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Edito
Nous démarrons l’année 2017 et je commencerai en premier lieu par vous souhaiter au nom du Conseil Municipal,
du personnel communal et en mon nom tous mes vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle soit synonyme d’une
parfaite santé et que la réussite soit au rendez-vous aussi bien dans vos projets personnels que professionnels.
L’année 2016 fût une année charnière pour la commune et la municipalité, des changements se sont opérés. J’ai
le plaisir d’entamer une collaboration étroite et dans la plus grande entente avec mon nouveau premier adjoint,
Samuel TARIOT. Samuel aura pour rôle complémentaire d‘animer sa commission afin de gérer l’aménagement,
l’économie et l’environnement de la commune. J’ai plaisir à travailler avec Samuel, les résultats sont à la hauteur
de nos espérances et cela me réjouit au plus haut point. Sophie de Vogüé est notre seconde adjointe qui gère
l’enfance et la jeunesse sur la commune. Je tiens à les remercier vivement pour leur investissement personnel ainsi
que les autres membres de notre équipe.
La construction du nouveau bâtiment pour les enfants, le «Restaurant et périscolaire» de Bois-de-Céné est arrivé à
achèvement. Ce fût un dossier lourd à traiter, bien plus que le pôle médical, mais nous sommes arrivés au bout du
projet malgré toutes les contraintes qui se sont imposées à nous. Une porte ouverte sera organisée pour que vous
puissiez voir le nouvel outil dont la commune s’est dotée.
Le tissu associatif a été une véritable réussite, une nouvelle fois, dans l’élaboration des différentes manifestations de
la commune. Le festival de l’Île Chauvet, la rando VTT et l’hommage à Gaston DOLBEAU une figure emblématique
de notre patrimoine. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui s’investissent au quotidien et
lors des temps forts pour animer notre belle commune.
  
L’année 2017 sera marquée par de grands changements. Nous avons en premier lieu changé de territoire : Nous
sommes aujourd’hui dans une nouvelle collectivité, une nouvelle communauté de communes, «Challans Gois
Communauté». Cette nouvelle communauté de communes représente dorénavant 11 communes (le Pays de
Challans, le Pays du Gois et Saint Christophe de Ligneron) Cette fusion n’aura pas d’incidence sur vos foyers. Les
Maires ont souhaité une parfaite neutralité que ce soit en terme de services qu’au niveau finances. Ce sont les
communes qui absorberont les différences. Nous aurons, pendant l’année 2017, la tâche de tout uniformiser au
niveau des différents services qui composent notre collectivité. Je vous citerai pour exemple le service déchets : la
communauté de communes de Challans est en régie, c’est-à-dire que nous faisons tout par nos propres moyens et
le Pays du Gois dispose d’une entreprise sous-traitante pour collecter les déchets. Nous devrons choisir le fonctionnement de l’une ou de l’autre sur l’ensemble du territoire. De nombreux sujets seront à traiter durant l’année pour
finaliser le montage de cette nouvelle collectivité (l’économie, déchets, PLUi, Syndicats du Marais, GEMAPI, etc...).
En second point pour l’année 2017, les élections présidentielles, cela va être un moment important pour nous et
notre Pays. Il est très important que vous portiez vos droits, vos idées et vos convictions jusqu’au bureau de vote.
Le troisième point est la construction de notre station d’épuration. Nous avons sélectionné notre architecte, l’entreprise SETEC. Les premières réunions vont avoir lieu en début d’année pour la mise en place de ce nouvel édifice.
Nous verrons peut-être les premières pierres courant fin d’année 2017. Ainsi une fois les entreprises retenues pour la
construction de ce projet, Monsieur le Préfet pourra de nouveau autoriser les constructions sur la commune.
Pour finir, j’ai le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux du Maire le 21 janvier prochain. Ce moment
d’échange sera l’occasion de vous lister les dossiers de 2016 et de vous présenter ceux de 2017.
Pour conclure, je tiens à vous offrir mes sincères pensées pour cette nouvelle année pour vous et votre famille.
Amitiés
Yoann GRALL, Maire de Bois-de-Céné
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Vie
Municipale
Budget

Dépenses de fonctionnement 868 215,00 €
Charges générales
Charges de personnel
Intérêts d’emprunts
Charges de gestion courante
Frais scolarité
Subventions associations
Participation Cabane aux Loisirs
Participation OGEC
Participation CCAS

300 774,00 €
300 830,00 €
37 318,00 €
95 273,00 €
6 914,00 €
10 110,00 €
22 531,00 €
90 465,00 €
4 000,00 €

Charges générales
Charges de personnel
Intérêts d’emprunts
Charges de gestion courante
Frais scolarité
Subventions associations
Participation Cabane aux loisirs
Participation OGEC
Participation CCAS
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Recettes de fonctionnement 1 438 589,00 €
Impôts et taxes
Communauté de Communes
Dotations de l’Etat
Produits exceptionnels

(y compris vente locaux maison médicale)

550 251,00 €
109 108,00 €
333 131,00 €
309 143,00 €

Produits de service
Locations biens immobiliers
Enfance et jeunesse

3 604,00 €
47 734,00 €
68 234,00 €

Atténuations de charges

17 384,00 €

(transport et restauration scolaire)

Chiffres arrêtés au 1 décembre 2016

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

Niveau d’imposition
Taux d’imposition Taux d’imposition Taux d’imposition Taux d’imposition
de Bois-de-Céné de Bois-de-Céné de Bois-de-Céné de Bois-de-Céné
en 2013
en 2014
en 2015
en 2016

Moyenne
nationale

Plafond
maximum
national

Taxe
d’habitation

13,96%

14,23%

16,65%

16,65%

24,19%

60,48%

Taxe foncière
(bâti)

14,45%

14,73%

17,23%

17,23%

20,52%

51,30%

Taxe foncière
(non bâti)

29,21%

29,79%

34,85%

34,85%

49,15%

122,88%

Informations municipales
Nombre d’habitants au 01/01/16 : 1925 (population totale)
- 1903 (population municipale) - 22 (population compté à part)
populations légales au 01/01/13 en vigueur au 01/01/16
Superficie : 4189 ha
Nombre d’élèves à l’école publique : 61 à la rentrée - 70 en fin d’année
Nombre d’élèves à l’école privée : 166 à la rentrée - 168 en fin d’année
Nombre d’associations : 40
Nombre d’entreprises : 52
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Vie municipale
L’équipe municipale

Yoann GRALL, Maire de BOIS-DE-CÉNÉ,
Commission Finances,
Vice président de la Communauté de Communes
Commission Environnement, Président du CCAS

Samuel TARIOT
1er Adjoint Aménagement
Economie et Environnement

Sophie de VOGUE
2ème Adjoint
Enfance et Jeunesse

Marie ARNAUD
Vice Présidente du CCAS
commission Aménagement

Benjamin ROBINEAU
Commission Aménagement
Enfance et Jeunesse

Louise MATHE,
Commission
Enfance Jeunesse

Marie-Paule MARTINEAU
Commission
Aménagement

Sandrine
BAUBRY-GRENET,

Michel DERIEZ

Bertrand BLUTEAU

Brigitte de LA BROSSE

Pascal MERIAU

Commission Vivre Ensemble : Toute l’équipe «Tous en mouvement»
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Nicolas SPRUNG
Commission Aménagement
Enfance et Jeunesse

Nouveaux arrivants 2016 sur la Commune
• M. JOLLY Stéphane Le Croisic
• Mme JOLY Annie - et M. CHARRIER Gérard - rue de la Croix Saint Loup
• M. DIJOUX René, rue du Chiron
• M. VRIGNAUD Florian, rue de Beaurivage
• M. RAMIREZ Davy, Les Grandes Raillères
• M. FOUBERT Jean-Luc et Sylvia, rue de la Gare
• M. LESAGE Nicolas et Mme CABARET Elodie - rue de la Croix Saint Loup
• M. CHANTRAINE Yves et Mme LABAYE Pascale - rue Louis Goubaud
• M. ELAUDAIS Mathieu, impasse Gaston Dolbeau
• M. et Mme LANGROGNAT, rue du Village Bas
• M. et Mme HAUTEFEUILLE, rue Charles Milcendeau
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 paysagé local. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Amitiés
Yoann GRALL, Maire de Bois-de-Céné.

Changement
du personnel
Fin 2016 a vu le départ par voie de
mutation de Vanessa BRUGIÈRE, responsable du service de restauration
scolaire, à la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix
de Vie. Vanessa était parmi nous
depuis le 1er Janvier 2014. Elle gérait,
dans le cadre de son poste, le planning des repas et la facturation. Elle
s’occupait également de la relation
entre les services de restauration et
les familles.
Vanessa est remplacée depuis le
07/12/2016 par Mme Cathy THOMAS.

THOMAS Cathy

Voeux du Maire
Début septembre, la municipalité
a ouvert un nouveau poste sur la
Commune pour gérer l’ensemble
du service d’entretien des bâtiments
communaux. Nous avions la volonté d’uniformiser ce service sur l’ensemble de la commune. Amélie DURAND aura pour gestion l’entretien
des salles municipales, du stade, du
service technique et de l’école publique. En complément Amélie est
présente sur la pause méridienne
pour la surveillance des enfants.

Les traditionnels Voeux du Maire
se dérouleront le samedi 21 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 cénéens et cénéennes
qui ont brillé cette année pour 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.

DURAND Amélie
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Vie municipale
La Crèche de Noël

L’autorisation de sortie du territoire

Rétablissement au 15 janvier 2017
L’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un
titulaire de l’autorité parentale sera rétablie à partir du 15 janvier 2017.
Pour plus de renseignements, merci de contacter les services de la mairie
02 51 68 20 84.

Vous avez jusqu’à la chandeleur,
c’est à dire le 2 février, pour venir
apprécier le travail réalisé par les
bénévoles de l’association ACL.
Comme chaque année, ils vous
présentent une crèche grandeur
nature à l’Eglise Saint-Etienne de
Bois-de-Céné.

Inscription sur les listes électorales

Pour pouvoir voter en 2017 (présidentielle et législatives), il faut être
inscrit sur les listes électorales. Si ce n’est pas le cas, vous avez jusqu’au
31 décembre 2016 pour vous inscrire. Mais attention, après cette date, il
sera trop tard !
La démarche est simple et rapide.
Vous devez vous présenter en mairie avec :
• une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité,
passeport…)
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, Gaz, Saur,
Quittance de loyer, taxe foncière, taxe d’habitation...)

Nouveau Site Internet de la commune
Après l’ancien site internet de la
commune de Bois-de-Céné, c’est
désormais un nouveau site Internet
qui voit le jour. « Ce nouveau site Internet, c’est toujours dans l’esprit de
mieux communiquer avec les Cénéens et aussi les visiteurs ». L’idée du
nouveau site dans sa forme, « c’est
de rendre beaucoup plus conviviale
la navigation. Pour cela, nous avons
beaucoup travaillé sur les photos, les
couleurs. Nous avons fait aussi appel
aux associations de la commune
pour prêter des photos. Ce nouveau
site permettra également d’être vu
et lu quel que soit le support utilisé
(tablette, smartphone…) ».
Pour mener à bien l’ouverture de ce
nouveau site Internet, l’implication
des services de la mairie (relecture,
mise à jour des informations etc...)
a été bénéfique. Il y a une volonté
forte du maire, Yoann GRALL, de renouveler cet outil de communication et de le mettre à jour régulièrement.
Différents thèmes sont aussi abordés : la découverte de la commune
(géographie, histoire et patrimoine),
l’environnement (l’eau, espace et

jardins), la vie municipale, la vie économique, le tourisme (sites et monuments) et la vie pratique. Ce sera le
maire qui alimentera régulièrement
le contenu du site.
Si vous souhaitez mettre une information complémentaire sur le site internet, que vous souhaitez procéder
à la mise à jour de votre page, ou
ajouter des photos, vous avez la possibilité d’envoyer vos informations à
l’adresse de la Mairie :
mairie.boisdecene@wanadoo.fr
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Mme Bethys Marguerite
Elle a eu 100 ans, le 6 juin.
De son mariage avec Elie sont nés
4 enfants
7 petits-enfants
8 arrière-petits-enfants
6 arrière-arrière-petits-enfants

ACPG-CATM
Ancien Combattant Prisonnier
de Guerre Combattant Algérie
Tunisie Maroc
Section de Bois-de-Céné
La Fédération nationale des combattants, prisonniers de guerre et
combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc est une association fondée le 5
avril 1945.
La section a pour objet de venir en
aide aux adhérents, à leur famille
et aux familles des adhérents décédés pendant et après leur temps de
mobilisation et de captivité ; maintenir les liens d’amitié entre tous les
adhérents quelles que soient leurs
origines ou leurs catégories sociales
dans un esprit d’union et de solidarité ; défendre les intérêts de ses
adhérents et leurs droits moraux et
matériels ; cultiver le culte du souvenir et de la mémoire.
L’association commémore les soldats morts au combat pour la
France tous les 8 Mai (1939/1945),
le 11 Novembre (1914-1918) et le 5
Décembre (Guerre d’Algérie).
Les membres de la section A.C.P.G.
C.A.T.M. de Bois-de-Céné recrutent
les sympathisants et les anciens
combattants nouvellement arrivés
sur la commune qui souhaiteraient
participer à l’effort de mémoire.

Vous serez conviés aux assemblées,
aux manifestations et aux commémorations de la commune. La
section exerce les commémorations du 8 Mai et du 11 Novembre
en partenariat avec la section de
Châteauneuf. Il est très important
de maintenir les traditions et l’histoire de notre Pays auprès de nos
futures générations.
Lors de la cérémonie au monument aux morts, la section est accompagnée des drapeaux, des
tambours locaux et des élus municipaux. A ce jour, la section dispose
de 2 tambours, d’un saxophone
et d’une chanteuse Éliane pour la
Marseillaise.
Les activités de l’association :
• 27 janvier à 14h00 :
Assemblée générale
• 8 Mai :
Commémoration de la Seconde
Guerre Mondiale 1939/1945
• Juin : Pique-nique
• Septembre : Méchoui
• 11 Novembre :
Commémoration de la Grande
Guerre 1914/1918
• 5 Décembre :
Commémoration de la Guerre
d’Algérie

Si vous souhaitez prendre contact
avec la Section Bois-de-Céné :
Mr Gaston BABU au 02.51.68.25.26.
ou Jean BOUTET au 02.51.68.24.46.

Etat Civil
Mariages (Liste arrêtée le 05/12/2016)
07/05/2016

Caroline LAALAI - consultante en location
Damien FELISIAK - négociateur en immobilier
2, impasse des Roseaux

14/05/2016

Mélissa SERVAIN- auxiliaire de vie sociale
Yoann BOUVRON- artisan boulanger
8, rue René Bazin

03/09/2016

Aurélie CHEVRIER - coiffeuse
Johann GRELLIER - agent de production
La Maison Neuve

23/09/2016

Ophélie BARREAU - secrétaire comptable
Tristan RENAUDIN - gérant serrurier-métallier
1, impasse des Roseaux

01/10/2016

Marie-Laure POUVREAU- pharmacienne
Julien ARBEY - informaticien
10, rue de la Motte

Baptêmes civils

(Liste arrêtée le 29/11/2016)
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16/07/2016

Océane DEHUD

23/07/2016

Samy DRUAIS BARRE

17/09/2016

Lilou SOULARD

Vie municipale
Naissances (Liste arrêtée le 16/12/2016)
11/01/2016

03/02/2016

14/02/2016

29/02/2016

14/03/2016

11/05/2016

16/05/2016

25/05/2016

06/06/2016

10/06/2016

15/06/2016

03/07/2016

25/07/2016

TARIOT Hannaé
ROBIN Isabelle et TARIOT Samuel
1, impasse des Iris

RINGEARD Mila
RONSIN Pauline et RINGEARD Florent
5, rue Etienne Véronneau

05/08/2016

PAUMARD Bella
PAUMARD Aline
9, rue Louis Goubaud

ROGEZ Nathys
LAUNAY Sandrine et ROGEZ Jean-Philippe
7, impasse de Mauregard

09/08/2016

FELISIAK Malory
LAALAI Caroline et FELISIAK Damien
2, impasse des Roseaux

GRANNEC Léo
GRANNEC Linda
2, la Poupetière

05/08/2016

BARREAU Melvin
ROYER Clarisse et BARREAU Bruno
La Simonnière

TRILHE NEVEU Nahia
NEVEU Fanny et TRILHE Florent
La Garguinière

21/09/2016

BOUSSEAU Andréa
RENOU Charlotte et BOUSSEAU Xavier
6, rue du Haut Village

BONINO Ayden
BERTOLINI Delphine et BONINO Frédéric
10, rue de la Croix des Landes

29/09/2016

BONNET DURAND Gabriel
DURAND Marion et BONNET Mikaël
40, rue de la Gare

PAUMARD Giulia
GARREAU Karen et PAUMARD Stanislas
11, rue des Roseaux

30/09/2016

FONTAINE Eloïse
GRELIER Jennifer et FONTAINE Lionel
La Maison Neuve

HAMELIN Mayron
ZARYTKIEWICZ Cindy et HAMELIN Yoann
4, rue de la Pompe

20/10/2016

SUDER Nathan
ODEON Anne et SUDER Christophe
55, rue de la Motte

COULOMBEAU Lonéa
LESURE Alix et COULOMNEAU Kévin
18, rue de la Motte

04/11/2016

MICHEL Yoni
GUIET Maryline et MICHEL Mickaël
94, rue du Chiron

BOUSSEAU GALLAIS Valentyn
GALLAIS Marjorie et BOUSSEAU Pascal
3, rue Jan et Joël Martel

05/11/2016

BABIN Emma
PALVADEAU Margot et BABIN Mathieu
23, rue du Chiron

SPRUNG CLAVIER Elie
CLAVIER Leslie et SPRUNG Nicolas
La Bardonnière

22/11/2016

ROBIN Johann
ROBIN Séverine et LAMBOT Damien
La Bardonnière

BOUVRON Timothée
SERVAIN Mélissa et BOUVRON Yoann
8, rue René Bazin

04/12/2016

LONGEPE Hanaé
NEDELEC Elodie et LONGEPE Cyril
10, rue des Roseaux

GAUTIER Juliette
BETHYS Emmanuelle et GAUTIER Florent
32, rue de la Gare

11/12/2016

CHARRIAU Mila
CESBRON Audrey et CHARRIAU Éric
La Poinière

Décès (liste arrêtée le 16/12/2016)
12/01/2016

Elisabeth BONNET - 2, rue de Beaurivage
Epouse de Matthieu BECHET

07/02/2016

Pierre BRITON - La Rivière

18/02/2016

Marcel RENAUDIN - La Jarrie
Epoux de Gabrielle MARTINEAU

30/03/2016

Paul GUILLET DE LA BROSSE - La Solitude

15/04/2016

Victor GUILBAUD - Le Chiron Reculeau

23/04/2016

Benjamin BARDON - La Liberté
Veuf de Marie BRECHET

29/04/2016
24/07/2016

Gilbert BARBEREAU - 33, rue Gaston Dolbeau
Epoux de Pierrette QUEBAUD
Angélina RABREAU - 77, rue de la Gare
Veuve de René AUDEON
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03/08/2016

Marie-Jeanne SALLAUD - La Guillaudière
Veuve de René BRIANCEAU

13/08/2016

Gérard DUFEIL
15, rue Georges Clémenceau
Veuf de Geovana BELLIARD

08/09/2016

Annick BRUNET
15, rue de la Croix des Landes
Epouse de Jean- Louis LABICHE

18/10/2016

Alex FANTAISIE - Le Village Rousseau

01/11/2016

Michel ANGIBAUD - 61, rue de la Motte
Epoux de Gisèle POIRON

18/11/2016

Mathieu MERIEAU - 3, rue des Rouches

03/12/2016

Michel GUÉRIN - la Navarrière
Epoux de Lydie COUTON

Permis de construire
Janvier 2016
ROCHER Romain-Gaël - Impasse de la Roche Brégeon
véranda
BONNIN Sébastien - Les Ormeaux auvent+ clôture+ garage
FRADET Geoffrey - 16, rue de Beaurivage - maison
BOUCHER Pierre-Marie - Les Terres Rouges
aménagement maison + extension
BEAUVAIS Christophe - 7, rue de la Pompe
extension 24 hébergements
MERIAU Pascal - 6, rue de Machecoul
modification façade garage
Février 2016
BAUD Xavier - La Michellerie - hangar agricole
BOUSSEAU Xavier - 6, rue du Haut Village
abri de Jardin
HUCHET Vincent- La Rivière
rénovation et isolation toiture
CHIFFOLEAU Mickaël - 1, rue de Haut Chiron - clôture
MERIAU Pascal - 6, rue de Machecoul - Préau
EDEL Nadia - La Borderie du Champ - toiture
CHEVRIER Lionel - La Piltière- garage
COUPAYE François - La Loge - division de terrain
Mars 2016
FRANCHETEAU Jean-Noël - La Michellerie - garage+ préau
FLEURET Gilles - La Petite Frette
réhabilitation d’un bâtiment agricole en local artisanal
GUITTONNEAU Sébastien - Les Petites Rallières - piscine
RENAUDIN Urbain - La Poinière- extension
JOLY Michel - 14, rue de la Gare - abri de jardin
BOURON Geoffrey - 22bis, rue de Châteauneuf
extension+ clôture
Avril 2016
BRIAND Stéphie - 14, rue des Roseaux - clôture
BODIN Sophie - rue de la Haute Blutière - division de terrain
HUCHET Sandra - La Rivière - abri de piscine
CHANDY Pascale - 64, rue du Chiron - extension et rénovation
LEDUC Jimmy- 1, rue du Haut Village - abri de jardin + clôture
HEINY Eddie et HAMARD Dolore
3, rue de la Haute Blutière- maison
Mai 2016
ODEON Tony et Isabelle - 22, rue des Roseaux - maison
TRISTAN François - 16, rue Louis Goubaud - préau
GUERIN Alexandre - 23B, rue du Chiron - extension
ARNAUD Nicolas - chemin du Champ Blanc - clôture
PADIOLLEAU Jérôme - La Bardonnière - clôture

Juin 2016
SIMONNEAU Cédric et CHIFFOLEAU Gladys
66, rue Gaston Dolbeau - garage
MENNESSIER Ludovic et DOCQ Betty
3, rue de la Croix des Landes PILLET Laurent - 8, rue Jacqueline Auriol - clôture
LECOUSTRE Anthony et LECUYER Kathy
La Rousselière - extension
CLAVURIER Louis - 28, rue de la Gare - clôture
MORILLEAU Christine - Les Violleries
extension+ aménagement+ démolition cabanon
FOUCHE Anne - 78, rue Gaston Dolbeau - garage
Juillet
CRESPIN Anthony et Cécilia - 8, rue des Mésanges
surélévation de la maison
BALLE Jean-Michel - La Croix Rouge - réfection de la toiture
EDEL Nadia - La Borderie du Champ - piscine
RENAUDIN André - Chemin du Champ Blanc
division en vue de construire
CONSORTS DUGUE - 4, rue de la Garnache
division en vue de construire
MERIEAU Chantal - La Giraudière - réfection toiture
LE BRUN Pierre et CHALIN Florence
21, rue Jan et Joël Martel - réfection toiture
GIRAUD Jean-François et MILLET Pauline
6, rue de Challans - maison
Août
ANDRE Julien - 5, rue du Haut Village - maison
FOUCHE Mickaël - La Guitière - clôture
FROGER Kévin et Sylvie - 9, rue de la Haute Blutière - maison
JAUMOTTE Paula - 47, rue Georges Clémenceau
clôture + vélux
Septembre
GUIBOUT-CHATELAIN Alain - La Guitière
division en vue de construire
Octobre
RINGEARD Florent et RONSIN Pauline
2A, rue des Vallées- maison
ROUSSEAU Mickaël - Imp de la Roche Brégeon - véranda
DIJOUX René- 60, rue du Chiron- appenti
BLANDINE COIFFURE - 6, rue Jan et Joël Martel
travaux de mise en conformité accessibilité
BARRANGER Alain - 25, rue de la Gare - clôture
GRAVOUIL Lolita - Les Morandières - changement de destination
Novembre
BRESNU Jacqueline - 12, rue des Roseaux - véranda
CATHELIN Florent - 48, rue du Chiron
modification de façade+ toiture
BOUSSEAU Xavier - 6, rue du Haut Village - garage
LEGEARD Francis - Le Marché Clair - abri pour aniamux
QUEBAUD Francine - 31, rue de la Motte
démolition une partie du pignon
LACROIX Jimmy et SOULARD Eloïse - Le Pré Pichon
changement des ouvertures
Décembre
DORNEZ Emmanuel et Laure - La Guitière- maison
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Centre communal
d’Action Sociale
Le CCAS a pour mission d’apporter aide et accompagnement aux personnes âgées, aux personnes handicapées et
aux enfants et familles en difficulté. Il s’emploie également à la lutte contre l’isolement et l’exclusion. L’équipe est à
votre écoute pour répondre au mieux à vos difficultés dans le respect et la confidentialité
Membres du CCAS : GRALL Yoann
(Président), ARNAUD Marie (Vice
Présidente), DE LA BROSSE Brigitte,
DE VOGUE Sophie, SPRUNG Nicolas,
BABU Gaston, CLAVIER Thérèse, DUFAU Patricia, MORNET Nelly

Repas des anciens
La municipalité, les membres du CCAS, les cénéens et cénéenes de plus de 75 ans se sont retrouvés autour d’un déjeuner, comme à l ‘accoutumée le 9 juin 2016 à la salle des cigognes.
Une fois de plus cette journée de convivialité s’inscrit dans une page de l’histoire de nos aînés car c’est pour certains,
l’occasion de rompre l’isolement, d’échanger dans un cadre autre que leur sien et de garder un souvenir chaleureux.
Une façon de tisser les liens entre eux et de raviver certains moments passés ensemble il y a plusieurs années.
Ces retrouvailles ont été animées par M. Maurice THIBAUD et M. Yvonnick CHAILLOUX afin d’offrir une belle dynamique
autour de leur accordéon.
Cette journée a réuni plus de 85 séniors autour de ce repas avec l’incontournable et traditionnelle langue de bœuf.
Au programme de l’après-midi, des chants, des contes, histoires et une visite découverte du territoire cénéen en diaporama où nos anciens ont pu se remémorer quelques anecdotes.
C’est un rendez-vous que nous voulons pérenniser, une complicité qui appelle à une prochaine rencontre pour 2017 et
qui aura lieu le 15 juin .
Nous tenons à remercier toutes les personnes dévouées pour l’organisation et la préparation de cette journée, ainsi que
les associations et les commerçants de la la commune.
Toute l’équipe du centre communal d’action sociale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et adresse une
pensée toute particulière à celles et à ceux d’entre nous qui sont affectés par la maladie et la souffrance.
L’équipe du centre communal d’action sociale.
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Course aux œufs au Tamaris
Le 16 avril dernier a eu lieu la 2ième
édition de la chasse aux œufs de
Pâques organisée par le CCAS.
C’est 118 enfants accompagnés de
leurs parents et grands-parents qui
sont venus à la rencontre des 24 résidents des tamaris.
Cette année c’est sous le soleil, que
4 générations se sont retrouvées
pour cette chasse aux œufs.
Au top départ, les enfants se sont
élancés pour trouver les premiers
œufs, les plus petits avec quelques
minutes d’avance. La frénésie des
enfants contaminant également les
plus grands, tout le monde s’est prêté au jeu.
Une fois tous les œufs sortis de leur
cachette, ils ont été mis en commun
pour être partagés. Chaque enfant
et résident ont pris un goûter, suivi
de quelques chansons intemporelles
et plus modernes touchant ainsi
chaque génération.
Grâce aux bénévoles, qui cette année encore, ont répondu présents
afin de préparer, décorer, photographier et chanter, et grâce à nos anciens qui nous ont ouvert leur porte,
ce fut un bel après-midi de convivialité.

Nous vous attendons
pour la session 2017
le samedi 29 avril.

Spectacle de Noël
Pour la 3ème année, un spectacle de
Noël a été offert aux enfants de Boisde- Céné.
L’édition 2016 est un conte musical humoristique et interactif. La
musique, les marionnettes et le jeu
théâtral se combinent pour tracer le
parcours du lutin Vingtcent qui veut
épouser la Princesse Quatr'ine... mais
le roi Numéric n'est pas d'accord, la
fée calculette va s'en mêler...
Ce spectacle joué par la compagnie Laurent Deschamps, ludique
et éducatif, a été proposé sur un
temps scolaire pour les enfants de 3
à 10 ans, permettant ainsi de réunir
les enfants de nos 2 écoles soit 225
élèves.
Le père Noël nous a fait l’honneur
de venir nous voir après le spectacle
malgré son emploi du temps très
chargé en cette période de fête.
C’est autour d’un goûter que les
enfants ont clôturé cette belle
après-midi.
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Aménagement
de la Commune
Une nouvelle aire de stationnement
et des accès facilité pour tous.
Après des années d’attente, le nouveau bâtiment périscolaire et restauration scolaire est maintenant opérationnel.
(Voir article bâtiment périscolaire et restauration)
En voiture depuis la rue du Grand Marais, un parking de 29 places avec un sens de circulation unique (plus sécurisant)
a été créé.
Il a pour principal but de faciliter l’accès au nouveau bâtiment, mais pas seulement …
Il sert également à désengorger le stationnement de la place des 3 Baronets aux heures de pointes (ouvertures et fermeture des écoles, cérémonies religieuses) afin de restaurer la sécurité pour les piétons (petits et grands) et de déstresser les automobilistes en recherche de place.
Un chemin éclairé de 50 mètres longeant le nouveau bâtiment vous permet de relier aisément à pied le parking à la
place des 3 Baronets.
Nous invitons donc les entrepreneurs, artisans de la place des 3 Baronets, le personnel travaillant aux écoles et périscolaire devant stationner pendant de longue période (à partir d’une heure), d’utiliser ce parking en priorité.
Ce « petit » changement d’habitude permettra aux clients
et aux écoliers d’accéder aux différents services* autour de
la place des 3 baronets de manière plus sécurisée et rapide
qu’auparavant.
Merci d’avance pour votre implication.
*Les différents services : L’Alchimiste Atelier (artisanat d’art),
Marjorie création (robes de mariage), Blandine Coiffure, Eglise
Saint Etienne, kafé Olé (Bar, restauration, tabac, presse), Boulangerie, Crédit Mutuel, Pharmacie, agence immobilière, école
privée Sainte Jeanne d’Arc, école publique le Marronnier.
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Travaux sur la lagune : avant que ça déborde…
En octobre dernier, nous avons lancé le nettoyage de la lagune. Cette dernière est composée de 3 bassins.
Pour amorcer la construction de la station en 2017, nous avons procédé au
curage du premier bassin. En effet, ce bassin sera remblayé pour accueillir
notre futur système d’assainissement.
En ce qui concerne le curage et l’épandage du premier bassin, nous avons
retiré 2 789 m3 de boues qui ont été retraités par épandage dans les champs
de nos agriculteurs. Il a fallu 49 ha de surface pour recevoir toutes ces boues.
Le coût d’épandage dépend de la distance de transport et grâce à nos agriculteurs, nous avons pu minimiser le coût de retraitement. Nous en profitons
pour les remercier vivement de leur participation et de leur soutien.
Le coût de l’opération de la première tranche : 23 695 € HT.

Travaux sur nos réseaux d’assainissement :
Toujours dans l’idée de préparer l’installation de notre future station d’épuration, nous devions réhabiliter nos réseaux
d’assainissement afin d’éliminer les eaux parasites, les déformations par le temps, etc… Une station d’épuration à boues
actives est un système qui doit recevoir un minimum d’eaux parasites.
Fin août, début septembre, l’entreprise SOCOVA.TP a réalisé notre dossier de réhabilitation des réseaux d’assainissement. Ainsi, vous avez pu voir que la rue Gaston Dolbeau, la rue de JJ Martel et la rue de la Motte ont été rénovées.
L’entreprise nous a offert une très belle prestation et les riverains n’ont pas été trop dérangés par les travaux. Nous vous
remercions de votre compréhension.
L’autre bonne nouvelle, en plus d’avoir un réseau fonctionnel, est que l’ensemble de nos réseaux a été revu depuis 2
ans. En conséquence, l’Agence Routière Départementale va procéder en printemps prochain à la remise à neuf de la
voirie rue JJ Martel et rue de la Motte avec le carrefour de l’église. Enfin !!!
Le coût de l’opération: 230 000 € HT.
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Economie
et Commerces
Meubles Badaud

Les meubles Badaud se perpétuent
depuis 3 générations. En 2016, ils
fêtent leurs 80 ans. C’est Gérard,
Corinne son épouse, Bernard et Michael qui vous accueilleront, avec
leur dynamisme dans un magasin,

d’une superficie de 1000m2. Vous
trouverez du contemporain, salons,
enfilades, literies… Vous aurez le
choix, vous pourrez comparer et tester les articles, leurs fournisseurs sont
la plus part de marque française. Ils
assurent la pose des cuisines faites
sur mesure en s’appuyant sur leur savoir-faire.

Pôle Médical

Le grand-père Marcellin crée son
entreprise en 1936, il fabriquait des
meubles, des literies ; route de Bouin.
En 1974, c’est son fils Guy ainsi que
son épouse Camille qui ont transféré
le magasin sur le site actuel, rue de
la Gare.

Jacques Kerzanet, Président

La municipalité a souhaité donner plus de vie, plus de chaleur à notre pôle
médical. En lien avec l’association « les Lumières de Jade », Jacques Kerzanet
(Le Président) et son équipe vous proposeront régulièrement des expositions
d’œuvres d’art sur les murs de notre Pôle médical.
En ce jour, il a été choisi les œuvres qui ont été réalisées pour l’hommage à
Gaston Dolbeau l’été dernier lors des différentes manifestations.
Gaston Dolbeau fût l’un de nos artistes emblématiques de la commune, il
nous a offert son savoir et sa vision des éléments qui nous entourent à travers
ses tableaux. En complément il a créé le « Bouquet d’Ajoncs », un groupe de
danse folklorique qui s’anime par la musique qu’il a écrite. Après 40 ans, les traditions, ses œuvres font toujours partie de notre quotidien. Et c’est avec plaisir
que nous vous offrons une revisite de cet artiste.
Je tiens à remercier vivement Jacques et son équipe d’avoir accepté ce projet qui offre de la chaleur, de la vie en rentrant dans le Pôle médical.
Nous espérons que cette initiative vous apportera satisfaction et plaisir lors de
vos soins.
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Parce qu’il touche une corde sensible de l’homme, parce qu’il joue
un rôle de passeur d’entre vécus,
parce qu’il force au lien entre passé et monde en devenir, parce qu’il
se veut raisonné jusqu’à l’instant de
son abandon, le jardin, le jardin et
son peintre interpelle à tout instant.
Gaston Dolbeau, dans son repli à
son monde personnel, intimiste, ne
laissant aucune place à ce qui est
extérieur, nous invite à chacun de ses
tableaux de jardin où chaque chose
est posée à un endroit précis, où certaine chose imaginée s’invite à y être
attachée, invite donc à réfléchir, non
seulement au sens de notre vie, mais
au lieu même de notre vie ; n’est-ce
pas le sens d’une certaine réclusion
monastique ? C’est l’invite qui vous
est donnée jusqu’à la fin du mois de
décembre par six artistes du collectif des peintres de l’Ecole de Bouin
de Lumières de Jade en la Maison
Médicale, Jean-Luc Averty, Jacques
Kerzanet, Lionel Ledissez, Lucm, Pascale Meheust, Jacques Quaireau.

la Rôtisserie du
Porc au Bec
La Rôtisserie du Porc au Bec est présente tous les dimanches, de février
à fin Novembre à l’exception des
mois de juillet et d’août, sur le marché de Bois-de-Céné.
Elle vous propose essentiellement du
véritable poulet de Challans (médaillé d’or 2016) ainsi que des andouillettes et du Ribs sans oublier les
pommes de terre de la coopérative
de Noirmoutier.
Durant les périodes fraîches, un plat
préparé chaud vous est également
proposé (toutes les semaines) . Il est
préférable de passer sa commande
la veille ou le matin avant 10 h pour
être sûr de pouvoir déguster un très
bon poulet fermier noir de Challans
et ceci au 06.07.58.52.03

Bâtisseurs Challandais
L’entreprise vient de fêter ces 40 ans
en 2015. Fondée en 1975 par M.Fort
Gabriel avec un capital de 10 000
francs, c’est une petite entreprise de
bâtiment qui voit le jour avec peu de
matériel, parfois même d’occasion.
Mais la volonté d’avancer fait que la
PME embauchera deux salariés seulement deux ans après sa création.
C’est aujourd’hui, 45 salariés, dont 4
apprentis et 1 contrat de professionnalisation qui la composent.
Cette PME est reconnue dans le
nord-ouest vendéen et le sud Loire
Atlantique dans le domaine de la
construction de maison neuve et
de travaux de rénovation. Elle réalise 25 à 30 maisons individuelles
par an. Cependant ce que moins
de gens savent, ce sont les valeurs
partagées par ses dirigeants et ses
employés depuis sa création. En effet, son statut est une SCOP, Socièté
Coopérative Ouvrière Participative.
Voici comment cela se présente, le

salarié devient sociétaire peu après
son arrivée dans l’entreprise mais
bénéficie dès le 1er jour de la participation aux bénéfices réalisés. Le
capital de l’entreprise appartient à
ces salariés sociétaires qui prennent
part à toutes les décisions lors des
assemblées générales avec comme
principe égalitaire qu’un sociétaire
équivaut à une voix.
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A ce jour, Mme Bonnet Nathalie, Présidente du conseil d’administration
et M. Rabreau Stéphane, Directeur,
ont pris la suite de M.Guérin qui était
le responsable depuis 20 ans. Ce
sont les principes participatifs et coopératifs transmis depuis le départ et
qui perdurent dans le temps qui font
la richesse de cette entreprise Cénéenne.

DOSSIER SPÉCIAL

Hommage à
Gaston Dolbeau
A l’occasion du 40ème anniversaire de la disparition du peintre, musicien et folkloriste, Gaston DOLBEAU, la municipalité a décidé d’organiser des manifestations en collaboration avec la légataire des oeuvres de l’artiste Thérèse et
son mari Jacques Clavier, l’Atelier du Coutumier, le Bouquet d’Ajoncs, Céné livres et Lumières de Jade.
En juillet et août 2016, deux déambulations ont permis à un public
nombreux (160 personnes) et ravi
de découvrir l’œuvre de l’artiste
dans différents lieux : sa maison, son
atelier, son jardin, l’église, la bibliothèque et le parc de François Braud.
A partir du journal de la famille Rousseau/Dolbeau, d’une lettre de 1940
écrite à sa femme Marguerite et du
carnet de son premier voyage en
Vendée (1915), Gilles Perraudeau,
président de l’Atelier du Coutumier
a animé ces deux déambulations
artistiques à travers le bourg de Boisde-Céné.
Lumières de Jade s’est associée
à l’hommage de l’artiste peintre
l’après-midi du 28 août.
Les peintres ont apporté leur palette
pour peindre le jardin du Bois Jouan,
que Gaston affectionnait particulièrement, sous le regard admiratif
des visiteurs (une centaine de personnes).

Durant cette semaine, 333 visiteurs
ont découvert ou redécouvert
l’artiste à travers son œuvre, des
photos, des objets dans un cadre
évoquant le marais dans la salle
communale des Roseaux.
Les enfants des 2 écoles de Boisde-Céné ont bénéficié d’un accueil ludique et pédagogique qui
les a enthousiasmés ainsi que leurs
enseignants. Leurs parents étonnés
des propos de leurs enfants se sont
empressés de venir eux-mêmes voir
l’exposition.
L’exposition n’a pas été un simple
accrochage de tableaux pour présenter la forme, les techniques et
les sujets : Paris, la guerre, Bois-deCéné, les jardins, le marais et les natures silencieuses, mais une véritable
scénographie que l’on doit au président de l’Atelier du Coutumier.

Un vernissage a lancé la semaine
d’exposition du 17 au 25 septembre
2016, suivi d’une soirée folklorique
animée par le Bouquet d’Ajoncs
avec une belle lecture d’une lettre
de guerre de Gaston à ses parents
dans une mise en scène très émouvante de Gilles, en hommage à son
fondateur Gaston Dolbeau.
Le groupe Arbadetorne a clôturé la
soirée par un concert et une invitation à danser.
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Bravo et Merci
à tous les acteurs
de cet hommage !
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Enfance
etJeunesse
Ecole privée Sainte Jeanne d’Arc
Le début de l’année est déjà loin
derrière nous ! Les 166 élèves de
l’école ont pris leurs habitudes et
ont participé à différents projets.

La rencontre sportive du 8 octobre
a été l’occasion de rencontrer les
élèves des écoles de notre secteur.

La fête de Noël a été une réussite.
Petits et grands étaient ravis !

Toutes les informations concernant
l’école et la vie des classes sont
disponibles sur le blog
http://boisdecene-stejeannedarc.fr/
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Ecole publique du Maronnier
Notre Ecole
Ouverte en septembre
2015, l’école publique
compte 63 élèves inscrits au 21 novembre.
D’autres élèves de Toute
Petite Section devraient faire
leur rentrée scolaire en fin d’année.
Les enfants sont accueillis de la
toute petite section au CM2. L’accueil des élèves de toute petite
section a lieu dans la mesure des
possibilités d’accueil, et toujours en
concertation avec le directeur de
l’école, Monsieur Rocher.
Courant avril-mai 2016, tous les
élèves de l’école ont été mis à
contribution pour proposer et voter
pour le nom de leur école. L’école
publique porte désormais le nom
d’Ecole du Marronnier.
Les élèves sont répartis en trois
classes :
- Classe de Monsieur ROCHER (directeur) : TPS PS MS GS => 23 élèves

- Classe de Madame MILESI :
CP CE1 => 21 élèves
- Classe de Madame CORMERAIS :
CE2 CM1 CM2 => 19 élèves
Notre équipe enseignante s’accompagne de Virginie Guitton,
Atsem dans la classe de Kévin Rocher, et d’Angélique Gourraud, Auxiliaire de Vie Scolaire.
L’école bénéficie également des
interventions des membres du
Réseau d’Aides Spécialisées aux

Elèves en Difficultés (RASED), sur
demande des enseignants ou des
familles.
Nos coordonnées
Ecole du Marronnier
7 Rue Gaston Dolbeau
85710 Bois de Céné
Tél. 02-51-35-06-32
Mail : ce.0851650g@ac-nantes.fr

Les horaires de l’école restent les mêmes que l’an passé :
Accueil
Matin

Début de la
classe

Fin de la classe

8h30
8h40
11h55
Prise en charge par le personnel municipal

Midi
Après-midi

13h20

13h30

15h30*

Temps communal géré
par la Cabane aux Loisirs de 15h30 à 16h15

TAP
Mercredi

8h50

9h00

12h00

Nos projets d’école
En lien direct avec le public accueilli, nous avons choisi d’orienter nos choix pédagogiques vers trois axes de travail
que nous avons regroupé dans notre projet d’école :
AXE n°1 = Développer la communication orale ou écrite.
AXE n°2 = Favoriser l’ouverture artistique et culturelle des élèves.
AXE n°3 = Développer les principaux éléments mathématiques et la culture scientifique.
En complément de notre projet d’école, nous avons fait le choix de réunir nos élèves autour du thème de l’art. Ce
thème enrichissant pour la culture de chaque élève sera déployé autour de diverses activités, sorties, rencontres
et autres apprentissages scolaires.
En début d’année, les enfants ont par exemple pu aller visiter l’exposition Gaston Dolbeau proposée par la mairie
de Bois-de-Céné.
D’autres projets, activités, ou sorties viendront ponctuer l’année. Suivez-nous sur notre blog.
Vous pouvez retrouver les différents projets de classe, ainsi que quelques photos des activités réalisées à l’école sur
notre site internet : http://passerelle.ac-nantes.fr/ecolepubliqueboisdecene/
N’hésitez pas à aller cliquer. Vous retrouverez également toutes les informations administratives utiles.
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Enfance et Jeunesse
L’APE
La jeune association de parents d’élèves de l’école du Marronnier a fait sa deuxième rentrée cette année avec son
A.G du vendredi 30 septembre. Les 25 parents présents, certains enfants ainsi que deux enseignants ont débattu ensemble des actions à mener pour l’année.
Voici les idées retenues pour cette année parmi
les nombreuses propositions :
- récupération de papier pour le recycler
- vente de sapins
- vente de chocolats
- après-midi jeux de société
- vente de noix
- repas animé
- randonnée pédestre
- conférence sur la parentalité positive
- création d’un journal de l’école par les élèves et les enseignants
- fête de l’école
Il a ensuite été décidé de conserver un mode de fonctionnement collégial ; le principe est simple : chaque personne
souhaitant mettre en place ou participer à une action est membre du bureau de l’association pour l’année en cours.
Des permanences sont organisées tout au long de l’année derrière la décheterie mobile (en face du parc François
Braud) pour la collecte de papier, chaque premier samedi du mois, de 10h à 11h.

L’Outil en Main de Bois-de-Céné
Ce sont des retraités issus de différentes professions principalement des
métiers manuels qui enseignent le B.A. BA aux enfants de 9 / 14 ans de
leurs anciennes activités. Ces cours se pratiquent dans les locaux d'une
ancienne école du bourg, le mercredi de 14h à 17h. Ces enfants avec
l'aide des aînés fabriquent divers objets et créations en bois, cuivre et
autres métaux. Ils participent à la soudure et assemblages des différentes
créations. Le ciment, le carrelage, l'électricité, l'informatique sont également présents dans ces après-midi. En fin de
saison lors d'une petite manifestation avec
les parents, les élus, les donateurs, ces réalisation leur sont attribuées. D'autres plus importantes sont sur divers sites de la commune
: un moulin (route de Machecoul), un pont,
un puits, une fermeture de prés (rond-point
de Challans), une table d'orientation située
sur le sentier au cœur du marais, la remise en
état de la Croix des Guignards, point de repère sur ce sentier et le four à pain (route de
Bouin). Ces cours sont ouverts sur inscription à
l'association.
7 Jeunes sont présents cette année venant
du bourg ainsi que de Bouin et Châteauneuf.
Les membres de cette association : Président
FORRE Félicien, Vice-Président CLEMENT Michel, Trésorier BOUCARD Jean-Luc, Secrétaire SELLIER Serge, Informatique
CHABIRAND Yves ainsi que ARCHAMBAULT Michel, NEAU Rémi, QUEBAUD
Alain, AGAR Daniel, FOUCHET Jeannick, FORTINEAU Bernard.
Le vide grenier aura lieu en 2017 le 09 Juillet sur le parking et le site de l'ancienne école.
Remerciements aux artisans et donateurs qui nous aident pour faire vivre
cette activité ainsi qu'au Crédit Mutuel.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne année à venir,
de la part des enfants et des bénévoles
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La Cabane aux loisirs
L’année 2016 vient de
s’achever.
L’année 2017 débute
sous le signe de « la
nouveauté » avec de
beaux projets à venir.
BIENVENU AU NOUVEAU DIRECTEUR.
Davy RAMIREZ, habitant de la commune, a pris la direction de la Cabane aux Loisirs depuis novembre
dernier.
CHOUETTE !
LES NOUVEAUX LOCAUX !
C’est avec une grande émotion
que nous avons vu les futurs locaux
de l’accueil de loisirs et du restaurant scolaire sortir de terre. Nous ne
sommes plus qu’à quelques jours de
notre entrée dans ce nouveau bâtiment et il nous tarde d’y accueillir
vos enfants qui sont aussi très impatients de le découvrir.
Chaque vacance en 2016, la commune de Châteauneuf nous a accueillis dans les locaux de leur périscolaire et restaurant scolaire. Ce
qui nous a permis, sur ces périodes,
d’accueillir vos enfants dans des
conditions idéales. Nous réitérons
nos remerciements à la municipalité de Châteauneuf pour ce prêt
gracieux !
Cet été, par exemple, nous avons
pu voyager avec notre ami Loops à
travers le cosmos. L’exploration de
différentes planètes nous a permis
d’aborder les thèmes de l’Egypte,
les Fantastiques, l’École des sorciers
et le Far-West. Sans oublier, les «
sorties à la journée » et les camps,
adaptés à chaque tranche d’âge,
qui ont été très appréciés.

ou intervenants, ayant une envie
de transmettre ou partager un savoir-faire avec les enfants.
Toute l’équipe est à votre disposition
pour vous renseigner, Sylvia RABAUD
(coordinatrice des TAP) et Davy RAMIREZ (Directeur de la Cabane aux
Loisirs), étant néanmoins vos interlocuteurs privilégiés sur ces questions.
Nous tenons une fois de plus à remercier les membres et le personnel
de la municipalité de Bois-de-Céné
et de Châteauneuf, ainsi que nos
différents partenaires et bénévoles
pour leur disponibilité et leur bienveillance.
En cette fin d’année, les administrateurs et les salariés de la Cabane
aux Loisirs souhaitent à tous les enfants et parents une excellente année 2017 dans la joie et la bonne
humeur.
Bien cabanement !

Contact :
La Cabane aux Loisirs Accueil de
Loisirs Périscolaire, Extrascolaire et
Temps d'Activités Périscolaires
7, rue Gaston Dolbeau 85710
BOIS-DE-CÉNÉ
06.63.14.51.59
contact1.cabaneloisirs@gmail.com
Très prochainement, nous aurons un
site internet.

Pour
cette
année
scolaire
2016/2017, la mairie de Bois-deCéné nous a à nouveau confié
l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) dans lesquels
nous proposons des activités aussi
variées que possible. Nous sommes
à l’écoute des besoins et des souhaits des enfants. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
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Enfance et Jeunesse
Visite guidée du nouveau bâtiment du
périscolaire et restaurant scolaire
Commençons par l’intérieur, tout
d’abord le hall d’entrée.
Il possède de nombreux porte-manteaux et permet d’accéder aux différentes pièces du bâtiment.

D’un côté les salles d’activités
qu’utilise la Cabane aux Loisirs.
celle des plus jeunes,

Chacune des salles d’activités fait environ 60m2 et est équipée d’un évier et
d’un grand placard pour permettre de ranger tout le materiel nécessaire à
l’animation des enfants.
Du même côté, le bureau de la direction

avec la salle de sieste de 30m2 attenante
et les sanitaires

celle des plus grands
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De l’autre côté, la salle de restauration
Un bâtiment, accueillant environ
150 enfants chaque midi, ne pouvait avoir une cour de seulement
200m2, et les aménagements extérieurs, n’ayant pas été prévus à la
base du projet, ont nécessité un délai supplémentaire.
L’extérieur a été aménagé par l’entreprise MURAIL pour l’arrière du bâtiment qui offre une cour sécurisée
de 1000m2.
L’avant du bâtiment à quant à lui
été aménagé par l’entreprise PAJOT. La rampe d’accès permettra
aux personnes à mobilité réduite de
se rendre dans ces locaux.
La réactivité des entreprises a permis à l’aménagement extérieur de
se faire relativement rapidement,
mais un problème d’emplacement
de compteur téléphonique a gêné
la fin des travaux. Cela a repoussé
de quelques semaines le déménagement initialement prévu.
Mais tout cela est à présent du passé, puisque depuis le 3 janvier 2017,
les portes se sont officiellement ouvertes, après le passage de tous les
organismes nécessaires.
Le conseil municipal a donné son
accord à la commission « enfance
jeunesse » afin que les enfants soient
consultés pour nommer ce beau
bâtiment tout neuf. Un travail de réflexion sera fait par la Cabane aux
Loisirs et un vote sera organisé afin
que les enfants qui fréquentent la
Cabane aux Loisirs et/ou le restaurant scolaire expriment leur souhait.

Le restaurant scolaire
Le restaurant scolaire est sous contrat depuis janvier 2014 avec Océane de
Restauration qui, à l’époque, était la mieux disante, lors de l’appel d’offre
émis par l’ancienne municipalité. Ce contrat arrivera à terme fin juin 2017.
Aussi, un nouvel appel d’offres devra être lancé. Le cahier des charges cherchera à trouver une entreprise qui saura apporter des repas de qualité à nos
enfants, et ce à des tarifs raisonnables.
Océane de Restauration fait actuellement un effort dans ses propositions
puisque depuis le mois de novembre, les enfants bénéficient d’un repas bio
supplémentaire par semaine, sans augmentation de tarifs.
En espérant que nos jeunes cénéens apprécient !

Les entreprises retenues
Entreprises

Adresse

Gros œuvre - VRD

EGB PAJOT

85710 LA GARNACHE

Charpente lamellé collé Ossature bois

LA SARL VIE BOIS

85170 LE POIRE SUR VIE

Couverture bardage zinc - Etanchéité

LE LOREC

85000 MOUILLERON LE CAPTIF

Menuiseries aluminium

SARL RENAULT et Fils

85120 LA CHATAIGNERAIE

Cloisons sèches faux plafonds

SARL Anthony COUSIN

85110 SAINT PROUANT

Cloisonnement isothermique

OUEST ISO FRIGO

85310 NESMY

Menuiserie bois

ETS LOUE SAS

85150 SAINT MATHURIN

Plomberie sanitaires

SEJOURNE

85300 CHALLANS

Electricité

SEJOURNE

85300 CHALLANS

Chauffage VMC

SEJOURNE

85300 CHALLANS

Revêtements de sol mince - carrelage - faïence

GIRAUDET Carrelages

85160 SAINT JEAN DE MONTS

Peinture

RICHARD & GOURAUD

85160 SAINT JEAN DE MONTS
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Vivre
Ensemble
Les associations
La bibliothèque va bientôt souffler sa 1ère bougie
Bientôt un an que la bibliothèque de
Bois-de-Céné a ouvert ses portes.
Depuis le 26 janvier 2016, 84 permanences ont été tenues tous les mardis de 16h00 à 18h00 et les samedis
de 10h30 à 13h00 dans la maison de
François BRAUD, 31 rue Jan et Joël
MARTEL. Ainsi, 116 lecteurs dont 62
enfants ont rendu 824 visites à la bibliothèque et retiré 1136 livres.
Afin de répondre à l’un des objectifs
de l’association Céné Livres : «favoriser et développer l’accès à la lecture pour tous» différentes actions
sont proposées :
• Temps d’accueil pour les enfants
des écoles, accompagnés soit par
les enseignants, soit par les animateurs de la Cabane aux Loisirs dans
le cadre du Temps d’Activité Périscolaire.
• Déplacement mensuel de deux
membres de Céné Livres pour rencontrer les résidents des Tamaris. En
plus d’un dépôt de livres et de revues
et en collaboration avec Madame
Beauvais, Directrice de l’établissement, des activités sont proposées
à travers des ateliers à thème (vieux
métiers, visionnages de DVD, …).
Nous n’oublions pas les personnes
isolées et une collaboration avec
l’association l’ADMR est envisagée
afin de permettre l’accès à la lecture pour les Cénéens ayant des problèmes de déplacement.
Depuis l’ouverture de la bibliothèque
les dons de livres ont considérablement augmenté : bibliothèques de

Vendée, de Loire Atlantique, particuliers de Bois-de-Céné et des communes voisines contribuent à diversifier le choix des livres.
C’est pourquoi, nous aménageons
une nouvelle pièce et un espace
jeunesse actuellement trop petit
pour développer des actions avec
des groupes d’enfants. Nous vous
invitons à venir découvrir l’évolution
de la bibliothèque.
Venez nombreux nous rencontrer
car nous avons besoin de connaître
vos souhaits, vos idées car c’est ensemble que nous pourrons répondre
à vos attentes.
Grâce à la municipalité, nous avons
la chance de disposer d’un lieu
convivial avec un magnifique parc.
Aussi nous aimerions rendre hommage à Monsieur François BRAUD
qui a fait don de ses biens à la commune et nous faisons appel à toutes
les personnes qui possèderaient des
documents, des photos … que nous
pourrions reproduire pour faire une
exposition dans la bibliothèque en
l’honneur de Monsieur BRAUD.
Les membres de l’association Céné
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Livres remercient toutes les personnes qui, d’une façon ou d’une
autre, nous apportent leur soutien et
leur aide : élus, associations, donateurs, lecteurs, …
Merci à tous de nous accompagner
dans ce merveilleux projet.
Le Conseil d’Administration de Céné
Livres
Contact :
Tél. 02.51.35.55.69.
Cene.livres@gmail.com

Amicale des donneurs de sang
Le congrès départemental se déroulera dimanche
12 mars 2017 à la Boissière de Montaigu
inscriptions dernier délai 12 février auprès de la
présidente de Bois-de-Céné

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 19141918, 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
Mr Retailleau Pierre – Président
30, rue du Chiron Reculeau
85710 Bois-de-Céné
Tél : 02.51.35.59.42

L’ amicale Cénéenne organise pour l’année 2017
2 collectes Mardi 16 Mai et Mardi 12 Décembre à la
salle polyvalente .
Pensez faire participer nos jeunes
de 18 ans et plus en les invitant
avec vous à ce geste bénévole
et tout à fait sans risque.
Pensez à réserver ces dates
Monique Rousseau, la Présidente

L’Association Valentin Haüy
représente et regroupe près de 500
personnes aveugles et malvoyantes
sur le département de la Vendée
Objectifs
•Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des voyages organisés
•Faciliter l’autonomie dans la vie
quotidienne
•Accéder à la vie sociale et culturelle
Actions
• Soutien moral, aide aux démarches
administratives
•Fourniture de matériel d’usage
courant muni d’une synthèse vocale
•Apprentissage de l’écriture et de la
lecture Braille
•Mise à disposition d’une bibliothèque sonore et d’une bibliothèque
en Braille
•Edition du « Point Lumineux », journal sonore bimestriel sur CD
•Apprentissage du maniement des
outils informatisés équipés d’un navigateur vocal
•Soutien aux personnes pouvant se
réinsérer dans le monde du travail
•Participation aux réunions de travail
sur l’accessibilité des espaces publics et administratifs et du transport
des personnes handicapées
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•Rencontres
amicales
(loisirs,
voyages culturels) avec les équipes
d’animation
•Activités culturelles, ludiques et
sportives (échecs, pétanque adaptée, tandem, piscine, randonnée,
bricolages, sophro-logie…)
•Soutien au centre de distribution
de travail à domicile pour le paillage
et le cannage des sièges (dépôt à
l’AVH). Cela donne du travail à 6
personnes handicapées sur le département.
Voyants
Nous avons besoin de votre concours
•Pour faire connaître notre association à toutes les personnes non et
malvoyantes, y compris dans les maisons de retraite ou foyers logements
•Pour contribuer à l’animation d’un
secteur départemental :
-Accompagner,
conduire
nos
membres à leurs rencontres AVH
-Donner votre voix pour enregistrer
des livres sur support audio
Nos coordonnées :
Association Valentin Haüy
Comité de Vendée
39 bis, rue de la Marne
BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon cedex
Permanences du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h30
Tél : 02 51 37 22 22
comite.vendee@avh.asso.fr
http://larochesuryon.avh.asso.fr

Vivre ensemble
Mouvement Chrétien
des Retraités
Chaque nouvel an est aussi un
... nouvel élan. Accompagné du
Père Louis Raimbaud, le MCR est
heureux de vous présenter ses meilleurs Vœux. Que tous nos rêves et
nos espoirs se réalisent et que chacune de nos bonnes résolutions
nous ouvrent la porte d’une vie
pleine d’émotion de joie à partager comme celle de 2016 que nous
avons vécu aux Tamaris lors du sacrement des malades, où 28 personnes étaient présentes entourées
des leurs. Alors au cours de l’année
2017 que la Joie éclaire nos visages,
que la Paix règne dans nos cœurs
et que l’Amour guide nos Vies.

A tous une
Bonne Année
2017

60 ans de Sacerdoce pour notre Père Louis RAIMBAUD
Une messe jubilaire a été célébrée le 17 Avril 2016 dans l’Eglise Saint-Etienne
pour fêter les 60 ans de sacerdoce du Père Louis RAIMBAUD. Une foule composée des paroissiens des trois communes : Bois-de-Céné, Châteauneuf et
La Garnache.
Né le 11 février 1930 à Castelmoron dans le Lot et Garonne, Louis RAIMBAUD est issu d’une famille vendéenne. Sa mère est originaire de Sallertaine et son père de Saint Urbain. Il a 18 mois quand ses parents reviennent
s’installer à Saint Urbain. Après ses études au séminaire, il est ordonné prêtre
à 26 ans, le 23 avril 1956, par Monseigneur CAZAUX, alors évêque de Luçon.
Après son service militaire en Algérie, Louis RAIMBAUD va enchaîner les missions dans différentes paroisses, pour finir à la paroisse de Bois-de-Céné (19
ans)
En parallèle, il s’occupe depuis 1958 de camps de vacances de jeunes,
enfants et adolescents.
Depuis 1997 et 2004, le Père Louis est aumônier de l’hôpital de Challans. Il
porte réconfort aux personnes en souffrance, à leur domicile ou en maison
de soins ou de retraire.
Lors de la cérémonie, Yoann GRALL lui a remis la médaille de la commune
de Bois-de-Céné et a précisé que la commune dispose de 2 grandes maisons pour les Cénéens : La mairie et l’église dont le père Louis est sans aucun doute le gardien et le second pilier de notre commune.
Nous sommes heureux et fiers de vous avoir au quotidien auprès de nous.
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SMGEMB
Une première tranche de travaux qui se termine…
Voilà cinq ans que l’Association Syndicale des marais de Bois de Céné – Châteauneuf réalise des travaux de curage dans le marais avec le Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire. L’année 2016 marque la fin du
Contrat Territorial Milieux Aquatiques signé avec l’Agence de l’eau et dont la programmation des travaux s’étendait sur la période 2012-2016.
Ainsi, 50 kilomètres d’étiers primaires et secondaires ont été curés au total sur le périmètre syndical (marais de Boisde-Céné et Châteauneuf), auxquels s’ajoutent 5 kilomètres de l’étier du Dain et 3 kilomètres de l’étier de la Filée,
constituant les limites entre notre syndicat et les syndicats voisins. « Ces travaux étaient indispensables pour retrouver la fonctionnalité hydraulique des étiers et améliorer la biodiversité » souligne Madame la Présidente, Brigitte de
la Brosse.
Pour cette dernière année de travaux, plus de 10 kilomètres d’étiers secondaires du syndicat
ont été curés en 2016 ; dont environ 9 kilomètres sur la commune de Bois-de-Céné.
L’Association syndicale profite de l’abaissement des niveaux d’eau lors des travaux de curage
pour remplacer des buses ou réaliser des protections de berges. Ainsi, les berges de l’écluse de
l’Ile Jean ont été renforcées en novembre 2016, lors des travaux sur l’étier de la Filée.
Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire va lancer prochainement une étude
bilan du Contrat Territorial Milieux Aquatiques afin d’évaluer les actions menées pendant ces
cinq ans et définir un nouveau programme d’actions pour les prochaines années.
Pour cela, il est important que les propriétaires se rapprochent de l’Association syndicale pour
tout problème hydraulique d’intérêt général, afin qu’elle puisse l’intégrer si possible au futur
contrat.
Quant à la lutte contre les espèces animales et végétales envahissantes, le Syndicat Mixte de
Gestion Ecologique du Marais Breton poursuit ses actions auprès de l’Association Syndicale.
Le réseau hydraulique d’intérêt général est surveillé chaque année pour limiter la prolifération
de la jussie.
Pour plus d’informations, merci de bien vouloir contacter le secrétariat au 02 51 68 76 82.
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Vivre ensemble

Un événement culturel
ancré sur son territoire
Rien ne prédisposait l’abbaye de
l’île Chauvet à devenir une scène
de théâtre. Lier ce patrimoine du
Nord-Ouest Vendée à la culture a
été l’un des objectifs de l’association Terres de l’île Chauvet dès sa
création en 2007. Depuis 10 ans,
elle se consacre à l’organisation
du Festival de l’île Chauvet sous la
direction artistique de Jacques Raveleau-Duparc. Ce site grandiose
s’anime pendant deux semaines et
accueille chaque année un nombreux public de tout âge.
2016, le Festival fête ses 10 ans
En août 2007, le Festival de l’île
Chauvet débute son aventure
avec la comédie musicale historique « 1588, de sel et de braise ».
Au fil des années, la thématique
musicale s’est développée autour
de concepts qui révèlent le patrimoine et le milieu naturel : ballades musicales dans le marais,
apéros-concerts, concerts religieux
dans l’Église de Bois-de-Céné,
«cartes blanches» à des talents locaux mais aussi le théâtre musical
d’opérette et les comédies musicales dramatiques.
La confiance et l’implication des
institutions publiques et privées et

ce, dès sa création, permettent à
l’association d’investir, chaque année, dans de nouvelles créations et
le confort des festivaliers. Leur coopération installe cet événement au
calendrier des manifestations incontournables du Nord-Ouest vendéen.
La diversité artistique est l’un des
succès du Festival. Pour ses 10
ans, il s’est ouvert à l’humour et
aux jeunes talents avec le duo Kevin Levy et Tom Leeb, jeune duo
au talent prometteur ainsi qu’à la
troupe vendéenne la Compagnie
le Chatbaret qui détient son propre
théâtre à la Chapelle-Achard. Pour
la seconde année, la troupe Sigma
de Challans s’est produite dans le
cadre de l’apéro-concert avec «
Mamma Mia », sa dernière production.
L’association poursuit son action.
Elle affirme sa volonté de privilégier
la qualité du festival tant dans la
programmation artistique accessible à tout public que dans l’ac-
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cueil des festivaliers.
A noter sur vos agendas 2017 :
du 18 au 26 août, Festival de l’île
Chauvet !
Rejoindre l’équipe du Festival
Si vous souhaitez vivre le Festival,
rejoignez l’équipe des bénévoles
et investissez-vous dans l’une des
activités liées au spectacle (communication, logistique, électricité,
restauration, sécurité…).
Pour toute demande
d’information, contactez
Philippe de la Brosse
au 06.61.58.46.94.
Françoise Quaireau
Président de l’association Terres de
l’Île Chauvet

Sports
et
Loisirs
Une nouvelle association à BOISDE- CENE a vu le jour

Gym entretien
cénéenne
pour accueillir Cécile BARBEREAU,
professeur éducatrice sportive, diplômée d’état.
Les cours sont dispensés dans la
salle du Pôle Médical
les lundis de 10h45 à 11h45
Pour tous renseignements,
s’adresser à Thérèse CLAVIER
06 66 66 67 13

L’ ACL art culture loisirs
Comme chaque année nous avons organisé le marché de Noël qui demande beaucoup de bénévoles et qui est toujours un beau succès.
Nous organisons également le Yoga de 10h à 12 h le mercredi,( à la maison médicale) vous pouvez découvrir, participer et vous inscrire tout au
long de l’année.
Notre Assemblée générale s’est tenue le 13 juillet 2016, et de nouveaux
membres sont venus enrichir notre bureau.
En 2017 nous devrions prévoir une exposition d’art, celle-ci ayant lieu tous
les deux ans.
Nous remercions tous les bénévoles,
car sans eux rien ne serait possible, et
ceux qui ont quitté l’association pour
leur dévouement.
Si des personnes désirent venir se joindre à nous, nous les accueillerons
avec grand plaisir.
La Présidente, Annie MUNTZ 06 27 57 51 57

Aérocénéen

Running
Avis aux coureurs à pied (du dimanche et des autres jours).
En complément du groupe Vtétistes et du groupe marcheurs,
l’AVC souhaite étudier la possibilité
de créer une section course à pied.
Nous sommes en effet un certain
nombre à se croiser sur les routes
et chemins de la commune. L’idée
serait de pouvoir faire des sorties
d’entraînement communes, le WE
ou le soir en semaine.
Vous pouvez envoyer un mail à
vincentburot@gmail.com,
pour
faire part de votre intérêt, en notant vos jours et heures souhaités
pour courir.

10 ans déjà....
Le club Aérocénéen s’est retrouvé une nouvelle fois pour le pique-nique
annuel et a profité de cette journée pour fêter son dixième anniversaire.
C’est une association régie sous la coupe de la Fédération Française d’Aéromodélisme. Il se veut un club essentiellement de loisir et non compétiteur.
Il regroupe des licenciés de 8 à 79 ans pour faire évoluer des modèles exclusivement volants : avions, planeurs et hélicoptères. Au nombre de 25 pilotes, cette entité regroupe essentiellement des passionnés de la discipline
ouverts, sympathiques et respectueux de l’environnement.
Contact : jean-philippe.gervier@sfr.fr

A bientôt
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Sports et loisirs
bénéficier de tenues adaptées à
prix avantageux, avoir la possibilité
de faire des sorties collectives faire
des randonnées en groupes (beaucoup plus motivant que d’être seul).
Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre en 2017, vous êtes invités à l
Assemblée Générale qui se tiendra
le vendredi 27/01/17 à 19 heures 30
salle des roseaux.

AVC VTT
L’Amicale des Vététistes Cénéens,
regroupe les amateurs de VTT et de
marche à pied.
Chaque dimanche, à partir du
mois de mars, les adhérents se retrouvent, pour pratiquer les deux
disciplines, soit sur les sentiers de la
commune et alentours, soit sur des
randonnées organisées dans la région. Plus exceptionnellement des
sorties sont organisées sur des randonnées plus importantes comme
le Roch des Monts d’Arrée (29) depuis deux ans.
On oublie l’esprit compétition, pour
privilégier la convivialité. Toutes les
catégories d’âge sont représentées.
Adhérer à l’AVC, c’est

2002 – 2016 la N’Yolaïe les 15 ans !
A quinze ans, c’est l’âge de l’adolescence. Et bien non, la N’Yolaïe
est bel et bien adulte ! L’expérience
est là et grâce au 160 bénévoles en
jaune mobilisés le 23 juillet dernier,
tout s’est parfaitement déroulé !
Avec une météo parfaite, des circuits divers et variés, elle a de nouveau rencontré un réel succès.
1250 marcheurs et 846 vététistes
ont répondu présents à notre rendez-vous devenu incontournable
chaque quatrième samedi de juillet
et ont pu découvrir la diversité des
paysages cénéens.
Côté cuisine, 2700 repas ont été
servis aux participants, bénévoles,
sponsors et propriétaires, avec
cette année une réelle fluidité au
self.
Les nouveaux circuits
tracés à travers marais,
champs et bois ont fait
le bonheur de tous les
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sportifs, confirmés ou non, qu’ils
soient venus en famille, entre amis
ou en club.
Musique avec Ziganzik et le groupe
angevin Kafi, expo de voitures anciennes, passage dans la mousse
et autres animations ont également
été fort appréciées et un d’artifice
cofinancé avec la municipalité, est
venu ponctuer la soirée.
Pour reprendre l’expression de certains vététistes et marcheurs « A
Bois-de-Céné, vous n’avez pas de
relief mais vous avez des idées ! ».
Le succès de notre randonnée, on
le doit bien évidemment aux 160
bénévoles qui font le maximum
pour que tout se passe au mieux,
aux propriétaires qui nous autorisent
passer sur leurs terrains, ainsi qu’à
ceux qui nous permettent d’installer les ravitaillements chez eux. Nous
remercions également la municipalité, les sponsors et tous les artisans
et commerçants cénéens pour leur
participation.
Sans toutes ces bonnes volontés, la
randonnée ne pourrait avoir lieu. Un
grand MERCI à tous!
Nous vous donnons donc rendez-vous, pour la 16ème édition, le
22 juillet 2017 avec toujours plus de
nouveautés.
Fernand Rousteau - Président

JETS
Je rappelle que le club des JETS est
le club du Pays de Challans, qu’il y
a entraînement pour les adultes et
les juniors confirmés au Stade de la
Cailletière à Challans le mardi soir
de 19H30 à 21h30
Pour les entraînements des Juniors
ils se déroulent le vendredi soir au
stade de Bois-de-Céné et nous allons les modifier comme suit à partir
du 1er Janvier 2017 car victime de
notre succès nous devons étaler les
horaires :
- 18h00 / 19H00 Les babyJets (U11)
- 18H30 / 20H00 Les U13 / U15
- 19H30 / 21H30 Les U17 / U20
Nous disposons cette année de
3 entraîneurs ce qui va nous permettre de continuer à nous développer. L’effectif total est de 75
joueurs et pour la partie des juniors
à Bois-de-Céné voici les effectifs
par catégories :
- U11
15
- U13
14
- U15
15
- U17 / U20 12

Ce qui représente 56 joueurs dont
21 filles et nous avons créé depuis
l’année dernière une équipe féminine les LADYJETS.
Environ 70% des juniors viennent de
la commune de Bois-de-Céné.
Les effectifs sont en augmentation
par rapport à l’année dernière de
30%.

Et pour cette saison Paula a de
grande chance d’être à nouveau
sélectionnée et en plus nous avons
aussi 4 filles U17 qui ont passé le 1er
stage de sélection et qui auront le
dernier stage qualificatif au mois
de Mars pour participer au championnat d’Europe des nations U17
cet été

Nous engageons cette année
beaucoup d’équipes dans les
compétitions et il y a Automne / Hiver un championnat Indoor et printemps un championnat Outdoor :
- Championnat régional junior Indoor (Aller le 20 Novembre à Fontenay le Comte et retour le 5 Février à
Challans) 1 équipe U11 + 2 équipes
U13 + 2 équipes U15 + 1 équipe U17- Coupe de France Junior à Blois le
7 & 8 Janvier 2017 (sous réserve de
qualification sur la base de la 1ère
journée régionale mais on a bon
espoir) 1 équipe U13 + 1 équipe U15
+ 1 équipe U17
- Nous participerons aussi au
championnat régional et national
Outdoor avec le même nombre
d’équipes.

Le club est passé en 6 ans de 10
juniors à 56 juniors, l’arrivée de 2
nouveaux coachs fut salutaire pour
encadrer tous nos jeunes.
L’objectif du club est double :
- Permettre à tous les jeunes de la
commune de pouvoir pratiquer
une activité sportive sur Bois-deCéné et peu importe leur niveau
- Avoir des équipes compétitives
pour que nos meilleurs jeunes
puissent faire de la compétition à
un bon, voire haut niveau.

Nous avons au club 1 joueuse qui
joue en équipe de France féminine U20 et qui a fini 5ème au dernier
championnat du monde l’été dernier en Pologne (Paula).
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Sports et Loisirs
Equipe A

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) U10, U11 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 Renaud Guerin, responsable de l’école de football.Les U14,
U15, U16, U17 et U18 s’entraînent et jouent à Bois-de-Céné.
Entraînements U6, U7, U8 et U9
le mercredi au stade de Bouin de
16h à 17h25
Entraînements U10, U11
le mercredi au stade de Bouin
de 14h à 15h35 .
Entraînements U12, U13
le mercredi au stade de Bouin de
18h à 19h30.
Janvier 2017 : les 11, 18 et 25
Février : les 1 et 8
Mars : les 1 ,8, 15, 22 et 29
Avril : 5 et 26
U13
Mai : 3, 17, 24 et 31
Juin : 7
Un planning vous sera distribué pour
les stages de vacances scolaires.
Renseignements :
Fabrice Padiolleau au 06 72 31 61 34
ou fabrice.padiolleau@orange.fr

Le Bouquet
d’Ajoncs
Le rideau 2016 vient de tomber sur
les sorties du Bouquet d’Ajoncs. Elles
nous ont conduits dans différentes
communes de la Vendée. Tout
d’abord à Bouin le samedi 28 mai
pour la kermesse de la maison de
retraite, le jeudi 28 juillet à Challans
pour la foire des quatre jeudis , le dimanche 31 juillet à Saint Gilles Croix
de Vie à l’occasion de la fête de la
sardine, le lundi 15 aout à Maché
pour la fête du lac.
L’été 2016 fût marqué localement à

U17

Equipe B

Foot 5

Bois-de-Céné par deux animations.
La première, l’Hommage rendu à
M. Gaston Dolbeau avec l’aide de
la municipalité avec qui nous avons
participé aux journées déambulation artistique le 17 juillet et le 14
août. Cet Hommage a été clôturé
par un spectacle folklorique le 17
septembre à la salle des cigognes
en compagnie du groupe musical
Arbadétorne.
La deuxième animation marquante
fût notre participation au festival
Terre De l’lle Chauvet avec l’apéro
concert du 2 aout et la comédie
musicale De Sel et DE Braise les 5 et
6 août.
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Pour 2017 quelques sorties sont au
programme ,le 16 juillet à Fresnay
en Retz , le 30 avril et 13 août à la
bourrine du Bois Jucquaud de Saint
Hilaire de Riez. A savoir que durant
tout l’été 2017 le musée du Bois Jucquaud rendra un hommage au film
LA TERRE QUI MEURT, tourné il y a cinquante ans avec plusieurs membres
du Bouquet d’Ajoncs de l’époque .
D’autres sorties sont en projet dates
et lieu à confirmer.
Le Bouquet d’Ajoncs vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année et
une bonne et heureuse année 2017.

Le Foyer Maraîchin
L’année 2016 se termine, comme
partout ailleurs dans les autres Associations le nombre d’adhérents
diminue, la cause en est simple :
nos plus anciens nous quittent et les
jeunes retraité(e)s tardent à venir
nous rejoindre.
Toutefois, Le Foyer Maraîchin continue ses activités régulières :
Les jeudis cartes et jeux, deux fois
par mois.
Les thés dansants, le premier jeudi
de chaque mois (sauf Août) à la
salle des Cigognes.
Nos deux repas annuels.
A cela, viennent s’ajouter les organisations de nos sorties d’une journée ainsi que notre voyage de plusieurs jours.
Cette année du 20 au 24 MAI :
voyage enchanteur dans les Pyrénées Espagnoles (5 jours).

Le 15 Juin : sortie à Tours et Chenonceau « croisière sur le Cher », avec
repas dans un restaurant troglodyte.
Le 6 Novembre : sortie spectacle à
Longeville.
Actuellement nous commençons
à élaborer notre programme 2017,
n’hésitez pas à nous transmettre vos
idées .
A tous(tes) les retraité(e)s, c’est
avec grand plaisir que nous vous
accueillerons au sein de notre Association.
Pour tous renseignements, vous
pouvez prendre contact auprès :
des responsables lors des jeudis
cartes et jeux , des thés dansants,
du Président au 02.28.10.08.50. par
courrier à : Foyer Maraîchin, Mairie,
35 rue de la Motte 85710 Bois-deCéné.

L’envol musical
Depuis Septembre, l’association
« Envol Musical » dispense des cours
de musique accessibles à tous.
Monsieur ENDERLIN Hervé est à l’initiative de ce projet sans autre frais
que celui de l’adhésion minime (
10 euros/ an). Il a lui-même appris le
solfège de cette façon et vous propose de consacrer un moment la semaine pour apprendre le solfège et
découvrir ou jouer de ses instruments
de prédilection : saxophone, trombone.
Contact :
ENDERLIN Hervé
02 51 60 26 41- 06 72 58 71 90
Mail : enderlin.herve@orange.fr
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Notre prochaine Assemblée Générale est fixée au :
MERCREDI 15 FEVRIER 2017 à 11h00,
salle des Cigognes.
En cette fin d’année, l’équipe dirigeante vous adresse tous ses Vœux
de bonheur et surtout de bonne
santé pour 2017.

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
Christophe ARNOUX
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 – Fax : 02 51 49 10 94
mairie.boisdecene@wanadoo.fr
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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
ECOLE PRIVÉE SAINTE JEANNE D’ARC
15 place des Trois Baronets
02 51 68 47 60
Directrice :
Mme Estelle DESVÈRONNIÈRES
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 – 8 rue du
Petit Bois- Challans
0 810 25 85 10 ou 02 51 35 20 72
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

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, la Communauté de Communes du Pays de Challans 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 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’Eco-prêt 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.
Aussi tous les usagers ayant déjà reçu ce courrier sont invités à prendre rendez-vous avec
M. Kévin TRICHET du Syndicat Mixte de Gestion Ecologique du Marais Breton (SMGEMB)* pour
retirer un dossier de candidature.
(*) Le SMGEMB est le partenaire technique du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
de la Communauté de Communes.
Syndicat Mixte de Gestion Ecologique du Marais Breton
35 ter, rue des sables BP 50 - 85230 Beauvoir Sur Mer
Tel : 02 51 68 20 12 - Email : serviceanc@smgemb.fr
Accueil téléphonique programme d’aide :
Tous les matins de 9 h 00 à 12 h 30

L’OPAH
L’OPAH permet d’attribuer des aides significatives aux habitants du Pays de Challans 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 Pays de Challans
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 du Pays de Challans 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
la Communauté de Communes du
Pays de Challans. Sur rendez-vous
uniquement au 02 51 44 95 00 ou à
contact.vendee@soliha.fr

Communauté
de Communes
Mise en place de nouvelles colonnes de tri
En décembre, 183 nouvelles colonnes de tri seront mises en place.
Deux raisons :
- parc actuel de colonnes vétuste,
- mise en place d’un nouveau système de vidage des colonnes, en harmonisation avec le futur parc de Challans Gois Communauté et adapté pour
la mise en place ultérieure de colonnes de tri enterrées en centre-bourg
des communes (projet 2017).
Plusieurs avantages :
- des colonnes insonorisées pour le verre,
- un mobilier urbain plus esthétique,
- les nouvelles consignes de tri affichées,
- usage facilité pour les personnes en situation de handicap : au moins un
point d’apport volontaire par commune (environ 10 points sur Challans)
comportera des colonnes adaptées.
Coût total de l’opération : 203 048 € HT
Participation Ecofolio (colonnes papier) : 12 159 €

Composteurs
Franc succès pour l’opération compostage qui a débutée en février 2016.
Nous comptabilisons en 10 mois l’équivalent de 997 familles qui ont acheté
un composteur avec son bio seau pour seulement 10 €.
Depuis le mois de juin 2016, nous avons commencé à observer une baisse
des tonnages d’ordures ménagères (environ 40 tonnes en moins) malgré
l’accroissement de la population.
Cette opération sera renouvelée pour l’année 2017 sur les 6 communes du
Pays de Challans, et élargie à la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron en février 2017.

La collecte des déchets en chiffre en 2015 en Pays de Challans
• Total collecte emballages, papiers et verre : 3 301 T soit + 4 % par rapport à 2014
• Total collecte déchèterie : 12 762 T soit + 7,2 % par rapport à 2014
• Total collecte ordures ménagères : 6 948 T soit - 1.3 % par rapport à 2014
Les gestes de tri progressent, le tonnage d’ordures ménagères non valorisées recule !
Contact : Service « Déchets » Communauté de Communes du Pays de Challans
Tél : 02.51.93.56.73 - Mail : collectedechets@cc-paysdechallans.fr - Site internet : www. paysdechallans.fr

38

Calendrier collecte des déchets

Challans Gois Communauté

La Communauté de Communes du Pays de Challans
La Communauté de Communes du Pays du Gois
La commune de Saint Christophe du Ligneron
se rassemblent au sein de Challans Gois Communauté

Les deux volets de la Loi NOTRe impactant l’intercommunalité
Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
La Loi NOTRe du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République a pour objectif de
relever le seuil minimum des intercommunalités à 15 000 habitants. Aussi le Pays de Gois fusionne avec le Pays de
Challans, l’ensemble intégrant la commune
de Saint-Christophe-du-Ligneron.
Ce nouveau périmètre intercommunal est
donc à organiser et sa gestion communautaire doit être uniformisée.
11 communes rassemblées 445 Km2 - 46 560
habitants*
BEAUVOIR SUR MER
4 351 hab.
BOIS-DE-CÉNÉ
2 014 hab.
BOUIN
2 513 hab.
CHALLANS 20 670 hab.
CHATEAUNEUF
1 025 hab.
FROIDFOND
1 779 hab.
LA GARNACHE
4 896 hab.
ST-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON 2 647 hab.
SAINT GERVAIS
2 647 hab.
SAINT URBAIN
1 880 hab.
SALLERTAINE
3 052 hab.
* Source : population DGF2016 (population légale INSEE 2016 : 44 497 hab. + résidents secondaires + habitants des aires d’accueil)
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Communautés de Communes
La répartition des compétences à l’échelon intercommunal
La loi NOTRe a également pour objectif de clarifier le rôle de chaque échelon territorial.
Les compétences de l’intercommunalité sont ainsi largement renforcée.
La Communauté de Communes intégrera donc de nouvelles compétences dès janvier 2017, qu’elle n’exerçait
pas ou que partiellement jusqu’alors :
1 Développement économique :
Gestion des Zones d’Activités Economiques et portuaires
- aujourd’hui : 6 parc d’activités gérés par la Communauté de Communes
- au 1er janvier 2017 : 15 à 24 parc d’activités gérés par la Communauté de Communes
		reste à déterminer si transmission des parc Communaux dans la totalité ou seulement ceux restant à commercialiser.
- 6 ports en gestion par la Communauté de Communes
		A arbitrer avec le Conseil Départemental.
Immobilier d’entreprises
- aujourd’hui : 26 locaux gérés par la Communauté de Communes
- au 1 er janvier 2017 : 36 à 43 locaux gérés par la Communauté de Communes.
2 Office de Tourisme Intercommunal
3 GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
4. Accueil des gens du voyage
La collectivité doit également se préparer à exercer la compétence Eau et Assainissement au plus tard en 2020.
C’est donc un double challenge que la collectivité doit relever, car ce sont ces deux volets de la loi NOTRe qui
obligent la collectivité à se réorganiser.

Etat d’avancement de la fusion
Nom : CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
Les critères de choix pour ce nom étaient : simplicité, nom court, reprise des deux noms des
précédentes Communautés de Communes
pour une reconnaissance aisée par les habitants
Siège : Hôtel de Ville et de l’Intercommunalité à Challans
Compétences : Développement économique et touristique
- Zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
		portuaire ou aéroportuaire, politique locale du commerce
- Office de tourisme intercommunal
Aménagement de l’espace
- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire
- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur
- Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale
- Politique du logement et du cadre de vie (PLH et OPAH)
- Aménagement, construction, des pistes cyclables, sentiers pédestre et équestre
- Déploiement des réseaux et services d’accès à internet (très haut débit, WIFI...)
Action sociale d’intérêt communautaire
- Petite enfance : RIAM et Maison de l’Enfance
- Portage de repas à domicile
Environnement
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations (GEMAPI)
- Lutte contre les nuisibles
- Actions en faveur des énergies renouvelables
- Assainissement non collectif
Loisirs
- Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire :
centre aquatique à Challans, haras de Presnes, Piscine de Beauvoir-sur-Mer
- Transport des élèves des écoles primaires vers la piscine
Aires d’accueil des gens du voyage - Sécurité Routière
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Future Communauté de Communes
Beauvoir-sur-mer 4

Gouvernance et répartition
des sièges :

Le futur conseil communautaire
comportera 39 délégués communautaires.
La représentation des 11 communes s’effectue au prorata du
nombre d’habitants (mini : 1 siège
par commune - max. : 49% des
sièges pour une commune).

pour rappel : nombre
actuel de délégués
10 (-6)

Bois-de-Céné 1

3 (-2)

Bouin 2

6 (-4)

Challans 19

12 (+7)

Châteauneuf 1

2 (-1)

Froidfond 1

3 (-2)

La Garnache 4

5 (-1)

Saint-Christophe-du-Ligneron 2

4 (-2)

Saint Gervais 2

6 (-4)

Saint Urbain 1

4 (-3)

Sallertaine 2

4 (-2)

TOTAL 39

59 (-20)

Les moyens de la future intercommunalité
L’harmonisation fiscale
Chaque territoire conserve le même niveau de pression fiscale.
Dans la majorité des cas, la fusion n’aura aucun impact sur les impôts locaux des usagers;
Exception pour Saint-Christophe-du-Ligneron qui passe du système de Redevance (appliquée sur le pays de palluau) au système de taxe d’enlèvement des ordures ménagères : ce qui ne changera pas le montant global mais
la répartition interne puisque cette taxe est basée sur la valeur locative.
Organisation administrative
- 66 agents répartis en 5 pôles :
Services fonctionnels - Economie, emploi, tourisme
Aménagement - Environnement
Services à la population
- 2 lieux d’accueil du public maintenus en 2017 :
		Hôtel de Ville et de l’intercommunalité à Challans
- Communauté de Communes du Pays de Gois à Beauvoir-sur-Mer

Le patrimoine de la futur Intercommunalité
La future intercommunalité aura la gestion des lieux suivants :
Bâtiments administratifs et techniques à Challans et à Beauvoir-sur-Mer
Environnement :
- Centre Technique Intercommunal à Challans
- Déchèteries fixes de Challans, Beauvoir-sur-Mer et Bouin
- Déchèterie mobiles des 5 autres communes du Pays de Challans
- A partir de 2020 : Maison de l’Enfance à la Romazière
Economie et tourisme :
- 15 à 24 parcs d’activités
- 36 à 43 locaux économiques
- 6 ports (non confirmés)
- Office de tourisme intercommunal constitué de 3 bureaux d’information
touristique : Challans, beauvoir-sur-Mer et Bouin ( Maison du Pays du Gois)
Loisirs
- Piscine de Beauvoir-sur-Mer
- Haras de Presnes à Saint-Gervais
- A partir de 2020 : Centre aquatique à la Romazière
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Centre aquatique
intercommunal
Suite au concours d’architecte
lancé par la collectivité cet été, la
Communauté de Communes a retenu le cabinet COSTE Architecture
afin de réaliser le Centre Aquatique
Intercommunal. L’esquisse a été
validée par le Conseil Communautaire en septembre dernier.
Celui-ci sera implanté sur le futur
pôle d’équipement public et commercial de la Romazière, au nord
du centre-ville de Challans.
Estimé à 9,8 millions d’euros, ce
complexe d’envergure accueillera
aussi bien les scolaires, que les familles et les jeunes, les sportifs et les
associations.
Ce nouvel équipement aura également une dimension touristique
grâce à un bassin extérieur de 250
m², ainsi qu’un toboggan, un pentagliss et des jeux d’eau extérieurs,
un espace hammam sauna, un
bassin balnéo ludique, un jardin
zen, un espace fitness…
En s’appuyant sur les critères HQE©,
la Communauté de Communes a
souhaité faire de la qualité environnementale une priorité pour la
construction du complexe aquatique, à l’image de la réflexion menée plus globalement sur la ZAC de
la Romazière. Le site sera desservi
par des liaisons cyclables sécurisées et par les transports collectifs.

Quelques chiffres…
• 3 bassins intérieurs
dont 1 bassin sportif de 25 m
• 1 bassin extérieur de 250 m²
• 1 toboggan de 16 mètres de haut
• 3 000 m² intérieurs
• 5 000 m² extérieurs
• 650 m² d’espace bien-être
• 120 000 à 140 000 visiteurs attendus par an
• Jusqu’à 480 personnes accueillies
simultanément
• 140 places de parking
Le recrutement des entreprises,
principalement locales, ainsi que
la réalisation d’études opérationnelles aura lieu durant l’année
2017. Le lancement du chantier est
prévu en 2018, pour deux années
de travaux et de mise en fonctionnement du complexe, avant l’ouverture des portes en 2020.
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21 janvier :

		

29 avril :

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

16 mai :

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

15 juin :

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

22 juillet :

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

		
		

		

		

18 au 26 août : Festival de l’île Chauvet
12 décembre :

		
		

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

Et encore d’autres évènements tout au long de l’année
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