Janvier 2018

Bulletin municipal

2017 L’année des Expositions

e
r
i
a
m
m
So
Vie municipale
Pages 4 à 14

unesse
e
J
t
e
e
c
n
fa
n
E
7

Pages 15 à 1

CCAS

9

Pages 18 à 1

mmune
o
c
la
e
d
t
n
e
Aménagem
1

Pages 20 à 2

mmerces
o
c
t
e
ie
m
o
n
Eco
3

Pages 22 à 2

eligieux
R
s
t
n
e
m
u
n
o
Les M
IAL
DOSSIER SPEC

5

Pages 24 à 2

arité
d
li
o
S
t
e
s
ir
is
o
Culture L
7

Pages 26 à 3

s
Infos pratique
9

Pages 38 à 3

munes
m
o
C
e
d
é
t
u
Communa
3

Pages 40 à 4

Infos Mairie de Bois-de-Céné - Directeur de la publication : Yoann Grall, Maire de Bois-de-Céné - Création graphique : Commission Communication Conception impression Aurelis Communication Challans 02 51 93 08 56 - Tirage: 980 exemplaires. Exemplaires également disponibles en mairie et sur
le site internet www.boisdecene.fr - Toute reproduction même partielle de ce document est interdite.

2

Edito
Cher(e)s habitant(e)s,
Au nom de la municipalité, du C.C.A.S. et de moi-même, je viens vous souhaiter tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2018, qu’elle vous soit apaisée, épanouissante et préserve votre santé. Que les leçons de l’année
passée nous permettent de grandir afin de démarrer celle-ci sereinement.
L’année 2017 a été riche en émotions dans la vie communale et dans la vie de tous les jours. Les élections municipales, présidentielles et législatives vous ont permis de vous exprimer dans les bureaux de vote et de choisir
vos représentants. Je tiens à vous remercier pour votre active participation et surtout pour le choix que vous avez
accordé à vos premiers interlocuteurs. Toute l’équipe « En mouvement » vous remercie et vous souhaite une excellente année.
Courant de l’année 2017, un certain nombre de dossiers ont démarré ou ont été achevés. Les commissions se sont
rendues très actives et très disponibles pour rattraper le retard de début d’année.
La numérotation était attendue par un grand nombre d’entre vous. Cette dernière fut un dossier long et minutieux
qui s’est opéré avec les services de La Poste pour nous accompagner dans cette démarche. La distribution des
plaques et des attestations est en cours. Si vous rencontrez des difficultés ou une anomalie dans le document qui
vous a été transmis, n’hésitez pas à venir nous voir en mairie afin de vous aider au mieux.
Un point important et non des plus simples, il s’agit de la vitesse des véhicules au sein de notre commune, des
comptages ont été réalisés sur l’ensemble de notre territoire et les résultats ne sont guère bons : 84% des véhicules
traversant notre commune sont en excès de vitesse. Cette situation ne peut plus durer en l’état et nous nous employons à sécuriser les abords des trottoirs. Nous avons installé des chicanes sur les 7 axes d’entrées de la commune.
Ces aménagements sont présents à titre expérimental. Si ces derniers nous apportent des résultats concluants, ils
se verront transformer en des aménagements paysagers. Ce type d’aménagement a été choisi afin de réduire
au maximum les nuisances et la gêne aux usagers de la route et aux riverains. Un questionnaire vous est proposé
dans ce bulletin municipal, je vous invite à en prendre connaissance et à nous faire remonter vos remarques afin
d’apporter un maximum d’efficacités à ce dispositif.
Au niveau de la Communauté de Communes Challans Gois Communauté, notre collectivité vient d’avoir tout
juste une année d’existence. Les 11 maires et l’ensemble du conseil communautaire se sont attelés à finaliser la
fusion de nos territoires et à ce jour, le travail est quasi clôturé. Je vous rappelle que différents programmes sont
toujours en œuvre tels que la réhabilitation de l’assainissement non collectif ou le programme de l’OPAH pour vous
aider dans la rénovation de vos habitations. Il vous suffit de téléphoner à l’accueil de la Communauté de Communes.
Pour finir, je tiens à apporter tout mon soutien aux personnes qui ont perdu un être cher en 2017, et je renouvelle
à l’ensemble des couples mariés toutes mes félicitations ainsi qu’aux parents qui ont eu la chance d’accueillir un
nouveau-né cette année dans leur foyer.
Dans ces derniers mots, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année et vous invite à la traditionnelle
cérémonie des vœux qui aura lieu le samedi 20 janvier 2018 à 18h, salle des cigognes. Au plaisir de vous y rencontrer.
Amitiés
Yoann GRALL, Maire.
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Vie
Municipale
Budget

Dépenses de fonctionnement 894 891,54 €
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

316 097,70 €
333 341,07 €
38 155,71 €
76 748,06 €
6 664,60 €
11 054,40 €
25 000,00 €
83 830,00 €
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
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Recettes de fonctionnement
Impôts et taxes
Communauté de Communes
Dotations de l’Etat
Produits exceptionnels
Produits de service
Locations biens immobiliers
Enfance et jeunesse
(transport et restauration scolaire)

Atténuations de charges

1 319 610,57 €

711 865,91 €
88 405,00 €
363 881,11 €
18 617,26 €
1 356,00 €
35 984,98 €
76 442,45 €
23 057,86 €

Chiffres arrêtés au 14 décembre 2017

Impôts et taxes
Communauté de Communes
Dotations de l’Etat
Produits de service
Locations biens immobiliers
Enfance et jeunesse
(transport et restauration scolaire)

Produits exceptionnels
Atténuations de charges

Les prinicipaux investissements réalisés en 2017 sont :
- le remboursement des emprunts contractés en 2012 (terrains TRIBALLEAU derrière le cimetière) et le relais subvention pour la construction du restaurant scolaire / accueil de loisirs : 562 379,40€
- l’achat de terrains pour l’aménagement du centre bourg situés entre l’école et le Chiron : 38 714 €
- l’amélioration isolation phonique du bâtiment «la Farandole» et l’achat de différents matériels pour le service de
restauration scolaire : 30 706 €
- la réparation de charrauds (l’Ile Jean, la Prée) et travaux de voirie (Chiron Reculeau, le Port la Roche, la Rivière,
les Ormeaux et le Chiron) : 69 824 €

Nouveaux arrivants 2017 sur la commune
De la part de la Municipalité et des habitants, nous vous
souhaitons la bienvenue sur la commune, vous êtes dorénavant des Cénéennes et des Cénéens. Vous aurez plaisir
à vivre au quotidien dans notre petit village où la vie associative y est développée, de nombreux commerçants
auront à souhait 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.
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L’équipe municipale

Vie municipale

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

Les Adjoints :

Samuel TARIOT
1er Adjoint Aménagement
Environnement et Economie

Sophie de VOGÜE
2ème Adjointe Enfance,
Jeunesse et Citoyenneté

Jean ROBINEAU
3ème Adjoint
Communication, CCAS,
Culture-Loisirs, Solidarité

Marie-France NAULEAU
4ème Adjointe Culture,
Loisirs et Solidarité, CCAS,
Communication

Les Conseillers :

Marie ARNAUD
Commissions
Aménagement, CultureLoisirs, Communication,
CCAS

Emmanuel CHARRIER
Commissions
Aménagement,
Communication,
Correspondant défense

Jacques CLAVIER
Commission
Communication

Fleur LARRICHIE
Commissions
Aménagement, EnfanceJeunesse, Culture-Loisirs,
Communication

Louise MATHE,
Commissions EnfanceJeunesse

Marie-Paule MARTINEAU
Commission
Aménagement, CCAS

Marie-Anne PERRAUDEAU
Commissions EnfanceJeunesse, Culture-Loisirs,
CCAS

Jean-Pierre ROBIN
Commissions
Aménagement,
Enfance-Jeunesse
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Benjamin ROBINEAU
Commissions EnfanceJeunesse, Culture-Loisirs,
Communication

Nicolas SPRUNG
Commissions
Aménagement,
Enfance-Jeunesse

Dominique DURANCE
Commissions Culture-Loisirs,
Communication

Karine VANHECKE
Commission
Enfance-Jeunesse

Eric DELGHUST

Changement de personnel
Depuis le 27 novembre 2017,
Mme Lucie VIOLLEAU a pour missions : l’entretien des salles municipales, du stade, du service technique, de l’école publique et est
présente sur la pause méridienne
pour la surveillance des enfants.

VIOLLEAU Lucie
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Michaël BILLAUD
Commission
Aménagement

Vie municipale

2018

Meilleurs Voeux
Monsieur Yoann GRALL - Maire et le Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux
et vous convient à la cérémonie des vœux

le samedi 20 janvier 2018 à 18 heures
salle des Cigognes.

Voeux du Maire
Les traditionnels voeux du Maire se dérouleront le samedi 20 janvier 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.

Site Internet de la commune
CE SITE EST AUSSI LE VÔTRE !

Vous recherchez une association, un
artisan, un commerçant, ou un numéro de téléphone sur les services
de proximité, vous pouvez les trouver
sur le site internet de la Commune :
www.boisdecene.fr
Vous êtes une association et souhaitez communiquer sur vos activités,
vos organisations, vos informations
ou vos événements, etc… transmettez sous forme dématérialisée
en mairie : textes, photos, logos, affiches… à l’adresse suivante :
mairie.boisdecene@wanadoo.fr
Vous êtes commerçant, artisan
ou entrepreneur, pour vous faire
connaître, transmettez à la mairie de
la même manière, le nom de votre
société, vos coordonnées, un descriptif de votre activité, vos horaires
d’ouverture, logos et/ou photos…
Avec ces informations, vous serez visibles en permanence sur le site de
la commune tenu à jour régulièrement.
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Création d’un établissement d’hébergement temporaire
pour personnes âgées à Bois-de-Céné
En juin prochain, notre commune accueillera, au 7 rue de la Pompe,
un nouvel établissement médico-social.
Créé sous la forme d’une extension de l’actuelle résidence Les Tamaris, celui-ci accueillera des personnes âgées
de manière temporaire pour des séjours allant de quelques jours à quelques semaines.
Cette formule permettra aux personnes âgées qui y feront appel de pouvoir continuer à vivre chez elles en ayant
recours ponctuellement à ce type d’hébergement.

Ainsi, voici quelques missions (non exhaustives) que
pourra remplir le futur hébergement temporaire de
Bois-de-Céné dans le cadre d’une :
• aide au répit des familles
• hospitalisation/vacances de l’aidant
• sortie d’hôpital avant le retour à domicile
• rupture de l’isolement social de la personne âgée
• attente de place en hébergement permanent

Cette formule pourra permettre également de préparer « en douceur » une éventuelle entrée en hébergement
permanent.
Par ailleurs, l’établissement a décidé d’aller plus loin et, pour parfaire l’accueil de ses futurs résidents, a lancé une
étude avec le Gérontopôle des Pays de la Loire et le Professeur Gilles BERRUT, son Président, Chef du Service de
Gériatrie du CHU de Nantes, sur la prise en charge de la fragilité de ses futurs résidents durant leur séjour.
Cette innovation médico-sociale, remarquée tant au plan national que régional, a permis ainsi au futur établissement de recevoir dans le cadre de sa construction, le soutien financier de plusieurs caisses de retraite complémentaire et notamment du Groupe Malakoff Médéric, du Groupe Le Klésia, d’AG2R La Mondiale, du Groupe Humanis
ainsi que du soutien de la CARSAT des Pays de la Loire, de l’Agence Régionale des Pays de la Loire et de Bpifrance.
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Vie municipale
ACPG-CATM
Anciens Combattants, Prisonniers
de Guerre-Combattants d’ Algérie,
Tunisie, Maroc
Section de Bois-de-Céné
Cette année 2017 a été marquée
par un certain nombre d’activités,
traditionnelles et exceptionnelles.
Nos buts n’ont pas changé :
venir en aide aux adhérents, à
leur famille et aux familles des
adhérents décédés, maintenir les
liens d’amitié entre tous quelles
que soient leurs origines ou leurs
catégories sociales dans un esprit
d’union et de solidarité, défendre
leurs intérêts et leurs droits moraux
et matériels, cultiver le culte du
souvenir et de la mémoire.
Nous remercions une fois de plus
la municipalité de notre commune
qui nous accompagne sans faillir
dans ce devoir de mémoire et qui
participe à toutes les cérémonies
d’hommage
aux
anciens
combattants.
Nous n’oublions pas également
les membres de la section de
Châteauneuf qui nous rejoignent
à chaque cérémonie. Nous nous
retrouvons avec les 4 portedrapeaux, et les 3 musiciens pour
les défilés et les sonneries au
Monument aux Morts.

Nous avons depuis cet été un
nouvel adhérent de 40 ans, ancien
militaire de carrière ayant participé
à plusieurs opérations extérieures en
Côte
d’Ivoire,Macédoine
et
Kosovo.
Manifestations s’étant déroulées en
2017 :
• 27 janvier : Assemblée Générale
de notre section.
• 8 mai : commémoration en
mémoire de la fin du conflit 39/45.
• 14 juin : congrès départemental
à Bournezeau.
• 23 juin : pique-nique.
• 18 août : méchoui.
• 16 octobre : participation pour
certains d’entre nous à l’hom
mage rendu pour le 40ème
anniversaire de l’inhumation du
soldat inconnu de la guerre
d’Algérie, à Notre Dame de
Lorette (Pas de Calais).
• 11 novembre : commémoration
de la fin de la guerre de 14/18
à Bois-de-Céné le matin, puis à
Froidfond l’après midi pour
rendre hommage à Michel
GABORIT originaire de Froidfond
et à ses 19 camarades capturés
dans la nuit du 31 octobre
1956, dans le village des Abdellys
(Algérie) puis exécutés, et dont
les corps ont été jetés dans le
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gouffre de Ras-El-Oued et jamais
retrouvés.
• 5 décembre : commémoration
de la fin de la Guerre d’Algérie.
• Rappelons enfin à tous les
lecteurs de ce bulletin que s’ils ou
elles souhaitent participer à
l’effort de mémoire que nous
incarnons, nous serions très
heureux de les accueillir.
Vous pouvez prendre contact avec
notre section :
M Gaston BABU président :
02.51.68.25.26
M Jean BOUTET trésorier :
02.51.68.24.46
M Emmanuel CHARRIER sécrétaire :
02 53 65 07 96

L’ANPNOGD
Pour la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour défendre notre pays,
Pupilles de la Nation, Orphelins de Guerre ou du Devoir, rejoignez-nous !
Notre association se bat auprès des politiques pour que les orphelins des
conflits 1914-1918, 1939-1945, Indochine, Algérie, Maroc, Tunisie, soient reconnus. Nous sommes là pour vous faire connaître vos droits et vous aider
à entreprendre les démarches afin d’obtenir réparation de la part du gouvernement et votre indemnisation

Association Nationale
des Pupilles de la Nation
ou du Devoir (A.N.P.N.O.G.D)
Siège de la délégation de Vendée
M. Retailleau Pierre – Président
30, rue du Chiron Reculeau
85710 Bois-de-Céné
Tél : 02.51.35.59.42

Etat civil
Mariages (Liste arrêtée le 31/12/2017)
18/03/2017

Geneviève RIBEL - conseillère technique
Maurice LAFORGE - retraité
Le Moulin Perrin

15/04/2017

Romain CHEVALIER - agent de service
Julien FERREIRA - agent de service
2, rue du Grand Marais

29/04/2017

03/06/2017

Sandrine SALAUD - sans emploi
Jean- Marc SÉJOURNÉ - chef d’équipe
chaudronnier
4, rue Louis Goubaud
Gaëlle LASTENNET - comptable
Benjamin FACCHINI - responsable de compte
*Pas d’adresse mentionnée à la demande
des mariés

03/06/2017

Magali KEROMNES - enseignante d’équitation
Simon CANIEUT - maréchal- ferrant
La Rivière

17/06/2017

Valérie MÉRIEAU - préparatrice en pharmacie
Christophe DUC-artisan boucher
7, rue du Haut Village

15/07/2017

Sandra ANGIBAUD - comptable
Gilles PHILIPPOT - commercial à
l’importation
255, promenade de Rû

22/07/2017

Anne-Sophie AUDOUIT manipulatrice en radiologie
Yoann GRALL - chef d’entreprise
La Bardonnière

29/07/2017

Adelaide NEPOTE - pharmacienne
David NEY - directeur de création
5, avenue de l’Europe

Pacs (Liste arrêtée le 10/11/2017)
10/11/2017

LEPETIT Marlène et BEGAUD Charlie
5, rue Charles Milcendeau

Baptême civil

(Liste arrêtée le 31/12/2017)
09/11/2017
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Lilly BLANCHARD

Vie municipale
Naissances (Liste arrêtée le 31/12/2017)
28/01/2017

Mathys DUPUY CHARRIER
Daphnée CHARRIER et François DUPUY
1, impasse Marcel Barreteau

12/09/2017

Aimie LEDUC
Nolwen LAUDIC et Freddy LEDUC
La Rivière

18/02/2017

Maël ROUSSEAU
Marie BONNIN et Ronan ROUSSEAU
2, rue Georges Clémenceau

13/09/2017

Robin BOUR
Sandie LOUCHART et Bruno BOUR
21, rue Georges Clémenceau

21/02/2017

Nolan BASTARD
Adeline FRANCHETEAU et Thomas BASTARD
20, rue des Roseaux

02/10/2017

Maël FLOC’H
Elodie GIFFARD et Eddy FLOC’H
89, rue du Grand Marais

04/04/2017

Maéline FRANCOIS
Maud DORIZON et Pierre FRANCOIS
2, impasse des Iris

30/10/2017

Lily VARENNES
Elodie VADON et Jérémy VARENNE
10, rue de la Gare

15/06/2017

Gabin LORTEAU
Audrey ARNAUD et Frédéric LORTEAU
8, impasse du Vieux Chêne

06/11/2017

Youness MESSAOUD
Lolita GALTEAU et Abdelhamid MESSAOUD
33, rue Georges Clémenceau

22/06/2017

Lucien ROBIN
Cindy BARREAU et Clément ROBIN
La Loge

08/11/2017

Lara FRÉMIN BERNARD
Adeline BERNARD et Benoît FRÉMIN
26, rue de la Gare

30/06/2017

Charly RENAUDIN BARREAU
Ophélie BARREAU et Tristan RENAUDIN
1, impasse des Roseaux

17/11/2017

Rose RICOT
Aurore COSSARD et François RICOT
Les Inchères

16/07/2017

Elyo CORDIER CHAUVET
Sandy CORDIER et Loïs CHAUVET
9, rue Raymond Bouineau

22/11/2017

Andzo FACCHINI
Gaëlle LASTENNET et Benjamin FACCHINI
11, imp. du Vieux Chêne

02/08/2017

Louisa SIMONNEAU
Flora BEILLEVAIRE et Wilfried SIMONNEAU
L’Obligeance

28/11/2017

Théo BARUHK
Ludivine RAMIREZ et Brian BARUHK
Les Grandes Rallières

08/08/2017

Charly FORTINEAU
Laëtitia LOUINEAU et Éric FORTINEAU
12, impasse du Vieux Chêne

06/12/2017

Nolan MICHIELS
Sandra MARTIN et Nicolas MICHIELS
La Fretière

19/08/2017

Bastien GRAVOUIL
Lolita DOUSSET et Maxence GRAVOUIL
Les Morandières

06/12/2017

Méline SOURICE
Élodie MÉNARD et Jérémy SOURICE
4, rue Jacqueline Auriol

11/09/2017

Nola JOLLY
Angéline CROISSANT et Stéphane JOLLY
Le Croisic

16/12/2017

Elie CHARIER
Stéphanie PADIOU et Simon CHARIER
La Ruelle

Décès (liste arrêtée le 31/12/2017)

16/08/2017

Philippe CAPLAIN - Le Pré Greneze
Divorcé de Corinne TOKAREK

22/01/2017

Jean-Claude GABORIT - 81, rue de la Gare
Epoux d’Annie TOUGERON

10/09/2017

27/01/2017

Isabelle MARTIN - 8, impasse du Pressoir
Epouse d’Éric ROBIN

Armand BERNARD - 8, rue Georges Clémenceau
Epoux d’Aliette BOULAY

12/09/2017

13/02/2017

Gilberte CAZIN - 25, rue Gaston Dolbeau
Veuve de Marceau BEAUFILS

Christian GEFFARD - La Papinerie
Divorcé de Fatma-Zohra SEDDIKI

31/10/2017

29/03/2017

Fernand FRADET - Le Port Michas

François BANNWARTH - 61, rue Gaston Dolbeau
Epoux de Louisette COUTON

01/04/2017

Dany COUTON - Le Bois Bordeaux
Divorcée de Guy BESSEAU

10/11/2017

Jacques LUSTENBERGER - 21, rue de la Motte
Epoux d’Edith SIMONNEAU

05/04/2017

Simone DUPIN - Le Mottay
Epouse d’Henri MORISSET

02/12/2017

Marie MOREL - 3, rue Jacqueline Auriol
Epouse de Jean CORBILLER

16/06/2017

Pierre BOURY - 5, rue du Grand Marais
Veuf de Marie-Hélène PEDEAU

07/12/2017

Laurent HAUTEFEUILLE - 4, rue Charles Milcendeau
Epoux de Chantal DURANTEAU

28/07/2017

Colette RENAUD - La Michellerie
Epouse de Fernand ROBARD

21/12/2017

Nadège POTIER - Route de Machecoul
Sainte Anne de Bellevue
Epouse d’Alain BESSONNET
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THIBAUD Marcel et Lucie - Les Ormeaux - véranda
CHIFFOLEAU Éric et Elodie - 90, rue du Chiron - garage

Permis de construire

Juillet
PERRAS David et SAVARY Emilie - Chemin du Champ
Blanc - maison
BILLET Franck et FOUREAU Sonia - La Rivière - maison
GOURVES Jean-Jacques - La Rivière
changement d’ouvertures
ROUSSEAU Luc et Sylvie - Les Lilas - garage
DUCATEL Éric - 15, rue du Haut village - abri de jardin
DORNEZ Emmanuel - La Guitière - clôture
DECORPS Damien - La Loge - maison
AIRIAUD Michelle - 48, rue Gaston Dolbeau - clôture

Janvier
KAFE OLE - GERGAUD Adrien - 2, rue Jan et Joël Martel
mise en conformité ERP
GOBIN Steven et MUSSET Angélique - 2, imp. de
Mauregard - maison
PLAN Nicolas - La Guitière - extension
MICHEL Mickaël - 94, rue du Chiron - clôture
FLOC’H Eddy et GIFFARD Elodie - 89, rue du Grand Marais
extension + garage
Février
BEILLEVAIRE Patrice - Les Petites Raillères - piscine
BARREAU Bruno - La Simonnière - extension
BAUTRU Christian -19, rue Gaston Dolbeau - véranda

Août :
CHALLANS GOIS COMMUNAUTE - rue des Artisans
zone artisanale de 4 lots
CATHELIN Florent - 48, rue du Chiron - démolition et
reconstruction
BASTARD Thomas -20, rue des Roseaux - préau
LAMBOT Damien - La Bardonnière - clôture
BONINO Frédéric et BERTOLINI Delphine - 10, rue de la
Croix des Landes - surélévation
MICHAUD René - rue du Grand Marais - division de terrain

Mars
LE STUNFF Marc - 25, rue de la Motte - velux
CORBIN Jérôme - 28 bis, rue jan et Joël Martel - piscine
EARL DES BOIS - M COUTON - L’Ouche de la Véré
bâtiments de volailles
EARL LE JEUNE PIN- M LAIDIN - Les Ormeaux - stabulation
BATARDY Joëlle - 7, rue de Challans - clôture
ODEON Alexandre et GUILBAUD Alexia - La Rivière - maison Septembre :
BLANCHARD Joël - 29, rue du Chiron Reculeau - clôture
LANGRONAT Daniel - 4, rue du Village Bas - abri de jardin
RENAUDIN Tristan -1, imp. des Roseaux - garage
JEZZINE Hamzé - 28, rue Gaston Dolbeau - clôture
Avril
PEANO Robert - 28, rue du Chiron Reculeau - clôture
GILET Daniel - 9, imp. de Mauregard - clôture
DELABARRE David et Sandrine - rue du Village Bas - maison
GASEMLO - M.GUILLOTEAU - rue Gaston Dolbeau
DANIAU Claude - 18, rue de Challans - carport
3 maisons
LACROIX Jimmy et SOULARD Eloïse - Le Pré Pichon - maison RICHARD Patricia - 26, rue du Chiron - piscine
AIRIAU Dimitri - 4, impasse de Mauregard - maison
CENTURY 21 - Imp. de Mauregard - division en vue de BATARDY Joëlle - 7, rue de Challans - piscine
construire
JOUNIAUX Yoann et BOURMAUD AVRIL Sarah - 9,rue de
RONDENAY Matthieu - 13, rue du Haut Village - abri de
Challans - maison
jardin
BRECHET Christine - 14, rue de la Croix des Landes - clôture VALLEE Germain - Le Bois Bordeaux- hangar de stockage
SIMONNEAU Wilfried - L’Obligeance - pergola
MASSON Thierry - La Guitière - panneaux photovoltaïques

Octobre :
EARL Ferme de la Couartière - M GRONDIN - La
Couartière - bureau
LAMY Hervé et Lydie-3, Le Haut Chiron - extension
DANIAU Claude - 18, rue de Challans - division de terrain
BAUDE Laurent -11, rue de Mauregard - préau + portail
FREMIN Benoît et BERNARD Adeline - La Boursaudière
rénovation maison

Mai
ROBIN Clément - La Loge - garage
BODEREAU Wilfrid - La Petite Angle - Abri de Jardin
SIMONNEAU Wilfried - L’Obligeance - hangar agricole
BRILLAULT Roger et Paulette - 11, rue de la Haute Blutière maison
PRAUD Yony - La Rivière - maison
ETIEVANT Martine - La Bardonnière - clôture
ROUSSEAU Dominique - 3, imp. de Mauregard - clôture
FACCHINI Benjamin - 11, imp. du Vieux Chêne - clôture
CAILLAUD Yohann et GUILLAUME Gwenaëlle - La Loge maison

Novembre :
Commune de BOIS DE CENE - 13, place des 3 Baronets
préau
RABILLER Roseline - 32, rue de Beaurivage - extension
MICHAUD Jessica et ABELARD Lionel - rue du Grand
Marais - maison
OLIVIER Anthony et DUCHESNE Elisa - 30, rue des Roseaux
Juin
maison
MAUPIN Maxime - La Guitière - fenêtre de toit +
ROUSSEAU Julien et FOURNIER Tracy - 27, rue des Roseaux
aménagement des combles
maison
FERRE Jean-Paul et Nicole - 16, rue du Chiron Reculeau FLAMENT Johan - 2, rue du Haut Village - maison
clôture
SELIN Yoann et PAUL Déborah- La Loge - maison
ROGEZ Jean-Philippe - 7, imp. de Mauregard - clôture
LACROIX Jimmy - Le Pré Pichon - modification de façade
MENNESSIER Ludovic - 3, rue de la Croix des Landes BOUCHER Richard et GAUDIN Delphine - 23, rue des
clôture
Roseaux - maison
OGEC La Fraternelle - 15, place des Trois Baronets
SUDER Christophe et ODEON Anne - 29, rue des Roseaux
création d’une classe
EARL Ferme de la Couartière - M. GRONDIN - La Couartière maison
EURL ABD ENERGIE - L’Hommeau - panneaux
- extension bâtiment
photovoltaïques
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Vie municipale
Avancement de la nouvelle station d’épuration :
Nous ne voyons pas encore de structure sortir de terre mais des étapes importantes ont été franchies.
Dans le cadre d’une consultation pour la maîtrise d’œuvre relative à la réalisation d’aménagements hydrauliques
et de traitement sur la station d’épuration, le marché a été notifié à l’entreprise SETEC HYDRATEC le 26 décembre
2016 pour un montant HT de 29 255 €.
En septembre 2017, les bassins 2 et 3 de la lagune ont été curés. Les 2 919 m3 de boues extraites ont été épandues
sur des exploitations agricoles de la commune.
Le 17 octobre 2017, l’appel d’offres pour les travaux de construction de la station d’épuration a été lancé.
Au total, 8 grandes structures ont répondu au marché public. L’analyse des offres nous révèlera quelle sera
l’entreprise retenue pour la construction de notre station à boues activées.
Les travaux devraient commencer approximativement au premier semestre 2018.
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Enfance
etJeunesse
Ecole privée Sainte Jeanne d’Arc
Le début de cette année scolaire a été marqué par plusieurs évènements dans notre école :
• Des visites d’expositions cénéennes pour
nos élèves, ainsi que des animations sur le
tri des déchets et la visite de Vendée Tri à
la Ferrière pour les plus grands

• Une Assemblée Générale commune entre l’OGEC et
l’APEL. Cette dernière est nouvellement créée et de
belles idées sont déjà en cours de réflexion.

• La construction d’une septième salle de classe,
destinée aux élèves de CE1-CE2.
Le déménagement a été fait pendant les vacances de Noël.

Les membres de l’équipe pédagogique ainsi que les
membres des associations tiennent à remercier tous
les parents qui se sont investis lors des matinées « bricolage », ainsi que ceux qui ont donné de leur temps pour
la kermesse et les animations diverses.
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Enfance et Jeunesse
Du bio dans les assiettes !
L’été dernier, lors du renouvellement du contrat avec la société de restauration, la commission Enfance Jeunesse
et Citoyenneté a décidé d’augmenter les produits locaux et biologiques dans les assiettes des enfants.
En novembre, la Mairie et l’association GAB 85 (Groupement des Agriculteurs Bio de Vendée) ont travaillé ensemble pour mettre en place des animations au restaurant scolaire.
Par deux fois, Claire et Colette, animatrices du GAB sont venues pendant le repas échanger avec les petits cénéens. Pommes de terre et betteraves biologiques étaient au menu. Les animatrices ont montré aux enfants comment poussaient ces légumes et ont expliqué qu’il existait plusieurs variétés avec des noms rigolos !
La Mairie souhaite renouveler l’opération en 2018 et proposera 6 temps d’animation auprès des enfants d’ici le
mois de juin. L’occasion pour les petits cénéens de découvrir les histoires de légumes et de comprendre « d’où ça
vient ce que je mange ? »
D’ici là, bonne dégustation à eux !

L’APE La Bogue
L’ Association des Parents d’Élèves la Bogue est toujours active depuis sa
création en septembre 2015.
Durant l’année 2016-2017 différentes actions ont été menées afin de récolter
des fonds pour du matériel ou sorties scolaires : collecte de papier pour le
recyclage, vente de sapins et de chocolats, organisation d’un après-midi jeux,
soirée couscous et fête de l’école.
Certaines sont reconduites durant cette nouvelle année scolaire : collecte de papier les 1ers samedis de chaque mois de 10h à 11h derrière la déchèterie, vente de
chocolats, après-midi jeux et fête de l’école.
Et de nouvelles ont eu lieu : vente de jeux, ou vont avoir lieu : vente de madeleines, organisation d’un bal trad’ à
Bois-de-Céné au printemps.
Avec toujours comme objectif la récolte de fonds (cette année une classe découverte sera organisée pour les élèves
de CE2, CM1 et CM2), mais aussi le partage, l’entraide, la convivialité, le tissage de liens entre parents et entre enfants, et le bien-être de ceux-ci. Dans ce but, une assemblée générale a réuni ses membres en septembre 2017, et
de nouvelles rencontres sont prévues afin d’élaborer de nouveaux projets.

Pour tout renseignement
ou pour rejoindre la Bogue :
apelabogue@gmail.com
ou 06 04 06 96 87
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L’Outil en Main de Bois-de-Céné
L’équipe de bénévoles 2017/2018 est heureuse de la participation de 12 jeunes.
L’Outil en Main est une association qui initie ses élèves aux métiers manuels dès l’âge de 9 ans jusqu’à 12 ans avec
des artisans retraités de plusieurs corporations.
Cette année nous avons dû refuser des inscriptions faute de formateurs.
Un nouveau retraité est venu renforcer notre équipe et nous le remercions vivement.
D’autres retraités seraient les bienvenus, hommes ou femmes en atelier de couture ou autre activité.
Les séances de formation ont lieu le mercredi de 14h à 16h30 dans l’ancienne école place Monseigneur Guichard.
Les jeunes ont reçu leurs réalisations terminées, le mercredi 20 décembre lors d’un goûter en fin d’après-midi en
présence des parents.
La prochaine remise aura lieu en fin d’année de formation, le samedi 23 juin 2018.
Le vide grenier qui nous permet de collecter une partie des fonds pour notre activité aura lieu le dimanche 8 juillet
2018, place Monseigneur Guichard.

Les bénévoles sous la présidence de Monsieur FORRÉ Félicien sont :
Messieurs CLÉMENT Michel, NÉAU Rémy, BOUCARD Jean-Luc, ARCHAMBAUD Michel, CHABIRAND Yves,
QUÉBAUD Alain, FORTINEAU Bernard, FOUCHER Jeannick, AGARD Daniel, PONTOIZEAU Roland, SELLIER Serge.
Les jeunes élèves et les bénévoles, vous souhaitent à toutes et tous une bonne et heureuse année 2018 !

La cour de la Farandole va changer de look
La commission Enfance Jeunesse et Citoyenneté travaille entre autres sur le préau du restaurant scolaire. Le permis
de construire a été déposé à la Communauté de Communes et nous attendons maintenant la validation de celui-ci pour pouvoir passer à la réalisation de ce projet. Avec la construction du préau, c’est également l’aménagement de la cour qui va voir le jour en 2018, mais pour patienter, nous avons organisé l’achat de ballons, cerceaux,
cordes à sauter, élastiques. En attendant que le préau soit mis en place, sachez que les enfants sont accueillis dans
les salles d’activités de la Farandole les jours de pluie, et des jeux ont été achetés pour ces moments pluvieux.
De nouvelles têtes dans la cour de la Farandole.
La municipalité a recruté deux nouvelles personnes pour la surveillance de la cour lors de la pause méridienne.
Depuis le 6 novembre, Madame Christelle ROSSELLI veille sur les petits cénéens. Et depuis le lundi 27 novembre
Madame Lucie VIOLLEAU l’a rejointe. Grâce à elles, nous continuerons à améliorer la gestion des conflits et développerons la communication avec la municipalité pour une meilleure connaissance. Nous souhaitons la bienvenue
à ces nouveaux agents municipaux et leur souhaitons une très belle année 2018.
  
La municipalité rappelle également que le logiciel DELTA ENFANCE, permet également aux parents de pouvoir
dialoguer avec le service de restauration, et ainsi de nous faire part d’éventuelles observations dans le but d’améliorer le bien-être des enfants.
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Centre communal
d’Action Sociale
Le centre communal d’action sociale a pour mission d’apporter aide et accompagnement aux personnes âgées, aux
personnes souffrant de handicap, aux enfants et familles en difficulté.
Nous pouvons tous être concernés pour nous- mêmes ou notre entourage.
Nous nous mettons à la disposition de tous ceux qui le souhaitent sur rendez-vous tout au long de l’année pour apporter
dans la mesure de nos moyens, aide, soutien et écoute. Nous travaillons en équipe, en lien avec de nombreuses associations et institutions publiques en toute confidentialité.
Vous pouvez nous contacter par la mairie au 02 51 68 20 84.
Créer du lien dans notre communauté cénéenne pour prévenir et rompre l’isolement reste un de nos objectifs en reconduisant chaque année des événements festifs.
Membres du CCAS : M. GRALL Yoann (président), Mme ARNAUD Marie (vice-présidente), Mme MARTINEAU Marie-Paule,
Mme NAULEAU Marie-France, Mme PERRAUDEAU Marie-Anne, M. ROBINEAU Jean, Mme CHABIRAND Eliane, Mme CLAVIER Thérèse, Mme DE LA BROSSE Brigitte, Mme DUFAU Patricia, Mme MORNET Nelly

La chasse aux oeufs
Suite aux travaux d’agrandissement
des Tamaris, les cloches déposeront
leurs œufs dans un autre jardin cette
année. Le lieu vous sera communiqué
ultérieurement.
La prochaine chasse aux oeufs aura
lieu le 07 avril 2018.

Conférence animée
par Agnès Dutheil
Dernier trimestre 2018 : Conférence animée
par Agnès Dutheil, formée à la communication non violente et la psychologie positive.
Elle propose 9 thèmes de conférence de
l’éducation positive à l’apprentissage du
bonheur. Le thème étant encore non choisi, vous pouvez nous donner votre avis sur
le thème qui vous parle le plus.
Nous vous invitons à parcourir son site
www.lesateliersdupositif.fr où ses thèmes
de conférence sont détaillés.
La date vous sera communiquée prochainement.
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Repas des anciens

Le prochain repas des anciens
aura lieu le 31 mai 2018.

Repas des plus de 75 ans,
menu maison et animation garantie !

Un lien qui peut être utile
«Mes questions d’argent» est un portail d’information
sélectionnée sur les questions liées à l’argent : budget, compte
bancaire, épargne, placement, assurance, projet, difficultés,
économie… C’est le portail d’éducation économique,
budgétaire et financière de la Banque de France. Il doit
permettre aux internautes de trouver rapidement et
facilement les réponses claires aux questions liées à l’argent.

www.mesquestionsdargent.fr

Spectacle de Noël
Cette année encore Laurent Deschamps et son équipe nous ont fait
le plaisir de revenir pour les enfants
scolarisés des deux écoles de notre
commune. Ils nous racontent en musique ce conte initiatique « Samuel
l’apprenti sage ».
Dans un décor oriental, ce conte
musical raconte l’histoire du jeune
Samuel envoyé par ses parents
chez son oncle Simon, afin d’y apprendre l’illustre métier de cordonnier. Accompagné de Séraphin, un
âne drôle et fidèle, ce voyage en
chanson sera parsemé d’aventures
merveilleuses, mais aussi de pièges
et embûches que Samuel saura déjouer pour arriver au terme de son
parcours.
Les rires, les applaudissements et les
chansons ont résonné tout au long
de ce spectacle culturel, éducatif et
interactif !
Le père noël a trouvé du temps à la
fin du spectacle pour venir voir tous
ces enfants sages… Merci à lui qui
chaque année nous fait l’honneur
de sa présence.
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Aménagement
de la Commune
Programme de rénovation
des abribus
Les principaux abribus de la commune ont fait peau
neuve en cette rentrée scolaire.
L’abribus place Monseigneur Guichard dont la toiture
en fibro était en mauvais état a maintenant une couverture en tôle.
L’abri de la Loge a été déplacé aux Petites Rallières et
remplacé par un nouveau en bois.
Quant à l’arrêt rue Gaston Dolbeau, il a été déplacé
route de Machecoul et positionné en face du stade.
Ces nouveaux aménagements ont été réalisés afin de
sécuriser le ramassage scolaire et protéger nos enfants
des intempéries.

Nouveaux aménagements routiers en test
Depuis début décembre, des chicanes provisoires sont installées sur les chaussées des 7 axes d’entrées et sorties de
bourg. Durant l’année nous avons étroitement collaboré avec l’Agence Routière Départementale pour placer ces
aménagements afin qu’ils remplissent les fonctions suivantes :
• abaisser la vitesse excessive des véhicules (84% en excès de vitesse suite à différentes campagnes de relevés),
• sécuriser le déplacement des riverains (entrées et sorties de véhicules, cyclistes et piétons),
• gêner le moins possible les habitants proches de ces aménagements,
• ne pas augmenter les nuisances sonores (exemple : dos d’âne).
Nous comptons sur vos remarques positives comme négatives quant à la pertinence de ces aménagements.
Après une période de quelques mois, en fonction de vos remarques et des relevés de vitesse effectués, nous déciderons de rendre pérennes ou non ces dispositifs.
En complément, 2 radars pédagogiques seront opérationnels pendant le second trimestre 2018. Ils nous permettront
de sensibiliser les conducteurs et d’effectuer des relevés de vitesse pour être plus précis dans les solutions d’aménagements.
Pour nous contacter ou laisser un message :
mairie.boisdecene@wanadoo.fr
www.boisdecene.fr
Mairie de Bois-de-Céné - 35 rue de la Motte
85 710 BOIS-DE-CÉNÉ
02 51 68 20 84

La sécurité routière est l’affaire de tous,
merci de votre participation.
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Entretien du réseau routier
Ce poste représente un budget important pour la commune.
Nous programmons donc les travaux d’année en année
en se concentrant sur les axes les plus endommagés.
Cette année les enrobés ont été remis à neuf sur une partie
des routes suite à l’appel d’offres remporté par l’entreprise
BODIN TP de Challans pour un montant de 36 017,33€ HT.
Les routes concernées sont : le Chiron Reculeau, le Port la
Roche, la Rivière, les Ormeaux et le Chiron.
Le carrefour de l’église a été remis à neuf en début d’été
2017 avec un enrobé durable adapté à la giration des
véhicules.
Suite à cette rénovation, nous avons pu procéder au marquage des passages piétons dans le centre bourg. Des
dalles podotactiles ont été ajoutées sur les trottoirs pour
signaler ces passages.

Des zébras ont été ajoutés au stop de la rue de la Gare
pour inciter les véhicules à se positionner de manière à
avoir une meilleure visibilité vers la route de Machecoul.
Des travaux ponctuels de « point à temps » ont été réalisés
rue de la Michellerie et rue de Beaurivage pour réparer la
dégradation des chaussées.
Pour la partie marais, la charraud de l’Ile Jean a été rénovée sur 1,2 km par l’entreprise BESSEAU TP de Saint-Jeande-Monts, moins disante, pour 19 140 € HT.
L’entreprise CHEVRIER TP de Bois-de-Céné a rénové la
charraud de la Prée pour un montant de 8 235 € HT.
Ces charrauds, après restauration ont récupéré une emprise de 5 m de large minimum. Elles ont été végétalisées
avec des haies pour maintenir leurs berges et les rendre
ainsi plus durables.

Mise en place d’une carte d’accès aux déchèteries courant 2018
Pour une meilleure gestion du service, une carte sera nécessaire courant 2018 pour accéder aux déchèteries.
Voici les démarches que vous devrez
effectuer :
• tel qu’indiqué sur le calendrier, les
habitants doivent se rendre sur www.
challansgois.fr et CLIQUER dans
l’Actu «CARTE DECHETERIES 2018» (à
droite de l’écran),
• CLIQUEZ ensuite sur «Pour demander votre carte d’accès déchèterie,
remplissez le formulaire ICI»
• un formulaire s’ouvrira pour rensei-

gner vos informations et joindre un
justificatif de domicile de moins de 6
mois (1e page de votre taxe d’habitation, bail locatif, facture d’eau,
d’électricité, de gaz, de téléphone
fixe ou attestation notariale). A la
fin du formulaire, CLIQUEZ sur «Soumettre» pour le valider, un message
de validation apparait alors et vous
recevrez un courriel (mail) de confirmation.
• Lorsque le dispositif de contrôle
d’accès aux déchèteries sera mis en
place, courant 2018, Challans Gois
Communauté vous remettra votre
carte d’accès

Enfin, si vous n’avez pas accès à l’outil informatique ou ne pouvez pas
vous faire aider d’un proche, vous
pouvez vous rendre directement
à l’accueil de la Communauté de
Communes (3ème étage de l’Hôtel
de Ville de Challans) munis d’un justificatif de domicile.
Le système d’accès par carte en
déchèterie ne sera mis en place que
courant 2018 et vous serez informés
à l’avance quand la date aura été
précisément fixée.

Noël ne serait pas Noël sans ses illuminations
Pour embellir les fêtes de fin d’année nous avons renouvelé les décorations lumineuses du secteur de la
place de l’église et de la place des
Acacias.
Vous avez pu admirer les nouvelles
décorations dans les arbres avec un
entourage de lumière, ainsi que des
suspensions, et vous plonger dans
l’ambiance sous le ciel de la place
de l’église, le temps de contempler
les étoiles.
Note : ces nouvelles illuminations
servent également à compléter et/
ou remplacer les décorations vieillissantes par des lumières LED basse
consommation.
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Economie
et Commerces
Nouvelle enseigne : Le Cénéen
Depuis le 1er décembre 2017, Nicolas a repris la direction
du bar, tabac, presse, FDJ (loto et jeux) ainsi que le restaurant-traiteur sous une nouvelle enseigne « LE CENEEN ».
Il vous accueille tous les jours de la semaine :
• du lundi au vendredi de 6h45 à 20h00
• les samedis et dimanches de 7h30 à 20h00
Le midi un repas ouvrier vous est servi (du lundi au vendredi)
au prix de 12 € formule complète, boisson comprise.
Le week-end, un menu traditionnel vous est proposé, sur réservation.
Des nouveautés sont prévues pour agrémenter notre centre
bourg, telles que des soirées à thèmes (soirée choucroute,
St. Valentin, etc ..).
Le nouveau propriétaire peut vous concocter, sur réservation, de succulents repas pour vos fêtes (familles, mariages,
baptêmes, anniversaires...) ou vos évènements d’entreprise
(repas de séminaires, etc...) .

2 rue Jan et Joël Martel
85710 BOIS-DE-CÉNÉ
Tel : 02.51.68.23.36.
Bienvenue à Nicolas dans notre commune.

Marché dominical
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 (poissonnier, fromager, etc…)

Mme PIRAUD................. Huîtres et coquillages
Mr BOURGUIGNON...... Fruits et légumes, plantes , fleurs
Mme JOLY..................... Boucher-Charcutier-Traiteur
Mr DECRUYENAERE...... Rôtisserie
Mme PINSON................ Articles de mercerie, fils, laine, aiguilles, rubans, etc…
Mr GUILLAUME.............. Plats préparés
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SARL VIAUD-CMCV
C’est l’histoire d’une famille, celle de mon grand-père maternel, qui, juste
après-guerre voyait certainement tout à faire !
En février 1946, il a créé son entreprise pour y exercer l’activité de forge et
charronnage, travaillant essentiellement pour le milieu agricole.
Petit à petit, celle-ci s’est diversifiée en fabriquant des remorques agricoles,
des chapiteaux de bals…
Dans les années 1980, l’entreprise se spécialise dans la construction métallique qui englobe charpente, couverture, bardage et serrurerie.
Aujourd’hui, l’entreprise poursuit les mêmes activités en suivant les effets de
modes et s’adaptant à la demande.
Notre priorité : La satisfaction de nos clients
Nos atouts : La technicité d’une grande entreprise avec la souplesse d’une
petite
Nos valeurs : Un savoir-faire qui s’adapte à tous les projets
L’équipe de 13 personnes assure en propre la fabrication et la pose de bâtiments de type industriels (PME, PMI, collectivités, écoles, maraichers…) de 100
à 2 500 m².
Son secteur géographique est d’environ 70 km autour de Bois-de-Céné
du Nord-Vendée (Challans, La Roche
sur Yon, Les Sables d’Olonne, Noirmoutier,
Montaigu) et du Sud-Loire (Saint-Nazaire,
Pornic, Nantes et son agglomération jusqu’au vignoble Nantais).

Trois générations après sa création, l’entreprise VIAUD peut être fière de tout ce qui a été fait à chaque étape de sa vie,
chacun apportant sa façon, ses méthodes, son courage, son sérieux et dont la notoriété fait sa force.
Cecilia VIAUD
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DOSSIER SPÉCIAL

Les Monuments
religieux
Statue de Jeanne d’Arc
Située sur la route du Chiron Reculeau à 2 Km du bourg, c’est un monument
privé, élevé par une famille de la commune en hommage à la réconciliation
de deux frères. Erigée en pleine campagne le long de la route qui menait
à leur domicile «la Jeanne d’Arc» comme on a coutume de l’appeler est
entourée d’un petit mur de pierres et de parterres.
En 1996, pour un pari, un soir dans une cave, deux Cénéens décident de la
restaurer. Pour cela, avec l’aide de la commune, ils font appel à la Maison
Familiale de Saint-Jean-de-Monts.
Après un bon décapage réalisé par une entreprise, les élèves-peintres de la
Maison Familiale sous la direction et les conseils de leur professeur de peinture ont procédé à la réfection de la statue.
La communauté chrétienne a procédé à l’inauguration de cette statue au
cours d’une cérémonie religieuse en présence des membres du clergé, de
la municipalité et de la famille.
L’après-midi, une fête traditionnelle de village avec jeux anciens : course à
l’oeuf, tir à la corde, course de sac, grimper au mât de cocagne, concours
de chant (radio-crochet) ont permis aux habitants de la commune de se retrouver et de renouer avec des coutumes anciennes. Gaufres grillades, bar
ont contribué à la convivialité. Un feu de joie, feu de la St Jean, avec danses
maraîchines a terminé la soirée.

Le Sacré Coeur
Mise en place en 1934, à la fin d’une mission, la statue du Sacré Coeur a
été érigée à l’angle des routes de Machecoul et de Paulx. Les moyens
mis en place à cette époque étaient impressionnants de même que les
arcs de triomphe installlés sur le parcours de la statue entre l’église et sa
place actuelle. La statue portée par de nombreux hommes avait été
hissée au moyen d’une poulie sur son piédestal.
En 1999, la municipalité et la paroisse se sont unies pour procéder à
sa restauration. Lors de la dépose, c’est une grue d’une entreprise cénéenne qui l’a descendue et à l’intérieur, on a trouvé encore intacte la
liste des familles qui avaient participé à son installation, soit 406 familles
y compris les prêtres de la paroisse de même que
les missionnaires qui avaient prêché la mission.
Après sa restauration, la statue a été remontée et depuis, elle veille sur l’entrée de
l’agglomération. L’original de l’historique
a été replacé à l’intérieur de la statue et
les participants à la restauration y ont été
ajoutés.
La soirée du 27 juin s’est elle aussi terminée
par une petite fête sur le terrain de sport tout
proche.
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La Croix des Guignards
Située en plein marais à la croisée des étiers, son historique
reste mystérieux. Elle s’élève les pieds dans l’eau, aucune inscription ne précise la date de son installation.
Le lieu-dit ferait penser à l’hommage de joyeux lurons...
Cette croix a-t-elle été érigée en hommage à leur sauvetage un soir de fête ?
Est-elle là en simple témoignage d’une foi fortement ancrée
en ces lieux éloignés ?
Les intempéries ont eu raison de son socle et un beau matin, c’est dans l’étier qu’on l’a retrouvée. Alors les animateurs et les élèves de l’Outil en Main se sont mobilisés et pour
cette journée du Patrimoine 2013, elle a retrouvé sa place à
quelques mètres de son lieu d’origine.

La motte féodale
Datant de l’époque où les seigneurs de La Garnache dominaient la région, le tumulus à l’entrée ouest de la commune, permettait de surveiller les Normands qui arrivaient du Port La Roche. Un château de bois ou une tourelle
devait alors occuper le point le plus élevé...
•
		
•
		
•
		
•
		

Vers 1876, arboré de chênes verts, en partie détruits lors de la tempête de 1972, ont été replantés, donnant de
l’importance à cet édifice.
Depuis longtemps une Vierge occupe son sommet, la statue actuelle était à l’origine derrière l’église. Une
croix de granit, occupant la partie droite de la route de Bouin a été transférée à son pied dans les années 70.
Point fort à l’entrée ouest du bourg, la Motte féodale, elle a résisté, alors que la villa gallo-romaine, située
en face a laissé sa place à des constructions.
En 2017, la Ste Vierge a été restaurée par les services municipaux afin de lui redonner de la grandeur. La
Motte féodale a reçu, elle aussi, un rafraîchissement.
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Culture
Loisirs Solidarité
Les expos

Cette année, les temps forts des manifestations
culturelles se sont déroulés entre les mois de juillet
et d’octobre, avec trois expositions proposées par
l’Association Lumière de Jade de Bouin.

Peinture, collage, sculpture, dessin, poésie étaient accessibles à tous et les enfants des écoles ont beaucoup apprécié les ateliers animés par les artistes au
cours des différentes expositions.
Un hommage aux Frères MARTEL a été rendu avec l’exposition « J. Martel, le
geste premier ». Elle a attiré près de 800 personnes venues de tout le département et des départements limitrophes. Amateurs et initiés ont particulièrement
apprécié le cadre de l’exposition évoquant l’atelier des Frères MARTEL. Le
choix du Commissaire de l’exposition, Jacques KERZANET, de présenter les esquisses des œuvres, a beaucoup intéressé, par son originalité, un public averti.
En effet, les dessins n’avaient jamais été exposés.
En 2018, seront repris sous des formes différentes les trois thèmes des
expositions : patrimoine meunier, collage, Jan et Joël MARTEL.

Le 16 et 17 septembre se sont déroulées les Journées Européennes du
Patrimoine.
Le samedi et le dimanche après-midi, Thérèse CLAVIER a ouvert l’atelier
de Monsieur Gaston DOLBEAU.
Le dimanche après-midi, Marie-Anne et Gilles PERRAUDEAU ont proposé une visite commentée de l’église
Saint Etienne, puis une découverte
de la Motte Féodale.
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Pour terminer l’année, samedi 9 décembre, l’église a accueilli le groupe
« Musicales Variations » de SaintGilles-Croix-de-Vie. Gospel et chants
de Noël ont enchanté plus de 150
personnes présentes. Les artistes
amateurs ont transmis leur dynamisme à un public participatif ravi de
transformer cette soirée pluvieuse en
un moment chaleureux et festif.
Un grand merci au Père RAIMBAUD
pour son accueil et sa disponibilité.
L’année 2018 sera riche en évènements.
Notamment, la commission souhaite rendre hommage aux soldats de la guerre 1914-1918 à travers le centenaire de
l’Armistice du 11 novembre.
Un concours de dessin « dessine- moi la paix » participera à cet hommage tout au long de l’année.
Les membres de la commission Culture, Loisirs, Solidarité, vous souhaitent à toutes et tous une très belle année 2018.

Les associations
Thérèse Clavier
Présidente ADMR de Bois-De-Cené / Châteauneuf
Tél. 02 51 54 57 26
admr.boisdecene@orange.fr
Service d’Aide à Domicile
ADMR de Bois-De-Cené / Châteauneuf
12 rue de La Motte
85710 BOIS-DE-CENE
www.admr85.org
N° Appel d’urgence : 02 51 44 11 55
Permanence physique et téléphonique :
lundi et vendredi de 9h à 11h.
En dehors de ces horaires,
merci de contacter la fédération au 02 51 44 11 55

Mouvement Chrétien des Retraités.
L’équipe du M.C.R. souhaite que cette nouvelle année permette encore
d’ouvrir de nouvelles voies,
Qu’un arc en ciel vienne colorer une journée lugubre.
Nos vœux vont dans ce sens pour une année heureuse jalonnée de santé,
d’entrain, et de réussite.
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Culture Loisirs Solidarité
Collectif des Amis des Cigognes

Un nid naturel sur Châteauneuf

Cette année, 22 poussins (contre 18 l’an passé) sont nés sur la commune,
élevés sur 9 nids différents (comme l’an passé).
Après deux années marquées par des printemps aux conditions exécrables,
l’année 2017, plus clémente, a favorisé le bon élevage des jeunes oiseaux.
On note, à l’examen des pelotes de réjection, une part importante d’écrevisses dans le régime alimentaire, ce qui a favorisé le bon élevage des
jeunes.
Le suivi des oiseaux nicheurs est toujours assuré, ainsi que le baguage des
poussins, avant l’envol. Ainsi, ce sont 19 poussins qui ont été bagués, sur les
22 nés sur la commune. Des informations sur les observations d’oiseaux nés
à Bois-de-Céné sont régulièrement publiées sur le blog de l’association.

Régime alimentaire très varié

Les activités proposées par le CLAC ont été très riches et multiples cette
année.
Le 21 mai, lors de la Fête de la Nature, une cinquantaine de curieux a pu
découvrir la vie et l’environnement de ces oiseaux.
Le 14 mai, la Rand’aurore a permis à une cinquantaine de lève tôt de profiter du réveil du marais cénéen, de découvrir la faune et la flore et d’un
excellent petit déjeuner.
Le 8 juillet, la Rand’obscure, avec 70 participants partis à 17 heures dans
les marais de Châteauneuf et Bois-de-Céné, a connu un vif succès. Au
milieu de la balade les participants ont pu se restaurer dans le cadre magnifique de l’Ile Chauvet, pour terminer par un retour « aux flambeaux » à
Châteauneuf.

Les grands moyens déployés pour le
premier baguage de l’année

Le programme 2018 est en cours de finalisation.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ces oiseaux et sur les animations de l’association sur le blog : http://clacmaraisbreton.over-blog.
com et sur https://www.facebook.com/clacmaraisbreton/
Pour les observer, le mieux est de se rendre à l’observatoire des cigognes,
route de l’Ile Chauvet, entre Châteauneuf et Bois-de-Céné. Les premiers
retours ne devraient pas tarder ...
En cas de lecture d’une bague, n’hésitez pas à nous communiquer l’information.
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Collectif des Amis des Cigognes
du Marais Breton
Adresse postale :
Mairie 85710 Châteauneuf
E.mail : clacmaraisbreton@gmail.com

Amicale des donneurs de sang
L ‘amicale cénéenne organise pour l’année 2018 : 2 collectes le mardi 17
avril et le mercredi 26 septembre de 15 h 30 à 19 h 30 salle des Cigognes à
Bois-de-Céné.
Pensez à faire participer nos jeunes de 18 ans et plus en les invitant avec
vous à ce geste bénévole et tout à fait sans risque.
Le congrès départemental se déroulera dimanche 11 mars 2018 à Pouzauges.
Inscriptions dernier délai le 15 février auprès
de la présidente de Bois-de-Céné.
Pensez à réserver ces dates
Monique ROUSSEAU, la Présidente

Atelier-Histoire du Coutumier 1918-2018
Après avoir participé aux Journées du Patrimoine à l’église de Bois-de-Céné et à la motte féodale,
le Coutumier s’engage du côté du Centenaire de l’Armistice de 1918. Il convient en effet de se
souvenir. Et pour cela, il faut disposer de documents, et si possible, originaux. Ceux des poilus mais
également ceux des témoins restés à l’arrière. Certains auraient-ils conservé des lettres de soldats au
front ainsi que des lettres que les familles auraient envoyées à leurs soldats pour leur raconter ce qui
se passait dans la campagne cénéenne ? Aurait-on enfin conservé des photos ou des cartes postales ? Pour un usage éventuellement public, avec votre accord, merci de prendre contact avec
Gilles Perraudeau au 02 51 68 31 21.

Les P’tits bouts
L’association d’assistantes maternelles
«Les P’tits bouts» est domiciliée à La
Garnache mais elle compte parmi ses
membres 7 adhérentes de Bois-de-Céné.
En 2017, nous avons proposé à nos adhérentes plusieurs sorties à l’ile aux jeux
de Challans, un spectacle de Noël
présenté par la compagnie «Couleurs
d’Ames» intitulé «Le premier noël de
toute petite étoile», une chasse aux
œufs au mois d’avril dans le parc du
château de La Garnache avec l’intervention d’un sculpteur sur ballons et
enfin nous avons reconduit notre manifestation phare de l’année à savoir la
bourse aux jouets les 14 et 15 octobre
qui connait un vif succès tous les ans.
Les bénéfices de cette dernière nous
permettent de financer l’achat de
matériel pour nos matinées d’éveil qui
sont proposées aux adhérentes tous
les jeudis matin de 9h30 à 11 h30 à la
salle René Bazin de La Garnache, d’offrir le spectacle de Noël et ainsi que la
chasse aux œufs.
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Culture Loisirs Solidarité
Association Céné Livres.
Depuis l’ouverture de la bibliothèque en janvier 2016, l’association Céné Livres développe des
activités autour du livre et de la
culture.
En février 2017, une soirée « contes »
a été animée par Gilles Perraudeau. L’écrivain, acteur et conteur,
a enthousiasmé le public un peu
à l’étroit dans la grande pièce de
la bibliothèque, mais ravi de cette
soirée intime et chaleureuse.
Au printemps, le projet de Céné
Livres de favoriser l’accès à la
lecture pour les personnes malvoyantes a abouti. En effet, le 27
juin, le Lions Club de Challans faisait don à la bibliothèque d’un
lecteur de CD audio. Cet appareil permettant d’écouter la lecture d’un livre, individuellement ou
collectivement, pourra être prêté
par l’intermédiaire de l’ADMR, des
TAMARIS et des membres de la bibliothèque. L’acquisition de livres à
gros caractères viendra augmenter les propositions de lecture pour
les personnes déficientes visuelles.
En juillet, la bibliothèque s’est associée au concours de dessin « dessine-moi un moulin » en lien avec
l’exposition l’Art de l’Ame des Moulins.
En novembre, le peintre Jacques
Quaireau proposait deux ateliers
d’initiation à la peinture acrylique.
Les artistes en herbe, enfants et
adultes, étaient très fiers de repartir avec une peinture qu’ils avaient
réalisée en 2 heures.
Les participants ont tellement apprécié cette activité qu’ils souhaitent prolonger leur initiation.
D’autres ateliers seront vraisemblablement proposés en 2018.

Lors de ses portes ouvertes le 9 décembre, l’association Céné Livres
a invité les Cénéens à découvrir
le portrait de François Braud, offert à la bibliothèque par le peintre
Jacques Quaireau. Ce tableau a
été réalisé à partir d’une photo prêtée par Madame Yolande Boucher
qui a bien connu Monsieur Braud.
Beaucoup d’émotion pour les personnes qui étaient proches de François lorsque le tableau a été dévoilé par Monsieur le Maire, Yoann
Grall, et l’artiste Jacques Quaireau.
Ensuite, les amis de François ont fait
revivre des moments passés en sa
compagnie et notamment la dégustation de son célèbre cassis.
Lors de cette matinée ont aussi
été remis les prix des meilleurs lecteurs adultes et enfants.
Tout au long du week-end,
quelques projets 2018 ont été présentés aux visiteurs :
• le mardi 16 janvier, causerie autour du livre régionaliste avec Gilles
Perraudeau (réservée aux adhérents de Céné Livres).
• mise à disposition d’une cinquantaine de livres récents et des derniers prix littéraires.
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• référencement informatique des
livres. Les lecteurs pourront découvrir les livres proposés, soit grâce à
des listes consultables à la bibliothèque, soit en ligne.
• hommage à François Braud dans
le parc le dimanche 1er juillet, jour
de sa naissance,
• ateliers divers lors des vacances
scolaires (peinture, collage…)
L’association souhaite prolonger
l’hommage à Monsieur Braud en
2018 et remercie toutes les personnes qui pourraient prêter des
documents ou des photos qui seraient exposées dans sa maison.
Les membres de Céné Livres vous
souhaitent à toutes et à tous, une
bonne année 2018.

Ouverture de la bibliothèque :
Mardi 16h-18h
Samedi 10h30-13h
Contact : tél 02 51 35 55 69
cene.livres@gmail.com

L’excellent groupe Sergent Pepper
devrait faire revivre la légende des
Beatles le temps d’une soirée … Et
on s’attend à un grand moment
d’opérette avec « Le chanteur de
Mexico » et tous les acteurs de la
saison passée !

Festival de l’île Chauvet
« Au cœur du marais, au cœur de
l’abbaye, un événement musical
majeur en pays de Challans »
		
Depuis 11 ans, l’Association Terres
de l’Île Chauvet organise le festival
de l’Île Chauvet.
Associant patrimoine et culture,
ce rendez-vous artistique est devenu incontournable. Chaque
année, le programme concocté
par Jacques Raveleau-Duparc
propose des spectacles très diversifiés … (opérette, humour, théâtre,
chant lyrique, …) mettant en lumière des artistes professionnels
mais aussi de nombreux et jeunes
talents vendéens.
Des spectacles pleins de gaieté et
d’émotion, un site remarquable, un
environnement naturel et un accueil convivial font de ce festival
un événement particulier.

Cet été, dans la première quinzaine d’août… Prenez le temps
d’une soirée-spectacle au cœur
de l’abbaye !
Ce festival 2017 a été marqué par
sa réussite, sa convivialité et le
travail de tous nos bénévoles qui
œuvrent sans compter.
Toute personne désireuse de participer au Festival 2018 sera la bienvenue, contacter :
M. FORRE Félicien au 02.51.68.22.09.
Françoise QUAIREAU
Présidente de l’Association Terres
de l’Ile Chauvet.

Le projet 2018 se met en place. Il
est trop tôt pour dévoiler le contenu précis de cette nouvelle manifestation mais elle devrait se dérouler du 4 au 11 août…
L’apéro-concert, le concert à
l’église de Bois-de-Céné font partie
des incontournables…

‘’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 et vos couvercles en plastique dans les conteneurs reconnaissables par la présence
du logo de l’association, qui se trouve près des conteneurs de recyclage.
• Place monseigneur Guichard.
• Place de la mairie.
• Route de Machecoul.
• Rue de la Garnache.
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Contact : Nadine Robineau
Adresse : 7 rue de la Garnache.
Mail : nadinerobineau@orange.fr
Téléphone : 02 51 54 71 55
06 70 81 97 71

Culture Loisirs Solidarité
Association Départementale des conjoints survivants et parents d’orphelins
Nous sommes un lieu d’accueil où
le caractère humain des relations
est prioritaire, où le conjoint survivant se sent écouté, aidé par des
responsables qui ont traversé la
même épreuve.
Notre Association Départementale
a pour but :
DE DEFENDRE LES DROITS des personnes en situation de veuvage ,
DE LES AIDER dans leurs démarches
administratives,
DE LES REPRESENTER auprès des
Pouvoirs Publics afin de faire évoluer une législation actuellement
défavorable .

Sport et loisirs
Gym entretien
Les LUNDIS de 10h45 à 11h45
Salle des Roseaux – BOIS-DE-CÉNÉ
Nous avons la chance de pouvoir
bénéficier de cours de GYM à Boisde-Céné, grâce à Cécile BARBEREAU professeure diplômée d’État,
éducatrice sportive.
30 COURS sont dispensés par an,
méthode PILATES, étirement, musculation, relaxation.
Actuellement 19 femmes et 1
homme pratiquent cette gym dans
une ambiance conviviale.
« Bien dans son corps, mieux dans
sa tête ».
L’association GYM ENTRETIEN CÉNÉENNE reste à votre disposition
pour tous renseignements, tél. 06
66 66 67 13
Inscription possible en cours d’année
Le bureau, Thérèse CLAVIER, Catherine AUGER, Monique BARRAULT

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, permanences le lundi de 10h à 17h et le
samedi sur rendez-vous.
Déplacements à domicile pour les
personnes ne pouvant pas se déplacer.

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

ACL art culture loisirs
En septembre l’ACL a ouvert la
« CROISÉE DES ARTS » avec 26 artistes tous des environs et même
natifs d’ici. Les démonstrations
des  artisans ont eu beaucoup d’intérêts, les artistes peintres de styles
totalement différents ont été ravis
de leur week-end, tous sont prêts à
renouveler l’expérience en 2019.
Notre fidèle Félicien FORRÉ, accompagné de quelques personnes, ont
reconduit la construction de la
crèche dans l’Eglise, tout était installé pour le concert de Gospel.
Les 9 et 10 décembre le MARCHÉ
DE NOËL a eu lieu comme chaque
année depuis 18 ans avec toujours
autant de succès et surtout des bénévoles qui ont une grande importance pour la participation à la réalisation de cet évènement et aussi

aux jours précédents pour la décoration. Les exposants s’inscrivent
déjà pour 2018, malheureusement
tous ne seront pas élus faute de
place.
Le stand de vente de livres a bien
fonctionné, nous serons très heureux de remettre un chèque de 190
euros à la Cabane Aux Loisirs pour
les enfants de la commune.
Nous faisons en sorte que la convivialité, la bonne humeur entre les
exposants, notre équipe et les visiteurs restent un maitre mot.

La Crèche de Noël

Aérocénéen
Fidèle à lui-même, notre club a terminé sa saison de vol avec la fin des
beaux jours. Quelques irréductibles
persistent mais le mauvais temps
calme les ardeurs.
D’avril à octobre la vingtaine de
membres se retrouvaient, surtout le
dimanche, pour pratiquer leur loisir
avec passion.
L’assemblée générale a eu lieu le 9
décembre 2017, le bureau a été reconduit. Lors de cette rencontre, un
des points abordés fut le respect du
voisinage et des règles de sécurité.
Pour une grande majorité, la pause
hivernale est la bienvenue pour
la remise en état du matériel ou la
construction de nouveaux modèles.

32

Rendez-vous au printemps pour
une nouvelle saison de vol.

Pour tout renseignement sur le club
Aérocénéen, le président se fera
un plaisir de répondre :
jean-philippe.gervier@sfr.fr

AVC VTT
L’association des Vététistes Cénéens (AVCVTT), pédestres et cyclotouristes, compte 30 licenciés.
Ils participent à de nombreuses randonnées : pour les plus accros de
La Rochelle au Mont d’Arrée ainsi
que la Normandie. Pour les moins
aguerris, les randonnées du Pays de
Retz et de la Vendée sont toujours
les bienvenues.
Le club met à disposition une remorque pour les départs groupés le
dimanche matin.
Adhérer à l’AVCVTT, c’est bénéficier de tenues adaptées à prix préférentiels ainsi que d‘autres avantages mis à votre disposition.
Le club, c’est d’abord :
• découvrir un groupe de sportifs
chaque dimanche matin

• organiser notre formidable randonnée du mois de juillet «La N’Yolaïe» , reconnue dans tous les Pays
de la Loire.
L’année 2017 a été moins bénéfique qu’habituellement (environ
2100 inscriptions). Entre la pluie et le
beau temps, seule la météo décide
du succès.
Les nouveaux circuits tracés à travers les marais, les champs et les
bois ont fait le bonheur de tous les
sportifs, qu’ils soient venus en famille, entre amis ou en club.
Les « Musiciens en Folie » de Cholet
ainsi que les « Brésiliennes » ont assuré les spectacles.
Expo de voitures anciennes et
autres animations ont également
été fort appréciées. Un feu d’artifices cofinancé avec la municipalité est venu ponctuer la soirée.
Nous avons beaucoup de projets
pour 2018. Peut-être un nouveau
site de départ ?

De nouveaux circuits seront proposés avec le concours des propriétaires de terrains, de nos partenaires, de la municipalité et de tous
nos bénévoles.
Sans toutes ces bonnes volontés,
la randonnée ne pourrait pas avoir
lieu.
Un grand MERCI à tous !
Nous vous donnons donc rendez-vous pour la 17ème édition le
samedi 28 juillet 2018 avec toujours
plus de nouveautés et de surprises.
Préparez vos vélos, vos chaussures
et vos équipes !
Fernand ROUSTEAU - Président

Surprise !

Dur ! dur !

L’heure de se restaurer

Pause ravito
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JETS
Le club des JETS compte pour cette
saison 2017 / 2018 presque 100 licenciés.
Pour rappel les entraînements se
déroulent le mardi soir à Challans,
stade de la Cailletière, pour les
adultes et juniors confirmés et au
stade de Bois-de-Céné le vendredi soir de 18H00 à 21H00 pour les
juniors (U11 / U13 / U15 / U17) .
Sur les 100 licenciés, nous comptons
70 juniors dont 32 filles, c’est assez
incroyable l’engouement féminin
chez les juniors pour l’Ultimate.
Sur les 70 juniors environ 40 sont de
la commune le reste venant de La
Garnache, Châteauneuf, Challans, St Urbain, St Christophe, Falleron, Soullans, Ste Pazanne et
j’en oublie sûrement. Nous attirons
donc sur Bois-de-Céné beaucoup
de jeunes qui viennent y pratiquer
l’Ultimate.

Pour les résultats de ce début de
saison en Indoor :
U13 Vice-champion régional
U15 Champion Régional
U17 3ème
Toutes ces équipes sont qualifiées
pour la coupe de France Indoor
qui se déroulera les 20 & 21 janvier
prochains à Blois (41)
Nous aurons aussi une équipe féminine junior qui représentera les JETS
à cette coupe de France.

Un petit mot aussi des «BABYJETS»
qui s’entraînent de 18H00 à 19H00
le vendredi soir à Bois-de-Céné
(CE1 / CE2 / CM1 débutant) une
quinzaine d’enfants, beaucoup de
filles et c’est vraiment un tremplin
pour apprendre l’Ultimate.  
Et pour entraîner tout ça, nous
sommes 4 coachs permanents + 2
coachs suppléants quand les permanents ne sont pas disponibles.

Nos U17 ont participé à Luzarches (95) à la coupe de
France Mixte U17 les 16 & 17
décembre. Une 4ème place honorable pour une compétition
de niveau national.
Enfin nos féminines les LADYJETS ont participé à Angers
(49) les 2 & 3 décembre à
la coupe de France féminine et ont terminé 7ème sur
20 équipes pour leur 1ère
participation. A noter que
l’équipe était composée
majoritairement de juniors;
ça promet pour l’avenir !

Jets belettes

Jets U15

Jets U13

Jets U17 mixte

Ladyjets

Jets U17
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ASSOCIATION POUSSE DE BAMBOU
Cours de Zhi Neng Qi Gong.
Pour la troisième année, Christian ANTIER, enseignant diplômé de la Fédération Arts Energétiques et Martiaux Chinois, propose un cours à Bois-deCéné.
Tous les jeudis soir à 19h30 une dizaine de participants se retrouvent à la
salle du Pôle Médical pour pratiquer le Zhi Neng Qi Gong.
L’association Pousse de Bambou organise aussi des cours à Challans le
mercredi soir à 20h00 et le jeudi à 14h00.
Le Qi Gong, «Art Energétique Chinois», comprend plusieurs milliers de méthodes différentes. Le Zhi Neng Qi Gong ou Qi Gong de la Sagesse constitue, une pratique corporelle globale et complète, unissant un travail physique et un entraînement du mental. Il fût créé en 1969 par Maître Pang He
Ming, médecin et acupuncteur traditionnel chinois, aussi formé à la médecine occidentale. Le Zhi Neng Qi Gong a
été introduit en France à la fin des années
90 par Maître Zhou Jing Hong, élève de
Pang He Ming.
Maître Zhou Jing Hong donne des cours
à Paris et anime des stages dans toute la
France. Il a déjà formé plusieurs centaines
de pratiquants et il est considéré comme
l’un des meilleurs spécialistes du Qi Gong de
la Sagesse en Occident.
En parallèle du Zhi Neng Qi Gong, d’autres
exercices tels que les spirales avec des
balles, le thaï chi qi gong, la méditation,
l’auto-massage (le Do In) sont pratiqués lors
des cours.
Pousse de Bambou organise aussi chaque
trimestre un stage d’une journée.

Informations pratiques :
02.51.35.46.93
02.51.35.55
christian.antier@yahoo.fr
pascal.nauleau0422@orange.fr
https://poussedebambou.wixsite.
com/poussedebambou

L’envol musical
Depuis septembre 2016, l’association « L’Envol Musical - La Cigogne Enchantée » s’est bien développée et compte 12 adhérents dont 7 de Boisde-Cené, répartis dans plusieurs pupitres :
• 5 au pupitre Solfège
• 1 au pupitre Saxophone Alto
• 2 au pupitre Saxophone Ténor
• 9 au pupitre Guitare répartis en 2 groupes
Dans le cadre de son développement, l’association recherche un(e) guitariste confirmé(e) qui pourrait encadrer le pupitre Guitare pour 2018.

Contact :
Mr Hervé ENDERLIN
02 51 60 26 41
enderlin.herve@orange.fr
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AFC FOOTBALL
Bouin - Bois-de-Céné
Châteauneuf
L’avenir football-club (Bouin-Bois-de-Céné-Châteauneuf) compte cette année plus de 160 licenciés qui s’entraînent
sur la commune de Bouin pour les débutants (Foot à 5) mais aussi pour la catégorie U12, U13. «Les enfants sont pris en
charge par un mini bus à partir du stade de Bois-de-Céné jusqu’au stade de Bouin puis le retour au stade selon leurs
horaires d’entraînements.» souligne Mickael Robard président du club. Les U10, U11 mais aussi U14, U15, U16, U17 et U18
s’entraînent et jouent à Bois-de-Céné.
Entraînements U6, U7, U8 ET U 9
le mercredi au stade de Bouin
de 15 h à 16 h 30
Entraînements U10, U11
le mardi au stade de Bois-de-Céné
de 17 h 30 à 19h .
Entraînements U12, U13
le mercredi au stade de Bouin
de 17 h à 18 h 45.

MANIFESTATIONS
Tournoi de sixte version Coupe du Monde, le mardi 1er mai 2018 au stade de
Bouin.
Tournoi U11 et U 13 au stade de Bouin, le mardi 8 mai 2018.
Assemblée Générale du club salle de l’Enclos, à Bouin le vendredi 15 juin 2018
à 19 h.
Une fan zone avec écran géant afin de suivre l’équipe de France salle polyvalente de Bois-de- Céné pendant la Coupe du Monde 2018. Entrée libre
Site du club : http://club.quomodo.com/afc-bouin/actualites.html

Janvier 2018 : les 24 et 31
Février : les 7, 14 et 21
Mars : les 14 , 21 et 28
Avril : 4, 11, 18 , 25
Mai : 16, 23 et 30

NUMÉROS UTILES

Le Bouquet
d’Ajoncs
Les sorties folkloriques 2017 nous ont
conduits tout d’abord le dimanche
30 avril à la bourrine du Bois Juquaud ( St Hilaire de riez), le 16 juillet
à Saint Cyr en retz, le jeudi 10 août
à Challans dans le cadre de la foire
des quatre jeudis, retour à la bourrine du Bois Juquaud le dimanche
13 août. Pendant toute la saison,
le musée de la bourrine faisait un
reportage sur le film « La Terre qui
meurt » tourné il y a cinquante ans

Mickaël Robard président du Club - N° FFF 547607 - 06 61 42 40 29
		mikarobard@orange.fr
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
École de football Renaud Guerin - 06 70 03 95 69
		 Christophe Doucet - 07 84 31 96 17
Séniors Vincent Longépée - 06 82 61 98 43
Loisirs Louis Joseph Vrignaud - 06 83 36 77 40
Arbitre Michel Rousseau - 06 47 80 16 27

dans lequel plusieurs membres du
Bouquet d’Ajoncs y ont participé.
La saison s’est terminée le samedi
7 octobre aux Clouzeaux par l’animation d’un repas qui rassemblait
les descendants de la famille Jan et
Joël Martel.
L’assemblée générale d’octobre
dernier a vu son effectif se modifier
très légèrement et a reconduit son
bureau dans l’intégralité.
Le dimanche 25 mars 2018, le Bouquet d’Ajoncs fêtera ses 70 ans
d’existence (groupe fondé en 1948
par Messieurs Gaston DOLBEAU et
Raymond BOUINEAU). Cette jour-
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née sera festive avec messe de souvenirs, repas et animations .
Pour les années à venir si le groupe
veut fêter ses 80 ans, il devra recruter musiciens et danseurs, alors
si la danse, le chant ou la musique
vous intéresse n’hésitez pas à nous
contacter.
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

Le Foyer Maraîchin
L’Année est terminée, le foyer Maraîchin a proposé plusieurs sorties
à la journée et un voyage de plusieurs jours.
Ce fut une déception d’annuler la
sortie du 12 juin (Baie de Quiberon
et Carnac) faute de participants.
En revanche, notre voyage du 6
au 12 août a été une réussite. Nous
étions 22 personnes à partir à la
découverte du Tyrol, avec de superbes paysages, de magnifiques
monuments aux ornements somptueux.
Pour l’année 2018, le Foyer Maraîchin cesse l’organisation de ses
Thés Dansants à partir de février ;
non pas par manque de participants mais faute de bras pour la
mise en place du goûter, pour le
rangement et le nettoyage de fin
de journée.

Toutefois, nous allons continuer nos
activités régulières : les jeudis cartes
et jeux de société et nos deux repas
annuels.
A tous les retraités, c’est avec un
grand plaisir que nous vous accueillerons au sein de notre association.
Nous continuerons à organiser nos
sorties :
• une journée à L’Ile d’Yeu,
• un voyage de plusieurs jours (5 ou
7) pour visiter les lacs Italiens (Lac
Majeur, Lac d’Orta, Lac de Côme).
• une journée spectacle reste à définir.
Pour toutes ces manifestations votre
avis nous est précieux afin de pouvoir les finaliser.

Il faut dire que peu de Cénéens et
de Cénéennes sont présents pour
l’organisation de nos différentes
manifestations.
Comme dans la plupart des associations, on déplore le manque
d’investissement des jeunes retraité(e)s. Dans ces conditions, il est
difficile de maintenir pleinement
l’activité de la vie associative. C’est
bien dommage !
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Pour tous renseignements, vous
pouvez prendre contact soit auprès :
• des responsables lors des jeudis
cartes et jeux.
• du Président au : 02.28.10.08.50.
ou 06.86.69.90.15.,
• ou par courrier adressé au Foyer
Maraîchin, Mairie, 35 rue de la
Motte, 85710 BOIS-DE-CÉNÉ
Notre prochaine Assemblée Générale est fixée au mercredi 14 mars
2018 à 11h00 salle des Cigognes.
En cette nouvelle Année, l’équipe
dirigeante vous adresse à tous ses
vœux de bonheur et surtout de
bonne santé.

Infos
Pratiques
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
A.D.M.R
02 51 54 57 26
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
AGENCE POSTALE
9 place des Trois Baronets
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Ouverte de 8h30 à
12h00 du lundi au vendredi et
le samedi de 9h00 à 12h00
02 51 68 10 87
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

Communauté
de Communes
Calendrier collecte des déchets

Composteurs
Franc succès pour l’opération compostage qui a débutée en février 2016.
Nous comptabilisons depuis l’équivalent de 2000 familles qui ont acheté un
composteur avec son bio seau pour seulement 10 €.
En 2017, nous avons observé une baisse des tonnages d’ordures ménagères malgré l’accroissement de la population.
Cette opération sera renouvelée pour l’année 2018 sur les 11 communes
du Challans Gois Communauté.
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Communauté de Communes
Aides financières à la réhabilitation de votre assainissement non collectif
Soucieux de contribuer à la protection et à la mise en valeur de notre environnement, Challans Gois Communauté
a décidé d’accorder une aide financière pour la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif défaillantes considérées comme « à risque pour la santé et/ou à risque sanitaire ou environnemental avéré ».
Ce programme, signé avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) et porté par la collectivité, a pour objectif
de proposer aux usagers éligibles, selon des critères définis, un accompagnement financier à hauteur de 60% du
montant des travaux TTC, plafonné à 8500 € TTC (soit une aide de 5100 € maximum par installation). Cette aide
financière est cumulable avec les aides de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et l’Ecoprêt à taux zéro.
Seules les installations répondant à certains critères spécifiques sont éligibles à ce programme, c’est pourquoi la
Communauté de Communes adresse des courriers personnalisés par priorité à tous les usagers éligibles à cette
aide financière depuis 2014.
Accueil et contact :
Challans Gois Communauté
1, boulevard Lucien Dodin - 85303 Challans
Tél : 02 51 93 56 73 - E-mail : contact@challansgois.fr

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.
Des permanences-conseils
L’association SOLIHA Vendée a été missionée par la Communauté de
Communes pour animer l’OPAH de Challans Gois Communauté jusqu’au
30 novembre 2018.
Elle animera l’opération par le biais de : permanences d’informations
- visites-conseils gratuites à domicile - accompagnement administratif
jusqu’au versement des subventions.
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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@soliha.fr

L’Association Syndicale des marais de Bois-de-Céné
et Châteauneuf change de bureau
L’Association Syndicale des marais
de Bois-de-Céné et Châteauneuf,
dont les bureaux se trouvaient
jusqu’ici à Beauvoir, tient à vous
informer que ses bureaux sont délocalisés depuis le 2 janvier 2018 à
Machecoul. Son secrétariat sera
assuré par l’Union des Syndicats de
Marais du Sud-Loire.

De ce fait, l’Association vous remercie de bien vouloir vous adresser
auprès de l’Union pour tous renseignements.

Résultats du concours général agricole des
prairies fleuries sur le Marais breton
Le concours général agricole des prairies fleuries a été lancé en France
en 2010 pour récompenser les exploitants dont les pratiques favorisent
le meilleur équilibre entre valeur agronomique et valeur écologique. Il
concerne depuis, plus de 50 territoires organisateurs et plus de 400 éleveurs candidats par an.
Ce concours permet de communiquer sur l’intérêt du maintien des
prairies naturelles et sur l’importance de l’élevage pour leur préservation.
Il crée du dialogue entre acteurs des territoires et montre que la valeur
agronomique et préservation de la biodiversité des herbages naturels
peuvent aller de pair.
Le concours a été organisé pour la première fois en 2017 sur le Marais breton, sur les communes de Bois-de-Céné et Saint-Gervais.
Les prairies de 4 éleveurs ont été scrutées à la loupe lors d’une visite le 8
juin 2017 par des experts en agronomie, en botanique et en apiculture.
Le gagnant participera au concours au niveau national qui aura lieu pendant le salon de l’agriculture à Paris.
La remise des prix du concours des prairies fleuries a eu lieu le mardi 19
décembre 2017 sur l’exploitation agricole de M. Jean-Jacques RobardGAEC le Marais Vert - l’Obligeance à Bois-de-Céné , en présence des
éleveurs, de la Chambre d’Agriculture de la Vendée, de l’Association de
la baie de Bourgneuf et du jury du concours.
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Mme Sylvie AUDOIRE - Union des
syndicats des marais du Sud Loire
19 Bd de la chapelle
44270 Machecoul - 02.40.67.92.04
Mail : asunionmarais@gmail.com
Accueil au 1er étage le lundi et le
jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h00
à 17h00 et le vendredi de 14h00 à
17h00.

Communauté de Communes
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
La mission de la CAF est de mettre en œuvre la politique publique familiale qui comporte deux volets :
- le versement des prestations légales
- une action sociale qui offre des services de proximité pour aider les parents dans leur vie familiale et sociale
1) Pour votre dossier de prestations
légales, vous pouvez vous adresser
au Point Accueil Caf de Challans
au 17 rue de Saint-Jean-de-Monts
(fermé au public le lundi) :
Accueil sans rdv :
le mardi de 9h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h00
le mercredi et jeudi de 9h30 à 12h00
Accueil avec rdv :
via le site www.caf.fr
par téléphone au 0810 25 85 10, le
mercredi et jeudi de 13h30 à 16h00,
le vendredi de 9h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h00

2) Un travailleur social rencontre les
parents, qui le souhaitent, dans le
cadre de : une naissance, le choix
d’un mode de garde, la reprise
d’un emploi, le congé parental,
les vacances/loisirs…, le handicap
ou la maladie d’un enfant, une séparation, la résidence alternée, un
décès, le logement : dette de loyer
ou de prêts d’accession, travaux
d’amélioration, projet habitat…

Rdv possible au Point accueil Caf
de Challans au 17 rue de SaintJean-de-Monts (du lundi au vendredi sauf le mercredi)

Contact :
Nathalie Duval – Travailleur social
02 51 35 20 72
nathalie.duval@cafla-roche-yon.
cnafmail.fr

Baie de Bourgneuf
2017 : Le territoire obtient le label Ramsar
Le 2 février 2017, le jour de la journée mondiale des zones humides, le site Natura 2000 « Marais breton, baie de
Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts » a été labellisé Ramsar- zone humide d’importance internationale.
Il rejoint ainsi sur la liste la Camargue, les marais de Guérande ou encore le Delta de l’Ebre en Espagne et les
plaines d’inondation du Mississippi aux Etats-Unis.
Cette labellisation fait suite à la demande déposée par l’Association de la baie de Bourgneuf en charge de
l’animation du site Natura 2000.
Le label Ramsar a pour but de valoriser la richesse écologique d’un territoire mais aussi ses valeurs sociales et
culturelles. Il vient donc récompenser le travail de longue date des acteurs du territoire pour la préservation de
cette zone humide d’exception.
Ce label ne crée pas d’obligations réglementaires ni d’effets juridiques spécifiques et n’offre pas à ce jour de financement particulier. Cependant l’éligibilité de ces zones d’exception à certaines indemnités est actuellement
à l’étude au sein du Ministère de l’agriculture.
Ramsar devrait permettre à notre territoire de faire partie d’un réseau de site (jumelage), d’être identifié pour un
tourisme de nature international et il sera l’occasion de communiquer tous les ans en février sur l’importance de
la préservation des zones humides.
Ramsar ça veut dire quoi ? Ramsar est une ville en Iran où a été adopté le 2 février 1971 la Convention sur les
zones humides ou convention de Ramsar.
Zones humides, zones utiles : les zones humides (étangs, marais …) filtrent l’eau et assurent sa qualité, elles protègent contre les inondations, elles sont le support de nombreuses activités économiques (élevage, sel, ostréiculture…) et elles abritent une biodiversité inestimable. Malheureusement 50% des zones humides ont disparu au
siècle dernier du fait notamment de l’urbanisation et de l’intensification des pratiques agricoles.
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Urbanisme : PLUi

Au regard de notre quotidien, nous
sommes tous des usagers de l’intercommunalité. Si nous habitons
dans une commune, nous travaillons souvent dans une autre. En
une journée, nous traverserons plusieurs communes pour habiter, se
déplacer, travailler, consommer,
profiter de notre cadre de vie...
D’autre part notre mode de vie,
basé sur la consommation et les
déplacements, génère de multiples nuisances, pouvant desservir
l’intérêt général notamment l’environnement.
C’est pour coordonner cela que
Challans Gois Communauté élabore en 2018 un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, ou PLUI, en
étroite collaboration avec ses 11
communes membres.
Le PLUI est un document unique à
l’échelle des onze communes, qui
déterminera les grandes orientations du projet politique d’aménagement et de planification du territoire à l’échelle des 10 prochaines
années en terme d’habitat, d’économie, d’agriculture, d’environnement, d’équipements…
Il servira de support pour l’instruction des demandes d’autorisations
du droit des sols et se substituera
aux PLU actuellement en vigueur
dans les communes.
L’ensemble des habitants sera invité à contribuer à l’élaboration de
ce document d’urbanisme en participant à la concertation qui sera
organisée tout au long de la procédure.
Le PLUi, une échelle intercommunale
Il s’agit d’un document unique qui
vise à garantir une politique d’aménagement du territoire globale et
cohérente sur les 11 communes de
la Communauté de Communes.
C’est donc ce document, en cours
de réflexion, qui déterminera les
grandes orientations du projet
politique d’aménagement et de

développement du territoire : les
futurs quartiers, les nouveaux équipements, la politique de transport,
les secteurs agricoles ou naturels à
préserver, etc.
Il servira de base au droit à bâtir sur
l’ensemble des propriétés du territoire de la Communauté de Communes.
Le PLUi est donc une vision dynamique et cohérente du bassin de
vie tel qu’il est organisé et souhaité par les pratiques de vie de ses
habitants. C’est cette gestion partagée qui explique que l’échelle intercommunale est la mieux adaptée pour coordonner les politiques
d’urbanisme, d’habitat et de déplacements.
En clair, le niveau communal est
devenu trop étroit pour aborder
les questions d’étalement urbain,
de préservation de la biodiversité,
d’économie des ressources et de
pénurie des logements. Les enjeux
actuels nécessitent une échelle
plus vaste, un territoire plus cohérent et mieux équilibré pour mutualiser les moyens et les compétences
tout en affirmant la solidarité entre
les territoires.
Généralement la vision d’un PLUi
est de l’ordre d’une quinzaine
d’années.
Les éléments de cohérence du
projet de territoire
Ils recoupent plusieurs aspects,
comme, par exemple, le cadre de
vie. Le PLUi apporte une veille à la
qualité paysagère sur l’ensemble
du territoire de la Communauté de
Communes et valorise le cadre de
vie de ses habitants.
C’est en suivant ses indications qu’il
est possible de trouver un équilibre
entre les zones bâties, naturelles et
agricoles, pour permettre un aménagement raisonné de l’espace.
En matière d’habitat, le PLUi accompagne la production de logements pour en harmoniser l’effort. Le PLUi prend également en
compte les impacts du changement climatique, souvent essen-
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tiels pour déterminer les conditions
d’un aménagement. Enfin, le PLUi
participe à assurer la pérennité des
pôles d’activité et, surtout, leur attractivité, à partir du caractère diversifié du territoire : c’est souvent
ce qui permet d’apporter des réponses adaptées aux besoins des
entreprises.
Des études ont déterminé que la
mise en place d’un PLUi divisera
par deux les coûts, pour chaque
commune, par rapport au PLU (mutualisation).
Les modalités d’animation et de
gestion du PLUi
Elles comportent quatre niveaux.
Le premier est celui des élus qui
doivent définir ensemble un projet
de territoire pour définir une gouvernance avec un langage commun, fixer un objectif daté, définir
un cahier des charges et s’investir
dans l’élaboration du projet intercommunal tout en tenant compte
du projet communal.
Une équipe technique a pour mission d’assurer le lien entre les communes et la Communauté de Communes ainsi que la transversalité
thématique comme, par exemple,
l’habitat, l’emploi, les déplacements ou les espaces naturels.
La Direction Départementale des
Territoires a une mission d’assistance et d’accompagnement pour
passer du PLU au PLUI. Le Préfet, enfin, établit le lien entre les territoires
et les services de l’Etat.
Qui décide des autorisations d’urbanisme ?
C’est toujours la commune qui
reste l’interlocuteur premier de l’instruction des dossiers d’urbanisme,
privilégiant le maintien d’une compétence communale en matière
de permis de construire. Mais il
faut retenir que l’instruction des
autorisations est mutualisée dans
les services de la Communauté de
Communes et que les décisions
sont toujours argumentées par les
documents d’urbanisme.

a
d
n
e
g
A
20 janvier :

		

07 avril :

Vœux du Maire à 18h
à la salle des Cigognes
Chasse aux œufs organisé par le CCAS

17 avril :

Collecte de sang organisée
par l’Amicale des Donneurs de Sang
de 15h30 à 19h30 à la salle des Cigognes

31 mai :

Repas des Anciens organisé par le CCAS
à la salle des Cigognes

		
		
		

08 au 15 juin :
du 16 juin au 11 juillet :

		

Exposition « Les rives, les rêves, la paix »
animations en lien avec la coupe du
monde de football

		

01 juillet :

L’Art en Herbe et exposition en
hommage à François BRAUD

08 juillet :

Vide grenier de l’Outil en main

28 juillet :

N’Yolaïe organisée par l’AVC VTT
de Bois-de-Céné

		

08 au 15 septembre :

		

15 et 16 septembre :

		

Exposition Collage
« La Culture et L’Héritage Culturel »
Journées Européennes du Patrimoine
sur le thème «l’Art du partage»

16 au 22 septembre :

Exposition Martel « Les gestes du Marais »

26 septembre :

Collecte de sang organisée par l’Amicale
des Donneurs de Sang de 15h30 à 19h30
à la salle des Cigognes

30 septembre :

Vélocéane (départ de La Garnache et
circuits sur Bois de Céné)

		
		
		

10 au 17 novembre :

		
		

Exposition en hommage aux soldats
de la Grande Guerre et commémoration
du Centenaire de l’Armistice 1918

		

