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L’écho CÉNÉEN

le détail. Sachez que nous pourrons être fiers de cette
réalisation, un gage du respect que nous avons de
notre territoire et de celui de nos voisins, du travail
de nos agriculteurs du marais et bien entendu
pour l’environnement que nous laisserons à nos
enfants.

MOT DU MAIRE
Cénéennes et Cénéens, bonjour à toutes
et à tous,

D’ici la fin de l’année, une autre réunion
publique sera organisée et aura pour but
de vous présenter le diagnostic complet de
l’église. Cet édifice central et historique de la
commune mérite que nous en prenions soin, et il
me semble important que vous sachiez dans quelle
situation nous nous trouvons actuellement. Le résultat
de cette étude vous révélera l’état général de notre
église classée et nous fournira un échéancier chiffré pour sa
restauration. En complément, ne disposant pas d’archives sur
ce bâtiment, nous avons commandé les pièces graphiques
(plans structuraux) afin de nous permettre de recréer son
histoire et d’élaborer un outil pédagogique et touristique.

Certains et certaines d’entre-vous ont
dû remarquer que nous étions très en
retard dans la distribution de l’E.C.H.O.
Cénéen cette année. Cela s’explique, à
notre grand regret, par le décès de mon
ami et adjoint Jean ROBINEAU. Jean était
chargé de la communication au sein du conseil
municipal. Apprécié de tous, il savait que travailler
collectivement était pour le monde rural, pour Bois-de-Céné,
l’une des meilleures solutions à faire pour améliorer notre
commune. C’est pour cela qu’il ne comptait pas le temps
qu’il offrait à la mairie, aux associations et aux personnes qui
l’entouraient. En ce jour, nous avons perdu une personne
admirable, un élu respectable et un ami.

Dans la même dynamique, nous travaillons activement
sur l’étude du centre bourg qui est en cours de réalisation.
Nous recevons actuellement les différents interlocuteurs qui
gravitent autour de la place des 3 Baronets, pour recueillir les
différents besoins que ce soit pour une utilisation personnelle,
scolaire ou professionnelle. Une fois que cette étude sera
terminée, nous ne manquerons pas de vous la présenter afin
de recueillir vos avis sur le sujet. Nous souhaitons que tous ces
mois de travail vous apportent la meilleure vision du projet
ambitionnant d’embellir, de dynamiser et de sécuriser notre
centre bourg.

Jean,
Les gens qui t’ont côtoyé n’oublieront jamais la joie de vivre
qui rayonnait sur ton visage. A ton épouse dévouée, Michelle,
je renouvelle toute mon amitié.
Les vacances d’été sont arrivées pour un certain nombre
d’entre-vous et vont être l’occasion de rompre avec les
habitudes du quotidien. Un temps calme et de repos que
vous méritez tous. Félicitations aux jeunes diplômés, et aux
sportifs qui ont obtenu d’excellents résultats sur cette année
2017/2018.

Comme vous le voyez, nous avons une réelle volonté de vous
informer au mieux de la vie communale et de l’ensemble de
ses dossiers. Nous souhaitons avant tout proposer des projets
qui amélioreront votre cadre de vie, votre quotidien et le
visage de notre commune.

En ce qui concerne les travaux communaux, un ensemble de
dossiers sont en cours de réalisation.
En premier lieu les travaux réguliers, tels que la rénovation
de la voirie, font partie des tâches qui démarreront dès le
début de l’été et se termineront courant octobre. L’hiver
2018, particulièrement rude pour notre réseau routier, a
singulièrement endommagé plusieurs secteurs de notre
territoire. Un budget complémentaire va être alloué pour
résorber cette difficulté.
En complément, nous procéderons, comme chaque année,
au curage de fossés et à la réfection sommaire de quelques
chemins de marais par les agents des services techniques.
D’autre part, la construction du préau de la cour de La
Farandole va enfin débuter. Le projet ayant pris beaucoup de
retard, nous avons dû faire appel à un autre architecte pour
mener rapidement à bien la fin de l’étude. L’appel d’offres
ayant été concluant, les travaux démarreront courant de l’été
et devraient s’achever dans l’année 2018. Cela permettra aux
enfants d’être à l’abri pendant la période hivernale. Je tiens à
remercier l’entreprise VIAUD qui a répondu à l’appel d’offres,
et nous nous réjouissons d’entamer cette collaboration.
Un autre dossier, qui a démarré en 2014, voit également le jour,
il s’agit de notre future station d’épuration. L’entreprise BIE nous
a offert le meilleur produit, tant au niveau de performance
de retraitement des eaux usées, qu’au niveau financier. Leur
plan d’aménagement et les outils pédagogiques proposés
ont clairement répondu à notre volonté d’intégrer la station
dans ce milieu sensible qui se trouve en bordure du marais.
Sur ce sujet, une réunion publique sera organisée courant
septembre afin de vous présenter ce futur équipement dans

En conclusion, je tenais à dire un grand merci aux différentes
associations de la commune, qui font preuve de dynamisme
tout au long de l’année. La contribution de chacun a permis
aux grandes manifestations de la commune d’être de belles
réussites.
Enfin pour la première fois, le 23 septembre, nous aurons
le plaisir d’accueillir la Vélocéane. Cette manifestation
d’ampleur accueille chaque année plus de 5000 participants
dans une ambiance festive à la découverte des richesses
de nos territoires. Animations et repas de qualité avec nos
producteurs locaux seront proposés tout au long du parcours.
La municipalité et les associations de notre commune
ont commencé à travailler à l’organisation de cette belle
manifestation. Vu l’importance de l’événement, nous avons
besoin d’un grand nombre de bénévoles pour venir prêter
main forte (distribution de repas, sécurisation des parcours,
orientation, animations). Aussi, n’hésitez pas à prendre
contact avec la Mairie si vous souhaitez participer à la réussite
de cette belle journée.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été 2018, plein
de soleil et de repos.
Amitiés
Yoann GRALL, Maire
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- Des conducteurs se déportent sur la file de gauche très en
amont des chicanes rendant la sortie des riverains dangereuse
En lien étroit avec l’Agence Routière Départementale de Challans, nous avons décidé de mener une deuxième phase de
test corrigeant une partie des désagréments mentionnés.
Les points restant à améliorer seront pris en compte lors de la
réalisation définitive.

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE
RETOUR SUR LE TEST D’AMÉNAGEMENT ROUTIER
D’ENTRÉE ET SORTIE DE BOURG
Depuis décembre 2017, des chicanes provisoires sont installées
aux 7 entrées et sorties de bourg afin d’abaisser la vitesse excessive et de sécuriser la circulation des riverains.
Nous avons eu plus de 100 retours par courrier ou mail de votre
part et nous vous en remercions.
La majorité d’entre vous estiment l’expérience bénéfique pour
la sécurité. Néanmoins, des axes d’améliorations ont été relevés dont voici les plus récurrents :
- Problème d’accès aux propriétés des riverains
- Manque de visibilité des obstacles, surtout la nuit
- Nuisances sonores proches des aménagements
- Problème de circulation des engins agricoles

En parallèle, une étude est menée par un paysagiste / urbaniste afin d’intégrer ces aménagements de manière harmonieuse tout en privilégiant les déplacements doux le long de
ces axes (piéton, vélo).
Nous avons conscience que ces phases de test et d’étude
peuvent paraître longues, mais elles sont nécessaires pour vous
proposer les meilleures solutions et confirmer l’endroit exact des
futurs aménagements.
Ces travaux seront budgétisés sur plusieurs années.

STATION D’ÉPURATION
Depuis début mai, un grand projet a commencé, pour notre
qualité de vie au niveau des traitements des eaux usées, à
savoir la FUTURE STATION D’ÉPURATION, qui se trouvera sur le
même site actuel de la lagune.
Le but de cette nouvelle station d’épuration est de répondre
à l’évolution démographique et économique de notre commune.
C’est un ouvrage performant dont les qualités des traitements
répondront aux normes environnementales en vigueur.
Une télégestion sera installée au niveau des pompes de relevage sur le réseau du tout-à-l’égout, afin d’éviter tous désagréments de saturation ou débordements des regards de rues.
La station permettra le traitement des boues en transformant
ces dernières en un produit valorisable pour l’agriculteur par la
production d’un compost normé.
Les travaux de construction dureront environ 12 mois, et nous
mettrons à cet effet des outils pédagogiques afin que vous
puissiez suivre cette réalisation.

BOIS-DE-CÉNÉ À LA POINTE EN MATIÈRE MÉDICOSOCIALE
Le 25 juin dernier, la résidence LES TAMARIS a ouvert une nouvelle unité dédiée à l’hébergement temporaire et à la lutte
contre la fragilité des personnes âgées baptisée « Jeanne et
Léon ». L’objectif de cet établissement, pionnier en la matière,
est de démontrer que la prise en charge pluriprofessionnelle
préventive des personnes fragiles âgées de plus de 65 ans permet de limiter l’évolution vers la dépendance, de favoriser le
maintien au domicile et de limiter les entrées en EHPAD. Au-delà de l’aspect humain - 90 % des français veulent vieillir à leur
domicile - quand on sait que le coût d’une personne fragile est
estimé entre 4 200 et 4 600 € par an et que celui de la dépendance est estimé à 23 600 € par an, on comprend mieux, le
vieillissement démographique aidant, les enjeux économiques
et politiques d’un tel projet. D’une durée de trois semaines, à
l’instar du thermalisme, cette « cure » de prévention de la fragilité sera supervisée par le Docteur Adeline BODIN, Médecin
Gériatre, responsable médicale du projet et également praticien hospitalier au CHLVO. Cette innovation médico-sociale
cénéenne a été élaborée en partenariat avec le Gérontopôle
des Pays de la Loire et en particulier avec l’expertise médicale
et scientifique reconnue du Professeur Gilles BERRUT, Chef du
service de gériatrie au CHU de Nantes et du Docteur Delphine
PIOLET, Gérontologue, responsable des études médicales et
scientifiques du Gérontopôle des Pays de la Loire. Au niveau
national, l’établissement, qui fait figure de start-up médico-sociale, a reçu le soutien financier du groupe Malakoff Médéric,
du groupe Klésia, d’Ag2r La Mondiale Réunica et d’Humanis.
Au niveau régional, la CARSAT des Pays de la Loire et l’Agence
Régionale des Pays de la Loire Territoires d’innovation soutiennent également l’établissement. Enfin, outre-Atlantique, on
s’est intéressé de près au projet puisque le Professeur AUBERTIN-LEHEUDRE, chercheur et Directrice du laboratoire du muscle et de sa fonction à l’Université du Québec à Montréal a fait
le déplacement depuis la Belle Province pour venir visiter l’établissement ! Pour plus de renseignements sur l’hébergement
temporaire et/ou sur la cure :
02 28 10 96 99 ou information@puvlestamaris.fr

MONUMENT AUX MORTS
Comme certains d’entre vous ont pu le constater, le Monument aux Morts de notre commune sur la place de l’Église est
dans un triste état : livre en marbre cassé, noms à moitié effacés, de plus l’entourage du Monument lui-même a subi de
nombreux chocs.
La Municipalité a décidé, en
cette année du centenaire
de la fin de la Grande Guerre
et en accord avec l’Association des Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre
de la commune, de rendre à
ce symbole de granit un aspect digne, en hommage aux
nombreux soldats morts pour
la France pendant les conflits
1914 -1918 et 1939-1945.
Les travaux consisteront en
la pose d’un nouveau livre et
de nouvelles plaques, de la
réfection de l’entourage du
monument par des potelets et
des chaînes et de la pose d’un
éclairage.
Pendant ces travaux, le parking sera alors temporairement fermé.
Lorsque ces travaux auront été effectués, il est prévu une inauguration officielle et nous devrions pouvoir célébrer le 11 novembre prochain devant ce nouveau Monument.
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NOUVEL AUTOMATISME DE PORTAIL AU PARC
FRANÇOIS BRAUD

NATURE

Pour le bien être des riverains (nuisances sonores tard le soir)
et pour diminuer les dégradations, nous avons automatisé le
portail du parc François Braud permettant l’ouverture et la fermeture de son accès.
L’installation répond aux normes en vigueur, avec une barre
palpeuse (anti-pincement), ainsi que d’un projecteur pour faciliter la sortie le soir.
Ce dispositif permettra également de faciliter l’entretien du
parc
Les horaires d’ouverture d’été (8H - 21H) , d’hiver (8H - 20H) et
le règlement intérieur
vous seront communiqués par un nouveau panneau installé sur le portail. Par
conséquent, veuillez
sortir du parc avant
l’heure de fermeture.
Merci de continuer
à conserver ce lieu
de détente propre et
agréable pour tous.

CYPRÈS CHAUVE ABATTU RUE GASTON DOLBEAU
Nous avons été consternés devant l’abattage soudain de ce
beau spécimen centenaire de plus de 20 mètres de haut. Vos
nombreux témoignages montrent que cet évènement a suscité l’émoi. Malheureusement, à notre connaissance, aucune
raison valable n’a justifié ce sacrifice.
Idéalement placé dans un angle de parcelle en bordure de
route, la commune comptait l’intégrer dans l’aménagement
paysager du carrefour pour le mettre en valeur (rue Gaston
Dolbeau, route de la Papinerie). Des décorations de Noël auraient pu y être installées.
A ce titre un emplacement réservé avait été inscrit au Plan Local d’Urbanisme en 2010 pour faire l’acquisition de la pointe
du terrain sur lequel il se trouvait.
Pour éviter que de tels évènements ne se reproduisent nous
allons mener plusieurs actions :
Protection, information et sanction :
Dans le cadre du nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (validation 2020), les arbres ou espaces boisés remarquables de notre commune seront recensés et localisés.
Nous informerons sur les règles d’entretien (élagage) et les
bonnes pratiques pour la bonne entente de voisinage.
Les lois sur les devoirs, les protections et les sanctions en cas
d’abattage
seront
mieux communiquées.
Un barème permettant d’estimer la valeur
en euro de spécimen
selon plusieurs critères
sera mis en place (essence, âge, taille, allure) et les contrevenants seront poursuivis.

LIBELLÉ DES VOIES
Afin d’identifier clairement les adresses et permettre aux services publics ou commerciaux un
meilleur repérage, vous avez reçu pour certains,
de nouvelles numérotations.
Des nouveaux libellés de voies ont été également mis en place et vont nécessiter 91 panneaux supplémentaires sur notre commune. Le
coût de ces panneaux reste conséquent. L’implantation se fera donc progressivement en
fonction du budget de la commune.
Nous vous remercions de votre patience.

LA CABANE AUX LOISIRS

VIVRE ENSEMBLE

Un nouvel élan pour La Cabane aux Loisirs
Suite à l’Assemblée Générale du 23 mai, La Cabane aux Loisirs
continue l’aventure avec de nouveaux administrateurs pour
maintenir les accueils associatifs.
Le nouveau bureau se compose de : Virginie EGONNEAU Présidente, Audrey ARNAUD Vice-présidente, Audrey AUDUREAU
et Flora BEILLEVAIRE Secrétaires, Sabrina CLAVIER et Karen PAUMARD Trésorières, ainsi que 8 autres administrateurs.
Nous remercions tous ceux et celles qui œuvrent pour garder
une dynamique associative au sein de notre commune et
aussi un grand merci aux personnes sortantes pour le temps et
l’énergie qu’elles ont accordés à La Cabane.

L’ETE 2018 SERA « SHOW »
Cet été, l’équipe d’animation va vous emmener dans « le
monde des troubadours ».
L’équipe sera composée de Julie et Julie, Marine, Arnaud (les
gentils animateurs) accompagnés de Ilona, Anaïs , Léna , Colin
( les stagiaires attentionnés ) sous le regard de Sylvia ( nouvelle
directrice).
Les troubadours « tout en carton » (C’est bizarre comme nom
!!!) vont prendre le chemin de LUTETIA, de LONDRES en passant
par NEW YORK pour revenir à Bois-de-Céné.
C’est au long de ce voyage qu’ils vont vivre de belles et dangereuses aventures.
De retour la dernière semaine de juillet sur Bois-de-Cené, ils
nous conteront leur périple, en danse et chansons.
Viens intégrer la troupe des troubadours « tout en carton » cet
été et viens faire vibrer les Cénéens à la grande et unique représentation du vendredi 3 août à 18h à la Farandole.
A la Cabane aux Loisirs, cet été, on te propose aussi des mini-séjours, des journées à thème, une palette d’activités et surtout de bons moments entre copains.
Tu veux en savoir plus, alors viens nous voir :
à la Farandole au 13 place des 3 Baronets à Bois-de-Céné
ou contacte-nous au 09.67.77.48.75
ou par mail contact1.cabaneloisirs@gmail.com
Au plaisir de vous voir,
L’équipe d’animation

Date à mettre dans votre agenda :
LES PUCES DE LA CABANE le DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
Salles municipales des Cigognes et des Roseaux
Renseignements et réservations :
contact1.cabaneloisirs@gmail.com ou au 09.67.77.48.75
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ENFANCE ET JEUNESSE
DOSSIER D’INSCRIPTION AU SERVICE
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE – ANNÉE 2018/2019
Le dossier d’inscription se trouve à votre disposition sur le site
internet de la commune : http://www.boisdecene.fr et vous
pouvez également le retirer auprès du secrétariat de la mairie.
En ce qui concerne les inscriptions et annulations, elles se font
toujours sur le portail famille en respectant les délais impartis
pour réserver un repas.

ECOLE PUBLIQUE DU MARRONNIER :
CHAQUE INSCRIPTION EST IMPORTANTE !

Pour une nouvelle inscription :
Il est nécessaire de compléter le dossier papier afin que puisse
vous être attribué un identifiant et un mot de passe pour accéder au portail famille. Puis vous pourrez vous connecter sur
votre espace. Rendez-vous sur le site
http://www.espace-familles-boisdecene.fr
renseignez l’identifiant puis le mot de passe qui vous a été
transmis par courrier. Si vous rencontrez des problèmes de
connexion vous pouvez prendre contact avec le service de la
restauration de la mairie au 02 51 68 20 84.
Pour l’inscription d’un deuxième ou troisième enfant, une fiche
enfant papier doit être remplie afin qu’il puisse être ajouté dans
l’espace famille correspondant.
Pour une réinscription,
Il n’est pas nécessaire de compléter un nouveau dossier, votre
identifiant et votre mot de passe restent identiques. Par contre
ne pas oublier d’indiquer tous les changements (adresse
mail, numéro de téléphone, classe, …) à la mairie soit par
mail à mairie.boisdecene@wanadoo.fr ou par téléphone au
02 51 68 20 84, afin que nous puissions mettre à jour votre dossier.

L’école du Marronnier, mise en place en septembre 2015, voit
ses effectifs augmenter d’année en année. Au 2 juillet 2018,
ce sont 81 élèves qui sont inscrits pour la rentrée de septembre
2018. L’effectif prévisionnel est très proche du seuil moyen permettant d’ouvrir une 4ème classe à la rentrée.
Nous invitons toutes personnes souhaitant inscrire son enfant
pour l’année scolaire 2018-2019 à rentrer en contact avec
Monsieur ROCHER, directeur de l’école du Marronnier. Cela
permettra à l’inspection académique de comptabiliser tous les
enfants susceptibles de fréquenter l’école durant l’année. En
effet, les inscriptions qui arriveraient après le jour de la rentrée
ne permettront pas à l’inspection d’avoir une vision globale du
nombre d’élèves amenés à fréquenter l’école et cela pourrait
remettre en question l’accueil des TPS (très petites sections) à
la rentrée de septembre. L’ouverture d’une 4ème classe permettrait également d’alléger le nombre d’élèves par classe.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter
M. ROCHER
Ecole publique du Marronnier
7 Rue Gaston Dolbeau, 85710 Bois-de-Céné
Téléphone : 02 51 35 06 32
Mail : ce.0851650g@ac-nantes.fr

Une photo est obligatoire pour les nouvelles inscriptions et les
réinscriptions. Merci de la remettre au secrétariat de la mairie
en indiquant le nom, prénom, école et classe 2018-2019.

nées est de profiter de moments conviviaux autour du jeu et de
l’éveil de l’enfant, grâce à des activités adaptées à chaque
âge.
Des rencontres entre assistantes maternelles existent aussi et
permettent la réalisation de projets communs. Ces actions permettent de sortir de l’isolement et de pouvoir échanger et enrichir ses connaissances sur l’environnement de l’enfant et de
son lieu d’accueil.
Les Kfé poussettes, matinées pour parents et enfants organisées par le RIAM en partenariat avec la CAF, sont également
ouvertes aux habitants de Bois-de-Céné. L’accueil se fait dans
les locaux du RIAM au 6 rue du Petit Bois à Challans, derrière la
Halte-Garderie des P’tits Loups. Ici, les animatrices font découvrir diverses activités à faire avec son enfant âgé de 0 à 3 ans.
C’est également l’occasion pour les parents de se rencontrer
et d’échanger sur diverses activités possibles liées à l’événementiel local.

LE RIAM, C’EST QUOI ?
Le RIAM, relais intercommunal d’assistantes maternelles, est un
service qui accompagne les assistantes maternelles et les parents de Challans Gois Communauté.
Ce service propose d’aider les parents à trouver une solution
de garde pour leurs enfants de moins de 6 ans et de mettre en
relation les parents avec les différentes assistantes maternelles
se déclarant disponibles au relais.
Le RIAM a également pour mission d’orienter et accompagner
les parents et les assistantes maternelles dans les démarches
administratives relatives à la garde d’enfants.

Alors que vous soyez jeunes parents ou assistantes maternelles
n’hésitez pas à rentrer en contact avec Sophie,
Marie-Laure
et Corinne, les animatrices du RIAM :
Par téléphone : 02.28.10.46.93
Par mail : riam@challansgois.fr

A Bois-de-Céné, les matinées d’éveils ont lieu un jeudi sur deux
dans la salle communale. Ces temps permettent d’accueillir les
enfants avec leurs assistantes maternelles. Le but de ces mati-
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CCAS
HOMMAGE À
JEAN ROBINEAU

NOUVEAU AU CCAS

C’est avec une immense peine que
nous avons appris le décès brutal de
notre président Jean ROBINEAU le 12
mai dernier. Les amis du Foyer Maraîchin sont encore sous le
choc, nos pensées vont surtout à son épouse Michelle pour qui
la douleur est encore plus intense que la nôtre.

Depuis quelques mois, les cénéens fréquentant régulièrement
une des associations du pôle Oasis, rue de la Poctière à Challans (la Croix Rouge, le Secours Populaire, le Secours Catholique, ESNOV, Proxim’service, Alcool Aide et Assistance ainsi
que Alcool Asssitance) peuvent bénéficier de nouveaux services.
En effet, les CCAS de Challans et de Bois-de-Céné ont
signé un accord permettant aux cénéens d’accéder pour
un prix modique à l’Espace Look d’Oasis. Par exemple, un
shampooing/coupe de cheveux revient à 3€/personne. Les
bénéficiaires peuvent y amener leurs enfants pendant les
vacances scolaires. Il est également possible de participer
à des ateliers culinaires pour 2€ ou à des sorties comme des
pique-niques, la patinoire ou autres visites.
Enfin, ceux qui le souhaitent peuvent s’inscrire afin d’utiliser la
salle informatique de l’Oasis.
Pour tout renseignement et
inscription, merci de vous
rendre d’abord à la mairie
de Bois-de-Céné qui vous
délivrera un bon d’accès.
N’hésitez
pas
à
en
profiter !!!

Jean était président du club des aînés depuis 2014. Très investi
dans sa mission, il avait à cœur de mener à bien les projets de
l’association avec beaucoup de dévouement. Son absence
laisse un grand vide au Foyer Maraîchin.
Le bureau en place met tout en œuvre pour poursuivre les
actions qu’il avait initiées.
C’est pourquoi nous vous invitons à répondre au questionnaire
joint à l’Echo et que nous organiserons ces trois évènements
pour répondre aux souhaits de Jean :
• Le jeudi 18 octobre déjeuner du club à Bois-de-Céné.
• Le samedi 1er décembre déjeuner et
spectacle Bocapole de Bressuire.
• Les 24 et 25 novembre à Paris
(dîner-spectacle et croisière sur la Seine).
Merci à toi Jean pour tout ce que tu as fait pour le Foyer
Maraîchin.

CONFÉRENCE AGNÈS DUTHEIL
Première conférence proposée par le Centre d’Action Sociale et animée par Agnès Dutheil.
Formée à la communication non violente et la psychologie positive, elle animera une soirée
pour nous aider à comprendre et accompagner les émotions des enfants.
Mardi 16 octobre 2018, rendez vous salle des cigognes à 20h.
Entrée gratuite et ouverte à tous !

MARCHÉ DU DIMANCHE MATIN

ÉCONOMIE ET COMMERCES

Récemment, notre marché dominical s’est agrandi avec 2
nouveaux commerçants :
Depuis le 29 avril , M. Julien CORVAISIER, poissonnier, nous
propose ses produit frais. Il sera exceptionnellement absent un
dimanche courant novembre pour préparer le concours de
meilleur ouvrier de France. Nous lui souhaitons bonne chance.

NOUVEAUX COMMERÇANTS,
Depuis début juin nous avons le plaisir d’accueillir Emmanuelle
BETHYS, photographe spécialisée, au 7 place des 3 Baronets.
En activité depuis 5 ans, elle  a décidé de s’installer dans de
nouveau locaux pour apporter de meilleurs services. Exposition
de son travail, studio photo, et prise de RDV permettront aux
femmes enceintes, bébés, couples ou familles d’immortaliser
leurs moments de bonheur.
Nous lui souhaitons
tous nos vœux de réussite
Téléphone : 06 66 96 55 67
contact@emmanuellebethys.com
www.emmanuellebethys.com

Depuis le 27 mai, M. Charles-Antoine LEYRIT : crêpes et galettes.
Ils viennent donc compléter une offre qui ne cesse de s’enrichir
pour vous apporter des produits de qualité tous les dimanches
matin de 8h00 à13h00 : Huîtres et coquillages /  fruits et légumes
crèmerie fromagerie / Boucherie Charcuterie / rôtisserie / plats
préparés.

Une nouvelle entreprise SEB SERVICES débutera son activité de
plomberie, électricité, chauffage à partir du 1er août 2018. Cette
entreprise est située au 832 la Piletière 85710 Bois-de- Céné.
Nous souhaitons à M CHEVRIER Sébastien tous nos vœux de
réussite.
Téléphone : 02 28 10 67 71 - Portable : 07 83 09 96 85
Mail : sebservices85@outlook.fr
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28 Juillet : La N’Yolaïe
A partir de 18 h 00, Route de Machecoul,
avec feu d’artifice

3 au 11 Août : Festival de l’Ile Chauvet
Abbaye de l’Ile Chauvet

8 au 14 Septembre : Salon du collage
Salles des Cigognes et des Roseaux

15 au 23 Septembre : Exposition les gestes du marais
Salles des Cigognes et des Roseaux

23 septembre : Vélocéane
Départ : La Garnache
Circuits : Châteauneuf - Bois de Céné - Froidfond
Repas, animations.

7 Octobre : Les Puces de la Cabane aux Loisirs
Salle des Cigognes et des Roseaux
Renseignements et réservations :
contact1.cabaneloisirs@gmail.com ou au 09 67 77 48 75.

11 au 18 novembre :
Exposition commémoration du centenaire Armistice
Salles des Cigognes et des Roseaux

8 et 9 décembre : arbre de Noël
Salles des Cigognes et des Roseaux

8 décembre : Gospel
20 h - Eglise Saint Etienne - Bois-de-Céné
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