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Chères Cénéennes et chers Cénéens,

La réserve électorale qui nous est imposée et mon souci d’équité entre les candidats potentiels font que j’ai pris la 
décision de supprimer mon habituel édito. 
En ce début d’année, je veux néanmoins vous présenter mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2020. 
Vœux de santé, c’est la première richesse.
Vœux de réussite dans vos projets, qu’ils soient familiaux, professionnels ou associatifs.
J’aurai l’occasion de vous les souhaiter de vive voix aux vœux du Maire qui auront lieu le samedi 18 janvier 2020             
à 18 heures, salle des Cigognes.

Tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2020.
 

Amitiés, Yoann GRALL, Maire.

Edito
du Maire
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Vie
Municipale

Budget

Dépenses de fonctionnement   896 172,87 €
Charges générales 386 719,04 €
Charges de personnel 289 498,66 €
Intérêts d’emprunts 20 990,17 €
Charges de gestion courante 52 833,21 €
Frais de scolarité 7 876,32 €
Subventions associations 18 603,00 €
Participation Cabane aux Loisirs 25 000,00 €
Participaion OGEC 90 652,47 €
Participation CCAS 4 000,00 €

Charges générales

Charges de personnel

Intérêts d’emprunts

Charges de gestion courante

Frais de scolarité

Subventions associations

Participation Cabane Aux Loisirs

Participation OGEC

Participation CCAS

Chiffres arrêtés au 15 novembre 2019

43,15%

32,30%
2,34%

5,90%

0,88%

2,08%
2,79%

10,12%

0,45%

Charges générales

Charges de personnel

Intérêts d'emprunts

Charges de gestion courante
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Participaion OGEC

Participation CCAS



5

54,95%

5,09%

28,39%

0,58%

0,99% 2,65%
5,39% 1,95%

Impôts et taxes

Communauté de Communes

Dotations de l'Etat

Produits exceptionnels

Produits de service

Locations biens immobiliers

Enfance et jeunesses

Recettes de fonctionnement    1 256 936,34 €
Impôts et taxes 690 724,78 €
Communauté de Communes 64 000,82 €
Dotations de l’Etat 356 883,08 €
Produits exceptionnels 7 263,58 €
Produits de service 12 432,08 €
Locations biens immobiliers 33 336,69 €
Enfance et jeunesses 67 762,70 €
(transport et restauration scolaire) 
Atténuations de charges 24 532,61 €

Impôts et taxes

Communauté de Communes

Dotations de l’Etat

Produits exceptionnels

Produits de service

Locations biens immobiliers

Enfance et jeunesse

Chiffres arrêtés au 15 novembre 2019

Les principaux investissements réalisés en 2019 sont :
Budget communal
- frais d’études pour l’église, l’auto-école, l’aménagement du centre-bourg, la vallée du Bignon : 27 642,33 €  
- achat de terrains : 42 890,00 €         
- achat pour la réhabilitation d’une maison en maison d’assistants maternels (MAM) et frais d’études : 171 547,56 € 
- travaux d’élagage et d’aménagement de la zone de loisirs : 5 031,84 €      
- achat et pose de panneaux de signalisation :  21 241,06 €         
- achat de barnums, achat et réparation de l’orgue, éléments de sonorisation pour la salle des Cigognes, etc : 
29 914,52 €         
- travaux de voirie (route de Challans, rue de la Gare, rue de la Motte, route de Machecoul, route de Châteauneuf, 
chemin de la Guitière, carrefour de la maison de santé, route de l’Hommeau) : 291 384,19 €    
- Marchés publics en cours :         
Construction de la MAM : 131 185,57 € HT         
Construction d’une auto-école : 134 129,09 € HT         

Budget assainissement
- construction de la station d’épuration : 833 090,64 €

Nouveaux arrivants 2019 sur la commune
De la part de la Municipalité et des habitants, nous vous 
souhaitons la bienvenue sur la commune, vous êtes doré-
navant des Cénéennes et des Cénéens. Vous aurez plaisir 
à vivre au quotidien dans notre petit village où la vie as-
sociative y est développée, de nombreux commerçants 
auront à cœur de vous servir et vous pourrez profiter sans 
modération du patrimoine culturel et paysager local. Nous 
sommes ravis de vous compter parmi nous. Amitiés Yoann 
GRALL, Maire de Bois-de-Céné. 



6

Vie municipale

Marie ARNAUD
Commissions 

Aménagement, Culture-
Loisirs, Communication, 

CCAS

Emmanuel CHARRIER
Commissions 

Aménagement, 
Communication,

Correspondant défense

Jacques CLAVIER
Commission

Communication

Fleur LARRICHIE 
Commissions  

Aménagement, Enfance-
Jeunesse, Culture-Loisirs, 

Communication

Louise MATHE,
Commissions Enfance-

Jeunesse

Marie-Paule MARTINEAU
Commission 

Aménagement, CCAS

Marie-Anne PERRAUDEAU
Commissions Enfance-

Jeunesse, Culture-Loisirs, 
CCAS

Mathieu MARTIN
Commission 

Aménagement

Les Conseillers :

L’équipe municipale

Yoann GRALL, Maire de la commune de Bois-de-Céné 
Vice-Président de Challans Gois Communauté
Président du CCAS

Sophie de VOGÜE
1er Adjointe Enfance, 

Jeunesse et Citoyenneté

Jean-Pierre ROBIN  
2ème Adjoint 

Communication, CCAS, 
Culture-Loisirs, Solidarité

Aménagement, 
Enfance-Jeunesse

Marie-France NAULEAU
3ème Adjointe Culture, 

Loisirs et Solidarité, CCAS,
Communication

Les Adjoints :



Karine VANHECKE 
Commission 

Enfance-Jeunesse

Eric DELGHUST

Benjamin ROBINEAU
Commissions Enfance-

Jeunesse, Culture-Loisirs, 
Communication

Nicolas SPRUNG
Commissions 

Aménagement, 
Enfance-Jeunesse

Dominique DURANCE 
Commissions 
Culture-Loisirs, 

Communication

Serge SELLIER
Commission 

Aménagement

Samuel TARIOT
Commission 

Aménagement
Environnement et 

Economie
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PAROLE A L’OPPOSITION

Chers Cénéennes et Cénéens,

Nous voici presque arrivés au terme de notre mandat.

Durant ces trois années, nous nous sommes appliqués à faire notre 
maximum afin de vous représenter et d’honorer ainsi les voix que vous 
avez bien voulu nous donner. 

Notre tâche a été compliquée. En effet, malgré notre volonté de 
participer aux travaux dans un esprit constructif, nous découvrions les 
projets et les décisions lors de chaque conseil sans avoir été consultés et 
ce, en dehors de toute réunion de commission dont nous faisions partie. 
Des projets qui nous paraissent superflus et coûteux (théâtre de verdure, 
local auto-école, local technique de la station d’épuration avec toit de 
chaume, orgue gracieusement vendu par une commune voisine, des 
expropriations de propriétaires de terrains ...)

Autre fait nous excluant de la vie de notre commune : le vandalisme 
de l’église. Nous l’avons appris par la presse alors qu’en réunion de 
conseil,deux jours avant, aucun état de la situation n’avait été présenté. 
Des promesses non tenues : la remise en état des vestiaires du stade et 
ses abords (éclairage, tribune et terrain de tennis)

Dans cette attente, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année 
ainsi que nos meilleurs vœux pour 2020.

Les élus de l’opposition.

Vœux du Maire
Les traditionnels vœux du Maire se dérouleront le 
samedi 18 janvier 2020 à 18h à la salle des Cigognes. 
Toute la population et particulièrement les nouveaux 
habitants sont conviés à ce rendez-vous attendu du 
début d’année. Les jeunes cénéennes et cénéens 
qui ont brillé cette année par leurs résultats scolaires 
ou sportifs, ou pour un engagement solidaire ou 
associatif important peuvent se faire connaître en 
Mairie. En fonction des critères retenus, ils seront 
distingués lors de la cérémonie.



12/04/2019 Lisa ARNOT-réceptionniste
 Emilien AVIGNON- réceptionniste
 7, rue de la Croix Saint Loup

25/05/2019 Léa GUICHARD-gestionnaire patrimoine
 Baptiste LEMAIRE -courtier
 813, route le Retail

19/10/2019 Irène VERGES-vendeuse
 Cédric OLLIVIER- boulanger 
 313, La Guitière 
 

07/01/2019  Sandrine MOUCHERON et Philippe STEININGER
  21, rue de la Gare

06/04/2019  Clémence HEMON et Quentin CHEVALIER
  52, rue de la Gare

25/05/2019  Laura LEPREUX et Adrien LELEU 
  9, rue de la Garnache 

29/06/2019  Chrystal LOYER et Yohann TRIBALLEAU
  73, La Maison Neuve

31/08/2019  Eva ANDRE et Florian VRIGNAUD
  36, rue de Beaurivage

18/10/2019  Aurélie GRELIER et Hervé BARDON
  6, impasse du Pressoir

Mariages (Liste arrêtée le 12/12/2019) Pacs (Liste arrêtée le 12/12/2019)

Etat civil

Décès (Liste arrêtée le 12/12/2019)
11/01/2019 Léna FRIOUX - rue de la Pompe - Résidence 
 « Les Tamaris » Veuve de Pierre FRADET

02/02/2019 Jean HORN - 1, impasse Gaston Dolbeau
 Veuf de Jocelyne MENANTEAU

10/02/2019 Joël CHEVALIER - 10, le Haut Chiron
 
09/05/2019 Jean PELONE - 1051 La Michellerie
 Époux de Claude ARCHAMBAUD

23/05/2019 Roger AUDEON - 211 La Jument Blanche
  
03/06/2019 Jean-Philippe VIAUD - 45, rue Georges 
 Clémenceau 
  
08/07/2019 Thérésa LAMY- rue de la Pompe - Résidence 
 « Les Tamaris » Veuve de Gabriel GAUTIER

10/07/2019 Gabriel FORT - 67 bis rue de la Gare
 Époux de Michelle PENAUD

31/08/2019 Thibault LOUVEAU 
 5, square Duveau - Challans
  
04/10/2019 Raymonde BACHELIER
 rue de la pompe - résidence « Les Tamaris »
 Épouse de Jean-François BARON  

23/10/2019 Léon NAULEAU - 21, rue de Châteauneuf
 Veuf

27/10/2019 Anne-Marie LAMBERT - rue de la Pompe 
 Résidence « Les Tamaris » Veuve de Louis BAUD

21/11/2019 Kévin ROTS - 4, rue René Bazin
 Époux de Magali GARREAU 
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Naissances (Liste arrêtée le 12/12/2019)
02/01/2019 Alexia DOS SANTOS
 Aude PAGNOD-ROSSIAUX et Alexandre  
 DOS SANTOS - 26 A, rue de la Gare

27/01/2019 Arthur DORNEZ
 Laure BORDAUD et Emmanuel DORNEZ 
 346, La Guitière 
  
19/02/2019 Nolann OLIVIER
 Elisa DUCHESNE et Anthony OLIVIER 
 30, rue des Roseaux  

12/05/2019 Capucine HELINE
 Sandrine BURY et David HELINE 
 25, rue des Roseaux 

25/05/2019 Laura PERRAS
 Emilie SAVARY et David PERRAS 
 204, chemin du Champ Blanc 

21/07/2019 Enzo ODEON
 Alexia GUILBAUD et Alexandre ODEON  
 670, route de la Rivière
  
22/07/2019 Tess GIRARDEAU
 Anaïs MAINGUET et Florian GIRARDEAU  
 22, rue des Roseaux

31/07/2019  Kessy ROGEZ
 Sandrine LAUNAY et Jean-Philippe ROGEZ  
 7, impasse de Mauregard

26/09/2019 Milo GRALL
 Anne-Sophie AUDOUIT et Yoann GRALL 
 51, La Bardonnière 

24/10/2019 Lucie ROUSSEAU
 Marie BONNIN et Ronan ROUSSEAU
 2, rue Georges Clémenceau

Vie municipale
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Permis de construire

Janvier
-MONNIER Marie-Claude- 1, rue de la Croix des Landes 
clôture
-MENNESSIER Ludovic- 3, rue de la Croix des Landes
clôture
-PAUVERT Killian- 66, rue Gaston Dolbeau
ravalement façade
-VIAUD Annick- 75, rue de la Gare - fermeture d’un préau
-VILLAIN Éric- 70, rue de la Motte - clôture
-SOLUTION ENERGIE- 231, La Guitière 
panneaux photovoltaïques
-BARADEL Christiane- 1962, L’Egalité - clôture
 
Février
-RICHARD Claude et Carole - 10, rue Jacqueline Auriol 
clôture+ abri de jardin 
-FLESCH Alain- 23, ter rue du Chiron - préau
-THIBAUD Marcel et Lucie- 343, les Ormeaux 
démolition+ reconstruction
-RONNE Perle et BAUDE Stéphanie- La Petite Grollerie 
rénovation+ extension
-BOVIO Raymond et Emilienne- 67, rue de la Gare - clôture

Mars
-SOLUTION ENERGIE - 1, rue Jacqueline Auriol
panneaux photovoltaïques
-MILCENT Gervais et Jacqueline - 62, rue de la Gare 
rénovation toiture
-MICHEL Mickaël - 94, rue du Chiron - clôture
-PAUVERT Killian - 66, rue Gaston Dolbeau - clôture

Avril
-FRANCHETEAU Dany et Nathalie - 37, rue du Grand Marais 
maison
-RAJCHEL Lukasz et STEPIEN Agnieszka- 839, route de Paulx
réhabilitation + extension
-VIOLLET Foucauld - 302, route du Port La Roche - annexe

Mai
-TAVERSON Ronan- 11, rue Gaston Dolbeau
panneaux photovoltaïques
-FARNAULT Dominique- 25, rue Gaston Dolbeau 
modification de la toiture
-WALTER John et BURGIO Hélène - 492, Le Bois Bordeaux 
extension
-BROSSARD Alain- La Brosse - Hangar
-GUERIN Pierre-Olivier- 236, chemin du Champ Blanc 
clôture

Juin
-Mairie de Bois-de-Céné - 4, place des Anciens 
Combattants - bâtiment commercial
-VILLIEN Christine- 1 impasse Gaston Dolbeau - clôture
-Mairie de Bois-de-Céné- 5, rue du Grand Marais
Maison des Assistantes Maternelles
-RAMIREZ Davy - 66, les Grandes Rallières - clôture
-CULOT Jean-Pascal - 23, rue Jan et Joël Martel 
modification de façade
-SOLAR BOIS ENERGIE- 13, impasse du vieux Chêne 
panneaux photovoltaïques

Juillet
-Mairie de Bois-de-Céné - 5, rue Gaston Dolbeau 
mise aux normes accessibilité
-MARTINEAU Jean-Claude - route du Clouzeau
division de terrain
-BEYLSTEIN Elodie et Sylvie - 2, rue Raymond Bouineau 
garage+ extension
-PORTOLLEAU Julie - 83, rue de la Gare
modification de façade + toiture
-BECHET Pierre - 85, rue du Chiron - portail
-DOUDARD Michaël et AVERTY Laurie - 191, route du 
Clouzeau - maison
-MARTINEAU-LERAY Sandrine - 105, route du Couzeau 
maison
-PIGNON Véronique - 10, rue des Glajous - maison
-FRADET Louisette - 54, rue de la Gare - garage
-GONCALVES Maria- 70, rue du Chiron  
modification de façade
-JOUNIAUX Yoann - 9, rue de Challans - clôture+ portail
-PLAN Nicolas - 274, la Guitière - garage+ préau
-HELINE David - 25, rue de Roseaux - clôture

Août :
-COUTON Didier - 191, route du Clouzeau
division de terrain
-CHEVRIER Lionel et Odette - 58, rue du Chiron - maison
-VALLES Nathalie - le Village bas 
dépendance en habitation
 
Septembre :
-BULTEL Florence - La Foliette - modification de façade
-LE BRUN Pierre - 21, rue Jan et Joël Martel 
modification de façade
-VRIGNAUD Hervé - 1, rue des Glajous - maison

Octobre :
-PETIT Sylvain - 40, rue du Port La Roche  
extension de garage
-VALLEE Germain et LEBRETON Flore - Le Bois Bordeaux  
2 maisons
-CATELINE Pierrick - 1326, La Petite Frette  
abri pour chevaux
- Mairie de Bois-de-Céné - 31, rue Jan et Joël Martel 
sanitaires publics
-BARDON Hervé- 6, impasse du pressoir - clôture
-SEGUINEAU Florent - 18, rue de Beaurivage - maison
-DANIAU Estelle - 9, impasse du Vieux Chêne - maison
-PONEAU Guy - 487, rue du Chiron Reculeau 
surélévation
-NEY David et Adélaïde- 1237, rue du Chiron Reculeau 
maison
-SCEA DES BOIS- COUTON Romain - route du Clouzeau 
hangar

Novembre :
-Indivision FRADET - 50, rue du Grand Marais - division

(Liste arrêtée le 14/11/2019)



Le cimetière de la commune

Conçu comme un espace public où l’on inhume les 
personnes décédées, le cimetière et les sépultures 
doivent être entretenus. Le cimetière doit faire l’objet de 
soins constants, à la fois par respect des morts et de leurs 
proches mais aussi pour des obligations d’hygiène, de 
sécurité et d’accessibilité.

L’entretien des concessions

Le concessionnaire doit conserver la concession en 
bon état de propreté et d’entretien. Cela suppose que 
les tombes doivent être régulièrement nettoyées. Il faut 
également veiller à la solidité de la sépulture et si besoin 
envisager des travaux si la stèle est brisée, si les joints 
d’étanchéité sont usés, etc.

L’entretien des installations

En dehors des concessions proprement dites, le reste du 
cimetière est pris en charge par les services techniques 
municipaux qui interviennent régulièrement, notamment 
depuis que la loi interdit l’utilisation des désherbants afin 
de protéger l’environnement et la santé.

Sont ainsi concernés :
- Les voies d’accès, 
- Les espaces de séparation entre les sépultures
- Les réseaux d’alimentation en eau
- etc

Depuis quelque temps déjà la Municipalité a commencé la rénovation du 
cimetière de Bois-de-Céné.
a) Les bacs à fleurs extérieurs ont été refaits

b) Des panneaux d’informations ont été fixés  à l’entrée.

c) Nous avons fait poser des dalles servant à installer les poubelles, à gauche en 
entrant, et à droite desservant le nouveau point d’eau.

d) Sur le mur de droite vers le fond il a été aussi construit un autre point d’eau.
Ces deux fontaines sont munies chacune de deux arrosoirs.

e) De nouvelles références des allées sont en train d’être posées, elles se composent 
chacune d’une dalle sur laquelle a été scellée une plaque indiquant le carré et le 
numéro de l’allée concernée.
De plus, afin de rendre cet ensemble plus agréable à l’œil, de petits sapins 
(alternativement verts foncés et verts clairs ) ont été plantés derrière chaque 
plaque.

f) L’espace de dispersion au fond et à gauche, a été réaménagé (pose d’une 
grille recouverte de galets blancs et de deux jets d’eau à pression), un banc a 
aussi été installé.
Ce lieu doit maintenant permettre aux personnes désirant procéder à une 
dispersion de cendres de le faire en toute sérénité.
Nous vous rappelons à ce sujet qu’il est impératif de prévenir le service concerné 
en Mairie, avant toute dispersion, en lui indiquant le jour et l’heure de celle-ci.
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Vie municipale
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Association des combattants prisonniers de guerre et 
des combattants Algerie – Tunisie – Maroc, OPEX, 
veuves, sympathisants - du département de la Vendée

Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre

Depuis 1919, la France célèbre chaque année le 
11 novembre, la signature de l’armistice qui mit fin 
à la première guerre mondiale en 1918.

Ce jour-là, elle rend hommage aux soldats morts pour la 
France au combat pendant ce conflit.

Depuis 1922 y est associée la commémoration de la 
Victoire et de la Paix.

Enfin depuis 2012, la République Française rend 
également hommage ce jour à tous les morts pour la 
France.

Cette cérémonie a donc comme tous les ans réuni les 
habitants de Bois-de-Céné et de Châteauneuf, puisque 
que traditionnellement nos deux communes sont 
associées dans cette célébration.

Nous y avons convié les autres associations patriotiques 
présentes sur la commune.
 
Nous nous sommes rassemblés à 9h15 place des Anciens 
Combattants à Bois-de-Céné.

Des bénévoles ont proposé des autocollants « Bleuets 
de France » aux personnes présentes.

Ensuite à partir de 9h30, un défilé  en cortège avec les 
drapeaux jusqu’au Monument aux Morts, place de 
l’Eglise a eu lieu.

Puis la Cérémonie protocolaire avec ses différentes 
étapes s’est déroulée : lever des couleurs, discours 
officiels, dépôts de gerbes, sonnerie aux Morts, minute 
de silence  Marseillaise, salut aux porte-drapeaux.

Elle a pris fin vers 10 h, et nous nous sommes dirigés 
ensuite, avec les drapeaux, vers la place de la Mairie 
de Châteauneuf.
 
Vers 10h 45, sur le Parvis de l’Eglise Notre Dame, la 
municipalité a remis un nouveau drapeau à la Section 
des ACPG-CATM OPEX qui a été béni par l’Abbé 
Raimbaud.

Une  Messe a ensuite été célébrée en l’église Notre 
Dame.

A la fin de celle-ci, une cérémonie identique à celle de 
Bois-de-Céné, s’est déroulée au Monuments aux Morts 
de Châteauneuf.

Enfin un vin d’honneur dans la salle communale de 
Châteauneuf a été offert par Monsieur Yoann GRALL, 
Maire de Bois-de-Céné.
 
        

Emmanuel CHARRIER
Secrétaire Section de Bois de Céné

Vice-Président cantonal
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Cérémonie cantonale commémorative d’hommage 
à nos camarades « Morts pour la France »

Cette année c’est notre commune 
qui a eu l’honneur d’organiser cet 
hommage qui  regroupait les six 
sections de notre canton : Bois-
de-Céné, Challans, Châteauneuf, 
Froidfond, la Garnache et Saller-
taine 

2019 marque le 65ème anniver-
saire du 1er novembre 1954 date 
du début du conflit et surtout le 5 
décembre 1962  date décidée 
par le gouvernement de l’époque 
pour cette commémoration afin 
d’ honorer nos 25 000 camarades 
qui ont trouvé la mort pendant ces 
combats. 
Le rassemblement des participants 
(au moins 150 personnes) s’est ef-
fectué à partir de 10 h 45 place de 
la Mairie. 
Nous sommes partis en cortège 
vers le Monument aux Morts place 
de l’Eglise dans l’ordre défini par les 
autorités à savoir : 

Un tambour qui a marqué la ca-
dence pendant tout le trajet, suivi 
des 18 porte-drapeaux, de 2 por-
teurs de gerbes, des porteurs des 
coussins avec les décorations à 
remettre au cours de la cérémo-
nie, des 6 Maires, des adjoints  et 
des conseillers municipaux, du 
Vice-Président du Conseil Dépar-
temental de Vendée et maire de 
Challans,  M. Serge RONDEAU, des 
représentants officiels du groupe-
ment de Gendarmerie de Challans 
et des Sapeurs-Pompiers de Bouin, 
des Présidents des sections d’an-
ciens combattants du canton des 
membres des différentes sections 
et enfin du public.
Arrivé au Monument aux Morts, le 
Maître de Cérémonie cantonal, 
Gustave CHEVRIER, a demandé au 
secrétaire de la section de Bois-de-
Céné de bien vouloir placer toutes 
ces personnes suivant un ordre éta-
bli par avance. 
Tous les commandements annon-
cés par le Maître de Cérémonie, 
ont été mis en musique à l’ordi-
nateur, grâce à notre ami Joseph 
BOISSELOT, assisté de Bernard 

SACHOT (1er adjoint à la Mairie de 
la GARNACHE).
Il a présenté le déroulement de 
l’hommage, qui a commencé par 
la levée des couleurs, suivi de la 
lecture des messages officiels : ce-
lui de l’UFAC (Union Française des 
Anciens Combattants) puis l’énon-
cé de la liste des 13 soldats tués au 
Mali le 25 novembre 2019.

Ces messages ont été prononcés  
par le secrétaire de la section de 
Bois-de-Céné.
Enfin le message de la Ministre des 
Armées, Mme Geneviève Dar-
rieussecq a été lu par Yoann Grall, 
Maire de la Commune. 
Deux gerbes ont ensuite été dépo-
sées au pied du Monument, la pre-
mière par les Anciens Combattants 
(Gaston BABU, Président de la sec-
tion), la seconde par Monsieur le 
Maire, Yoann GRALL, représentant 
la commune.
La cérémonie a continué de se dé-
rouler avec la Sonnerie aux Morts, 
moment où les porte-drapeaux 
placés de chaque côté du Monu-
ment ont incliné ceux-ci.
Une minute de silence a été obser-
vée et le chant de la Marseillaise, 
dirigé par Eliane BABU a retenti, re-
pris par les membres de l’assistan-
ce. 
Vint ensuite la remise de médailles 
à divers Anciens Combattants du 
canton. 
Les récipiendaires ont été appelés 
à se placer en ligne devant le mo-
nument pour recevoir leurs décora-
tions.  
4 d’entre eux ont reçu la médaille 
du Combattant, 5 le Titre de 
Reconnaissance de la Nation, 2 
la médaille Commémorative des 
conflits d’Algérie et enfin 2 l’insigne 
de porte-drapeaux (10 et 30 ans). 
En fonction des communes des dé-
corés, trois personnalités ont officié: 
Paul BONIFACE Major Honoraire 
de l’armée de terre pour Challans, 
Yves BABU Président de la section 
pour Sallertaine, et François Petit 
Maire, pour La Garnache. 

Monsieur Serge RONDEAU,Vice-Pré-
sident du Conseil Départemental a 
quant à lui décoré 6 anciens com-
battants de la médaille départe-
mentale de reconnaissance de 
porte-drapeau de la Vendée.

La cérémonie s’est poursuivie 
par le salut des personnalités aux 
porte-drapeaux et aux nouveaux 
médaillés, 
Enfin pour clore cette poignante 
manifestation, un lâcher de pigeons 
fourni par un colombophile des 
Ailes Bleues de Sallertaine, M. Valéry 
BABIN, a eu lieu. 
La cérémonie étant officiellement 
terminée M. Yoann GRALL, Maire 
de la Commune, a invité tous les 
participants à se rendre salle des  
Cigognes pour le vin d’honneur. 

Avant le début de celui-ci,  deux 
membres de la section de Bois-de-
Céné, Gaston BABU, Président, et 
Emmanuel CHARRIER, Secrétaire, 
ont été distingués par la remise de 
la médaille Associative du Mérite 
départemental des ACPG-CATM 
OPEX, par Yoann GRALL, Maire de 
Bois-de-Céné. 

Vie municipale



13

Jacques Quaireau
Le peintre Jacques Quaireau a réalisé un tableau 
représentant l’église Saint-Etienne de Bois-de-Céné.
L’oeuvre est exposée à l’accueil de la mairie, 35 rue de la 
Motte.
Le montant de la vente fixé à 250 € sera reversé à la 
Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’église.

Le Quatuor légendaire : Nouveau Spectacle
1h50 de spectacle débridé avec Martin et Lucifer, 
Gargantua, Beatrix des Fontenelles, Barbe Bleue, mais aussi 
des nouveautés : le bonhomme sorcier, Mélusine, le dernier 
bataillon carré des Celtes.

Du théâtre qui mêle tous les tons et les genres : le jeu, le 
chant, la danse, la pantomime muette, la fantaisie, 
l’imaginaire, l’humour, la gravité, le savant, le populaire.
Pour tous les âges

Entrée : 10 €
Gratuit pour les moins de 16 ans

La recette sera reversée au profit de la restauration
de l’église Saint-Etienne.
Samedi 1er février 2020 à 20 h 30, salle des Cigognes

Inscription sur les listes électorales

Les artistes se mobilisent pour 
la restauration de l’église

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales a réformé intégralement 
les modalités de gestion des listes électorales et a créé le répertoire électoral unique (REU). Elle facilite également les 
modalités d’inscription sur les listes électorales à partir du 1er janvier 2019.

Il devient désormais possible de demander toute l’année son inscription sur la liste électorale de la commune.
Pour les municipales, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 07 février 2020.

Pour vous inscrire ?
Se présenter en mairie avec les pièces justificatives 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 09 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 30 et le samedi de 09 h 00 – 12 h 00

Par correspondance :
Adresser le CERFA 12669*02 et les pièces justificatives à la mairie (date de réception faisant foi)

Inscription par téléprocédure accessible sur le site « mon.service-public.fr »
Joindre les pièces justificatives numérisées

Pièces à fournir ?
Votre pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport)
Justificatif de domicile de moins de trois mois (au choix : facture EDF, gaz, téléphone 
fixe, etc)

Révision des listes électorales
Les personnes ayant changé d’adresse sur la commune sont invitées à signaler ce changement en apportant en mairie 
un justificatif du nouveau domicile (facture EDF ou téléphone).

Si vous souhaitez 
acquérir le tableau, 

contactez la mairie au 
02 51 68 20 84

 et en dehors des heures 
d’ouverture au 
06 03 96 57 05.



Centre communal
Action Socialed’

Cette année, la conférence organisée par le Centre Communal d’Action 
Sociale était placée sous le signe du rire pour nous parler des peurs mais 
surtout du bonheur avec le conférencier Paolo DOSS.
Avant la rencontre, un moment de convivialité était proposé aux 
associations et aux ainés de notre commune autour d’un goûter.
Ensuite, les 150 personnes présentes salle des Cigognes ont vécu un 
extraordinaire moment de communion avec Paolo entre éclats de rire 
et émotion ; ce clown poète philosophe, ne rentre dans aucune case. 
La définition qu’il se donne est dans doute la plus juste…artisan du rire et 
semeur d’espérance !! Paolo DOSS a su toucher tout le public, charmé et 
ému parfois aux larmes par la personnalité de ce clown.
Au-delà d’un bon moment partagé lors de la conférence, les spectateurs 
ont eu l’impression de sortir un peu « grandis »pour avancer plus sereinement 
sur le chemin de la vie.

Merci à Paolo qui entre Bordeaux, Monaco et Montréal 
nous fait le plaisir de s’arrêter dans notre commune. 

A voir et à revoir… « ça en vaut la joie !! » 

Extraordinaire Paolo !
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Un séjour en hébergement 
temporaire sur la commune 
de Bois-de-Céné
L’hébergement temporaire per-
met aux personnes de + de 60 ans 
qui vivent à domicile de trouver des 
solutions d’hébergement pour une 
courte durée allant de 3 à 90 jours 
par an.
Il est donc possible d’être hébergé 
temporairement à la résidence LES 
TAMARIS.

À quoi sert l’hébergement tempo-
raire ?
L’hébergement temporaire est 
d’abord conçu pour permettre :
• Aux personnes qui y font appel de 
pouvoir continuer à vivre chez elles 
et, pour ce faire, de pouvoir ponc-
tuellement avoir recours à un héber-
gement temporaire ;
• À leurs proches de pouvoir s’ab-
senter ponctuellement et passer le 
relais.

Les Tamaris

• En sortie d’hospitalisation avant un 
retour au domicile
• En cas d’isolement 
•…………
L’hébergement temporaire peut 
également être utilisé comme une 
première étape avant une entrée 
définitive en maison de retraite.  

Quelles aides ?
Plusieurs aides peuvent aider à finan-
cer un séjour en hébergement tem-
poraire :
• l’APA (allocation personnalisée 
d’autonomie) pour les personnes 
dont la perte d’autonomie a été 
évaluée en GIR 1 à 4 ; Dans ce 
cadre, la résidence vous propose  
un accompagnement avec son 
service d’aide à domicile en interne 
(aide toilette, habillage….) ou faire 
appel au service de votre choix.
• l’ASH (aide sociale à l’héberge-
ment) ;
Les caisses de retraite complémen-
taires ou les complémentaires santé 
peuvent parfois contribuer à finan-

cer une partie du coût de l’héberge-
ment temporaire. Renseignez-vous 
auprès de votre caisse de retraite 
complémentaire et de votre com-
plémentaire santé.
Quelle durée ?
Le principe même de l’hébergement 
temporaire est d’être très souple. On 
peut y avoir recours :
• Ponctuellement : quelques jours, 
par exemple si son proche s’absente 
• Régulièrement : par exemple, une 
semaine tous les 2 mois.

L’hébergement temporaire peut se 
dérouler :
• Sur une longue période en continu: 
par exemple 3 mois d’affilée,
• Sur des périodes plus courtes répé-
tées régulièrement dans l’année: par 
exemple, 1 mois en janvier, 1 mois en 
juillet et 1 mois en novembre, ce qui 
fait 3 mois au total.

En plus, vous pourrez profiter d’ate-
liers et d’activités pendant votre sé-
jour !
Pour tout renseignement ou visite, 
demandez Mary.

Résidence autonomie
LES TAMARIS

7, rue de la Pompe
85710 BOIS-DE-CENE
Tel : 02 28 10 96 99

Site internet : 
www.puvlestamaris.fr
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‘’Les bouchons d’amour’’
''Les bouchons d'amour'' est une 
association loi 1901 reconnue 
d'intérêt général, de bienfaisance 
et d'assistance, qui a pour but 
de collecter tous les couvercles 
et bouchons en plastique, pour 
financer après les aides (Sécu, 
Mut, MDPH) du matériel pour 
améliorer la vie des personnes 
atteintes d'un handicap (fauteuils, 
aménagement d'un logement, d'un 
véhicule ou autres). Les bouchons 
sont transformés en palettes 
plastiques en remplacement des 
traditionnelles palettes en bois, d'où 

notre intérêt et notre engagement 
environnemental. L’association ne 
fonctionne qu'avec des bénévoles. 
Un euro collecté, c'est un euro 
reversé.

Au sein de la commune, vous 
pouvez déposer vos bouchons 
en plastique dans les conteneurs 
reconnaissables par la présence du 
logo de l’association, qui se trouvent 
dans le hall de la mairie et au 7 rue 
de la Garnache. Nous ne prenons 
que des bouchons de boissons.

Cette restriction est due à de 
nombreuses incivilités constatées lors 
des relevages aux anciens points de 
collectes. (Ces collecteurs étaient 
pris pour des poubelles !)

Contact : Nadine Robineau
Adresse : 7 rue de la Garnache
Mail : nadinerobineau@orange.fr
Tél : 02 51 54 71 55 - 06 70 81 97 71

L’ADMR
En plus des interventions des salariés qui se forment régulièrement pour répondre aux besoins des personnes aidées, les 
bénévoles de l’association veillent à développer les animations et visites.

Ainsi, quelques temps forts ont jalonné cette année 2019.
Après la traditionnelle chasse aux œufs organisée par le CCAS, l’assemblée générale et l’invitation à participer aux 
différents évènements proposés par la municipalité ont permis des rencontres chaleureuses. Ainsi, quelques  personnes 
ont assisté à la pièce de théâtre « Souvenirs aux petits oignons » à Châteauneuf et, au mois d’octobre, à la conférence-
spectacle de Paolo Doss. Ces manifestations auxquelles l’ADMR a été conviée ont donné le sourire et l’énergie à tous !

Les visites dans le cadre de la  « semaine bleue » sont des moments privilégiés d’échanges entre les bénévoles et les 
personnes aidées..

L’association reste ouverte à toutes les bonnes volontés !

Contactez-nous :
Association ADMR 
Bois-de-Céné/ Châteauneuf
12 Rue de la Motte à Bois-de-Céné
Tél : 02 22 06 89 50  
Le bureau est ouvert le jeudi de 13h30 à 16h30 et il 
est toujours possible de prendre un RDV avec un 
bénévole

Petit rappel :
Créé en 1985, l’association locale ADMR BOIS-DE-CÉNÉ 
- CHÂTEAUNEUF accompagne avec ses 12 salariés 123 
personnes ou familles dont 97 sur notre commune. Elles 
proposent de nombreux services tout au long de la vie.
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Je propose un projet personnalisé entre l’accueilli et l’accueillante.
Je peux prendre le relais auprès des aidants pour s’accorder un moment de répit 
en journée ou ½ journée.
Je saurai m’adapter à vos besoins, avec également possibilité d’assurer le transport 
de l’accueilli.
Je propose des ateliers et activités diverses en fonction des attentes et besoins de 
celui-ci.
Temps de repas…..repos si besoin… goûter.

Karine PEREIRA
2, Impasse du pressoir
85710 Bois-de-Céné

06 68 84 95 51
karine.pereira1@bbox.fr

Karine PEREIRA - Accueillante familiale de jour 
pour adulte handicapé(e)

Marché dominical

Mme PIRAUD ................Huîtres et coquillages 
M. BOURGUIGNON .....Fruits et légumes, plantes , fleurs
M. DECRUYENAERE .....Rôtisserie
M. LEYRIT .......................Crêperie
Mme RABILLER .............Crèmerie
M. GUILLONNEAU  .......Apiculteur

Le dimanche matin  de 8h00 à 12h30, 
vous avez à votre disposition plusieurs 
commerçants présents sur la place 
des Trois Baronets.

Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux commerçants (pois-
sonnier, fromager, etc…)

Economie
et Commerces

Agrément délivré par le Conseil Départemental, 
pour accueillir une personne handicapée.
Journée ou demi journée
De 10h00 à 17h00 ou de 14h00 à 17h00.
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Paysans et artisans en scène pour un marché de fin d’été

18

Évènements
Les

Le samedi 31 août, l’école du 
Marronnier s’est transformée 
en Place de marché ! Vers 9 
h les producteurs, paysans et 
artisans locaux se sont affairés 
dans la cour de l’école publique 
afin de proposer un marché 
coloré, appétissant, et convivial. 
Accueillis par la banderole et le 
stand du Collectif « Nous voulons 
des Coquelicots Bois-de-Céné », 
les visiteurs ont pu découvrir de 

nombreux produits sur les étals 
exposés dont beaucoup étaient 
issus de l’agriculture biologique: 
confitures, pain, brioches, sel, 
miel, fromage, légumes, terrines, 
viande, biscuits, et autres 
douceurs. Poteries, sacs, bijoux et 
savons complétaient ce marché 
paysan et artisan. Les paysans 
de l’association « Gens du Marais 
et d’Ailleurs » qui ont participé 
en grande partie à ce marché 

s’attachent à créer, soutenir et 
développer des fermes autonomes 
et solidaires qui favorisent la 
protection de la biodiversité 
sauvage. Nous remercions tous les 
paysans, artisans et visiteurs qui ont 
permis ce chouette moment au 
coeur de notre petite commune 
qui a vibré à l’unisson ce week-end 
là !
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Une championne à Bois-de-Céné

Dès son plus jeune âge, Lola Brian-
ceau, âgée aujourd’hui de 15 ans, 
a suivi dans les concours son père 
Noël Brianceau, cavalier de Saut 
d’Obstacles, installé à Bois-de-Cé-
né.
La passion du cheval est venue très 
vite. Dès 6 ans, elle monte sur des 
shetlands où elle fait ses premières 
armes puis sur des doubles poneys. 
En 2015, elle passe progressivement 
ses premiers examens d’équitation: 
« les Galops » et participe à des pe-
tits concours.
Courant 2016 et 2017,  c’est avec 
« Vanille » double ponette qu’elle 
va participer à des épreuves Club3 
puis c’est sur « Jupette » que Lola 
va faire de nombreux sans faute en 
épreuves poneys  P2 et P1 dans les 
différents clubs de la région.
En 2017et 2018, elle participe à des 
compétitions au Mans et à la « Tour-
née des As » aux Herbiers avec sa 
fidèle « Jupette » où elle se classe 
fréquemment.
C’est aussi en 2018 qu’elle passe 
son « Galop 7 » qui va lui ouvrir les 
portes aux concours amateurs !
En 2018 et 2019, premières sorties 
en concours Amateurs sur la jument 
« Quinola » de race SF qui permet 
à Lola d’acquérir une certaine as-
surance. Elle  accède ainsi aux 
épreuves Amateurs 3  et  Amateurs 

2  où elle se classe régulièrement 
dans les 3 premières places.
En 2019, c’est l’arrivée de la jument 
«Pickwick»  SF. C’est le début d’une 
grande complicité entre Lola et 
«Pickwick» qui obtiennent de nom-
breux classements en épreuves 
Amateur 2 .
En août 2019, c’est avec «Pickwick» 
qu’elle participe au champion-
nat de France de saut d’obstacles  
Amateur 3 Jeune  au Mans où elle 
remporte la 1ère place !
Elle concrétise ainsi tout le travail 
accompli sous la direction de son 
père et entraîneur Noël Brianceau.
Une nouvelle jument du nom de 
«Ventiane» SF va lui permettre de 
concourir dans des épreuves de 
plus haut niveau.
C’est donc en novembre 2019, sa 
première participation en Interna-
tional au Mans avec «Ventiane» où 
elle termine 5ème au classement 
général.
Les objectifs pour 2020 : se sélec-

tionner pour les championnats de 
saut d’obstacles de catégorie su-
périeure.
Bravo à Lola, jeune cavalière très 
prometteuse …
Nous lui souhaitons une belle car-
rière dans le monde du cheval !

Remise des prix Championnat de France

Lola et son père championnat France



La place des 3 Baronnets a 
subi également des transfor-
mations. Des poteaux bois, 
en butée de parking, sont 
venus remplacer les blocs 
de pierre non appropriés à 
la sécurité.
Une zone bleue a été mise 
en place pour faciliter la ren-
trée et la sortie des écoles et 
l’accès aux différents com-
merces.

Place des 3 Baronnets Antenne Orange

Travaux et entretien de voirie

Après quelques mois d’attente, 
l’antenne orange est enfin 
opérationnelle. Nous disposons 
maintenant de la couverture 4G + 
sur notre zone. Cette mise en service 
a néanmoins provoqué quelques 
petits désagréments au niveau 
de la réception TV sur certaines 
habitations. La mairie est intervenue 
auprès de l’opérateur pour y 
remédier. Nous pensons que tout 
est rentré dans l’ordre maintenant. 
Dorénavant, notre commune est 
couverte par tous les opérateurs en 
4G+.

Les travaux de voirie, concernant les axes des entrées 
en provenance de Bouin, Machecoul, Challans et 
Châteauneuf, sont également terminés. De l’ornement 
végétal a été mis en place au niveau des rétrécisseurs 
afin d’embellir notre commune. Ces aménagements ont 
pour objectif de réduire la vitesse des automobilistes et de 
protéger ainsi les piétons. L’axe de Challans a subi un grand 
rafraichissement dotant les habitants de ce secteur de 
trottoirs et d’espaces fleuris. 
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Une construction d’auto-école, 
située derrière le pôle médical, est 
actuellement en travaux et sera 
normalement opérationnelle à la fin 
du 1er trimestre 2020. Nous aurons 
le plaisir d’accueillir Mme BAUD 
en tant que responsable de cet 
établissement.

Auto-école
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Quant à la station d’épuration, 
elle a été inaugurée au mois 
d’octobre en présence de Didier 
MANDELLI (Sénateur), Guy DE LA 
BROSSE (Maire honoraire), Serge 
RONDEAU (Président de Challans 
Gois Communauté), des maires 
et des élus. Cette STEP permet le 
traitement des eaux usées suivant 
les normes imposées par le SDAGE. 
La réalisation de cet ouvrage, 
initialement prévue à 1 500 000 
euros HT de travaux, s’est soldée 
à 1 300 000 euros HT à la fin du 
chantier. Dans cet ouvrage, le local 
technique « la bourrine » s’intègre 
parfaitement dans le paysage du 
marais. Nous tenons à remercier 
vivement Laëtitia SELMANI 
(Assistante à la maîtrise d’ouvrage) 
et Emmanuel AUBRON (Maîtrise 
d’œuvre) pour avoir réalisé un outil 
technique sans aucune anicroche 
et avec une très belle finition. Notre 
station s’intègre parfaitement dans 
son environnement où le milieu 
scolaire pourra la découvrir avec le 
circuit pédagogique mis en œuvre.

La station d’épuration
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L’église Saint Etienne de Bois-de-
Céné est un édifice inscrit aux 
monuments historiques depuis le 
29 octobre 1926. Sa construction 
aurait commencé à la fin du XIVe 
siècle sur un site mérovingien. Sa 
particularité repose sur son clocher 
très élégant et la charpente 
médiévale qu’elle conserve 
cachée sous la couverture en 
ardoises. Elle présente également 
une diversité d’éléments 
patrimoniaux remarquables mis en 
valeur dans l’édifice.
En 1588, la paroisse de Bois-de-
Céné est pillée. On parle au 
début du XVIIe siècle d’une église 

L’église de Saint-Etienne

ruinée. En 1799, l’édifice reconstruit 
subit un tremblement de terre 
amenant de nouveaux travaux de 
reconstruction au XIX siècle.
Très fragilisée par de nombreux 
épisodes de son histoire, l’église est 
aujourd’hui fermée au public car 
la voûte menace de s’effondrer. 
Il est urgent de procéder à sa 
restauration afin qu’elle récupère 
la place centrale qu’est la sienne 
dans la vie de notre commune. 
La municipalité se lance dans ce 
dossier titanesque afin de préserver 
ce patrimoine emblématique 
souvent pris comme référence au 
niveau du département.

Une Maison d’Assistantes Maternelles 
(MAM) va bientôt voir le jour grâce 
à la rénovation d’une maison au 5 
rue du Grand Marais. Cet outil à la 
population ouvrira ses portes aux 
enfants dans quelques mois.

Maison d’Assistantes Maternelles

Aménagement de la commune



Ecole privée Sainte Jeanne d’Arc

Le thème de cette année pour l’école Sainte Jeanne d’Arc est 
« Imagin’action ! ». De nouvelles modalités de travail naissent au sein des 
classes et les élèves vivent des projets de façon active et vivante. 
Samedi 5 octobre, tous les élèves et quelques parents ont participé à une 
matinée de course au profit de l‘association ELA. Ce fut l’occasion pour 
chacun de prendre conscience que tous les enfants ne sont pas capables 
des mêmes choses, mais qu’ensemble, on peut faire beaucoup ! 564€ ont 
été récoltés et envoyés à ELA. 
Les associations de parents, l’OGEC et l’APEL, se mobilisent toujours 
pour rendre la vie des enfants à l’école plus agréable. Depuis le début 
de l’année, ils ont déjà organisé les ventes de jus de pomme, pains au 
chocolat, gâteaux BIJOU et chocolats de Noël. Les bénéfices de ces ventes 
permettent l’acquisition de nouveau matériel pour les enfants et l’entretien 
des locaux. 
Samedi 14 décembre a eu lieu la fête de Noël de l’école. 
Au programme : chants et gourmandises !

Toutes les informations de la vie 
de l’école sont à retrouver sur 
notre page facebook et le blog :

boisdecene-stejeannedarc.fr
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Enfance et Jeunesse

Changement de prestataire depuis le 1er septembre 2019 : ARIDEV

Un nouveau cahier des charges a été travaillé par la commission Enfance 
Jeunesse et Citoyenneté en étroite collaboration avec la commission « Menus » lors du 1er 
semestre 2019. Après un appel d’offres effectué par la municipalité, la société ARIDEV a été 
retenue pour réaliser les repas de la Farandole.
Le mardi 10 septembre a eu lieu une réunion d’information et de dégustation lors de laquelle les parents ont pu 
découvrir les fonctions d’Aridev et goûter aux différents plats que peuvent proposer la société de restauration 
aux enfants. Le bilan de cette réunion était très positif, et les nouvelles saveurs ont également beaucoup plû aux 
parents. 
Ce changement de prestataire permet de remettre tous les enfants à égalité, quel que soit leur régime alimentaire. 
En effet, auparavant les enfants ayant des allergies alimentaires ou autre régime particulier devaient être inscrits 
de façon régulière au restaurant scolaire, ce qui n’était pas forcément simple et juste pour les familles. Aujourd’hui, 
le même principe que pour les autres enfants est appliqué, à savoir l’inscription de l’enfant doit avoir lieu la veille 
avant 10h (le vendredi pour le lundi et le mardi pour le jeudi toujours avant 10h). 
Le réchauffage et le service des denrées est dorénavant effectué dans des barquettes en inox, et les enfants 
apprécient les nouvelles saveurs qui leurs sont désormais servies. Merci à Aridev pour cette prestation de qualité.

Du neuf dans les assiettes des jeunes cénéens
Depuis le 1er novembre 2019, toute la restauration collective scolaire (écoles maternelles, élémentaires, collèges 
et lycées) doit appliquer la loi « EGALIM » du 30 octobre 2018. Dans ses articles L230-5- 4 et L.230-5-6 du code rural 

et de la pêche maritime, il est indiqué que pour un équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et pour une alimentation saine, durable et accessible à tous, les restaurants 

collectifs doivent diversifier l’origine des protéines entrant dans la composition des repas 
(article 24). Aussi, les gestionnaires des restaurants collectifs servant plus de deux cents 

couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures 
dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives 
à base de protéines végétales dans les repas qu’ils proposent. A titre expérimental, 
pour une durée de 2 ans, notre prestataire a l’obligation, pour la restauration collective 
scolaire, de proposer au moins un menu végétarien  au moins une fois par semaine.
Une évaluation devra être établie, afin de vérifier notamment, l’impact sur le gaspillage 
alimentaire, sur les taux de fréquentation ou encore sur le coût des repas afin que les 

fonctions premières de ce service public soit respectées.
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Cénéens, Cénéènes,
Une nouvelle année démarre, l’assemblée générale de l’APE «  la Bogue » s’est tenue en septembre. A cette occasion, 
les membres ont élu Lizeul Céline et Padiolleau Jérôme en tant que co-presidents, Grall Anne-Sophie et Violleau Lucie 
en tant que co secrétaires et Crespin Anthony et Chiffoleau Eric en tant que co trésoriers.
Au mois d’octobre les bénévoles des associations des deux écoles cénéennes ont oeuvré en collaboration pour offrir 
une soirée Halloween aux plus jeunes et aux moins jeunes, plus d’une centaine de personnes étaient présentes.
Les membres bénévoles de l’APE mettent tout en oeuvre afin de récolter des fonds pour le bonheur de nos enfants, 
comme la vente de biscuits, de chocolats pour noël, de sapins…
En effet nous sommes aux regrets d’informer les personnes qui avaient pour habitude de déposer leur papier à 
recycler, que la collecte mensuelle n’aura plus lieu à compter du mois de janvier 2020, l’entreprise de recyclage ne 
rachète plus nos papiers.
D’autres projets sont à venir,
L’APE remercie tous les parents bénévoles présents aux divers actions et manifestations.
L’APE « LA BOGUE » VOUS SOUHAITE DE TRÈS BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.

Ecole publique du Marronnier

Nos coordonnées :
Ecole du Marronnier
7 Rue Gaston Dolbeau
85710 Bois-de-Céné
Tél. 02-51-35-06-32
Mail : ce.0851650g@ac-nantes.fr



Des cénéen(nes) impliqué(e.s) 
pour le bien être de tous(tes)

Donner son avis, apporter ses idées, 
proposer des améliorations, quoi de 
mieux pour prendre part à la vie de 
sa commune que de participer à 
un conseil d’habitants ? A Bois-de-
Céné, ce conseil s’est réuni pour 
la première fois le 1er juillet 2019. Il 
est composé de 11 membres, dont 
4 enfants de CM qui fréquentent 
les deux écoles, 3 adolescents 
scolarisés en collèges et de 4 
adultes. Monsieur le Maire, Yoann 
Grall ainsi que Sophie de Vogüé 
(première adjointe) et Louise Mathé 

Un Conseil d’habitants à Bois-de-Céné 
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(conseillère municipale) participent 
également à cette instance 
citoyenne. 
Les premières réunions ont déjà eu 
lieu, au cours desquelles un logo 
a été créé, ainsi qu’un badge 
qui permettra d’identifier les 
membres lors d’événements ou 
de manifestations qui ont lieu sur 
la commune. Deux commissions 
ont vu le jour, la commission 
«environnement et aménagement» 
ainsi que la commission «Sport 
Loisirs et Solidarité». Les jeunes et 
les adultes ont décidé de travailler 
ensemble, afin d’enrichir du point 
de vue de tous les âges, chaque 

projet. Aussi les commissions sont 
toutes deux constituées de CM, de 
jeunes et d’adultes.
Actuellement le conseil comporte 
11 membres pour 19 places possibles. 
Une prochaine communication 
apportera des précisions quant aux 
prochaines élections envisagées.

Composée  de 2 parents d’élèves de chaque école nommés par les associations de parents d’élèves et de 2 élus 
nommés par le conseil municipal, la commission « menus » a pour objectif premier d’améliorer la qualité du service de 
restauration scolaire. Pour la 2ème année consécutive, la commission se réunit à raison d’une à deux fois par période 
scolaire pour valider les propositions de menus présentées par le prestataire de restauration et discuter des différentes 
difficultés si nécessaire. Certains élèves (de CE et CM) se joignent aux réunions pour donner leur avis sur les plats qu’ils 
mangent à la Farandole quand cela est possible, au vu de l’heure et du programme de la réunion.
Cette année ARIDEV facilite notre travail d’analyse et de suivi en proposant des repas variés, simples, de qualité et 
répondant au cahier des charges. Lors de la dernière réunion, les membres de la commission ont pu goûter les repas 
distribués aux enfants le midi-même. Nous avons pu constater agréablement la montée en gamme du service de 
cantine scolaire.
L’environnement sonore de la pause méridienne reste une des autres préoccupations de la commission « menus » 
qui s’efforce de trouver une solution pour réduire le niveau de décibels toujours trop élevé dans la Farandole. A cet 
effet, un avertisseur sonore et lumineux en forme de smiley a été installé. Malheureusement, après plusieurs semaines 
de test, ce système n’apporte pas les résultats escomptés. Les enfants s’en amusent et font exprès de monter le 
volume pour déclencher les grondements du smiley rouge. Nous comptons sur chaque famille pour rappeler  à leurs 
enfants que les différentes choses qui sont mises en place au restaurant scolaire sont faites pour leur bien, car c’est 
en travaillant ensemble que ce service peut désormais s’améliorer.
Si vous souhaitez échanger sur la thématique du restaurant scolaire, vous pouvez vous rapprocher d’un des membres 
au détour d’une école :

La commission Menus remet le couvert

Pour l’école du Marronnier : 
Les titulaires : Olivia MARTIN-PECCHIONI et Magali ROTS 
Les suppléantes : Lucie VIOLLEAU et Emilie CARCAUD 

Pour l’école Sainte Jeanne d’Arc : 
Les titulaires : Jennifer FONTAINE et Karine CHAGNEAU 
Les suppléantes : Deborah LEBLANC et Sandrine HELINE 

Ou pour la mairie : 
Les titulaires : Jean-Pierre ROBIN et Sophie DE VOGUE 
Les suppléantes : Louise MATHE et Fleur LARRICHIE 
Merci encore à ces personnes qui se mobilisent pour 
créer du lien entre les familles et la commission et qui 
sont toujours force de propositions pour faire avancer 
les choses dans le seul but de faire passer aux enfants 
un temps de pause méridienne agréable.



Pendant les vacances scolaires ou 
les mercredis, vous recherchez un 
mode de garde ou une occupation 
sympa pour vos enfants?

LA CABANE AUX LOISIRS est là pour 
répondre à vos besoins et aux en-
vies des enfants.

LA CABANE AUX LOISIRS (Accueil de 
Loisirs extrascolaire et périscolaire) 
est une association soutenue par le 
rôle essentiel de ses administrateurs.

Mais qui sont-ils ? 
Et quel est leur rôle ?
Les administrateurs sont des béné-
voles (parents utilisateurs ou non) 
qui ont pour rôle d’annoncer « les 
règles du jeu » de l’accueil de loisirs 
par l’élaboration du projet éducatif. 
Ils formalisent leurs conceptions et 
intentions éducatives en répondant 
aux besoins et aux attentes expri-
mées par les familles, les élus locaux, 
les enfants et les jeunes.

La cabane aux loisirs 
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Les valeurs défendues du PROJET 
EDUCATIF actuel sont :
-Bien vivre ensemble
-Apprentissage de la solidarité
-Égalité

Etre administrateur, c’est aussi :
- Améliorer les conditions de la qua-
lité de l’Accueil de Loisirs.
-S’engager à participer au sein d’un 
groupes de personnes à la réalisa-
tion d’un projet collectif.
-Vivre des moments de convivialité, 
tisser du lien social.
-Faire le choix d’être acteur enga-
gé dans la société, avec la volon-
té de la rendre plus conforme à ses 
convictions.

C’est grâce à ces bénévoles que 
LA CABANE AUX LOISIRS développe 
des activités de qualité, à des coûts 
abordables, avec le soutien des mu-
nicipalités de Bois-de-Cené et Châ-
teauneuf (subventions et prêts comme 
le bâtiment de «la Farandole»).

PETIT RETOUR SUR L’ÉTÉ 2019

C’est au Mexique que les enfants 
de La Cabane aux Loisirs ont posé 
leurs valises cet été.
Du 05 juillet au 02 août, « la faran-
dole » s’est transformée en village 
mexicain « La Fajitas ». 
Le soleil, la bonne humeur, les ani-
mations, les décorations multico-
lores et les 5 mini-séjours ont fait de 
ces vacances un beau succès.
Ils étaient une cinquantaine par jour 
à récolter « des Picadillos », fausse 
monnaie de la Fajitas, pour soutenir 
«Joséphine et ses drôles de Dames» 
parties en mission humanitaire. 
Cette  action de solidarité s’est vue 
remettre un chèque de Picadillos, 
lors de la Grande Fiesta, la fête qui 
clôtura notre voyage au Mexique.

ET MAINTENANT, IL SE PASSE QUOI A 
LA CABANE ?

Tous les mercredis, les enfants 
partent en expédition dans le vais-
seau CABALO (CABaneAuxLOisirs). 
Chaque semaine, un des drones 
rapporte de sa mission un objet en-
capsulé.
A l’aide de cet objet, le thème de la 
journée du mercredi est annoncé. 
Cette année, avec les Explor’Anims, 
les petits explorateurs vont partager 
de belles aventures.

A NOTER :
- Fermeture pendant les vacances 
de Noël pour congés annuels.
- CAFÉ Bonne Année
portes ouvertes à la Farandole
Samedi 11 janvier de 10 à 12h.
- Assemblée Générale
Printemps 2020

Pour nous contacter :
La Cabane aux Loisirs – Bâtiment la 
farandole – 13 place des 3 Baronets 
85710 BOIS-DE-CÉNÉ
contact1.cabaneloisirs@gmail.com 
ou  Tél : 09.67.77.48.75

Enfance et Jeunesse



Comission culture, loisirs & solidarité

En 2019, l’année culturelle a débuté 
avec un spectacle placé sous le 
signe de l’humour. En effet, le samedi 
12 janvier, le Quatuor Légendaire 
offrait aux habitants de Bois de Céné 
une mise en scène des Contes et 
Légendes de Vendée (Martin et 
Lucifer, Gargantua, Barbe bleue 
etc…).
Les quatre artistes vendéens ( Hervé 
Cantin, Roger Morisseau et Gilles 
Perraudeau, accompagnés par le 
musicien Frédérique Rousseau) ont 
fait beaucoup rire  de nombreux 
spectateurs, enchantés par leur 
talent et leur complicité.

Du 4 au 12 mai, l’exposition de 
photographies artistiques « London 
Catwalk » nous a entrainés dans le 
monde de la mode. Le photographe 
professionnel, Carlos Graca, cénéen 
depuis sept ans, exposait pour la 
première fois dans la commune. A 
travers une série d’une quarantaine 
de photos retravaillées, toutes en 
argentique, prises lors de défilés 
de mode à Londres, Carlos nous 
a présenté les plus grands top-
model, comme, Kate Moss ou 
Naomi Campbell. Le photographe 

a présenté aux enfants des 2 écoles 
le matériel utilisé pour la photo 
argentique et mis à leur disposition 
des clichés utilisés pour des essais 
que les enfants étaient ravis de 
pouvoir découper pour en faire des 
œuvres collectives ou individuelles.

Le samedi 31 août, petits et grands 
étaient invités à faire la fête dans 
les rues de Bois-de-Céné. Avec 
le marché paysan et artisan, le 
chanteur de variété Hoppy, les 
artistes de rue (aboyeur, sculpteur 
de ballons, magicien, cracheur de 
feu, maquilleuse pour enfants), le 
peintre Jacques, l’orgue de barbarie 
d’Alain et sa chanteuse Eliane, les 
percussionnistes de Batala, le groupe 
folklorique cénéen  le Bouquet 
d’Ajoncs, le ténor paraguayen Juan-
José Médina, notre jeune violoniste 
Angèle et son accompagnateur 
Frédérique, les quatre artistes 
vendéens du Quatuor Légendaire, 
le groupe de musique cubaine 
Faltan Cuatro et le groupe de Rock 
Merzhin, la manifestation « Tous en 
Cène! » a animé notre commune de 
12h à 24h.

Artistes, techniciens  scène son et 
lumière, pompiers, protection civile, 
gendarmerie, agents des services 
administratifs et techniques, agents 
de sécurité, commerçants, artisans, 
associations, bénévoles , le public… 
et la météo ont contribué au bon 
déroulement de cette journée.
Un grand merci à toutes et tous !

Du 30 août au 22 septembre une 
exposition ayant pour thème le marais 
(la faune, la flore, le patrimoine) 
était présentée devant la maison 
de François Braud. Plusieurs classes 
des 2 écoles sont venues découvrir 
cette exposition. Les enfants et 
les enseignantes ont beaucoup 
apprécié la visite commentée par un 
cénéen connaissant bien le marais : 
merci à Monsieur Guy Perruchas.

Les membres de la commission 
Culture, Loisirs, Solidarité vous 
souhaitent une très belle année 2020.
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Culture Loisirs Solidarité

Pour la 20ème édition du marché de noël, l’équipe de bénévoles des 
ACL a donné aux salles un air de fête en décorant murs, plafonds, 
scène avec traineau pour accueillir le père noël très attendu par 
les enfants qui veulent repartir avec une photo, beaucoup 
de décors. Une trentaine d’exposants ont trouvé une place 
dans cette ambiance festive dont ils ont été les premiers 
acteurs avec leur bonne humeur et leur convivialité. 
Nous recherchons toujours de véritables créateurs ou 
producteurs locaux. Cette année encore, nous avons 
été gâtés et satisfaits du nombre de visiteurs. Les enfants 
ont eux aussi attiré toute notre attention puisque le 
marionnettiste était véritablement connecté avec eux et 
pouvait les faire participer avec beaucoup de joie; le lutin 
a distribué de nombreux ballons sculptés à la demande. 
Pour nous, organisateurs, la récompense nous est offerte 
par les exposants qui viennent nous voir en partant avec 
des mots d’une grande gentillesse et aussi des SMS de vrai 
bonheur.

Le Marché de Noël
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Outil en Main
L’association a été créée en 2004 et certains animateurs sont là depuis le 
début.
L’association compte 12 animateurs de différents métiers : plombier, 
électricien, soudeur, menuisier, réparateur vélos, mécanicien, carreleur, 
informaticien et bientôt un maçon qui nous fait actuellement défaut.
Je remercie tous les animateurs et souhaite que d’autres se joignent à nous, 
le mercredi tous les 15 jours, pour une durée de 2 h 30. Cela permet d’avoir 
de bonnes relations entre nous.
L’année 2019-2020 a commencé le 18 septembre 2019 avec 8 jeunes : 5 de 
Bois-de-Céné, 1 de Challans et 2 de Machecoul.
Nous terminerons le 10 juin 2020 et nous distribuerons les objets fabriqués par 
les jeunes le samedi 13 juin 2020 à 11 heures pour ne pas pénaliser la fête 
des écoles. Ainsi, les parents pourront venir voir le travail de leurs enfants.

L’Outil en Main souhaite à tous les meilleurs vœux aux jeunes et à leurs 
familles, ainsi qu’à mes animateurs et à leurs familles.

Bonne année 2020.
Félicien FORRÉ

L’Association Valentin Haüy
représente et regroupe près 
de 300 personnes aveugles 
et malvoyantes sur le 
département de la Vendée

Objectifs
•Rompre l’isolement par des ren-
contres amicales et des activités 
diverses
•Faciliter l’autonomie dans la vie 
quotidienne
•Accéder à la vie sociale et cultu-
relle
 
Actions 
•Soutien moral, aide aux dé-
marches administratives
•Fourniture de matériel d’usage 
courant muni d’une synthèse vo-
cale
•Apprentissage de l’écriture et de 
la lecture Braille
•Mise à disposition d’une biblio-
thèque sonore et d’une biblio-
thèque en Braille
•Edition du « Point Lumineux », jour-
nal sonore bimestriel sur CD
•Apprentissage du maniement des 
outils informatisés équipés d’un na-
vigateur vocal
•Soutien aux personnes pouvant se 
réinsérer dans le monde du travail

•Participation aux réunions de tra-
vail sur l’accessibilité des espaces 
publics et administratifs et du trans-
port des personnes handicapées
•Rencontres amicales (loisirs, 
voyages culturels) avec les équipes 
d’animation
•Activités culturelles, ludiques et 
sportives (pétanque adaptée, pis-
cine, randonnée, bricolages, so-
phrologie…)
•Soutien au centre de distribution 
de travail à domicile pour le pail-
lage et le cannage des sièges (dé-
pôt à l’AVH). Cela donne du travail 
à 6 personnes handicapées sur le 
département. 
 
Voyants
•Nous avons besoin de votre 
concours
•Pour faire connaître notre asso-
ciation à toutes les personnes non 
et malvoyantes, y compris dans les 
maisons de retraite ou foyers loge-
ments
•Pour contribuer à l’animation d’un 
secteur départemental :
- Accompagner, conduire nos 
membres à leurs rencontres AVH
- Donner votre voix pour enregistrer 
des livres sur support audio

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY – 
COMITE DE VENDEE

Avec les aveugles et les malvoyants
39 bis rue de la Marne - BP 639
85016  LA ROCHE-SUR-YON CEDEX

Tél. 02.51.37.22.22.
Courriel : 
comite.vendee@avh.asso.fr
Site : 
http://larochesuryon.avh.asso.fr
Page Facebook : 
www.facebook.com/valentin-
hauylarochesuryon

Ouvert du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h00

Président : Jean-Marie BERTHELIN



Culture Loisirs Solidarité

L’Avenir football club a le vent en poupe
Le club débute la saison de la meilleure des façons avec un 
troisième tour en coupe de France. Trois questions à Arnaud 
Doiteau, capitaine et président du club :

Le club est sur un bon dynamisme
Un peu las d’avoir joué les fins de tableau les deux dernières 
saisons, j ai souhaité avec l’ensemble du bureau et en accord 
avec le coach Vincent Longépée, l’arrivée de nouveaux 
joueurs afin de donner du renouveau et de l’envie aux plus 
anciens. L’arrivée d’une belle génération de U18 me fait dire 
avec un peu de chance que l’on pourra jouer les premiers 
rôles cette année en division 3. Une première depuis bien 
longtemps d’avoir pu jouer le 3e tour de Coupe de France 
perdu contre Menomblet. Place au championnat.

Il y a d’autres nouveautés 
dans le club
Nous avons profité 
d’une subvention de la 
Fédération Française de 
Football  de 20 000 € pour 
acquérir un nouveau 
mini bus dédié a l’école 
de football. Nos U 15 
seront invités a Pâques 
par le FCNA contre 
Lyon en temps que ramasseurs de ballons. Afin d’améliorer 
la communication, le club a investi dans une application 
«sport easy» afin qu’il y ait moins de problèmes, d’horaires 
d’entrainement, le «roulage» du week end et autres en 
prenant la formule club.
 
D’autres projets pour cette saison

L’objectif est de renforcer à tout prix notre groupe 
d’éducateurs et bénévoles. Nous sommes sur un projet de 
panneau score éléctronique, pour l’automne. Nous allons 
solliciter la municipalité de Bois-de-Céné pour la création de 
nouveaux vestiaires et d’un bar car le bâtiment est devenu 
obsolète. Le vendredi 1er mai 2020 sera organisé un tournoi de 
sixte et le vendredi 8 mai un tournoi U10 et U13 au complexe 
du Poiroc à Bouin.

Entraînements jeunes et info match

U10/U11  : les mardis au  stade de Bois-de-Céné 
de 17h30 à 19h

U6/U7 : les mercredis au stade de Bouin de 17h30  
à 18h40

U08/U09  : les mercredis au  stade de Bois-de-Céné 
de 15h à 16h30

U12/U13 : mercredi au stade de Bois-de-Céné 
17h20   à 19h

Foot à 5 (2009-2010): Romain Nicolleau 
06 08 375 580 et Jonathan Bonfils 06 74 241 034

Foot U10/U11 ( 2007-2008): Stephane Averty 
06 58 43 60 71

Foot U12/U13 (2005-2006) : Arnaud Doiteau 
06 17 03 42 53 
  
U14 /U15  avec Renaud Guérin pour l’entrainement 
et Arnaud Doiteau et Guillaume Francheteau en 
dirigeants principaux : entraînement les mercredis 
à Bouin de 17h30 à 19h15 et vendredis de  18h30 
à 19h30 au stade de Bouin selon météo.

Numéros utiles

DOITEAU Arnaud président du Club   
06  17 03 42 53  
adoiteau@hotmail.com  
David Laurent Vice président   
06 78 41 13 17   
david.laurent58@orange.fr
Fabrice Padiolleau correspondant et secrétaire 
06 72 31 61 34   
fabrice.padiolleau@orange.fr  
Ecole de football : Renaud Guerin       
06 70 03 95 69
Doucet Christophe                                     
07 84 31 96 17
Séniors : Longépée Vincent                    
06 82 61 98 43
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AVC VTT
L’Amicale des Vététistes Cénéens 
regroupe trois disciplines : le VTT, la 
marche et le cyclo.
L’association rassemble environ 
une trentaine de licenciés. Centrée 
uniquement autour du loisir, elle 
ne participe à aucune épreuve 
sportive classée. Que se soit dans 
les communes avoisinantes ou 
plus éloignées, libre à chacun 
de prendre part aux différentes 
randonnées tout en bénéficiant 
des avantages du club. À chaque 
randonnée son rituel : rendez-vous 
les dimanches matin pour un départ 
groupé. Au fil des discussions, les 
vélos sont remorqués un à un. Au 
bout de quelques minutes, toute 
l’équipe est fin prête et motivée à 
fouler les circuits !

Notre association a pour but de 
faire découvrir la commune à 
travers sa randonnée annuelle, La
N’Yolaïe, qui ne cesse de gagner 
en notoriété d’année en année 
pour notre plus grand plaisir.

Un formidable succès pour 
l’édition 2019

3 300 personnes ont répondu 
présentes pour découvrir nos divers 
parcours qui ont une fois de plus 
subi de nombreux changements 
cette année. Nous mettons un 
point d’honneur à renouveler les 
circuits afin que la surprise des 
participants soit égale d’édition 
en édition. Il va de soi que cela se 
poursuivra en 2020.
Malgré tout notre courage et nos 
efforts, le succès de cette année 
nous a quelque peu dépassé.
En effet, nous ne nous attendions 
pas à accueillir autant de personnes 
et cela s’est quelque peu ressenti 
au niveau des repas servis. Nous 
souhaitons adresser nos plus plates 
excuses pour les personnes n’ayant 
pas eu accès aux services qui 
leur sont habituellement alloués. 
Bien entendu, nous mettons tout 
en oeuvre pour que cela ne se 
reproduise pas pour l’édition 2020.
En tant que président, je tiens à 
remercier toutes les personnes qui 
ont participé à cette manifestation 
(bénévoles, propriétaires et 
locataires de terrains, et aux prêts 
de matériels) ainsi que le personnel 
administratif et les employés 
communaux. Merci également 
à la mairie qui comme chaque 
année a participé aux frais du feu 
d’artifice. Aux 154 marcheurs et 
118 vététistes cénéens présents 
cette année à la N’Yolaïe, et aux 
nouveaux participants : rendez-
vous le samedi 25 juillet 2020 pour 
les 20 ans du club !

Le bureau de l’AVC
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Festival de l’île Chauvet

« Belle affluence pour le 13ème festival de l’Île Chauvet ! »

Cela fait déjà 13 ans que l’Association Terres de l’Île Chauvet organise son 
festival au cœur de l’Abbaye. Ce rendez-vous artistique est plus que jamais 
un rendez-vous culturel incontournable dans le Nord-Ouest Vendéen. 
Pour l’édition 2019, malgré les caprices de la météo, la programmation 
concoctée par le directeur artistique Jacques Raveleau-Duparc a 
contribué à une fréquentation importante à la grande satisfaction des 
organisateurs et des bénévoles.
Pour le lancement de ce 13ème festival, les gradins étaient complets 
avec la comédie dramatique « Jésus de Nazareth, 2000 ans d’amour ». 
Le samedi soir, la chanteuse VAL, déjà présente en 2018, s’est produite en 
avant-première d’une habituée du festival, Agnès PAT, qui a fait le show 
avec son spectacle comique « Fil rouge ».
L’église de Châteauneuf a accueilli le concert « Opéra et airs sacrés » dirigé 
par Francis DUDZIAK avec la participation remarquée de jeunes solistes 
chinois, élèves à l’Académie Musicale de Fontaine-au-Bois.
L’apéro-concert, contrarié par la météo, s’est déroulé dans la salle des 
Fêtes de Bois-de-Céné et les 300 convives ont apprécié le talent du groupe 
vendéen LEONIE.
Enfin, le temps fort de cette édition restera le célèbre opéra-bouffe 
d’Offenbach « La Vie Parisienne ». Les chanteurs, danseurs et figurants ont 
donné le frisson au public nombreux.
Forts de cette belle édition 2019, les responsables de l’Association se 
tournent déjà vers la prochaine saison. Un 14ème Festival de l’Île Chauvet 
aura bien lieu et se met déjà en place. Il est trop tôt pour dévoiler le contenu 
précis de cette nouvelle manifestation mais elle réserve encore de belles 
surprises !

Au cours de l’été 2020, dans la première quinzaine d’Août…
Prenez le temps d’une soirée-spectacle au cœur de l’abbaye ! 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020
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Vice-Président 
 QUAIREAU Paul
Trésorier 
 PEROIS Yvette
Trésorier-adjoint 
 DE LA BROSSE Philippe
Secrétaire 
 GIRAUD Monique
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Club des Jets du Pays de 
Challans

Cette saison 2018-2019 fut excel-
lente pour le club, après les très 
bons résultats fédéraux, en tout, 6 
titres (régional & national) et 14 po-
diums (régional & national), et 11 
joueuses et joueurs présent(e)s en 
équipe de France dans différentes 
catégories.

Si, vous aussi, vous avez envie de 
rejoindre cette expérience in-
croyable, riche en émotions, vous 
êtes les bienvenus lors de nos en-
trainements qui se déroulent au 
stade de Bois-de-Céné, le MERCRE-
DI pour les moins de 11 ans (2010 et 

après), débutants de 16h à 17h15, 
et le VENDREDI pour les moins de 13 
ans (2008-09) et moins 15 ans (2006-
07) de 19h00 à 21h00. Nous nous 
entraînons également sur Challans, 
au stade de la Cailletière, le mardi 
soir pour les moins de 13 et 15ans 
de 18h30 à 20h, et de 19h30 à 
21h30 pour les adultes et moins de 
20 et 17 ans. Ainsi que le vendredi 
de 19h00 à 21h00 pour les moins de 
17 et 20 ans.

Il n’est pas trop tard, la saison est 
encore longue donc n’hésitez pas !

Contacts :
Rendez vous sur notre site internet: 
www.lesjets.org rubrique contacts, 
ou sur Facebook (@lesjets85)

Loïc LANGLOIS COACH
06 21 90 11 08 

Bonjour à vous
Le rideau vient de tomber pour les sorties folkloriques de l’année 2019 . Elles nous ont conduits tout d’abord à Legé, 
(maison de retraite), Machecoul (animation pour la Croix Rouge), Saint Gervais (kermesse des écoles), Challans 
(foire des quatre jeudis), Bois-de-Céné (Tous en Cène), Challans (animation de l’association des campings caristes) 
et pour terminer à Saint-Hilaire-de-Riez (bourrine du Bois Juquaud).
L’assemblée générale du Bouquet d’Ajoncs s’est déroulée le samedi 14 décembre. Nous espérons tous que celle-
ci n’apporte pas de changement au niveau de l’effectif pour l’année 2020. De plus, le groupe serait heureux de 
recruter musiciens ,danseurs ou chanteurs, alors n’hésitez pas à nous contacter.
Le Bouquet d’Ajoncs vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.

Contacts :
Présidente: Liliane Bossy 02 40 65 18 74
Président adjoint : Gilles Musset 02 51 49 17 62
Secrétaire : Claude Barreteau 02 51 49 31 19 lebouquetdajoncs@hotmail.fr

Don du sang
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles organise 2 collectes de sang: 
Mercredi 22 avril 2020 et mercredi 21 octobre 2020, salle des cigognes, de 
16h à 19h30. 
Pensez à faire participer nos jeunes de 18 ans et plus en les invitant avec 
vous. 
Pour un premier don , une pièce d’identité est obligatoire.
Nous vous proposons également de participer à notre assemblée générale 
départementale qui aura lieu dimanche 01 Mars à Fontenay-le-Comte.
Inscription auprès de la présidente.
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Foyer Maraîchin
Le mercredi 20 mars lors de l’assem-
blée générale, l’équipe en place 
a proposé une porte ouverte afin 
de faire connaître l’association. La 
dynamique de ses administrateurs 
a permis de proposer de nouvelles 
activités pour répondre aux souhaits 
des retraités. Ainsi, le terrain de boule 
situé place de la mairie, était inaugu-
ré avant un repas offert par le Foyer 
Maraîchin. L’après-midi s’est poursui-
vi par l’organisation d’un loto qui a 
eu un réel succès auprès des partici-
pants.
Le lundi 13 mai, lors d’une réunion 
d’information, le conseil d’adminis-
tration a présenté sa nouvelle orga-
nisation structurée en commissions :
•Commission voyages, Bernard, Ca-
therine, Josiane, Michelle et Jean-
Louis.
•Commission jeux: Louisette, Odette 
et Yolande, Roger (jeux de boules et 
palets) et Jean-Louis (boules et pa-
lets).
•Commission expression (chant, 
théâtre, conférences, peinture sur 
soie et informatique), Camille, Ber-
nard, Jean-Louis et Pascal.
Grâce aux propositions des nom-
breux participants, des nouvelles ac-
tivités sont mises en place : jeux de 
sociétés en plus des jeux de cartes un 
jeudi sur deux, un atelier informatique 
qui a débuté le 9 septembre à rai-
son de deux séances par mois réunit 
entre dix et quinze participants.

Contacts : 

foyer.maraichin@gmail.com
07 83 55 08 80 et 02 51 35 55 69
Foyer Maraîchin 
Mairie de Bois-de-Céné
35 rue de la Motte 
85710 Bois-de-Céné

La commission voyages a organisé 
un séjour d’une semaine qui a fait 
découvrir ou redécouvrir la région 
allant de la Côte d’Azur à l’Italie. Le 
jeudi 10 octobre la journée en Brière 
a été très appréciée et partagée par 
39 adhérents. Le 30 novembre, au 
Bocapôle de Bressuire, le spectacle 
«sur la route des Balkans» avec le 
déjeuner animé a clôturé nos sorties 
2019.
D’autre part, grâce à nos voisins de 
Châteauneuf, le «club de l’Amitié» 
que nous remercions, le Foyer Maraî-
chin a eu l’occasion de participer à 
une croisière sur la Loire le 27 août.
Le 3 octobre, notre traditionnel repas 
d’automne a réuni cette année 86 
convives qui ont beaucoup appré-
cié l’animation de l’après-midi.
L’année s’est clôturée par une nou-
velle initiative du conseil d’adminis-
tration : l’organisation d’un concours 
de Belote par équipe le dimanche 
1er décembre, salle des Cigognes.
En conclusion, l’année a été mar-
quée par l’augmentation très signi-
ficative de nos adhérents. De 84 fin 
2018, nous atteignons le chiffre de 
127 membres à ce jour ! Cette pro-
gression montre l’intérêt pour notre 
club de retraités.
Fort de ce constat le conseil d’admi-
nistration du Foyer Maraîchin invite 
tous les cénéens retraités, ou conjoint 
de retraité, à venir partager la ga-
lette des rois le jeudi 23 janvier de 
14h00 à 16h00 salles des Roseaux. Ce 
temps de rencontre vous permettra 

de découvrir les projets du club pour 
l’année 2020, d’apporter vos idées 
ou projets et d’éventuellement nous 
rejoindre dans l’association (adhé-
sion annuelle 10 €).
Le conseil d’administration.

Date à retenir : Assemblée Générale
Jeudi 30/04, 10h30 salle des cigognes
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Gym entretien
offre à tous les Cénéens et Cé-
néennes qui le désirent la possi-
bilité de se tenir en forme
par des cours de GYM, mé-
thode Pilates : échauffements, 
musculation, étirements, re-
laxation
30 COURS ANNUELS sont dis-
pensés de septembre à juin
par une éducatrice sportive di-
plômée, Cécile Barbereau.
Vous pouvez vous inscrire à tout 
moment de l’année
Contact : 06 66 66 67 13 
(Thérèse Clavier)
Nous sommes actuellement 24 
personnes qui pratiquons ce 
sport à la salle des Roseaux,
dans une ambiance cordiale

Le Bureau, Catherine AUGER, Thérèse et Jacques CLAVIER
L’Association GYM ENTRETIEN CÉNÉENNE reste à votre disposition pour tous 
renseignements :
Tél. 06 66 66 67 13 - Inscription possible en cours d’année.

Association Départementale des conjoints survivants et parents d’orphelins  

15 rue Anatole France
85000 La Roche Sur Yon
Email: advc85@sfr.fr
Tél : 02 51 37 03 14

Responsable locale à Bois-de-Céné : 
Mme BOUCHER Yolande
40 rue du Chiron.
Tél : 02 51 68 41 15  

Nous sommes un lieu d’accueil où 
le caractère humain des relations 
est prioritaire, où le conjoint survi-
vant se sent écouté, aidé par des 
responsables  qui ont traversé la 
même épreuve.
Notre Association Départementale 
a pour but :
DE DEFENDRE LES DROITS des per-
sonnes en situation de veuvage ,   
DE LES AIDER dans leurs démarches 
administratives,
DE LES REPRESENTER auprès des 
Pouvoirs Publics afin de faire évo-
luer une législation actuellement 
défavorable.                            

Si vous êtes concernés, n’hésitez 
pas à nous rejoindre afin de faire 
nombre pour défendre nos acquis .
Des permanences sont assurées sur 
tous les secteurs de Vendée.
Dans votre secteur,   renseignements : 
Mme TIZON Danielle : 
02.44.36.61.70 et Mme RABALLAND 
Denise : 02.51.68.32.13.
Sur le plan départemental, perma-
nences le lundi de 10h à 17h et le 
samedi sur rendez-vous.
Déplacements  à domicile pour les 
personnes ne pouvant pas se dé-
placer.

L’Association GYM ENTRETIEN CÉNÉENNE 

offre à tous les Cénéens et Cénéennes qui le désirent la possibilité 
de se tenir en forme 

par des cours de GYM, méthode Pilates : échauffements, musculation, étirements, 
relaxation

30 COURS ANNUELS sont dispensés de septembre à juin
par une éducatrice sportive diplômée, Cécile Barbereau,

Vous pouvez vous inscrire à tout moment de l’année
Contact : 06 66 66 67 13 Thérèse Clavier

Nous sommes actuellement 24 personnes qui pratiquons ce sport 
à la salle des Roseaux, 

dans une ambiance cordiale

Le Bureau, Catherine AUGER, Thérèse et Jacques CLAVIER
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Bibliothèque Associative Céné Livres 
Ouverte le 26 janvier 2016 dans la maison de François Braud, 31 rue Jan et 
Joël Martel, la bibliothèque compte actuellement 119 adhérents et plus de 
250 lecteurs enfants et adultes.
Au fil des années le nombre de livres mis à disposition a considérablement 
augmenté et quelques aménagements ont été nécessaires pour adapter 
la surface de rayonnage.
Prochainement, il va être proposé un espace important de livres de poche.
Tout au long de l’année, les lecteurs sont sollicités pour participer, avec 
les membres de l’association, au choix des nouveaux livres à acquérir. 
Après l’achat, un café rencontre est organisé pour présenter les nouveaux 
ouvrages et parfois accueillir un auteur local.
Le 8 octobre dernier, Céné Livres a organisé  sa première soirée pyjama pour 
les enfants de 4 à 11 ans. Dix- huit enfants ont répondu à cette invitation. 
La prochaine soirée est programmée le vendredi 20 décembre à partir de 
18h.
L’adhésion annuelle (de janvier à décembre) est de 3 € pour une personne 
et de 6 € pour une famille quel que soit le nombre de personnes.

Informations pratiques
Heures d’ouverture :
Mardi 16-18h
Samedi 10h-12h30
Contact 06 03 96 57 05  ou 
cene.livres@gmail.com

Les membres de Céné Livres vous 
souhaitent une très belle année riche 
en lectures.



Maintien et développement 
d’un espace environnemental durable

Environnement

L’Association Syndicale Autorisée 
des marais de Bois-de-Cené – Châ-
teauneuf représente 537 proprié-
taires sur Bois-de-Cené et 53 pro-
priétaires sur Châteauneuf pour 
une superficie totale de 2 496 ha. 
L’association gère 50 m linéaires 
de fossés (réseau primaire et se-
condaire) et les 3 écluses de son 
périmètre. Les propriétaires ont à 
charges 500 km linéaires (réseau 
tertiaire).

Cette année, afin de préparer et 
simplifier la tâche des saisonniers 
du Syndicat Mixte de St Jean de 
Monts qui a en charge la lutte des 
espèces invasives, l’Association a 
fait appel à une entreprise privée 
du secteur pour effectuer de l’ar-
rachage mécanique de la Jussie. 
Par ailleurs, force est de constater 
un problème récurrent d’effondre-
ment des berges lié, entre autres, à 

la multiplication des ragondins mal-
gré la campagne de destruction 
mise en place. Des travaux de ren-
forcement des berges le long de la 
Taillée Gouine ont été réalisés. 

Le futur programme de tra-
vaux financé principalement par 
l’agence de l’eau, en collabora-
tion avec le S.A.H (Syndicat d’Amé-
nagement Hydraulique), est en 
cours de préparation. Pour rappel, 
lors du dernier programme, l’en-
semble de notre réseau primaire 
ainsi que la majorité des écours (ré-
seau secondaire) ont pu être curés. 
Et c’est également grâce à ce pro-
gramme que nos 3 écluses ont pu 
être automatisées, ce qui permet 
une grande réactivité de l’éclusier. 

Aujourd’hui, l’Association réfléchit 
à aider financièrement les proprié-
taires pour entretenir leurs fossés 

(le réseau tertiaire). En effet, suite 
à un été exceptionnellement sec, 
seuls les fossés entretenus étaient 
encore en eau et aptes à accueillir 
la faune du marais. L’entretien du 
réseau, y compris tertiaire, est dans 
un intérêt collectif et environne-
mental.

L’association a accueilli cette an-
née une nouvelle secrétaire (en 
remplacement de Madame Au-
doire) : Patricia Chambrin, qui saura 
être à votre écoute le lundi et jeudi 
(journée) et mercredi matin au 02. 
40.67.92.04 à l’adresse : 19 boule-
vard de la Chapelle à Machecoul 
Saint-Même.
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Les Numéros Utiles

URGENCES ET SERVICES 
DE SANTÉ
POMPIERS
02 51 68 06 90 ou composer 
seulement le 18 ou le 112 
à partir d’un téléphone portable.
CENTRE HOSPITALIER
Boulevard de l’Est -CHALLANS
02 51 49 50 00
CENTRE ANTI-POISONS RENNES
02 99 59 22 22
CABINET MEDICAL
Dr MABILEAU Elodie - 02 51 68 02 22
Maison de la santé
autre numéro possible : 
09 81 37 02 22
Ouvert du lundi au vendredi
le samedi matin sur rendez-vous
MEDECINS DE GARDE VENDÉE
02 51 44 55 66
DENTISTE
02 51 68 41 28
Docteur LEROUX Dominique
Maison de la santé
CABINET INFIRMIER
02 51 35 61 22
BONNIN Bernadette
Maison de la santé
MASSEUR KINESITHERAPEUTE
CROCHET Sébastien
Maison de la santé - 06 72 48 47 19
PHARMACIE
POUVREAU Marie-Laure
02 51 68 41 29
Mail:contact@pharmacie-pouvreau.fr
5 place des Trois Baronets
Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 15h à 19h15 et 
le samedi de 9h à 12h30.
PHARMACIE DE GARDE VENDÉE
3237
S.S.I.D.P.A
Service de Soins Infirmiers à 
Domicile pour Personnes Agées
02 51 35 32 05 - Centre de Challans

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Ouverte du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 00 
et le samedi de 09 h 00 à 12 h 00. Tél : 02 51 68 10 87 
Levée du courrier à 15 h 30 du lundi au vendredi et à 11 h 00 le samedi.
Rappel important
Afin d’éviter certains désagréments, lorsque vous avez une lettre ou un 
colis à retirer à l’agence et que vous ne pouvez pas vous déplacer, il est 
obligatoire de désigner par écrit au dos de l’avis de passage du facteur, 
le nom de la personne qui vient retirer la lettre ou le colis à votre place, de 
signer cet avis, ainsi que de lui remettre votre pièce d’identité.
En aucun cas, la lettre ou le colis ne seront remis si cette procuration n’est 
pas dûment remplie.
Cette formalité est obligatoire, nous vous remercions de votre 
compréhension.
Vous avez également la possibilité de faire une procuration permanente 
valable pendant 5 ans, soit à l’agence postale muni(e) de votre pièce 
d’identité, soit sur le site de la poste : www.laposte.fr
Les courriers et colis sont à votre disposition durant quinze jours à partir de 
la date de la première présentation à votre domicile. Au-delà de ce délai, 
ils sont renvoyés à l’expéditeur.

A.D.M.R
02 22 26 89 50
12 rue de la Motte
Bureau ouvert au public le lundi, 
mardi et vendredi de 9h00 à 12h00
BOIS-DE-CÉNÉ TAXIS
ARNOUX Christophe
64 rue Gaston Dolbeau
07 61 02 64 82
ADMINISTRATIONS 
ET SERVICES
MAIRIE
Ouverte du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30  
Le samedi de 9h00 à 12h00
02 51 68 20 84
mairie.boisdecene@wanadoo.fr
CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
Portage des repas : 02 51 93 32 60
Service des déchets : 02 51 93 56 73
ECOLE PUBLIQUE DU MARRONNIER
7 rue Gaston Dolbeau
02-51-35-06-32
Directeur : M. ROCHER Kévin

ECOLE PRIVÉE SAINTE JEANNE D’ARC
15 place des Trois Baronets
02 51 68 47 60
Directrice : 
Mme DESVÈRONNIÈRES Estelle
E.D.F
Service Dépannage Challans
0 810 33 30 85
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Permanences administratives
Point d’accueil CAF – 17 rue de 
Saint-Jean-de-Monts - Challans
0 810 25 85 10
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE 
MALADIE
85 bd Schweitzer, Challans
0 820 904 159 ou 3646
L’ARCHE DE NOÉ
Accueil des animaux errants
Chemin des Genêts, Challans
02 51 68 12 07
SECOURS CATHOLIQUE
8 rue de la Poctière, Challans
02 51 68 38 61
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Ne jetez pas votre 
Pass’Déchets 
Particuliers !

Le renouvellement des 15 
passages en déchèteries 
se fait automatiquement, 
vous n’avez aucune dé-
marche à faire.

Au 1er janvier 2020, votre 
nombre de passages en 
déchèteries repasse à 15 
sur le Pass’Déchets Parti-
culiers que vous possédez 
déjà, quels que soient les 
passages gratuits qu’il 
vous reste en 2019. Seuls 
les passages supplémen-
taires achetés en cours 
d’année et non utilisés 
sont reportés

BOIS-DE-CÉNÉ
HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES FIXES

BEAUVOIR SUR MER : 
Zone artisanale de la Taillée / Route de Nantes
Du lundi au samedi .............................................9h-12h / 14h-18h

BOUIN : 
Boulevard de la Reynerie (à proximité du Centre Secours)
Lundi ......................................................................................... 9h-12h
Mercredi ..................................................................................14h-18h
Samedi ..................................................................... 9h-12h/14h-18h

CHALLANS : Rue des Artisans
Du lundi au samedi
1er avril au 31 octobre ............................................................. 9h-18h
2 novembre au 31 mars .........................................................9h-17h

POUR Y ACCÉDER, 

DEMANDEZ VOTRE 

PASS’DECHETS PARTICULIERS 

OU PROFESSIONNELS 

TOUTES LES INFOS 

SUR WWW.CHALLANSGOIS.FR 

L

L
Compostage des déchets verts

Challans Gois Communauté propose 
un composteur en bois ou en plastique de 570 litres 
et un bio seau pour seulement 10 €. 

Cette opération est réservée aux habitants du 
territoire dans la limite d’un composteur par foyer. 
Informations et réservations au 02 51 93 56 73.

RÉDUISEZ VOS DÉCHETS 

DE JARDIN ET DE CUISINE

L

L

Challans Gois
Communauté
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ZONE A : Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers       
 ZONE B : Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg             
 ZONE C : Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Ordures ménagères : 
jeudi

Tri : 1 mardi/2   semaine paire
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EMBALLAGES VERRES PAPIERS TEXTILES

> vêtements, linge de maison,
chaussures, 

petite maroquinerie.

À DÉPOSER DANS 
LES COLONNES DE TRI

À DÉPOSER DANS 
LES COLONNES DE TRI

À DÉPOSER DANS 
LES COLONNES DE TRI

À DÉPOSER DANS 
VOTRE SAC JAUNE,

OU DANS LA COLONNE.

> Pots et bocaux de conserve

> Bouteilles en verre

> Journaux, magazines 

> Prospectus, 
publicités

> Courriers, 
lettres

> Catalogues, 
annuaires

> et les autres papiers 
dont enveloppes et livres

TOUS LES PAPIERS
SE RECYCLENT

> Emballages 
métalliques

> Cartons et briques 
alimentaires

> Bouteilles et 
flacons en plastique

> Barquettes, 
pots et feuilles 
en alu

> Capsules de café
> Sacs, sachets 
et films en 
plastique

> Pots, boîtes et barquettes en plastique

PAPIERS EMBALLAGES

VERRE TEXTILES

PAPIERS EMBALLAGES

VERRE TEXTILESPAPIERS EMBALLAGES

VERRE TEXTILES

PAPIERS EMBALLAGES

VERRE TEXTILES

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !
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Retrouvez vos points de collecte sur notre site www.challansgois.fr

ZONE A : Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers       
 ZONE B : Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg             
 ZONE C : Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Contactez la Communauté de Communes au 02 51 93 56 73 

ou consultez notre site internet www.challansgois.fr

Ordures ménagères : 
jeudi

Tri : 1 mardi/2   semaine paire

www.lafibredutri.fr/je-depose

Les consignes de tri : Tous les TLC usagés (Textiles, Linge 
de maison et Chaussures) peuvent être rapportés pour 
être valorisés, quel que soit leur état, même abimés. 
Ils doivent être placés propres et secs dans un sac et les 
chaussures liées par paires.

Calendrier de collecte des déchets

DÉCHÈTERIES
BOUIN - CHALLANS

Beauvoir sur Mer | Bois de Céné | Bouin | Challans | Châteauneuf | Froidfond | La Garnache | Saint Christophe du Ligneron | Saint Gervais | Saint Urbain | Sallertaine

& BEAUVOIR-SUR-MER

Pass’ déchets Particuliers 
automatiquement mis à jour 

à 15 passages*

Challans Gois
Communauté

AU 1ER JANVIER

*pas de démarche à effectuer

Communauté
Communesde
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Des permanences-conseils
L’association SOLIHA Vendée a été missionée par la Communauté de 
Communes pour animer l’OPAH de Challans Gois Communauté.
Elle animera l’opération par le biais de : permanences d’informations 
- visites-conseils gratuites à domicile - accompagnement administratif 
jusqu’au versement des subventions.

L’OPAH
L’OPAH permet d’attribuer des aides significatives aux habitants de 
Challans Gois Communauté selon certaines conditions. L’association 
SOLIHA Vendée a été mandatée pour animer le dispositif et accompagner 
les particuliers.
Les propriétaires de logements qu’ils occupent, s’ils remplissent les conditions 
de ressources.
Les propriétaires de logements loués ou destinés à la location
Les syndicats de copropriétaires d’immeubles

Qui est concerné ?
Ces propriétaires doivent résider en Challans Gois Communauté
L’OPAH s’applique aux logements de plus de 15 ans

Pour quels travaux ?
Les aides permettront la réalisation de travaux pour :
•L’amélioration du confort du logement dans le cadre de la réhabilitation de logements insalubres ou dégradés 
(mise en sécurité de l’électricité, traitement de l’humidité, installation d’équipements sanitaires...)
•L’amélioration énergétique du logement (isolation des combles, murs et planchers, mise en place d’une ventilation 
permanente, remplacement des ouvertures...)
•L’adaptation du logement pour bien vieillir chez soi (création d’une douche à l’italienne, aménagement des 
accès extérieurs, installation d’un monte-escalier...)

Pour bénéficier des aides OPAH : les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment et ne pas 
commencer avant la constitution d’un dossier.

Les permanences sont assurées : 
Tous les mardis de 10h à 12h30 à 
Challans Gois Communauté. Sur 
rendez-vous uniquement au 02 51 
44 95 00 ou à contact.vendee@so-
liha.fr

Le très haut débit radio..... arrive. 

Des brochures pédagogiques sont à votre disposition 
à la mairie.
Le livret à pour objectif, d’expliquer de façon 
simple cette solution alternative, en attendant le 
déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de 
notre département d’ici fin 2023.
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Agenda
       Samedi 18 Janvier : Vœux du Maire. 

 Jeudi 23 Janvier : de 14h00 à 16h00
  salle de Roseaux, tous les 
  retraités et conjoint(e) de 
  retraités sont invités à 
  partager la galette des 
  rois du Foyer Maraîchin.

 Samedi 1er Février : Spectacle Quatuor Légendaire
  20h30 salle des Cigognes
  Entrée 10€
  Gratuit pour les moins 16 ans

 Dimanche 5 Avril : Puce de la Cabane aux Loisirs.

   Mercredi 22 Avril :  Don du sang, salle des Cigognes

 Samedi 25 Juillet : La N’yolaïe.

 Mercredi 21 Octobre : Don du sang, salle des Cigognes


