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Un autre dossier important, qui va démarrer prochainement,
est la sécurisation de la voirie pour les vitesses excessives.
Les contrôles de vitesse ont permis de faire ressortir
une valeur non négligeable : 84% des véhicules, qui
circulent sur notre territoire, sont en excès de vitesse.
L’équipe municipale souhaite mettre en œuvre
les aménagements de voirie sur les 7 axes de la
commune en même temps. Des contrôles seront faits,
par la suite, pour confirmer le bon emplacement de nos
aménagements. Une fois validé par l’Agence Routière
Départementale (ARD), nous passerons à l’installation
d’aménagements définitifs.
Pour cet été et jusqu’à fin octobre, la municipalité vous a
préparé un certain nombre de manifestations qui seront
orientées sur la culture et l’art. A travers ces dernières,
des animations pour vos enfants et les plus grands seront
proposées, l’histoire de la commune sera mise en valeur et
bien d’autres surprises vous attendent…
Dernier point, je félicite la jeune génération qui a obtenu son
brevet, son baccalauréat ou des places sur la plus haute
marche du podium. Un résultat que vous avez atteint par un
travail régulier et approfondi. Toutes mes félicitations.
Pour terminer, je tiens à vous souhaiter de passer d’excellents
moments avec vos enfants, votre famille et vos ami(e)s. A
bientôt, au plaisir de vous rencontrer sur les manifestations de
cet été.
Amitiés
Yoann GRALL, Maire

Cénéennes et Cénéens, bonjour à tous,
L’été approche à grand pas, l’équipe
municipale vous souhaite de très bonnes
vacances ensoleillées en famille et entre
ami(e)s.
Nous tenons à vous féliciter pour votre
participation citoyenne lors de ce début
d’année 2017. En effet, vous avez été sollicités à
de nombreuses reprises pour vous présenter devant l’urne du
bureau de vote : l’élection anticipée du conseil municipal,
les élections de notre député, Monsieur Philippe LATOMBE et
pour finir les élections présidentielles avec Monsieur Emmanuel
MACRON. Vous avez participé activement à ces élections et
nous vous remercions.
Malgré toutes ces périodes entrecoupées, la nouvelle équipe
a pris ses marques pour avancer dans les dossiers qui étaient
déjà ouverts, et dans ceux qui viennent se rajouter.
Dans l’ensemble de ces dossiers, certains vont se mettre
en action tel que la numérotation de vos maisons. Courant
septembre et octobre, vos facteurs vont passer à vos
domiciles pour vous expliquer le principe et vous donner vos
numéros; il ne vous restera qu’à les fixer sur le devant de votre
maison. Vos lieux-dits ont été préservés, nous avons rajouté
des dénominations de voirie pour simplifier la mise en œuvre
de ce programme.

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

RÉFECTION DU CARREFOUR DE
L’ÉGLISE

Le réalignement des bordures côté place
des Trois Baronets a été nécessaire pour
le re-surfaçage du carrefour. L’enrobé
défini par l’Agence Routière Départementale est mieux adapté aux girations
des véhicules et aura donc une meilleure
durée de vie. Nous procéderons au marquage des passages piétons dès que les
huiles de surfaces auront été évacuées.
En attendant, merci aux usagers de la
route de redoubler de vigilance dans ce
secteur.

RÉNOVATION ET ENTRETIEN DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

En convention avec le Sydev, la rénovation de candélabres vétustes est programmée cette année afin de réaliser des économies
d’énergie. Sont concernées : rue de la Pompe, rue Clémenceau et rue Jean Yole.
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AVANCEMENT DE LA SÉCURISATION DES ENTRÉES ET SORTIES DE BOURG.
En lien étroit avec l’Agence Routière Départementale (ARD)et le maitre d’œuvre (Ameas), nous avons défini précisément les
emplacements des chicanes dans le but d’abaisser la vitesse des véhicules sur les 7 axes principaux : rue de Châteauneuf, rue
de Challans, rue de La Garnache, rue de la Gare, rue de Machecoul, route du Grand Marais et rue de la Motte (direction Bouin).
Dans les prochaines semaines, ces chicanes provisoires vont être installées pour nous permettre de tester leur efficacité.
Nous comptons sur votre participation pour nous donner votre avis sur ces installations (points positifs ou à améliorer).

RETOUR SUR LA RÉUNION PUBLIQUE CONCERNANT L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE JAN ET JOËL MARTEL

Suite à l’invitation de la municipalité, nous remercions la trentaine de riverains qui ont participé à un échange constructif le
mercredi 07 juin 2017 à 19h dans la salle des Roseaux.
Durant 1h20, nous avons présenté et expliqué les aménagements envisagés. Ensuite, nous avons recueilli les impressions, remarques
et besoins de chacun.
Voici les points principaux abordés : irrespect de la vitesse des véhicules, largeur des trottoirs insuffisante, carrefour supérette et
Place Monseigneur Guichard dangereux pour les piétons, ralentisseurs à hauteur de Céné Livres fortement abîmés,
Demande d’un lampadaire à la hauteur de l’arrêt des cars scolaires (au cimetière),
Grâce à cet échange, nous décidons d’étendre la réflexion des aménagements à l’ensemble de la rue.
Au 22 juin 2017, nous avons reçu 2 courriers d’avis sur nos propositions. Il n’est pas trop tard, nous acceptons encore vos remarques
et propositions par courrier adressé à la mairie ou par mail : mairie.boisdecene@wanadoo.fr

2 PETITS NOUVEAUX AU MARCHÉ
DU DIMANCHE MATIN

Nous avons le plaisir de vous annoncer
que 2 nouveaux commerces sont présents sur notre marché du dimanche
matin.
Vous sont proposés :
- Saucissons, jambons et sardines de Saint
Gilles Croix de Vie par Mme Simier.
- Plats cuisinés maison par Mme Girard.
Les Cénééns et Cénéénnes auront ainsi
un choix de services plus étendu.

NOUVEAUX ABRI-BUS DE TRANSPORT SCOLAIRE

Le programme de rénovation et d’investissement de nouveaux abri-bus de la commune va démarrer très prochainement afin
qu’ils puissent être en fonction dès la rentrée prochaine.
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ENFANCE ET JEUNESSE
LA FARANDOLE, UN SUPER RESTO SCOLAIRE EN DEVENIR...
Depuis quelques semaines, notre nouveau bâtiment qui accueille le restaurant scolaire et le périscolaire porte le nom de
« La Farandole » !
Les animateurs de la Cabane aux Loisirs ont mené des temps
de réflexion avec les enfants qui ont finalement choisi ce joli
nom. Merci à eux et aux enfants !

ger, et qu’ils reviennent dans leurs classes rassasiés et détendus
pour bien dormir ou pour bien reprendre leurs apprentissages
scolaires.
Début juin, nous avons procédé à l’embauche d’une 4ème
personne pour le service et nous avons créé un poste de responsable de la restauration scolaire qui revient à Davy Ramirez,
directeur de la Cabane aux Loisirs. Davy connaît déjà les enfants et s’attelle d’ores et déjà consciencieusement à rendre
la pause méridienne plus agréable pour tous. (Nous tenons à
bien préciser que la gestion de la pause méridienne n’est pas
faite par la Cabane aux Loisirs, mais bien par la municipalité,
l’intervention de Davy Ramirez sur ces deux postes ne doit pas
impliquer de confusion dans ses fonctions au sein de chacune
des structures).

Ce beau bâtiment est enfin sorti de terre, tout coloré, plus grand,
plus confortable. Nous travaillons activement dans la Commission Enfance Jeunesse et Citoyenneté pour tenter d’améliorer
le service... tout devrait fonctionner dans de bonnes conditions
mais nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements
qui concernent le temps de pause méridienne.
Notre projet est orienté vers le bien être de tous les enfants, afin
qu’ils mangent dans de bonnes conditions : avec de la convivialité, du temps, de la bienveillance, moins de gaspillage,
moins de bruit, vers plus d’autonomie et surtout sans stress...
Nous considérons le temps du repas comme un temps éducatif.
Nous souhaitons que ce temps de pause méridienne soit une
vraie pause où les enfants se retrouvent avec plaisir à man-

Nous avons également travaillé sur le Cahier des Charges car
le contrat avec Océane de Restauration, commencé avec
l’ancienne municipalité en 2014, touche à sa fin. Un appel
d’offres est en cours.

• En collaboration avec Davy Ramirez, nous réfléchissons à la
réorganisation des deux services afin de permettre à tous les
enfants d’avoir un temps pour manger dans de bonnes conditions et de pouvoir profiter d’un vrai temps de convivialité.

Afin d’essayer de donner plus de temps pour manger aux enfants, nous avons imaginé plusieurs scénaris que nous avons
testé :
• Au lieu de 5 composants par repas, proposer seulement 4
mets aux enfants. A ce jour, nous n’avons pas trouvé cette solution tout à fait concluante, mais nous travaillons encore sur
ce point et n’avons pas encore décidé ce qu’il en sera à la
rentrée pour le moment.
• La Commission Enfance Jeunesse et Citoyenneté tient à s’excuser du manque de communication évident sur cette phase
de test. Nous avons été confrontés à des délais et divers aléas
qui nous ont fait prendre cette décision dans la précipitation
sans en parler aux familles, qui sont pourtant, bien évidemment, les premières concernées. Nous ferons en sorte, à l’avenir d’être plus communicants. N’hésitez pas, comme certaines
familles l’ont fait, à nous remonter vos observations, propositions
et mécontentements.
• En ce qui concerne le besoin de gagner du temps, nous
avons également travaillé sur un projet afin de rallonger la
pause méridienne de 10 minutes. Après plusieurs échanges
avec les équipes enseignantes des deux écoles, et pour le respect du besoin de sommeil des enfants de maternelles, nous
avons décidé de ne rien changer pour la prochaine rentrée.

Pour pouvoir détailler et préciser nos projets pour l’année à venir, pour répondre à vos questions, nous vous proposons une
réunion publique le vendredi 1er septembre à 20 h 00. A l’issue
de cette réunion, nous souhaitons mettre en place une «Commission Restauration Farandole» composée d’enfants de CM1
/ CM2 des 2 écoles, de parents des 2 écoles, de Davy Ramirez,
le responsable de la restauration scolaire, de membres de la
Commission Enfance Jeunesse et Citoyenneté et d’un membre
de la société de restauration retenue, ceci afin de réfléchir ensemble autour de la question du repas des enfants, que ce soit
au sujet de la nourriture, du service, de l’animation de la cour,
et de tout autre sujet pour améliorer ce service.
Nous sommes convaincus que notre restaurant scolaire flambant neuf peut et doit bien fonctionner pour accueillir chaque
enfant dans les meilleurs conditions lors de ce temps de pause
qui est primordial dans sa journée.
La Commission Enfance Jeunesse et Citoyenneté
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SOLIDARITÉ, CULTURE, LOISIRS
La Commission Solidarité, Culture, Loisirs
travaille activement à la préparation
des manifestations culturelles de l’été et
de la rentrée : peinture, sculpture, collage-assemblage, il y en aura pour tous
les goûts. (cf l’agenda).
Les manifestations commenceront avec
l’exposition « l’Art de l’Ame des Moulins »
proposée par l’Association Lumières de
Jade.
Voici la présentation qu’en fait JACQUES
KERZANET Président de Lumières de
Jade :
Cet été, le Bas Bocage expose l’Art de
l’Ame des Moulins, à Bois-de-Céné, ses
douze moulins d’antan, du 24 au 30 juillet à la salle des Roseaux. Lumières de
Jade et Imagin’Art déclineront à cet effet, entre moulins de la Frète, de la Denisière, de la Michellerie, des Raillères, de
la Poinière, de la Blutière, de la Papinerie,
des Chirons, de Perrin, dans le cadre du
120ème anniversaire de la naissance de
Gaston Dolbeau et de ses encres, huiles,
gouaches et lavis des moulins, l’Ame de
l’Art des Moulins des peintres, sculpteurs,
assemblistes, plasticiens, collagistes,
aquarellistes et maître de la craie et
de la sanguine de ce siècle, -Angelina
Alexandre, Gérard Alix, Christine Angelini, Art Gaf, Jean-Luc Averty, René Averty,
Azierthiope, Scholastique Rigny, Léana
& Emma Le Lièvre, Emma Messina, Yves
Frémin, Gas, Jacques Kerzanet, Lionel
Ledissez, Jean Lerat, Lucm, Paule Pleiber,
Sydney Pleiber, Annick Pipaud, Jacques

Quaireau, Marcel Renaud, Laurence Sabut, Elisabeth Stainbach-, mais aussi des
poètes d’aujourd’hui, - Gervaise Accra
Saunier, Christine Angelini, Sonia Eismmann Nissan Sautoir, Françoise Gosset,
Nadia Messari, Pierre Poquet, Marcel
Renaud, Astrid Shriqui Garain-, autour
des poètes du passé, --Alphonse de Lamartine, Guy de Maupassant, Emile Verhaeren, Paul Verlaine-, ceci au son des
musiques et chants des meuniers et des
moulins interprétés par Frédéric Rousseau et Marcel Renaud, ceci au rythme
de l’histoire des moulins à eau, moulins à
vent, meuniers et meunières de notre région » contée par la Vice-Présidente du
CLEPHE, madame Josyane CRIGNY.
En lien avec cette exposition, un
concours de dessin, peinture, collage,
pliage, sculpture…est proposé à tous,
enfants et adultes. Le règlement de ce
concours est à retirer :
• A la Mairie
• Dans tous les commerces présentant
l’affiche du concours
• A la bibliothèque aux heures d’ouverture.
L’exposition se terminera par des temps
forts le dimanche 30 juillet :
• Le matin, animation musicale autour
du verre de l’amitié, salle des Roseaux.
• Le midi repas sur l’herbe dans le Parc
François Braud avec les résultats du
concours de dessin.

• L’Art en Herbe de 12h à 17h, Parc François Braud.
Du 12 au 20 septembre, une exposition
collage-assemblage sera présentée
dans la salle des Cigognes. Un atelier collage encadré par les artistes de Lumières
de Jade sera proposé aux enfants des 2
écoles de Bois-de-Céné.
Nous souhaitons à toutes et tous un très
bel été !

COMMUNICATION
WWW.BOISDECENE.FR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ EST À VOTRE DISPOSITION,
c’est aussi votre site où vous retrouverez toutes les informations de la commune (mise à jour régulière).
Que vous soyez commerçant, artisan, entrepreneur, agriculteur, et même particulier, vous pouvez faire paraître des annonces :
agenda, actualités, petites annonces, organisations de fêtes, etc… mais aussi faire connaitre vos activités et vos contacts.
Pour cela, il suffit d’envoyer un email à : mairie.boisdecene@wanadoo.fr
Si vous avez des compléments d’informations à apporter, que vous soyez nouveau ou déjà sur le site, merci de nous en faire part.
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VOTRE ÉLECTRICITÉ EST-ELLE DE BONNE QUALITÉ ?
Le SyDEV, propriétaire du réseau de distribution publique d’électricité, assure le contrôle
de la qualité de l’électricité distribuée, pour le
compte des communes vendéennes.
Si vous constatez chez vous des variations de
la tension électrique et/ou de l’intensité de
l’éclairage, un équipement électrique ou électronique moins performant ou s’arrêtant de fonctionner, nous
vous invitons à nous le signaler par mail à :
controle.concessionnaire@sydev-vendee.fr
Votre demande sera analysée et, le cas échéant, le SyDEV
posera gratuitement un enregistreur de tension sur votre installation électrique. Cette action permettra de détecter les
besoins de travaux de renforcement du réseau réalisés sans
participation financière pour vous ou votre commune.

INFORMATIONS MUNICIPALES
PETIT RAPPEL
L’été est là. Ménage, bricolage, jardinage, travaux de rénovation… quelques règles sont à respecter pour bien vivre ensemble.
Tontes des pelouses, tailles de haies et autres travaux de bricolage : prenons garde à ne pas déranger nos voisins, de jour
comme de nuit. Pour cela, limitons nos nuisances sonores !
Les activités de rénovation, de bricolage ou de jardinage
réalisées par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage sont autorisées. Cependant elles doivent être effectuées aux horaires
suivants :
du lundi au vendredi : 8 h 30 – 12 h 00 et 14 h 00 – 19 h 30
le samedi : 9 h 00 – 12 h 00 et 15 h 00 – 19 h 00
le dimanche et jours fériés : 10 h 00 – 12 h 00
De manière générale, le brûlage à l’air libre des
déchets verts est interdit, même en incinérateur
sur l’ensemble du département. Ces déchets
doivent être apportés en déchèterie ou recyclés par compostage.

A SAVOIR

PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE
Le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée vous informe que depuis le 22 mars 2017, le port d’un
casque à vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12
ans, qu’ils soient conducteurs ou passagers.
L’article R 431-1-3 du code de la route mentionne précisément : «En circulation, le conducteur et le passager d’un
cycle, s’ils sont âgés de moins de 12 ans, doivent être coiffés d’un casque conforme à la réglementation relative aux
équipements de protection individuelle. Ce casque doit être
attaché. »
Cette mesure est destinée à limiter les blessures graves à la
tête et au visage en cas de chute ou d’accident.
En cas de non-respect de cette règle, les adultes transportant
ou accompagnant les enfants s’exposeront à une amende
de 135 euros.
Cette nouvelle disposition nous paraît peu connue des parents, vu le nombre de jeunes enfants circulant sans casque
dans les villages, seuls ou accompagnés.
L’actualité récente vendéenne a montré malheureusement
que le non port du casque à vélo peut entraîner de très
graves blessures auprès des jeunes et des plus âgés pour qui,
le port du casque est fortement conseillé pour tout type de
trajet, quotidien ou occasionnel.

A LA RENTRÉE, L’INSCRIPTION DE VOS ENFANTS SE MODERNISE...
Afin d’éviter les erreurs d’inscription des enfants à La Farandole, nous avons choisi d’informatiser le système et d’utiliser
un logiciel pour la gestion des repas. Le dossier d’inscription
est sur le site internet.
LA COUR DE LA FARANDOLE / CABANE AUX LOISIRS VA
S’ÉQUIPER !
Un préau, des cages de foot, des jeux pour les plus jeunes, des
tables...nous réfléchissons activement à l’aménagement de
la cour en partenariat avec les enfants et les animateurs de la
Cabane aux Loisirs.
MAINTIEN DE LA SEMAINE À 4 JOURS ET DEMI À L’ÉCOLE PUBLIQUE
Après de nombreux échanges, nous avons décidé de maintenir la semaine à 4 jours et demi pour la rentrée prochaine
car le changement nous semblait trop précipité. Cependant,
suite à la seconde consultation du 5 juillet auprès des parents
qui a montré une préférence pour la semaine de 4 jours, nous
travaillerons durant l’année scolaire avec les parents qui le
souhaitent sur la réflexion de l’organisation de la semaine
pour la rentrée 2018.
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CCAS
LE 30 AVRIL DERNIER A EU LIEU LA 3ÈME ÉDITION DE LA CHASSE AUX
OEUFS DE PÂQUES ORGANISÉE PAR LE CCAS.
Ce sont 161 personnes de toutes générations dont 76 enfants
qui se sont retrouvés à la maison de retraite des Tamaris.
Cette année la pluie a contrarié la chasse mais « allez savoir
pourquoi » en vrai compagnons de la chanson, la musique a
résonné une grande partie de l’après-midi avec Eliane pour le
plaisir des grands et des petits…Ce temps de musique fut clôturé par un goûter offert par le CCAS.
Merci aux bénévoles et aux associations, qui cette année encore, ont répondu présents et merci à nos anciens qui nous ont
ouvert leur porte. Ce fut encore un bel après-midi de convivialité…pluvieux mais heureux !!

LE 15 JUIN DERNIER 12 BÉNÉVOLES ONT EU À CŒUR DE PRÉPARER
LE REPAS DES 101 HABITANTS DE + DE 75 ANS qui se sont retrouvés
après une célébration avec l’abbé Raimbaud.
Plus qu’une tradition, le repas des anciens est devenu une institution avec son repas traditionnel : « langue de bœuf » fait
maison.
Ce moment de rencontre et de partage a été accompagné
cette année par le Duo « Double Effet », un magnifique spectacle pour le plaisir des yeux et des oreilles, des chansons qui
ont transporté nos invités dans
les années 50 à 70…cocktail
réussi de chansons humour,
paillettes, danses… merci !!
Au plaisir de se
retrouver l’année prochaine.
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ÉCONOMIE ET COMMERCES
MARJORIE G. CRÉATION ET L’ALCHIMISTE ATELIER :
NOUVELLE ACTIVITÉ
Installés depuis plus de quatre ans à Bois-de-Céné, Marjorie
(boutique Marjorie G. Création) et Pascal (l’Alchimiste Atelier)
complètent leur offre de service avec l’entretien des métaux.
Ils ont investi dans un nettoyeur à ultra sons qui nettoie en profondeur et en douceur les objets métalliques, les pièces mécaniques, l’argenterie, les bijoux, l’horlogerie…
Ce matériel professionnel assure une plus grande rapidité
d’exécution et une précision accrue dans les travaux de restauration de luminaires et de régules proposés par Pascal et
ceux de bijoux anciens assurés par Marjorie.
Marjorie G. Création, plus qu’un atelier d’art
En effet, en plus de son activité de créatrice de robes de mariée et de corsets, Marjorie crée des bijoux et accessoires (sacs,
chapeaux) à découvrir en boutique. Elle pratique également
tous travaux de couture tels que retouches, transformations
(vêtements, ameublement) et propose des conseils personnalisés. Marjorie organise des cours de couture pour débutants et
confirmés ainsi que des ateliers à thème sur rendez-vous.

Horaires d’ouverture :
• Du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00 en général
• Prendre rendez-vous pendant les heures d’ouverture pour
les travaux de couture ainsi que pour les restaurations de luminaires au 06 75 75 79 74 et au 02 51 68 07 54

VIVRE ENSEMBLE
FAVEC – ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS
SECTION DE CHALLANS
Notre association a pour but :
• d’informer les conjoints survivants face à une réglementation diverse et complexe,
• de les représenter auprès des pouvoirs publics afin de faire évoluer une législation actuellement défavorable.
• D’alerter l’opinion et les couples sur les mesures de prévention pour atténuer les conséquences du veuvage.
• D’aider les conjoints survivants à se construire une nouvelle identité après le travail du deuil et à s’assumer seuls : emploi, éducation des enfants, vie quotidienne, parfois formation en plus.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de faire nombre pour défendre nos acquis.
PLUS NOUS SERONS REGROUPÉS, PLUS NOUS SERONS EFFICACES.
Pour tous renseignements, des permanences ont lieu les 2èmes et 4èmes jeudis du mois (hors vacances scolaires) à La Coursaudière (Challans) salle 23 – De 14h30 à 17h00.
La section de Challans dépend de l’Association Départementale qui elle-même adhère à la FAVEC (Fédération des Conjoints
Survivants à Paris)
Responsable locale :
Mme Yolande BOUCHET – 02 51 68 41 15
40 rue du Haut Chiron - BOIS-DE-CÉNÉ
ASSOCIATION GYM ENTRETIEN CÉNÉENNE
Reprise des cours de GYM le lundi 11 septembre 2017,
de 10h45 à 11h45 salle des Roseaux
Pour tous renseignements :
Thérèse CLAVIER au 06 66 66 67 13

DOUCEUR PARTHENAISE EST UNE MARQUE CRÉÉE PAR LES
FAMILLES MORISSET – PILET DU GAEC L’ÉCLUSE.
Nous vous proposons des colis de bœuf et de veau de race
Parthenaise connue pour la qualité de sa viande.
Nous faisons une vente à la ferme en moyenne tous les mois.
Il existe 2 colis :Tradition et Prestige qui sont déclinés en 6 ou
10kg
Retrouvez-nous également au détail chez « Céné-Market »
grâce à un partenariat avec Mr DESMARTHON.
Renseignements : GAEC L’ECLUSE Morisset - Pilet
Le Mottay 85710 BOIS-DE-CÉNÉ
06 12 77 03 21 ou 06 17 65 49 72
douceurparthenaise.blogspot.fr
gaeclecluse@orange.fr
Prochaine vente :
vendredi 04 août 2017 de 17h à 20h
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ACPG-CATM
La section de Bois-de-Céné qui a vu
le jour en 1957, fait partie intégrante
de l’Association départementale des
ACPG-CATM (Association des Combattants Prisonniers Guerre - Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc – OPEX
Opérations Extérieures et Veuves du
Département de Vendée) qui se situe
à La Roche sur Yon, elle-même rattachée à la Fédération Nationale domiciliée à Paris.
Respectueuse des convictions et des opinions personnelles de
ses membres, la section est indépendante de tout pouvoir et
s’interdit toute activité politique, philosophique ou religieuse.

ADMR BOIS-DE-CÉNÉ / CHÂTEAUNEUF
Propose une animation pour les personnes aidées par leur service : le mercredi 11 octobre 2017 à 14h30
Visite de l’exposition Jan et Joël MARTEL (salle des Roseaux)
Suivie d’un goûter chanté.
L’ASSOCIATION L’OUTIL EN MAIN DE BOISDE-CÉNÉ
La session 2016/2017 a touché à sa fin,
avec une bonne participation : 8 élèves.
Une bonne ambiance chaleureuse et motivée présente toute l’année. Les enfants
ont emporté en fin de formation les créations réalisées.
Les inscriptions pour la prochaine année
peuvent s’effectuer auprès du président
Mr FORRÉ Félicien – 13 rue de la gare
85710 BOIS-DE-CÉNÉ.
Merci aux donateurs.
Nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été de la part des
enfants et bénévoles.
Le Président Mr FORRÉ

Elle à essentiellement pour but :
• La défense des intérêts moraux et matériels de tous ses ressortissants.
• L’action sociale et la solidarité envers ses membres.
• Le devoir de Mémoire et du Souvenir en participant aux diverses cérémonies officielles de la République Française et en
y associant les jeunes générations.
Soit sur Bois-de-Céné, Châteauneuf, Challans ou la Roche-sur
-Yon en fonction de la disponibilité des membres et en particulier des Porte-Drapeaux.
Il existe également des cérémonies associatives annuelles.
Nous organisons aussi pour la détente deux journées sympas
pour nos membres : un pique-nique et un méchoui.
Point important : Les Sympathisants.
Il n’est nul besoin d’avoir effectué un service militaire pour adhérer à notre organisation combattante. Nous comptons dans
nos rangs un certain nombre d’ami(es), et qui sont à égalité de
droit et de devoir des autres adhérents dès lors qu’ils ont réglé
la cotisation annuelle obligatoire qui s’élève pour 2017 à 29 €.
Rejoignez-nous afin de perpétuer le devoir de mémoire.

L’arrivée de « Victor » à la bibliothèque va permettre à Céné
Livres de mettre en place un partenariat avec l’AVH pour proposer aux lecteurs souffrant d’un handicap visuel de retrouver
le plaisir de lire grâce aux livres audio et aux ouvrages écrits en
gros caractères.
Afin de faire connaître ce nouveau service, Céné Livres va collaborer avec l’ADMR de Bois-de-Céné, ainsi qu’avec tous les
Cénéens qui voudront bien nous mettre en relation avec des
personnes malvoyantes désireuses d’avoir accès à la lecture.
Le lecteur audio permet des lectures en individuel ou en groupe
et des rencontres à la bibliothèque autour d’un livre enregistré
sont envisagées.
Nous remercions chaleureusement le Docteur Guillet et tous les
membres du Lions Club de Challans de nous avoir offert un lecteur audio portable ainsi que Messieurs Jauffrit et Vincendeau
qui nous ont présenté tous les services de l’Association Valentin
Haüy et qui nous ont laissé en prêt un Victor.
Nous tenons aussi à remercier la personne qui nous a permis
d’entrer en contact avec le Lions Club de Challans. Grâce à
elle nous avons gagné beaucoup de temps.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
Information Pratique
La bibliothèque reste ouverte tout l’été :
le mardi 16h-18h, le samedi 10h30-13h.

BIBLIOTHÈQUE :
ACCÈS À LA LECTURE
POUR LES PERSONNES
MALVOYANTES.
Grâce à un partenariat et à la générosité des membres du
Lions Club de Challans, l’Association Céné Livres a fait l’acquisition le 27 juin d’un lecteur audio portable. Cet appareil nommé
« Victor » permet de proposer aux personnes malvoyantes des
livres enregistrés.
Lors de la première rencontre, le Docteur Guillet, notre correspondant au sein du Lions Club de Challans est venu accompagné de deux membres de l’Association Valentin Haüy(AVH).
Monsieur Jauffrit et Monsieur Vincendeau, tous deux malvoyants, nous ont expliqué combien l’accès à la lecture avait
changé leur vie.
En plus d’autres services fournis par l’AVH (brochure disponible
à la bibliothèque), l’Association a une médiathèque dont un
service « Eole » lequel met gratuitement à disposition des personnes déficientes visuelles plus de 5000 livres sonores : romans,
policiers, biographies, documentaires historiques, essais sociologiques ou philosophiques…
Certains livres sont enregistrés avec la voix de grands comédiens et agrémentés d’une animation musicale de qualité.

Les membres de Céné Livres
Contact : cene.livres@gmail.com - tél 02 51 35 55 69
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LA CABANE AUX LOISIRS
Programme d’été
C’est aussi l’été à la Cabane aux Loisirs, l’accueil extrascolaire sera ouvert du mercredi 5 juillet
au vendredi 4 août et du lundi 24 août au vendredi 1er septembre.
Rappelons que la Cabane aux Loisirs s’adresse aux enfants âgés de 3 à 12 ans et que le thème
retenu pour cet été est
« Prêt à schtroumpfer à l’aventure ? ».
Le Schtroumpf cuisto doit traverser une multitude de portes spatio-schtroumpfs qui vont lui permettre de visiter d’étranges mondes plus ou moins bizarres pour récupérer des ingrédients secrets.
LE MONDE BLEU Du mercredi 5 juillet au vendredi 7 juillet 2017
Dans le pays des schtroumpfs, tu vas aider le schtroumpf cuisto et tu seras son apprenti pour
trouver la recette idéale du gâteau schtroumpfmenbon. Peut-être te manquera-t-il des ingrédients spéciaux ? A toi d’aider le schtroumpf cuisto à les retrouver
LE MONDE À SREVNE Du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet 2017
Aidé par le Grand schtroumpf, te voilà transporté avec le schtroumpf cuisto dans le monde à l’envers. Quels ingrédients bizarres emporteras-tu pour faire le gâteau ? du latcocho ? de la rinefa ? du
cresu ? Viens avec nous pour vivre la tête en bas !
LE MONDE DES KIMONOS Du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet 2017
Te voilà dans le monde des kimonos. Tu devras t’adapter aux us et coutumes de ce monde pour
récupérer l’ingrédient secret gardé par le schtroumpfissime Namasté.
LE MONDE DU VENT Du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 2017
Dans le monde du vent, le Vent et le Soleil se prirent de querelle. Aide le schtroumpf cuisto pour les
réconcilier. Tu auras besoin du Vent et du Soleil pour faire cuire ton gâteau. Au coin d’une rue peutêtre que le magicien du vent t’aidera dans ta quête ?
LE LUDOMONDE Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2017
Maintenant que tous les ingrédients sont réunis pour le gâteau schtroumpfmenbon, tu devras passer par le Ludomonde pour rentrer au village schtroumpf. Attention, ne te perd pas dans le labyrinthe car le village vous attend
avec le gâteau pour la grande fête.
N’oublions pas les sorties et les veillées :
LUNDI 17 JUILLET Sortie plage à Saint Jean de Monts
JEUDI 20 JUILLET Veillée spéciale de 20h/21h30 (réservée aux 9-12 ans)
MARDI 25 JUILLET Veillée spéciale de 20h/21h (réservée aux 6-8 ans)
JEUDI 27 JUILLET Sortie Jardin du vent à Notre Dame de Monts
MARDI 01 AOÛT Sortie Labyrint’île à Barbâtre
MERCREDI 02 AOÛT Veillée spéciale 20h/21h30 (réservée aux 12-14 ans)
La Cabane aux Loisirs
Accueils de Loisirs Périscolaire, Extrascolaire et Temps d’Activités Périscolaires
13, place des Trois Baronets - 85710 - BOIS-DE-CENE - 09.67.77.48.75 / 06.63.14.51.59 - contact1.cabaneloisirs@gmail.com

ECOLE SAINTE JEANNE D’ARC
L’année scolaire se termine pour les élèves de l’école Sainte
Jeanne d’Arc. Les sorties pédagogiques ont eu lieu mercredi 24 mai. Les enfants de maternelle sont allés à l’historial de
la Vendée, pour des ateliers autour du thème de la mer. Les
classes de GS-CP et CP-CE1 sont allés à Préfailles découvrir la
pêche à pied. Les élèves de CE2-CM1-CM2 sont partis à Sallertaine faire du canoë, participer à une randonnée à pied avec
ateliers croquis et land’art, et ont visité le moulin de Rairé.

Les élèves de CM1 et CM2 participent en fin d’année à des
initiations d’ultimate.

Des photos et vidéos des projets sont visibles sur le blog de l’école :
www.boisdecene-stejeannedarc.fr
La rentrée de septembre se prépare, avec en particulier un projet construction pour une
« vraie » septième classe ! Les élèves retrouveront le chemin de l’école le lundi 4 septembre.
L’Assemblée Générale de l’OGEC aura lieu vendredi 13 octobre.
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22 Juillet : La N’Yolaïe
A partir de 18 h 00, Route de Machecoul,
avec feu d’artifice

24 au 30 Juillet : Exposition les Moulins
Salle des Roseaux

30 Juillet : Art en herbe
Parc François Braud,
Place Monseigneur Guichard.

18 au 26 Août : Festival de l’Ile Chauvet
Abbaye de l’Ile Chauvet

12 au 20 Septembre : Exposition collages
Salle des Cigognes

16 et 17 Septembre : Journées du Patrimoine.

23 et 24 Septembre : Week-end des Arts
Salles des Cigognes et des Roseaux

29 Septembre au 1er Octobre
Rallye touristique motos
Place de la Mairie

7 au 13 Octobre
Exposition J et J MARTEL
Salle des Roseaux

14 Octobre : Puces par CAL
Salles des Cigognes et des Roseaux

Un grand merci à Mme et Mr THEVENOT pour le portage gratuit
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Toute reproduction même partielle est interdite.
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