquent 
des magnifiques décorations et rendent les lieux magiques, à 
Mme Guillet pour ses décorations florales, à Eliane Babu pour 
ses chansons, à Mme Beauvais et au personnel des Tamaris qui 
nous accueillent et à nos photographes.
Un merci particulier cette année à Germaine Gaultier résidente 
depuis 7 ans au Tamaris qui a tricoté et offert sacs à main, bon-
nets, écharpes pour les enfants présents ce jour-là. N’hésitez 
pas à aller lui rendre visite, elle vous accueillera avec plaisir.

CCAS

ADMR

Vous avez du temps ?
Vous voulez en donner un peu ?...
Venez rejoindre l’équipe de béné-
voles de l’ADMR Bois-de-Céné/Châ-
teauneuf pour faire des visites, orga-
niser des moments de convivialité 
auprès des personnes aidées. L’impli-
cation dans l’association se fait selon 
les disponibilités et les envies de cha-
cun.
Renseignements et contact au
02 51 68 31 21
M.A. Perraudeau, présidente.

UNE JOURNÉE DE CONVIVIALITÉ AVEC NOS AINÉS

La Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale ont 
eu le plaisir d’offrir une nouvelle journée, en l’honneur de nos 
aîné(e)s âgés de 75 ans et plus, le jeudi 23 mai 2019.

La journée a commencé par la célébration d’une messe en 
l’église de Bois-de-Céné. Elle s’est poursuivie par l’accueil de 
nos 93 convives à la salle des « Cigognes » par Monsieur le 
Maire, accompagné de ses élus et des membres du CCAS où 
il prit la parole pour souhaiter la bienvenue à nos Cénéens et 
Cénéennes.

Nous sommes restés fidèles à notre plat traditionnel avec la 
langue de bœuf, tout en apportant quelques nouveautés le 
cake aux pruneaux et la terrine de filets de saumon à l’oseille.

Nos invités sont en nombre constant, et nous espérons chaque 
année leur apporter satisfaction.
C’est pourquoi nous leur avons proposé un petit questionnaire 
où chacun s’est vu attribuer leur suggestion afin de répondre 
au mieux à leurs attentes et de perenniser cette journée.

 Leur participation a été totale et nous les en remercions.

Nous remercions également nos deux animateurs vendéens 
Jacques Trichet et Daniel Roger, qui par leur simplicité et leur 
bonne humeur ont chanté leurs compositions et raconter des 
sketchs patoisants. Et pour le plaisir de nos invités, fredonner des 
chansons populaires avec la projection des paroles sous vidéo.

Cette journée a été le fruit d’une équipe harmonieuse et dy-
namique avec la présence de séniors enjoués qui ont assuré 
la bonne ambiance que nous aimons tous recevoir. Nous pou-
vons en garder un souvenir chaleureux.
Nous avons une pensée pour celles et ceux qui ne pouvaient 
être des nôtres, de part leur santé ou leur éloignement, la muni-
cipalité et les membres du CCAS leur souhaitent ainsi qu’à tous 
les Cénéens et Cénéennes, un très bel été.

La municipalité et les membres du CCAS.
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ÉCONOMIE ET COMMERCES

LE GUEULETON

LE GUEULETON, M. Le Galloudec, vous propose des variétés de kebab à l’Américain. 
Mais, c’est aussi des Burgers et ses frites maison.
Vous pourrez également vous procurer des PANINIS ou Sandwiches classiques ou com-
plets.
Si vous le désirez, des boissons vous sont proposées afin de vous rafraîchir.

Merci de lui réserver un bon accueil.
Contact : 07 83 43 25 65

LES CHIENS CHOUCHOUTÉS AU DOMAINE DU LOUP 
NOIR

Après avoir visité plusieurs fermes pour installer son activité 
d’élevage de Bergers Allemands et pension pour chiens toutes 
races, Sylviane Baradel, s’est arrêtée en Vendée et a posé ses 
valises au lieu-dit l’Égalité sur un coup de cœur. Avec ses prés 
et les bâtiments existants, le site proposait un environnement 
adapté au développement de son entreprise.
Une passion devenue un métier
Depuis le 1er janvier 2019, Sylviane BARADEL, diplômée d’état 
2ème degré, propose ses services de pension-éducation de 
chiens (tous âges et toutes races) et d’élevage de Bergers 
Allemands à l’Égalité (route de Challans). C’est en tant que 
bénévole au sein d’une association canine qu’elle a appris les 
rudiments de l’éducation du chien avec des professionnels. Elle 
pratique depuis plus de 15 ans.
La passion de Sylviane s’est transformée en une activité à part 
entière. Avec son diplôme en poches, elle a trouvé à l’Égalité 
l’espace nécessaire pour offrir à ses hôtes des aménagements 
de qualité.

Des installations adaptées sur un site clôturé
Afin de proposer un service adapté, la propriété a été en-
tièrement entourée de clôtures et mise en sécurité. Des box 
de 2 mètres de haut et de 20 m2 de surface chacun ont été 
construits pouvant accueillir actuellement 15 chiens. Le projet 
est de monter à 30 accueils et de créer un terrain de défoule-
ment plus grand. De plus, un vétérinaire assermenté est réfé-
rant et se déplace au domaine du Loup Noir.
Élevage - Pension - Éducation canine : des services uniques sur 
le territoire
La spécificité du Domaine du Loup Noir est l’élevage de Ber-
gers Allemands « par amour de cette race intelligente qui ap-
prend facilement » confie Sylviane.
Pour toute absence des maîtres, la pension accueille les chiens 
dans les installations neuves toute l’année.
En tant qu’éducatrice canine, Sylviane organise des ateliers 
destinés aux chiens et à leurs maîtres. Leurs objectifs :
 - Enlever le comportement gênant du chien pour retrouver 
une entente harmonieuse avec son maître.
- Sociabiliser le chien en toute circonstance.

Information et contact : Domaine du Loup Noir - 1962 rte de Challans - L’Égalité - 85710 Bois-de-Céné - Contact : 06 15 62 61 52 
www.domaineduloupnoir.site-solocal.com

Présent le mardi, chaque semaine,
sur la place des Trois Baronets.
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CULTURE LOISIRS SOLIDARITÉ

Organisée par la municipalité, la manifestation intitulée « Tous en 
Cène ! »  aura lieu le samedi 31 août,  de midi à minuit.
Petits et grands, artistes amateurs ou confirmés, tous sont atten-
dus pour participer à cette journée qui se déroulera dans les rues 
du centre bourg, sur la place des 3 Baronets, dans l’église Saint 
Etienne, dans le jardin du Presbytère et dans le parc François 
Braud.
La journée débutera avec un marché paysan et artisan de 10h 
à 13h. A l’heure de l’apéritif, animation musicale et restauration 
(moules/frites, grillades, pizza, crêpes, galettes, etc...). Un peintre 
invitera les enfants à exprimer leur talent autour d’une œuvre 
collective.

SAMEDI 31 AOÛT, C’EST LA FÊTE À BOIS-DE-CÉNÉ !

 A 14h,  avec entre autres, le BOUQUET D’AJONCS  et les per-
cussionnistes du groupe BATALA, , une déambulation musicale 
invitera les Cénéens à sortir de chez eux pour profiter  tout 
l’après-midi des animations : danse et musique folkloriques, 
groupes musicaux, spectacle de contes théâtralisés, concert ly-
rique avec la participation de jeunes artistes de Bois-de-Céné, 
magicien et sculpteur de ballons, cracheur de feu, maquilleuse 
pour enfants… 

A 20h, les participants seront invités à danser sur les rythmes de la 
musique cubaine et la fête se terminera avec le groupe Merzhin 
en concert.
Toute la journée, commerçants et associations proposeront bar, 
restauration et animations.
 Le programme détaillé de l’événement est présenté dans le dé-
pliant joint à cet Echo.
Si vous souhaitez participer à cette manifestation d’une manière 
ou d’une autre, appelez le 06 03 96 57 05.
Manifestation offerte par la municipalité.



AFC  SAISON 2019/2020

« Pour ma premiére année de président, 
je veux tout d’abord remercier les per-
sonnes qui me font confiance au sein du 
club » souligne Arnaud Doiteau. Le club 
prépare dès maintenant la nouvelle sai-
son pour septembre 2019.
Pour tous renseignements :

- BOUIN :  Fabrice Padiolleau 02 51 68 84 43
ou fabrice.padiolleau@orange.fr

- BOIS-DE-CÉNÉ : Arnaud Doiteau 06 17 03 42 53
Stéphane Averty 06 58 43 60 71

Les prix des licences sont fixés comme suit :
U6 au U17 : 70 €  -  U 18, séniors et loisirs 80 €

Reprise par étape selon les catégories
- Les entraînements , les U14 et U15
 semaine 34 du 19 au 23 août à Bouin  
- La reprise des U13, le 28 août à Bois-de-Céné .
- L’école de football en compagnie Christophe Doucet
 débutera le mercredi 4 septembre 2019.
 Les horaires : les mardis de 17h30 à 19 h au stade de Bois-de-  
 Céné pour les U10 et U11.
 Les mercredis au stade de Bois-de-Céné pour les enfants U6  
 et U7 (Pas de compétition) de 14 h à 15h30 suivi des U8/ U9 de 
 15h 40 à 17h20.
 Les U13 au  stade de Bois-de-Céné  de 17h30 à 19h entraînés  
 par Renaud Guerin

AMICALE DES DONNEURS DE SANG ORGANISE UNE 
COLLECTE :

VENDREDI 11 octobre 2019 de 16h à 19h30 
Salle des cigognes à Bois-de-Céné

Pensez à faire participer nos jeunes de 18 ans et plus, en les in-
vitant avec vous à ce geste bénévole et tout à fait sans risque.

La présidente

BOUQUET D’AJONCS

Après une année 2018 assez calme au ni-
veau des sorties folkloriques le fait marquant 
de cette année aura été le dimanche 24 
mars puisque le Bouquet d’Ajoncs a fêté 
l’anniversaire du groupe pour ses 70 ans 
d’existence, groupe fondé en 1948 par M.
Gaston Dolbeau et M. Raymond Bouineau.
Pour 2019, le Bouquet d’Ajoncs reprend des couleurs avec 
plusieurs sorties programmées : elles nous conduiront à Legé, 
Machecoul, Le Perrier, Saint Gervais, le 8 août à Challans dans 
le cadre des 4 jeudis, le 31 août à Bois-de-Céné pour la fête 
de la musique, le samedi 21 septembre à Challans pour l’ani-
mation de l’association des camping caristes et le dimanche 
22 septembre à Saint Hilaire de Riez pour la bourrine du Bois 
Juquaud.
D’autres sorties sont à l’étude ou en cours de confirmation.
Le Bouquet d’Ajoncs serait heureux de voir son effectif gran-
dir soit par la danse, le chant ou la musique alors vous pouvez 
prendre contact auprès de Liliane Bossy
TP 06 77 22 15 91 - TF 02 40 65 18 74
E-MAIL : lebouquetdajoncs@hotmail.fr

Bon été à tous

LA N’YOLAIE

Randonnée semi-nocturne VTT et pédestre organisée
le 27 juillet 2019 sur la route de Machecoul.

Pour information, il s’agit de la 18e édition de la N’Yolaïe. Trois 
types de parcours possibles : rando VTT (25, 35 et 50 km), rando 
pédestre (10, 15 et 20 km) et le spécial familles ( pédestre 10 km 
et VTC 15 km). Et de nouveaux circuits seront proposés. Inscrip-
tions uniquement sur place (10€ avec repas champêtre inclus, 
7€ pour les moins de 14 ans) à partir de 18h jusqu’à 20h30.
- Animations musicales sur le circuit et à l’arrivée
- un feu d’artifice pour clôturer la soirée avec la participation 
de la mairie.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

Les Journées Européennes du Patrimoine ont pour thème cette 
année « Arts et Divertissement ».

ORGUE DE L’ EGLISE SAINT ETIENNE

La municipalité a fait I’acquisition d’un orgue Debierre de la fin du XIXe siècle auprès de la com-
mune de la Garnache qui souhaitait s’en séparer suite à I’achat d’un nouvel orgue plus adapté 
à leur église. Cette acquisition a pour but d’équiper notre église d’un nouvel instrument de mu-
sique, qui vient se rajouter à I’harmonium déjà présent. Cette acquisition permet au patrimoine 
culturel et historique de rester sur notre territoire, Challans-Gois Communauté.
Louis Debierre est né à Nantes le 18 juillet 1842 d’un père menuisier-ébéniste. Formé par son père, 
il travaille ensuite à Paris chez un facteur d’orgues, puis à la manufacture d’harmoniums Debain, 
place la Fayette à Paris. Il se marie à Nantes en 1868 et s’installe chaussée de Ia Madeleine.
Les commandes affluèrent, il fit alors construire la « Manufacture », atelier spécialement conçu pour 
monter des orgues d’importance. Mais il se lança dans la réalisation d’orgues portatifs, le premier 
prototype fut monté en 1871. En 1882, il déposa un brevet pour l’invention des tuyaux d’orgues à 
notes multiples. Il baptisa son instrument Orgue portatif à tuyaux polyphones et le vendit dans le 
monde entier. Novateur il déposa ensuite un second brevet relatif au « remplacement de tous les 
organes mécaniques par des tubes ou des fils conducteurs de l’air comprimé ou de l’électricité».
Il mourut en 1920 après avoir construit près de 600 instruments tant en France qu’à l’étranger.

Au programme pour ce week-end
- présentation du nouvel orgue installé dans l’église Saint Etienne.
- Visite commentée de l’église
- Exposition « Art Sacré » 
- Ouverture abbaye de l’Ile de Chauvet samedi et dimanche 
de 14h à 18h
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FESTIVAL DE L’ÎLE CHAUVET

Festival de l’île Chauvet du 2 au 10 août 2019
Pour la 13ème édition de son festival, l’Association Terres de l’Île 
Chauvet propose un programme varié pour tout public. Depuis 
plus de 10 ans, ce rendez-vous artistique incontournable du 
nord-ouest vendéen, associe patrimoine et culture. Jacques 
Raveleau-Duparc, directeur artistique du Festival, nous entraîne 
dans son univers : la comédie musicale, le théâtre et l’humour. 
Il met en avant de jeunes professionnels et amateurs régionaux 
qui exercent leur talent dans diverses disciplines. 
Cette année, le festival commencera avec « Jésus de Naza-
reth, 2000 ans d’amour » une comédie musicale dramatique, 
créée par Jacques Raveleau-Duparc. Le samedi soir, VAL une 
artiste vendéenne assurera un pré-show avant le spectacle 
d’Agnès PAT, une artiste bien connue des festivaliers. Le di-
manche après-midi, le concert en l’église de Bois-de-Céné ac-
cueillera pour une grande première de jeunes choristes chinois. 
Et puis le mardi soir, le public est attendu nombreux dans l’en-
ceinte de l’abbaye pour le très convivial apéro-concert animé 
par le groupe Léonie. Et c’est le célèbre opéra-bouffe d’Offen-
bach « La vie parisienne » qui clôturera le festival 2019.
La magie du site de l’Abbaye de l’Île Chauvet, les prestations 
de qualité et l’ambiance conviviale garantissent un agréable 
moment de détente pour petits et grands.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE AU FOYER MARAÎCHIN

Dans le cadre de sa porte ouverte du mercredi 20 mars 2019, le 
Foyer Maraîchin a tenu son Assemblée Générale, en présence 
de Yoann Grall Maire de Bois-de-Céné, suivie d’un repas offert 
par l’association.
A l’issue de cette assemblée, les 11 membres du Conseil d’Ad-
ministration ont élu un nouveau bureau : Bernard Pinot en est le 
Président ; Pascal Nauleau  Vice-Président ; Yolande Bremaud 
Trésorière ; Louisette Fradet Trésorière Adjointe ; Michelle Ro-
bineau Secrétaire ; Catherine Robin Secrétaire Adjointe. Les 
autres administrateurs sont Camille Badaud, Odette Brossard,
Josiane Quaireau, Roger Billet et Jean-Louis Labiche.

Une nouvelle équipe prête à s’investir et apporter du renou-
veau à l’association !
 
C’est en musique, avec le Castelneuvien Alain Retureau et son 
orgue de Barbarie, que le terrain de boules a été inauguré par 
le Maire, Yoann Grall, au côté du nouveau président Bernard 
Pinot et des retraités cénéens présents pour cette journée porte 
ouverte.
   
C’est sous la houlette de Maurice et en présence d’Alain Re-
tureau que ce déjeuner a été animé en chansons et histoires 
d’autrefois par nos retraités. Un Flash-Art de 3 à 4 minutes était 
réalisé par le peintre Jacques Quaireau au son de la chanson 
canadienne « La mer est belle »  accompagné par  l’orgue de 
Barbarie. On les remercie de leur précieuse participation.
L’après-midi était consacré à l’information, aux échanges et 
aux jeux.
Cette rencontre conviviale a permis d’augmenter le nombre 
de nos adhérents qui est passé de 84 à 108 adhérents. Une 
belle progression !

Programme 2019 :

Vendredi 2 août 21h30 
Comédie musicale dramatique « Jésus de Nazareth,
2000 ans d’amour »
Samedi 3 août 21h30
Spectacle d’Agnès PAT avec en pré-show la chanteuse VAL 
Dimanche 4 août 17h
Concert en l’Eglise de Bois-de-Céné avec un Chœur Chinois
Mardi 6 août 19h
Apéro-Concert avec le Groupe Léonie
Vendredi 9 août 21h30
Opéra Bouffe d’Offenbach « La Vie Parisienne »
Samedi 10 août 21h30
Opéra Bouffe d’Offenbach
« La Vie Parisienne »

Responsable
Communication / Contact
Tél : 06 43 69 78 41
giraudfestival@gmail.com

Programme détaillé
et informations :
www.festivalilechauvet.fr

Le lundi 13 mai 2019, le Foyer Maraîchin a réuni  les seniors de 
Bois-de-Céné pour une réunion d’information. Nombreux à ré-
pondre à l’invitation, nos seniors se sont montrés particulière-
ment intéressés par les activités proposées. Chacun a pu ap-
porter ses idées et souhaits.
A cette occasion, les différentes commissions se sont présen-
tées.
Programme à venir :
- Jeudi 3 octobre : repas d’automne
- Jeudi 10 octobre : sortie à la journée en Brière
- Samedi 30 novembre : journée à Bocapôle de Bressuire (79)
« Sur la route des Balkans »
- Dimanche 1er décembre : concours de belote (ouvert à tous)
- Découverte du patrimoine local au cours du 2ème semestre 
2019
- Mise en place de nouveaux ateliers : informatique, chant, 
théâtre, initiation au tarot, à l’alluette et aux échecs.

Vous pouvez nous rencontrer un jeudi sur deux, salle des Ro-
seaux à partir de 14h30, pour échanger et aussi participer aux 
jeux de cartes ainsi qu’aux nouveaux jeux de société.

Si vous souhaitez adhérer à l’association et participer aux dif-
férents ateliers ou à nos sorties, contactez le Foyer Maraîchin : 
Mairie de Bois-de-Céné (35 rue de la Motte).
Mail : foyer.maraichin@gmail.com 
Tél : 07 83 55 08 80 et 02 51 35 55 69.

Des idées … des souhaits … des projets … Nous sommes à votre 
écoute !

Le Conseil d’ Administration

NOUVEAUTE 2019 : BILLETTERIE ELECTRONIQUE sur le site du festival !
Pour tous renseignements, contacter le 07 71 15 88 31
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MUNICIPALITÉ

Le 26 avril dernier fut l’occasion pour le personnel communal 
de se retrouver lors d’un moment convivial pour le pot de dé-
part de Mme Élisabeth Germain. Après 4 années passées au 
service de la mairie, elle a souhaité donner un nouvel élan à sa 
carrière en intégrant la communauté de communes de Grand 
Lieu.
Pour pallier son remplacement, Mme Dorothée Guerin a pris 
ses fonctions le 13 mai et nous lui souhaitons la bienvenue.

Mme Lucie Violleau a aussi quitté ses fonctions le 28 février 
2019, après 1 an de dévouement, assurant entre autres la 
pause méridienne au restaurant scolaire et 
l’entretien des bâtiments publics (écoles, 
salles des fêtes …).
Pour la remplacer, Mme Estelle Grot a été 
recrutée afin d’assurer les mêmes presta-
tions. Nous lui souhaitons également une 
bonne intégration au sein de la commune.

M. Longépé a demandé sa mutation à 
partir du 1er juin sur une commune de Loire Atlantique.
M. Samuel Benoist a pris ses fonction en tant que responsable 
des services techniques le 6 mai.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945

Cette cérémonie rend hommage aux soldats de toutes condi-
tions et de tous grades, des Forces Françaises Libres, des Forces 
Françaises de l’Intérieur, des Armées alliées, aux Résistants de 
tous les pays qui formaient la coalition antihitlérienne, ainsi 
qu’aux victimes civiles et aux martyrs des camps de concen-
tration et d’extermination nazis. 

Nous nous sommes rassemblés, à 9h 45 Place des Anciens 
Combattants, pour partir en cortège, jusqu’au Monument aux 
Morts. 
Nous avions convié l’association patriotique des Pupilles de la 
Nation, représentée par son délégué Départemental M Pierre 
Retailleau, leurs membres nous ont rejoint accompagnés de 
leur Porte-Drapeau.

Le déroulement de notre cérémonie avait été mis en ordre par 
le Maître de Cérémonie, membre des Acpg-Catm de notre 
commune, nous avons procédé à la levée des couleurs, puis 
à la lecture du message de l’UFAC (Union Française des Asso-
ciations de Combattants et Victimes de Guerre) suivi par celui 
de la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Armées,  Mme 
Geneviève Darrieussecq, lu par Monsieur Yoann GRALL, Maire 
de notre commune .

Trois Gerbes ont ensuite été déposées : celle des Pupilles de la 
Nation, celle des Acpg-Catm de notre section et enfin celle de 
la Mairie.

Une minute de silence, suivie de la Sonnerie aux Morts et du 
chant de la Marseillaise, ont clôturé cette cérémonie. 

Nous nous sommes ensuite rendus sur la commune de Châ-
teauneuf pour suivre comme traditionnellement la cérémonie 
d’hommage, qui a été précédée d’une messe célébrée en 
l’Eglise Notre-Dame  par le Père Louis Raimbaud.

Ces deux manifestations se sont terminées par un vin d’hon-
neur offert par la municipalité de Châteauneuf. 

Pour le Président des Acpg-Catm 
Emmanuel Charrier 
Secrétaire de section 

ASSOCIATION DES OFFICIERS MARINIERS ET VEUVES 
DE VENDÉE

Une nouvelle association est apparue sur Bois-de-Céné en fin 
d’année 2018 :
L’Association des Officiers Mariniers en retraite et Veuves de 
Vendée.

De par ses statuts, elle est domiciliée chez son président, M. Em-
manuel Charrier, élu en novembre 2018.
Notre section de Vendée fait partie intégrante de L.A.V.A., As-
sociation de Loire Atlantique, Vendée Anjou, elle-même ratta-
chée à la FNOM, Fédération Nationale des Officiers Mariniers et 
veuves sise à Paris dont la création remonte au 27 novembre 
1927.

Notre devise, LA SOLIDARITE ET LE TRAVAIL DE CHACUN AU PRO-
FIT DE TOUS, trace le cadre de notre action.
Nos buts sont les suivants : 
- Défendre les intérêts moraux et sociaux de ses membres.
- Maintenir et resserrer les liens de solidarité et de camaraderie 
qui unissent tous les marins.
Nos actions :
- Nous agissons en permanence pour remédier à toutes les si-
tuations injustes que peuvent connaître les Officiers Mariniers en 
retraite, ainsi que leurs veuves et veufs.
- Nous menons, entre autres une action soutenue pour que soit 
reconnu le droit à la continuation de leurs activités profession-
nelles dans la vie civile et à la perception des droits sociaux qui 
en découlent, aux Officiers Mariniers prématurément admis à 
la retraite.
Notre Fédération Nationale, la FNOM est présente :
- au Conseil Supérieur de la Fonction Militaire (CSFM)
- au Conseil Permanent des Retraités Militaires (CPRM)
- au Comité d’Action des anciens militaires et marins de            
carrière (COMAC)
- à l’Union Nationale de Coordination des Associations Militaires 
(UNCAM)
Elle fait aussi partie :
- du Conseil d’Administration de l’Association pour le Dévelop-
pement des Œuvres Sociales de la Marine (ADOSM)
- du Comité de Liaison et d’Information des Associations de la 
Marine (CLIAMA)
- du Pôle des Retraités de la Fonction Publique. (Partenariat)
Notre journal « L’OFFICIER MARINIER » est le lien privilégié qui 
permet à tous les adhérents de demeurer en contact et soli-
daires. Il est une source de renseignements et d’informations 
pour la défense des intérêts de chacun.
En ce qui nous concerne nous faisons partie du Pôle des retrai-
tés de Vendée et en particulier :
- de la F.G.R. / F.P., Fédération Générale des Retraités de la 
Fonction Publique
- de l’A.N.R., Association Nationale des Retraités de la Poste et 
France-Télécom
- De l‘U.N.R.P.G., Union Nationale des Retraités du Personnel de 
la Gendarmerie
- de l’U.N.R.P.N., Union Nationale des Retraités de la Police    
Nationale
- de L’U.N.S.O.R., Union Nationale des Sous-Officiers en Retraite  

Cette synergie nous permet de pouvoir avoir des interventions 
communes : 
- Auprès des pouvoirs publics ou du Parlement, par tous moyens 
décidés en commun, audience, conférence de presse, com-
muniqué de presse, courrier, pétition, etc…
- Sur les problèmes généraux des fonctionnaires retraités ou les 
questions plus spécifiques pour lesquelles un appui réciproque 
sera jugé nécessaire.
Si vous souhaitez nous contacter, merci d’appeler :
Le Président Emmanuel Charrier Bois-de-Céné 06 12 99 65 12
Le Trésorier Gaël Raballand Bois-de-Céné  06 70 55 38 90
Le Secrétaire Jean-Yves Lechevanton La Chaize Giraud 06 70 97 73 48



11

RÉUNION PUBLIQUE DU VENDREDI 17 MAI 2019.

La municipalité a souhaité communiquer et échanger avec vous sur les projets structurants en cours et à venir de notre commune.
4 projets ont été présentés par les équipes d’architectes et paysagistes :
-La place des 3 Baronets
-La vallée du Bignon
-L’église
-La Station d’épuration

A l’issue de chaque présentation un temps d’échange avec l’assemblée a permis de préciser certaines interrogations.

QUELLE SERONT LES PROCHAINES GRANDES ÉTAPES ?

L’école publique, dont les locaux ne sont plus adaptés à son 
évolution, sera déménagée dans un nouveau bâtiment.
La partie centrale de la place, la classe maternelle et le préau, 
ainsi que l’ancienne cantine seront démolis.
Les 4 scénarios envisagés suite à l’étude de faisabilité réalisée 
en 2018.

L’ÉGLISE
Ce bâtiment d’exception, classé aux Monuments Historiques depuis le 29 octobre 1926, est le patrimoine le plus important de 
notre commune.
N’ayant pas eu de rénovation d’ampleur depuis des décennies, nous avons missionné en 2017, un architecte du patrimoine pour 
faire un diagnostic précis par des experts en rénovation de bâtiments historiques.
L’église a été scannée par un laser afin d’obtenir des mesures précises.
Les murs, la toiture, les voûtes, les vitraux, la charpente, les gouttières ont été passés « au peigne fin »  pour obtenir un diagnostic 
précis qui nous a été présenté en ce début d’année 2019.

Scénario 1 : Patrimoine conservé
Conservation du bâtiment Est de l’ancienne école à desti-
nation de nouveaux commerces, construction d’une Halle / 
préau en fond de place
Scénario 2 : Modification du bâtiment Est de l’ancienne école 
en Halle/ préau et construction d’un bâtiment pour de nou-
veaux commerces
Scénario 3 : Démolition totale des bâtiments de l’ancienne 
école et construction d’un bâtiment moderne avec Halle/
préau intégré.
Scénario 4 : Modification du bâtiment de l’ancienne école et 
construction attenante de petits bâtiments, Hall/préau, à desti-
nation de nouveaux commerces, répondant par « effet miroir » 
à la façade ouest des commerces actuels

LA VALLÉE DU BIGNON

LA PLACE DES 3 BARONETS
Projet central de notre commune, attendu par un grand 
nombre d’entre vous depuis plusieurs années. La présentation 
nous a permis de mieux appréhender la complexité des enjeux 
de cette place, où se concentrent de nombreux services ainsi 
que les déplacements en véhicule, vélo et piéton.
Le parti pris est de rééquilibrer cet espace en faveur des pié-
tons en conservant le nombre de places de stationnement 
actuel. Un revêtement au sol en lien avec le parvis de l’église 
permettra d’intégrer celle-ci à la nouvelle place. De larges es-
planades le long des commerces et services vous accueilleront 
en toute sécurité. Des plantations et une mise en scène végé-
tale vous invitera à  rejoindre le parc de la vallée du bignon et 
son théâtre de verdure.
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A partir de 18 h 00, Route de Machecoul, 
avec feu d’artifice

L’outil en main et la CAL

Abbaye de l’Ile Chauvet

Marché paysans et artisans de 10h à 13h.
Festival de la musique, pour tous les âges
toute la journée.
Dans les rues de Bois-de-Céné

Parc François Braud

Samedi et dimanche :
ouverture de l’Abbaye de l’Ile Chauvet de 14h à 18h.
Dimanche dans l’église Saint-Etienne :
exposition d’ "Art Sacré" et visites guidées à 14h30 et à 
16h avec présentation de l’orgue.

Samedi 27 Juillet : La N’Yolaïe

Dimanche 14 Juillet : Vide grenier 

2 au 10 Août : Festival de l’Ile Chauvet

Samedi 31 Août : Tous en Cène !

Samedi 31 Août au 22 septembre : 
Exposition sur le marais

Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre : 
Journées Européennes du patrimoine

Mardi 15 octobre : Conférence - Spectacle
«Rêve d’ange heureux»

Dimanche 3 novembre : 
Les Puces de la Cabane aux Loisirs

Vendredi 1 et samedi 2 novembre : 
Halloween

Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre :
Palettes d’artiste par Jacques Quaireau 

Samedi 7 et dimanche 8 décembre : 
marché de Noël

Samedi 5 décembre :
Commémoration guerre d’Algérie

Dimanche 1 décembre :
Concours de Belote

Samedi 7 décembre : Concert

Jeux, jouets et articles de puériculture (pas de vêtements)
Salle des Cigognes et des Roseaux de 9h à 14h30
Renseignements et réservations : 
contact1.cabaneloisirs@gmail.com ou au 09 67 77 48 75. 

Salle des cigognes

Salle des Cigognes
APEL, APE et CAL

Salle des Cigognes - intervention de Paolo Doss

Lundi 11 novembre :
Commémoration de l’ Armistice

Salles des Cigognes et des Roseaux

Rencontre cantonale

Foyer maraîchin - Salle des cigognes

20 h - Eglise Saint Etienne - Bois-de-Céné

Organisée par l’Amicale Vététistes Cénéens

18erandonnée 
semi-nocturne
Vtt & Pedestre 
Bois de céné

spécial familles

25 • 35 • 50 km

pédestre 10 km
vtc 15 km

10 • 15 • 20 km

rando vtt

rando pédestre

samedi
27 juillet 

2019

inFos
PratiQues

BOIS DE CÉNÉ

NANTES

LA ROCHE / YON

LEGÉ

CHALLANS

MACHECOUL

SAINT JEAN DE MONTS

BEAUVOIR 
SUR MER

BOUIN

LA GARNACHE

+  

un Feu 
d’artiFice  
vous est offert par la 

commune de Bois de cené et le 

club !

RENSEIGNEMENTS

AU 06 14 34 94 07 OU WWW.AVCVTT.FR OU  

La n’Yolaïe

. . .  et de nomBreuses surPrises ! 

10 € repas champêtre inclus  /  7 € pour les - 14ans

inscriPtions route de machecoul 

> uniquement sur place 

à partir de 18h jusqu’à 20h30

animations musicales 
sur le circuit et à l’arrivée...

La n’Yolaïe


