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L’écho CÉNÉEN
LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE :
AU TRAVAIL !
Aux dernières élections, une majorité de cénéens a
décidé d’accorder sa confiance à Mr Yoann Grall
pour orienter la vie de notre commune. Dans un
souci d’efficacité et de respect du programme de
la liste « Tous en Mouvement pour Bois-de-Céné »,
6 commissions guident notre travail municipal :
« Finances » et « Projets communautaires »
présidées par Yoann Grall ; « Enfance et
Jeunesse  » par Sophie De Voguë (3ème adjointe) ;
« Economie et Commerces » par Christelle
Bridonneau (2ème adjointe) ;
« Aménagement de la Commune» par Eric
Delghust (1er adjoint) ; « Vivre Ensemble » par
Mathias Saliot (4ème adjoint). Toute l’équipe
municipale se tient à votre entière disposition
n’hésitez pas à nous rencontrer !
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Pour tout contact ou plus de rdv, téléphonez
à la mairie au 02 51 68 20 84 ou par mail
mairie.boisdecene@wanadoo.fr

ET LA BIBLIOTHÈQUE ?
Pour l’instant elle aurait tendance à s’appeler « l’Arlésienne»,
si chère à Alphonse Daudet...et pourtant l’engouement
qu’engendre la création d’une bibliothèque à Bois-de-Céné
ne sera pas déçu ! En effet, une réunion se tiendra le vendredi
19 septembre à 20 heures à la Mairie afin d’apporter des
précisions sur le projet et mettre en mouvement toutes
les bonnes volontés. Nous pensons qu’une bibliothèque
doit être bien plus qu’un simple entreposage d’oeuvres
littéraires ; cette rencontre de la rentrée sera donc aussi
l’occasion d’évoquer la création et le rôle que devra avoir
l’association qui gérera l’animation du lieu et des biens.

« Ce qu’il y a de plus important dans les
bibliothèques que n’importe quoi d’autre -plus
que tout le reste- est le fait qu’elles existent ».

Archibald MacLeish (poète américain)

L’OUVERTURE PROCHAINE DU PARC FB
Ouverture de l’aire de loisirs du Parc François Braud pendant
l’été !
Décédé en 2011, né à Bois-de-Céné, ancien cantonnier et très
attaché à sa commune, François Braud a légué sa maison et son
magnifique jardin à la commune. La demeure accueille l’ADMR
et hébergera bientôt la Maison des Associations. Le parc,
quant à lui, bénéficiera à l’ensemble des habitants pendant
l’été. Équipé de bancs, de tables de
pique-nique et de jeux pour enfants
dans un cadre verdoyant et
protégé, il accueillera du
matin jusqu’au soir les jeunes
et les moins jeunes voulant
prendre du bon temps à
l’ombre des cyprès.

Tous au toboggan !!

DE NOUVEAUX DÉLICES SUR LE MARCHÉ !
L’équipe municipale souhaite la bienvenue à notre nouvelle
marchande du dimanche matin: «Les délices de Fifi». Avec
ses petites douceurs, elle vient étoffer l’offre de notre
marché. Huîtres, poissons, légumes, pains, café,... toutes les
pistes cyclables mènent au marché de Bois-de-Céné !

UNE NOUVELLE ÉCOLE BIENTÔT
À BOIS DE CENÉ ?
L’association pour la Réouverture d’une école publique
à Bois-de-Céné s’est constituée le 25 janvier 2014 suite à
une enquête réalisée en été 2013 auprès des cénéens sur
leurs besoins en matière d’enseignement. L’association
a pour but de fédérer les habitants de Bois-de-Céné
désireux de porter le projet d’une école publique dans leur
commune, de recueillir et porter devant les instances les
éléments nécessaires à cette création et de jouer un rôle
d’informateur et d’interlocuteur. Un registre recueillant les
intentions d’inscription est ouvert auprès de toutes les familles
concernées et intéressées. Contactez dès maintenant les
membres de l’association pour les rencontrer et convenir
d’un rendez vous (matinées, soirées, week ends). Le recueil
des inscriptions concerne tous les enfants scolarisables
aujourd’hui et à l’avenir sur la commune afin d’anticiper les
besoins sur plusieurs années.
En partenariat avec la Municipalité, l’association
retransmettra les informations aux institutions compétentes.

Contact :

POUR NOS JEUNES
Loïc LANGLOIS, entraineur d’Ultimate de l’équipe des Jet’s
(section Bois-de-Céné) invite tous les enfants (de + de 10
ans) qui le désirent, à venir découvrir l’Ultimate le vendredi
soir à 19h00 au stade de Bois-de-Céné pour des séances
d’initiation gratuites, durant tout le mois de juin.

BLAISE Aurélie : 06.82.98.65.62
		
email : ecolepubliquebdc@yahoo.fr
blog : http://ecolepubliquebdc.wordpress.com/

• REPAS DES ANCIENS : Le repas des anciens organisé
par le CCAS de Bois-de-Céné aura lieu le mardi
16 septembre à la salle polyvalente. Les personnes
concernées recevront prochainement une invitation
par courrier avec coupon-réponse.
• PERSONNEL COMMUNAL : Edith Badaud est partie
le 1er mai. Anthony Moreau vient renforcer l’équipe
technique pour un contrat de 6 mois qui a démarré le
1er juin.

Pour plus d’info, n’hésitez pas à contacter Loïc LANGLOIS

au 06.21.90.11.08.

SITE INTERNET

• ENVIRONNEMENT : Chaque propriétaire ou exploitant
de parcelles située dans les marais de Bois-de-Céné
peut bénéficier d’une aide de la région pour l’entretien
des fossés. Si vous êtes intéressés veuillez prendre
contact auprès de Sébastien Chaigneau du Syndicat
de Marais au 02.51.68.76.82 ou par mail smgemb@
orange.fr.

Vous êtes de plus en plus nombreux à consulter le
site web de la commune
Rafraîchi régulièrement, ce site vous donnera
toutes les infos récentes et utiles qui concernent
votre commune.
Très fourni, vous y trouverez l’actualité de notre
commune avec des photos, des vidéos, des
informations sur les associations et les commerces,
les petites annonces de vos voisins (ou les vôtres !)
ainsi que les dates et comptes-rendus des Conseils
Municipaux.
Notez bien l’adresse : WWW.BOISDECENE.FR

Bonne Visite !
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LA CABANE AUX LOISIRS

LE SENTIER DE LA CROIX DES GUIGNARDS

Eté 2014, nouveau nom et nouvelle directrice pour un
nouveau départ.

La commission Vivre Ensemble est heureuse de vous annoncer
le nouveau balisage du sentier pédestre de la Croix des
Guignards. D’une distance de 17 km (avec des raccourcis
possibles), cette grand balade parcourt la commune et
le marais cénéen à partir du cimetière, en passant par les
Morandières, la croix des Guignards et l’Abbaye de l’île
Chauvet. Elle figurera sur l’édition 2014 de « la Vendée à
Pied », la photocopie de la balade est disponible en Mairie
et bientôt sur le site internet de la commune. A vos gourdes
et à vos chaussures !!

A l’occasion de l’Assemblée Générale du 21 mai dernier,
les adhérents et usagers de l’association Bambino ont voté
pour un nouveau nom et donné un essor supplémentaire à la
transformation engagée depuis quelques mois. « Bambino »
est devenue « La Cabane aux Loisirs » afin d’attirer un large
public et notamment les 9 / 11 ans.
C’est avec une nouvelle directrice, Corinne Lebrin –
animatrice socioculturelle depuis plus de 20 ans - que la
dynamique se perpétue car elle nous prépare de nombreux
projets, par exemple le thème 2014 / 2015 intitulé « Les
4 éléments ». D’autre part, le nouveau nom « La Cabane
aux Loisirs » donnera naissance à un nouveau logo dans un
atelier de création intergénérationnel.

Nouveauté 2014, un accueil à la journée
La Cabane aux Loisirs peut, à partir de cet été, accueillir
vos enfants à la journée et sera ouverte du jeudi 3 juillet au
vendredi 1er août et du lundi 25 au vendredi 29 août.
Basées sur le projet pédagogique de l’année 2013 / 2014 (Le
Jeu), 4 semaines à thème sont proposées au mois de juillet ;
Les Olympiades, Drôles de Défis, Le Casino et La Grande
Kermesse.
Déclinant cette dernière idée, les enfants concevront
l’après-midi festive du vendredi 1er août, afin de rassembler
les familles, amis et tous qui le souhaitent autour de jeux
populaires ; palet, chamboule - tout, passe-trappe, pêche
à la ligne, etc…
Des camps prévus pour chaque tranche d’âge donneront
de quoi se dépasser en s’amusant avec ces thèmes et les
stages-découverte pour les 9 / 11 ans leur permettront de
s’initier à de nouvelles activités. La piscine du camping du
« Bois Joli » ouvrira également ses portes, deux matinées par
semaine, pour accueillir petits et grands.
Enfin, la grande sortie du mardi 8 juillet emmènera tout ce
petit monde profiter d’une journée de plaisir total dans un
lieu aux multiples espaces de jeu.
L’équipe d’animateurs sera constituée de Sylvia, Arnaud,
Manon, Philippe et Clémence.
Réunion d’information prévue le lundi 23 juin à 19h dans les
locaux de la Cabane aux Loisirs.
Plaquette d’activités de l’été et fiche d’inscription disponibles
sur le site de la commune.
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UNE CENTENAIRE À BOIS DE CENÉ
La commune a fêté sa seule et unique centenaire le 8 juin
2014. Marie Baud, née Rousseau, a vu le jour à Bouin en 1914.
Mariée à Julien Baud,
elle a longtemps vécu
à la ferme Le Sud, bien
connue à Bouin. Mère
d’une fille et grand-mère
de 3 petites-filles, elle est
arrivée à Bois-de-Céné
en 2007 et est entrée aux
Tamaris en mars 2012.
Tout le Conseil Municipal
souhaite
un
heureux
anniversaire à Marie Baud
qui était ce jour-là auprès
de sa famille.
Madame Baud

a 100 ans !
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