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UN SPECTACLE POUR ENFANTS À NOËL !
L’équipe municipale de Bois-de-Céné est heureuse de vous
annoncer qu’elle invitera tous les enfants de Bois-de-Céné
âgés de 3 à 10 ans (environ) à un spectacle de fin d’année.
Le Gary Circus avec « Le Pestac à Gary » viendra faire
une halte à la salle polyvalente le mercredi 10 décembre
à 16h. Avec la complicité du public, ils deviendront tour à
tour clowns, musiciens, chanteurs, funambules … Le Gary
Circus va nous entraîner dans son petit monde imaginaire
et poétique où il fait bon rire ! Entrée gratuite, un goûter sera
servi à l’issue du spectacle.
Pas de réservations, se présenter le jour même.
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RÉUNION PUBLIQUE D’OCTOBRE
Fiers et lucides quant aux critères de cohésion et de vivre
ensemble qui ont permis à notre liste d’accéder aux destinées
des 6 prochaines années concernant notre commune, nous
tenons aujourd’hui à préciser et à développer l’élan que
nous tentons d’insuffler à Bois-de-Céné depuis avril.
Pour ce faire, présentations, explications et échanges seront
au programme de la réunion publique à laquelle Mr le Maire
et son équipe vous invitent le samedi 18 octobre de 10h à
12h à la salle multifonctions

LA CABANE AUX LOISIRS
Sous le thème du Jeu, avec une trentaine d’enfants par jour,
l’accueil de loisirs de Bois-de-Céné a vécu de belles journées
pendant le mois de juillet. Olympiades, Défis, Casino, Kermesse,
ces 4 semaines ont enchanté petits et grands.
Les camps et mini-camps ont rapidement fait le plein et chaque
tranche d’âge a profité des activités organisées ; « char à voile »
pour les 9/11 ans, « équitation » pour les 6/8 ans et « sous la
tente » pour les 3/5 ans.L’accent était mis cette année sur les
propositions 9/11 ans, avec 3 stages-découverte ; multisports
(basket et ultimate), photos (proportions et illusions d’optique)
et graff au cours duquel les pré-ados ont réalisé une superbe
fresque avec le nouveau nom de l’association.
Le centre de loisirs a fermé ses portes les 3 premières semaines
d’août, la dernière était consacrée au lancement du thème
2014/2015 : « Air, feu, terre, eau, les 4 éléments sont partout ! ».
Pour l’occasion, les enfants ont tutoyé ces forces de la Nature,
avec un atelier sculpture sur argile, des essais de cerf-volant, la
construction d’un photophore, des bulles géantes ainsi que des
jeux dans l’eau. A ce titre, l’association remercie le camping «Le
Bois Joli» de Bois-de-Céné, de lui avoir permis durant l’été de
profiter de la piscine.
La grande sortie au parc des Naudières et l’après-midi kermesse
dans les jardins du presbytère ont aussi donné de beaux moments
de partage.
La Cabane aux Loisirs est ouverte en périscolaire de 7h30 à
8h45 et le soir entre 17h15 et 19h. Le Centre de Loisirs est ouvert
pendant les mercredis et vacances scolaires (sauf Noël) de 9h à
17h avec garderie de 7h30 à 8h45 et entre 17h15 à 18h45.
Pour tout renseignement ou inscription : Corinne Lebrin au
02.51.35.06.32 ou par mail : contact1.cabaneloisirs@gmail.com
(tous les documents sont à disposition sur le site de la commune)
A très bientôt pour de nouvelles aventures sur le thème des 4
éléments !
Corinne LEBRIN-Directrice

MAISON DE SANTÉ

INFOS PRATIQUES

C’EST POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS DOCTEUR...

TRI SÉLECTIF

Les hirondelles devront s’y faire, le printemps prochain elles
iront nidifier plus près du pôle... du pôle médical bien-sûr !
En effet, la fin août a ruiné les espoirs de l’ancienne poste, le
nouveau bâtiment ( magnifiquement bardé de zinc rouge
avec parking et borne électrique pour autos) redonnera du
‘’cachet’’ à la Place des Anciens Combattants et à la voirie
environnante.
Sans s’affranchir des travaux de voirie du début septembre,
la construction se déroulera de la mi-septembre à la fin
décembre. Dentiste, kiné, infirmier et deux médecins
n’auront qu’à officialiser leur nouvelle adresse postale à
compter du début 2015 !
Confuse d’avoir ‘’posté’’ tant d’hirondelles, la municipalité
fait confiance aux Cénéens pour leur réserver des places de
choix pour le printemps prochain.

Nous vous rappelons que les sacs jaunes
du tri sélectif sont à sortir la veille du
ramassage qui a lieu à Bois-de-Céné un
mardi sur deux. Ces sacs sont à déposer
devant chez vous ou à l’endroit prévu.
Si vous souhaitez consulter le calendrier
des ramassages, il y a deux solutions :
venir le chercher en Mairie ou consulter
le site à la rubrique « Propreté ».
Ce service de ramassage est assuré par
la Communauté de Communes du Pays
de Challans.

PARC FRANÇOIS BRAUD
INAUGURATION DU PARC FRANÇOIS BRAUD
Depuis le 23 juillet, tous les jours de 8 h 30 à 21 h le nouveau
parc est ouvert au public. Tables de pique nique, espace
vert, jeux pour les enfants, voici un endroit intime et convivial
où venir flâner entre amis ou en famille à Bois-de-Céné !
Pour fêter cette ouverture, une inauguration aura lieu :
le samedi 13 septembre 2014 de 9 h à 12 h 30 avec un
chouette programme :
• Marché Paysan (produits
locaux : légumes bios,
tisane, pain, bière bio, sel,
poterie...)
• Danses folkloriques avec
l’association locale le
Bouquet d’Ajoncs
• Animation pour les
enfants
• Scène ouverte
• Buvette
Alors rendez vous Place
Monseigneur Guichard,
derrière l’ADMR, pour
partager ce moment !

Information : fin septembre le Parc fermera provisoirement
ses portes pour faire sa toilette d’automne (plantations,
petits travaux de restauration). La réouverture est prévue en
novembre avec de nouveaux horaires pour l’hiver : 10 h – 18 h.

ET MON VOISIN?
C’est tentant de bricoler, de jardiner, de tondre, dès qu’on
a une minute à soi … mais les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers peuvent occasionner
une gêne pour le voisinage (volume sonore des tondeuses
à gazon avec moteur thermique, des motoculteurs,
des tronçonneuses, des raboteuses ou encore des scies
mécaniques).Voici un rappel des jours et des heures où vous
pouvez bichonner vos maisons et jardins tout en respectant
vos voisins :
- les jours ouvrables de 8h30 à
12h et de 14h à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h
- les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h
Pour un respect de la vie et du
calme de chacun, merci d’en tenir compte !

RÉUNION BIBLIOTHÈQUE

Nous vous rappelons que le Commission Vivre Ensemble invite
toutes personnes intéressées à une réunion d’information
concernant le projet d’une Bibliothèque à Bois-de-Céné.
Elle aura lieu le Vendredi 19 septembre à 20h à la Mairie de
Bois-de-Céné. Venez nombreux !

POUR RESTER À LA PAGE
Si vous souhaitez tout savoir sur les infos de Bois-de-Céné,
n’oubliez pas de visiter le site internet de la commune.Très
régulièrement mis à jour, ce site vous permettra de rester à
la page !

www.boisdecene.fr
Des changements importants
vont avoir lieu avec le site dans
les prochaines semaines, un
tout nouveau site à l’ergonomie
plus moderne remplacera
la version précédente. La
commune s’apprête à prendre
l’ascenseur technologique et
se doter d’un outil agréable,
convivial et moderne.

La Rentrée

À BOIS DE CENÉ
OGEC

L’école Saint Jeanne d’arc accueillera pour 2014/2015 187
élèves, soit un effectif stable par rapport à 2013/2014.
L’année 2014/2015 aura pour principal objectif de
déterminer l’avenir de la 7ème classe actuellement mise
à notre disposition par la commune. Cet avenir se fera
forcément en partenariat étroit avec la municipalité. Il sera
dépendant du projet d’école publique et de l’évolution
de la démographie de la commune. Nous vous tiendrons
informés tant que possible de l’évolution du dossier. Pour
mener à bien nos projets, comme pour les commissions
bricolage et fêtes, nous avons besoin de bénévoles qu’ils
intègrent ou non le bureau. N’hésitez pas à nous interpeller
pour envisager la manière dont vous pourriez nous aider.
Afin d’échanger sur ces sujets, nous vous invitons à notre
assemblée générale qui aura lieu le 28 Novembre.
Thierry BONNAMY-Président
DATES À RETENIR :

• le 20 Septembre 2014 : Soirée Zumba - 2ème édition, salle
polyvalente.
• le 28 Novembre 2014 : Assemblée Générale.
• le 27 Juin 2015, la Kermesse.

L’OUTIL EN MAIN
Les activités de l’Outil en Main reprendront le mercredi 24
septembre de 14h à 16h30 dans leurs locaux de l’ancienne
école publique située Place Monseigneur Guichard. Les
jeunes seront encadrés par les équipes d’animateurs dans
les activités habituelles : initiation à la mécanique, électricité,
maçonnerie, plomberie, soudure, peinture, carrelage,
menuiserie, sculpture et informatique. Lors de la dernière
séance précédant les vacances de Noël, un goûter suivi de
la remise des premières réalisations sera servi en présence
des parents et amis. Il reste de la place, alors n’hésitez pas
à contacter Denis Batardy au 02.51.39.00.08 ou Rémi Néau
au 02.51.68.40.52. Inscriptions à partir de 9 ans. Cotisation
annuelle de 75 euros.

ACL (ART, CULTURE, LOISIRS)
Les cours de Sport, Santé, Bien-être reprennent le vendredi 5
septembre à la salle polyvalente de Bois-de-Céné de 9h15
à 10h15. Les inscriptions se feront lors de la reprise des cours.
Tarifs 1h de cours 95 euros pour l’année ou 5 euros par cour.
Une adhésion annuelle à ACL est obligatoire.
Pour tout renseignement, prendre contact auprès de AnneCécile Clavier-Erraud (Kinésithérapeute, éducatrice sportive,
formée à la Gestalt-thérapie) au 06.04.41.77.36

FOYER MARAÎCHIN
L’association du Foyer Maraîchin a pour vocation de
regrouper tous les retraité(e)s de la commune dans le but
de retrouvailles régulières pour diverses activités dans une
grande convivialité.
Le but du Foyer est de tisser des liens entre tous les retraité(e) s,
d’agrémenter la vie de tous, de rompre l’isolement et de se
connaître et se reconnaître comme Cénéen(e)s.
Pour ces raisons, le Foyer Maraîchin propose de la danse
(premier jeudi de chaque mois), deux jeudis après-midi par
mois des jeux de société, un loto, un pique-nique, un repas,
des sortie et des voyages sur un ou plusieurs jours (visites,
spectacles, …)
Le montant de l’adhésion est de 10 euros par an et par
personne. Pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser à Jean Robineau au 02 28 10 08 50.
(voir les rendez-vous partie agenda)

ULTIMATE LES JET’S
DU PAYS DE CHALLANS
Les entraînements reprendront le vendredi 5 septembre
au stade municipal de Bois-de-Céné de 19h à 20h30. Ces
entraînements sont ouverts aux enfants nés entre 1999 et
2004, deux groupes sont prévus (débutants et confirmés).
Les adultes confirmés sont aussi les bienvenus. Le prix de la
licence annuelle est de 65 euros pour les moins de 18 ans.
Pour en savoir plus, contactez : Loïc Langlois 06.21.90.11.08

Agenda

13/9 Inauguration du Parc François Braud : marché de
producteurs locaux, scène ouverte, animation pour les
enfants, buvette.
Place Monseigneur Guichard de 9h à 12h30.

2/10, 6/11 et 4/12 Thés Dansants organisés par le Foyer
Maraîchin. Salle polyvalente de 14h à 18h.

12/10 Puces de l’association La Cabane aux Loisirs. Salle
polyvalente toute la journée.

18/10 Réunion Publique sur l’action de la nouvelle équipe
municipale. Salle Multifonctions de 10h à 12h.

6 & 7/12 Traditionnel Marché de Noël organisé par ACL.
Salle Polyvalente tout le week-end.
10/12 Spectacle pour enfants : « Le Pestac de Gary »
proposé par la Cie Gary Circus suivi d’un goûter.
Salle Polyvalente à 16h.
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Paula Langlois et Gwendal Raballand. Ces deux jeunes
Cénéens âgés respectivement de 15 et 18 ans ont obtenu de
très bons résultats cet été dans leur discipline. Paula Langlois,
licenciée aux Jet’s, est devenue vice-championne d’Europe
d’Ultimate de sa catégorie avec l’Equipe de France U17à
Lecco en Italie. Tandis que Gwendal Raballand, archer au
Garna’Archers, a remporté le titre de vice-champion de
France de Bare Row (arc nu) aux Championnats de France
campagne qui avaient lieu à Château Arnoux St Auban
dans les Alpes de Haute Provence. Félicitations et bravo !

16/9 Repas des Anciens organisé par le CCAS de Bois-deCéné. Salle Polyvalente, le midi. Inscriptions en Mairie.
19/9 Réunion publique d’information sur la création et
l’ouverture d’une Bibliothèque à Bois-de-Céné. 20H à la
Mairie de Bois-de-Céné

20/9 Séance de Zumba organisée par l’OGEC. Salle
Polyvalente de 18h à 20h

21/9 Fleur de Sel Classic Rally. Organisée par l’association
Cart Historique, cette manifestation conviviale est destinée aux
amateurs de véhicules sportifs anciens de 1950 à 1993. Environ
80 véhicules passeront sur les routes de notre commune.

24/9 Collecte de don du sang organisée par l’Amicale des
Donneurs de Sang de Bois-de-Céné. Salle Polyvalente de
15h30 à 19h30.
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