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Edito
du Maire
Chères Cénéennes et Chers Cénéens,
L’année 2020 aura été une année difficile pour tout le monde. Il a fallu organiser les élections municipales en tout début
de crise sanitaire avec, le lendemain, la mise en place du confinement de tous les Français. Le conseil municipal n’a
pu se rassembler qu’en juin et le conseil communautaire en juillet. Ce bulletin est donc le tout premier de ce mandat.
Notre nouvelle équipe doit avancer avec les protocoles sanitaires qui s’enchaînent. Pour cela, le travail s’effectue en
étroite collaboration avec les services de la préfecture et les différents ministères (Santé, Éducation nationale, Sports,
Culture…).
Je me rends bien compte que le moral de certaines personnes n’est pas bon, beaucoup sont aigries, d’autres
n’arrivent plus à s’entendre avec leurs voisins parce qu’elles oublient les règles de vie en collectivité. C’est maintenant
qu’il va falloir se serrer les coudes, être prudents, être tolérants, mais surtout, et ce sera mon maître mot pour cette
rentrée : « être bienveillants ».
Mon vœu le plus cher pour cette nouvelle année est que chacun soit bienveillant avec les personnes qui l’entourent.
Beaucoup d’entreprises, d’activités et donc de salariés, artisans, commerçants supportent les conséquences
économiques et sociales de cette crise sanitaire. Sachez que les élus municipaux et communautaires sont à pied
d’œuvre pour vous accompagner et vous apporter toute l’aide nécessaire.
Pendant plusieurs mois, nous allons probablement continuer à devoir accepter les contraintes liées aux risques de
reprise du virus. Beaucoup d’exemples de solidarité et d’entraide ont été observés. Il est important de perpétuer ces
comportements.
Nous avons la chance, à Bois-de-Céné, d’avoir des logements dont la plupart comportent des jardins, qui ont rendu
le confinement moins pénible.
Merci à tous les soignants, merci à tous les professionnels qui ont permis à chacun d’entre nous de s’approvisionner
en biens, de ne pas manquer d’énergie, de garder les moyens de communiquer et de nous informer, de continuer à
bénéficier de l’enlèvement et du traitement des déchets et je ne peux tous les citer.
Je remercie également les employés communaux d’avoir poursuivi leur mission lors des différents confinements.
Un hommage à notre abbé Louis Raimbaud, emporté lors du premier confinement. Il va sans aucun doute manquer
à l’ensemble des paroissiens et à l’ensemble de ses proches. Toutes mes pensées de réconfort leur sont adressées.
Pour finir, je tiens à apporter tout mon soutien aux personnes qui ont perdu un être cher en 2020, et je renouvelle
à l’ensemble des couples mariés cette année toutes mes félicitations, ainsi qu’aux heureux parents qui ont eu la
chance d’accueillir un nouveau-né dans leur foyer.
Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je me vois malheureusement contraint de vous
annoncer qu’il n’y aura pas en 2021 les traditionnels vœux de la municipalité à la population, pour les raisons que
vous connaissez.
Toutes mes amitiés.
Yoann Grall, maire
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Vie
Municipale
Budget

Dépenses de fonctionnement 844 850,39 €
Charges générales
264 377,46 €
Charges de personnel
357 219,74 €
Intérêts d’emprunts
27 261,50 €
Charges de gestion courante
65 645,49 €
Frais de scolarité (enfants scolarisés hors commune) 4 425,25 €
Subventions associations
16 460,00 €
Participation Cabane aux Loisirs
25 000,00 €
Participation OGEC
84 460,95 €
Participation CCAS
0,00 €

Chiffres arrêtés au 24 novembre 2020

Charges générales
Charges de personnel
Intérêts d’emprunts
Charges de gestion courante
Frais de scolarité
Subventions associations
Participation Cabane Aux Loisirs
Participation OGEC
Participation CCAS
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Recettes de fonctionnement
Impôts et taxes
Communauté de Communes
Dotations de l'Etat
Produits exceptionnels
Produits de service
Locations biens immobiliers
Restauration scolaire
Atténuations de charges

1 301 154,88 €

775 706,36 €
63 308,82 €
335 767,68 €
18 791,64 €
12 190,45 €
27 697,11 €
34 458,60 €
33 234,22 €
Chiffres arrêtés au 24 novembre 2020

Impôts et taxes
Communauté de Communes
Dotations de l’Etat
Produits exceptionnels
Produits de service
Locations biens immobiliers
Restauration scolaire
Atténuations de charges

Les principaux investissements réalisés en 2020 sont :
Budget communal
- frais d’études pour la maîtrise d’oeuvre pour les travaux de restauration de l’église,
l’aménagement et sécurisation des entrées d’agglomération : 3 528 €
- travaux de réhabilitation d’une maison en Maison d’Assistants Maternels (MAM) et maîtrise d’oeuvre : 185 022,13 €
- travaux de construction d’un local commercial place des Anciens Combattants
et frais de maîtrise d’oeuvre : 130 710,06 €		
- Mise en place d’une pompe à chaleur et création d’une tisanerie à la mairie : 16 207,54 €
- Création de sanitaires publics au parc François Braud et frais de maîtrise d’œuvre : 17 914,96 €
- achat et pose de panneaux de signalisation : 9 616,80 €
- achat d’un véhicule Renault Master pour les services techniques : 30 835,33 €
- achat de mobilier pour la MAM et la mairie : 14 851,48 €
- achat de guirlandes, buts de foot, isoloirs, matériel pour services techniques, etc : 17 010,83 €

Nouveaux arrivants 2020 sur la commune
De la part de la municipalité et des habitants, nous vous
souhaitons la bienvenue sur la commune. Vous êtes dorénavant des Cénéennes et des Cénéens. Vous aurez plaisir à vivre au quotidien dans notre petit village où la vie
associative est développée. De nombreux commerçants
auront à cœur de vous servir et vous pourrez profiter sans
modération du patrimoine culturel et paysager local. Nous
sommes ravis de vous compter parmi nous. Amitiés. Yoann
Grall, Maire de Bois-de-Céné.
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L’équipe municipale

Vie municipale

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

Les Adjoints :
Marie ARNAUD

Jean-Pierre ROBIN

Première adjointe.
Présidente de la commission:
Citoyenneté, Centre Communal
d’action sociale et participative.
Vice-présidente du CCAS.
Membre de la commission :
- Enfance, jeunesse
- Animations culturelles et touristiques
Vie associative, Communication.

Deuxième adjoint.
Président de la commission:
Personnel, Affaires générales et Sport.
Membre du Conseil d’Administration
du CCAS.
Membre de la commission :
- Aménagement du territoire et
projets structurants
- Enfance, jeunesse
- Animations culturelles et touristiques,
Vie associative, Communication.

Francine LEYRIT

Samuel TARIOT

Quatrième adjointe.
Présidente de la commission :
Enfance, jeunesse.
Membre du Conseil d’Administration
du CCAS.
Membre de la commission :
- Citoyenneté, Centre Communal
d’action sociale et participative
- Personnel, Affaires générales et Sport.

Troisième adjoint.
Président de la commission :
Aménagement du territoire et projets
structurants.
Membre de la commission :
- Personnel, Affaires générales et Sport.

Les conseillers municipaux délégués
Dany BILLET

Aurore RICOT

Conseiller municipal délégué à l’animation culturelle et touristique.
Président de la commission :
Animations culturelles et touristiques Vie
associative, Communication.
Membre de la commission :
- Aménagement du territoire et projets
structurants
- Personnel, Affaires générales et Sport.

Conseillère municipale déléguée à la
communication.
Présidente de la commission :
Animations culturelles et touristiques,
Vie associative, Communication.
Membre de la commission :
- Aménagement du territoire et
projets structurants
- Citoyenneté, Centre Communal
d’action sociale et participative
- Personnel, Affaires générales et Sport.

Sandrine HELINE

Conseillère municipale déléguée à la vie associative.
Présidente de la commission: Animations culturelles et touristiques, Vie associative, Communication.
Membre du Conseil d’Administration du CCAS.
Membre de la commission :
- Enfance, jeunesse
- Personnel, Affaires générales et Sport.
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Les conseillers municipaux
Anne GROSMY

Benjamin FACCHINI

Membre de la commission :
- Animations culturelles et touristiques
Vie associative, Communication

Membre de la commission :
- Aménagement du territoire et
projets structurants
- Citoyenneté, Centre Communal
d’action sociale et participative.

Benjamin ROBINEAU

Edwige ROBINE

Membre de la commission :
- Animations culturelles et touristiques,
Vie associative, Communication.

Membre de la commission :
- Animations culturelles et touristiques,
Vie associative, Communication
- Citoyenneté, Centre Communal
d’action sociale et participative.

Emmanuel CHARRIER
Fleur LARRICHIE

Membre de la commission :
- Aménagement du territoire et
projets structurants
- Citoyenneté, Centre Communal
d’action sociale et participative
- Correspondant défense.

Membre de la commission :
- Aménagement du territoire et
projets structurants

Jean-Louis LABICHE
Membre de la commission :
- Aménagement du territoire et
projets structurants
- Enfance, jeunesse
- Citoyenneté, Centre Communal
d’action sociale et participative
- Personnel, affaires générales et sport
- Membre du Conseil d’Administration
du CCAS.

Jacques CLAVIER
Membre de la commission :
- Animations culturelles et
touristiques, Vie associative,
Communication.

Karine COSTA

Loïc LANGLOIS

Membre de la commission :
- Animations culturelles et touristiques,
Vie associative, Communication,
- Citoyenneté, Centre Communal
d’action sociale et participative.

Membre de la commission :
- Enfance, jeunesse
- Personnel, affaires générales et sport.

Patricia GUILLOT
Membre de la commission :
Citoyenneté, Centre Communal d’action sociale et participative
Membre du Conseil d’Administration du CCAS.
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Vie municipale
Le personnel communal

Un clin d’œil au service
administratif de la
mairie, toujours présent ,
pendant cette année 2020
compliquée.
Nous les citerons par leurs
prénoms, car c’est ainsi que
vous les sollicitez.
Merci Marie-Laure et
merci Roseline.

Départ de Mme Dorothée Guérin
le 3 août 2020.
Arrivée le 10 août 2020 de Mme
Lynda Palvadeau, pour palier le
remplacement au niveau de la
comptabilité et état civil. Nous
lui souhaitons tous nos vœux de
réussite et d’intégration.

Nous tenons à remercier le personnel du service technique, bien présent pour cette année délicate que
nous traversons tous. Ces agents
sont là pour entretenir notre commune et la rendre plus agréable
à vivre en fonction des tâches qui
leur incombent.
(absent sur la photo : M. Christophe
Barbereau)
Linda Grannec

Jérôme Ardois

Nicolas Bodin

L’INSEE adapte le recensement de la population
à la situation sanitaire COVID-19
Depuis le début de la crise sanitaire de la COVID-19, l’INSEE s’adapte pour continuer à remplir ses missions.
L’évolution de la situation sanitaire conduit l’institut à reporter à 2022 la prochaine enquête annuelle de
recensement. En effet, la collecte sur le terrain, qui aurait dû débuter le 21 janvier 2021, entraîne de nombreux
déplacements et contacts avec les habitants, difficilement compatibles avec le contexte sanitaire. Consultés,
l’Association des maires de France (AMF) et les représentants des communes au sein de la Commission nationale
d’évaluation du recensement de la population (CNERP) ont soutenu ce report. Néanmoins, comme chaque année,
l’INSEE publiera les populations de la France et de toutes ses communes fin 2021. Les méthodes de calcul seront
adaptées et mobiliseront davantage les sources administratives.
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Commémoration
du 11 novembre 2020
Depuis 1919, la France célèbre chaque année le 11 novembre, la
signature de l’armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale en
1918.
Ce jour-là elle rend hommage aux soldats morts pour la France au
combat pendant ce conflit.
Depuis 1922 y est associée la commémoration de la Victoire et de la Paix.
Enfin depuis 2012, la République Française rend également hommage ce
jour à tous les morts pour la France.
Dans le contexte de la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de covid-19 et des
mesures de confinement toujours en vigueur à ce jour, cette cérémonie n’a pu se
dérouler comme les années précédentes.
Les consignes de la préfecture de Vendée que nous avons dû respecter étaient les
suivantes :
- Nombre restreint d’autorités civiles et militaires.
- Présence du public non autorisée.
Les personnes présentes pour cet hommage ont été :
M. Yoann Grall, maire de Bois-de-Céné.
M. Gaston Babu, président de la section des ACPG-CATM OPEX de Bois-de-Céné.
M. Eddy Floc’h, porte-drapeau, membre de la section.
M. Henri Piberne, membre de la section pour la levée des couleurs.
M. Pierre Retailleau, représentant départemental des Pupilles de la Nation.
Nous nous sommes réunis à 11h00 place de l’Eglise, devant le monument aux morts.
Il a été procédé à la levée des couleurs.
Puis à la demande du Président de la République, M. Emmanuel Macron, il a été fait
lecture par M. Yoann Grall, maire de la commune, de tous les morts au combat en
cette année 2020.
M. Gaston Babu a fait ensuite la lecture du message de l’UFAC .
M. Yoann Grall a repris la parole pour lire le message du Président de la République.
Une gerbe conjointe de la mairie et des anciens combattants a été déposée au pied
du monument aux morts par MM. Grall et Babu.
Une minute de silence a ensuite été observée.
Enfin, la cérémonie a été clôturée.
Le porte-drapeau a rendu les honneurs à chaque étape de cet hommage.
Emmanuel CHARRIER
Secrétaire de Section

ACPG-CATM
Vous pouvez prendre
contact avec
notre section :
M. Gaston Babu, président :
02.51.68.25.26
M. Jean Boutet, trésorier :
02.51.68.24.46
M. Emmanuel Charrier, sécrétaire :
02.53.65.07.96
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Vie municipale
Etat civil

Naissances (Liste arrêtée le 31/12/2020)

09/01/2020

Maxence CAILLAUD
Gwenaëlle GUILLAUME et Yohann CAILLAUD
137, route de la Loge

25/07/2020

Warren MARTINEAU
Eloïse RINGEARD et Jimmy MARTINEAU
12, rue du Haut Chiron

15/01/2020

Hélèna NOTTARIS
Sandra JOLAIS et Alexis NOTTARIS
69, rue du Grand Marais

31/07/2020

Adélya PAUVERT
Clémence PHILIPPE et Killian PAUVERT
66, rue Gaston Dolbeau

28/01/2020

Lucien GERGAUD AUDEON
Julie AUDEON et Adrien GERGAUD
3, impasse Etienne Véronneau

22/08/2020

19/02/2020

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

23/02/2020

Marceau MOLLE
Morgane BARRANGER et Mathias MOLLE
La Denisière

11/09/2020

Pierre OLLIVIER
Irène VERGES et Cédric OLLIVIER
313, La Guitière

17/03/2020

Tiago JOUNIAUX
Sarah BOURMAUD et Yoann JOUNIAUX
9, rue de Challans

14/10/2020

Tilio GUILBAUD
Marine ALLANIC et Frédéric GUILBAUD
406, Les Petites Rallières

29/04/2020

Charly DUPUY
Marie-Noëlle DUPUY et Nicolas PLAN
274 la Guitière

05/11/2020

19/06/2020

Valentin GILET ROMANIW
Aurélie ROMANIW et David GILET
17, rue de Châteauneuf
Lucas AVIGNON
Lisa ARNOT et Emilien AVIGNON
7, rue d la Croix Saint Loup

Rose et Alice GAUTIER
Emmanuelle BETHYS et Florent GAUTIER
32, rue de la Gare
Axel DECORPS
Amélie RENAUD et Damien DECORPS
133, route de La Loge

20/07/2020

Apoline LEVESQUE DUPE
Anaïs DUPE et Aurélien LEVESQUE
Le Petit Gustave
			
26/08/2020 Yaëlle MAISONNEUVE
Stéphie BRIAND et Julien MAISONNEUVE
6, rue des Glajous

29/11/2020

08/12/2020

Marley PIMBERT GIULIANI
Laetitia GIULIANI et Julien PIMBERT
41, rue Gaston Dolbeau

Décès (liste arrêtée le 31/12/2020)

22/08/2020

Patrick FLEURY			
7, rue de la Pompe « résidence Les Tamaris »

17/01/2020

Fabienne TERTRAIS épouse de Laurent MEAU
75, rue Carnot à Challans

25/09/2020

Eliane LEFEBVRE, épouse d’Alain ANDRY
543, La Pardière

27/01/2020

Gisèle FAVROU, veuve de Marcel MARIONNEAU
La Michellerie

06/10/2020

03/02/2020

Claude PADIOLLEAU - Bel Air

Jean-Marie SPELZ
époux de Thi My Hanh HUYNH
418, La Papinerie

16/03/2020

Julio GONÇALVES MOREIRA
époux de Laurence SOUFFLET
249, Les Ormeaux

09/10/2020

Colette DINAUD, épouse de Michel CALLARD
14, rue du Haut Chiron

25/03/2020

René CHARON
7, rue de la pompe « résidence Les Tamaris »

11/10/2020

Gérard VAN OPBROECK, époux d’Annie ROBER
5, rue de Mauregard

17/04/2020

Joseph GUIHAL, époux d’Etiennette ANGIBAUD
6, rue Jan et Joël Martel

23/10/2020

Claude de FRESLON de la FRESLONNIERE
épouse de GUY GUILLET de la BROSSE
L’Ile Chauvet

24/04/2020

Michel DUFAU, époux de Marcelle LE NOA
5, rue de Machecoul

17/11/2020

Joëlle LEFEVRE, épouse de Jean PERCEVAL
32, rue Gaston Dolbeau

04/05/2020

Louis RAIMBAUD - 1, rue Jan et Joël Martel

26/11/2020

18/05/2020

Guy BADAUD, époux de Camille DUCEPT
4, rue de la Gare

Chantal BLANCHARD
veuve de Robert MERIEAU
380 route de la Garnache

28/05/2020

Hubert CHANDY - 64, rue du Chiron

09/12/2020

Sébastien RICHARDEAU
1, Grand Lieu à Saint- Mars- de-Coutais

24/06/2020

Olivier BAUD, époux de Monique BRIZARD
L’Essart

09/12/2020

Marie TOUGERON, épouse d’Abel MERIAUD
60 rue de la Gare, Bel Air

13/08/2020

Jean LOYER, veuf de Jeannine SEJOURNE
7, rue de la Pompe « résidence Les Tamaris »

18/12/2020

Jean SPRUNG, époux de Monique CHEVALIER
153, La Bardonnière
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Mariages (Liste arrêtée le 31/12/2020)

Pacs (Liste arrêtée le 31/12/2020)

22/08/2020		 Fanny CHAUVIN
		 Maxime MAUPIN- 259 La Guitière

22/02/2020		 Marion RODRIGUES
		 Rémy BOURGEOIS
		 La Salle Verte, route de Bouin

18/09/2020		 Angélique BESSONNET
		 Thomas ANDIVEAU- 33, rue du Chiron

04/07/2020		 Caroline TOUGERON
Estéban ETOUBLEAU
		 6, impasse du Vieux Chêne

05/12/2020		 Marine THOMAS
		 Damien MORNET – 5 rue de Châteauneuf

Autorisations d’urbanisme

(Liste arrêtée le 31/12/2020)

Janvier
-EARL Le Jeune Pin - Les Ormeaux- Hangar à fourrage
-Christophe BENOIST et Netanya VIVIER - 7, route de la Piltièremaison
-Henri JOLIVET - 34B, rue de Châteauneuf - division de 1 lot
-Isabelle JOLIVET - 34B, rue de Châteauneuf - division de 1 lot
-Geoffrey BOURON - 22B, rue de Châteauneuf - extension

-Laurent NICOLEAU et Virginie LE BARILLEC - 81, rue de la Gare
rénovation, piscine, réhabilitation des garages en habitation
-Sylvain PONTOIZEAU et Mélissa RENAUD - 28, rue des Roseaux
maison
-Aurélien LEVESQUE - Le Petit Gustave - extension du garage
-Thérèse CLAVIER - rue des Bergeronnettes - portail et clôture
-Gaëlle FACCHINI - 11, impasse du Vieux Chêne -bassin d’eau

Février
-Manuella VIOLEAU - 2, rue des Glajous - maison
-Catherine SIGWALT - 343 et 345, route de la Garnache 2 maisons
-Gaël SAISON - 93, rue de la Gare - réhabilitation
de la grange en habitation
-Stéphane GEORGES - 4, rue des Vallées - véranda
-Nicolas et Iris HUMBERT - 1, impasse du Pressoir - maison
-Jak LESAGE - 1738, route de Machecoul - véranda
-Patrice BEILLEVAIRE - 463, route des Petites Rallières - clôture
-Vincent DEVAUD - 231, La Guitière - extension
-Romain ROCHER - 35, impasse de la Roche Bregeon - Préau

Août :
-Kevyn VERSARI et Peggy MERLET - 27, rue des Roseaux - clôture
-SARL VIAUD AMAILLAND - 5, rue des Artisans - clôture
-VENDEE HABITAT - rue Georges Clémenceau - changement
de toiture
-Olivier CHATRE - 1107, rue du Chiron Reculeau - chauffe-eau
solaire

Mars
-Marion RIQUEZ et Alexandre GUERIN - 656, route de la Rivière
maison, garage, piscine
-Jean et Marie-Thérèse BOUTET - 16, rue Louis Goubaud
transformation d’un garage en cellier
-Christine GOOSSENS - 38, rue Jan et Joël Martel - véranda
Mai
-Florian VRIGNAUD et Eva ANDRE - 36, rue de Beaurivage
extensions
-Guillaume REYNAUD - 9, rue de la Motte - portail
-Adrien LELEU et Laura LEPREUX - 2A, rue des Glajous-maison
-Nicolas AUBERT - 6, rue de la Croix des Landes - clôture
Juin
-Éric CHARRIAU - 131, La Poinière - modification des fenêtres
-Denis MALLET - 494, Le Bois Bordeaux - changement de la
toiture et des ouvertures
-Sylvain LOCTEAU et Julie ANDRE - 32, rue des Roseaux - maison
-René CARNASCIALI - Le Pont Garnier - hutte de chasse en bois
-Eddie HEINY - 3, rue de la Haute Blutière - clôture, piscine
-Hubert GAUVRIT - rue Etienne Véronneau - lotissement de 9 lots
-Anne FOUCHE - 78, rue Gaston Dolbeau - annexe pour
rangement
Juillet
-Christine DOMINICI - 745, route de la Giraudière - clôture

Septembre :
-Estelle DANIAU -9, impasse du Vieux Chêne - clôture, carport
-Michel BRITON - 1791, route de la Jonchère - clôture, portail
-VENDEE HABITAT - rue Georges Clémenceau - changement
de toiture
-David HELINE - 25, rue des Roseaux - abri de jardin
-Bertrand et Valérie BLUTEAU-22, rue de la Motte-véranda
-Maxime et Karine GUITTENY - 5, impasse Chevalier Charette
maison
Octobre :
-Nadia BONNIN - 32, rue de Beaurivage - clôture
-ENEDIS - Tènement des Chirons - implantation d’un support
électrique
-Jimmy GUINOT - 8, rue des Glajous-clôture
-Michel JOLY - 14, rue de la Gare-clôture
-SOLUTION ENERGIE - 1, rue de Challans - panneaux
photovoltaïques
-Michael BERGEOT - 7, le Haut Chiron - clôture
-Solange GOUY - 44B, rue du Grand Marais - clôture
-Florent RINGEARD - 2A, rue des Vallées - appentis
Novembre :
-Sébastien et Emilie CROCHET - 711, route de la Giraudière clôture+ annexe
-Richard BABU - 327 Fleur de Lys - piscine + local technique
-GAEC FLEUR DE LYS - 302 Fleur de Lys - générateur
photovoltaïque
Décembre :
-OPEN ENERGIE - 1916, route du Grand Marais - panneaux
photovoltaïques
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Les

Evènements
Hommage au Père Louis
Le père Louis Raimbaud a été ordonné prêtre le 23 avril 1956 par Mgr Cazaux.
Après quelques mois sous les drapeaux en Algérie pour son service
militaire, à partir de 1957, il a assuré sa mission pastorale en paroisse
aux quatre coins de la Vendée :
Olonne-sur-Mer, La Roche-sur-Yon,
Notre-Dame-de-Monts, Les Brouzils,
La Copechagnière, Bois-de-Céné… Il
était depuis vingt-trois ans dans notre
commune.
Le Père Louis aimait dire que partout,
il avait été un prêtre heureux, et qu’il
l’était encore jusqu’à ses derniers
jours.
Le jour de ses 90 ans, le mardi 11 février dernier, au cours de la messe de
la fête de l’apparition de la Vierge
Marie à Lourdes, le Père Louis avait
prononcé ces mots lors de l’homélie
célébrée à Châteauneuf :
« Je rends grâce pour toutes les rencontres, les relations avec les gens, à
la campagne. Je suis heureux aussi
d’avoir permis à des jeunes d’être au
service du Seigneur, en étant servants
d’autel par exemple. Dans les différentes paroisses où j’ai exercé, j’en ai
eu jusqu’à plus de 70 parfois ! J’ai été

Un prêtre engagé resté jeune d’esprit,
ouvert et attentif à tous.

témoin des évolutions de l’Eglise,
et je remercie le Seigneur pour
cela ».
Parlant de la fin de sa vie, le
Père Louis avait ajouté :
« Le ciel nous attend. Nous espérons nous retrouver tous là-haut
avec les saints que nous aimons,
avec tous ceux qui nous ont précédés. La vie est avec Dieu, elle est
maintenant. Elle sera demain, quand
le Seigneur le voudra. Aimons ce que
Dieu veut ».
Pendant 64 ans, le père Louis a assuré
ses missions avec générosité au plus
près des gens quelles que soient leurs
croyances religieuses et leur rang social.
Il rendait visite à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer et acceptait
toujours avec joie une invitation à déjeuner, goûter ou dîner !
Il a marqué la vie de notre commune
par son ouverture d’esprit et son attention aux autres.
Nous regrettons tous un départ si discret pour un homme qui a voué sa vie
à ses prochains.
« Votre figure et votre présence au
sein de Bois-de-Céné nous manquent,
Père Louis, et les Cénéens : jeunes, anciens vous remercient de tout cœur
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de ce
que vous avez apporté dans leur vie
et à la commune. Vous
reposez maintenant auprès de Celui que vous avez servi humblement
toute votre vie et vous l’avez bien méritxé !!. Avec votre sourire malicieux,
nous savons que du ciel, vous continuez à veiller sur nous. »
Paroissiens, amis et Cénéens

Portes Ouvertes du Behour
Le dimanche 27 septembre dernier, cette confrérie nous invitait à une porte ouverte par un temps magnifique.
Qu’est-ce que le béhourd ? Il s’agit
ni plus ni moins que d’un sport
de combat pratiqué en armure
médiévale. Il est une adaptation
contemporaine des tournois de
chevaliers (grandes mêlées où l’on
s’affrontait en groupes pour le plaisir
et l’honneur) qui se déroulaient du
XIIIe au XVe siècle.
Les armes et armures sont des
répliques basées sur des sources
historiques et pèsent entre 25
et 35 kg (on ne rit pas avec la
sécurité). On peut s’affronter en
duel par catégorie de poids, ou
bien en équipe constituée de 5
à 30 participants chacune. Tout
récemment, Battle of the Nations
(le championnat du monde) a
inauguré une nouvelle catégorie
où s’affrontaient 300 combattants
en armure (deux équipes de 150
combattants).

donc les coups de taille, c’est-à-dire
avec le côté de l’arme. Une grande
variété d’armes médiévales sont
autorisées (épée, fauchon, hache,
masse d’arme, etc.) y compris votre
bouclier ou vous-même. Toutes les
parties du corps en deviennent une,
sous de l’acier trempé !
Des entraînements ont lieu les
dimanches place Monseigneur
Guichard (inscription requise pour
participer).
Presque tous les coups sont permis
sauf derrière les articulations,
l’entrejambe, les pieds et la nuque.
Les coups d’estocs, c’est-à-dire par
la pointe, sont interdits. On privilégiera
Pour plus de renseignements :
https://www.facebook.com/LaConfrerieDuHoublonExaltant

La Joséphine
La Joséphine est un événement organisé par la ville de la Rochesur-Yon au profit de la Ligue contre le cancer. C’est une course (ou
marche), 100% solidaire et féminine. Sa vocation est de sensibiliser le
public à la lutte contre le cancer du sein, en lien avec la campagne
nationale «Octobre rose». Son credo: informer sur le dépistage du
cancer du sein et récolter des fonds pour la recherche.
Cette «vague rose» n’a pas pu être au rendez-vous cette année, du fait des mesures sanitaires.
Néanmoins, une formule alternative a été imaginée avec un événement virtuel sur plusieurs
jours. Le choix a été laissé aux Joséphines de courir ou marcher quand elles le souhaitaient, où
elle le souhaitaient, entre le 1er et le 11 octobre 2020.
La commune de Bois-de-Céné a décidé d’y participer, en proposant son propre circuit de 5 km et en facilitant la
distribution des tee-shirts au moyen d’un point de retrait unique à la mairie. Lors de son inscription, chaque participante
a eu le choix d’acheter ou non, un tee-shirt rose. Cette participation financière a permis à la ville de la Roche-sur-Yon
de reverser des dons à la Ligue contre le cancer.
Résultats:
- 87 communes du département de la Vendée se sont engagées aux côtés de La Roche-sur-Yon, dont Bois-de-Céné.
- 13 000 Joséphines ont participé à la course ou à la marche.
- 96 228 € ont été récoltés pour la recherche.
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Aménagement
de la Commune
Sanitaires
Parc François Braud

Rénovation de l’abribus de la
place Monseigneur Guichard
L’abri de l’arrêt de bus pour les collégiens et lycéens, place Monseigneur
Guichard, a été rénové.
Nos agents du service technique y ont fixé deux râteliers pour attacher les
vélos et ont réinstallé deux bancs (le précédent avait été dégradé).
Merci de faire bon usage de ces nouveaux équipements.

Rénovation du réseau d’eau
rue de La Garnache et rue de la Motte
En novembre dernier, Vendée Eau a remis à neuf les réseaux d’eau qui étaient
vétustes rue de la Garnache et rue de La Motte.
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Des travaux d’aménagement de
sanitaires publiques sont en cours de
réalisation derrière la bibliothèque
dans le parc François Braud, dans le
respect des normes environnementales et PMR (accès des Personnes à
Mobilité Réduite).
Les sanitaires seront accessibles aux
mêmes horaires que le parc (horaires affichés à l’entrée).
Une terrasse en bois attenante à la
bibliothèque sera également mise
en place et permettra de profiter du
jardin avec un livre emprunté dans
la bibliothèque associative «Céné
Livres».

La fibre arrive
D’août à septembre, des travaux
d’enterrement de lignes et de
déploiement de la fibre internet
ont eu lieu rue de la Gare grâce au
concours du Sydev.
Les autres axes seront également
concernés dans les prochains mois.
Merci de votre compréhension pour
la gêne occasionnée.

PLUi
Le Plan Local
d’Urbanisme
intercommunal
est en cours de finalisation.

PLU et cadastre
interactif
Un nouvel outil interactif vous permet de consulter le cadastre, le PLU
et son règlement, des parcelles de
notre commune ainsi que des dix
autres communes de Challans Gois
Communauté.
Vous pouvez consulter ces informations en tapant PLU sur la barre de recherche du site de la commune
www.boisdecene.fr
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Aménagement de la Commune
Inauguration de la MAM
En ce samedi 24 octobre 2020,
Yoann Grall, maire de Bois-deCéné coupait le ruban bleu blanc
rouge, inaugurant ainsi la maison
des assistantes maternelles de Boisde-Céné dans laquelle l’association
« Les Chrysalides » est désormais
installée. Douze enfants pourront
être accueillis par Chloé, Anaïs et
Annabel dans cet univers adapté à
la petite enfance, lumineux, joyeux
et conçu pour partager de belles
journées en toute sécurité .

Restauration de l’église

Décos de Noël
La magie de Noël...... Profitons de
ses moments où les illuminations nous
emmènent dans un temps de joie,
de bonheur... et nous font oublier
des périodes sans sourire.
Chaque année, la municipalité
innove. En 2020, le bâtiment
périscolaire «La Farandole» s’est
embelli d’une guirlande bleue et
blanche scintillante. Les rue Jan
et Joël Martel, de la Motte, de la
Gare, elles aussi, reçoivent leurs
changements.

Entre l’ancien, le présent et l’avenir,
que pouvons-nous faire pour
nos descendants ? Si possible la
restauration de notre église SaintEtienne, un édifice inscrit aux
monuments historiques des XIVème
et XVème siècles que nous ont laissé
nos aïeux. Suite à un appel d’offres,
un architecte des Bâtiments de
France, M. Péricolo, a été retenu.
La municipalité se lance dans ce
dossier urgent et titanesque afin de
préserver ce patrimoine. Merci à
tous. Ayons une pensée spéciale
pour notre abbé, Louis Raimbaud
qui aura été le dernier à officier en
notre église .

Depuis le vendredi 19 juillet 2019 et
pour une durée de cinq ans, la mairie
s’est associée avec la Fondation du
Patrimoine pour lancer une collecte
de dons afin de redonner toute sa
splendeur à notre édifice.
En mairie ou sur le site boisdecene.fr,
vous avez accès à un dépliant vous
permettant de faire un don à la
collectivité.
Au 29 novembre 2020, 49 705 € ont
été collectés.
Nous tenons à remercier tous les
mécènes pour leurs donations.
Préservons notre patrimoine. Tous
ensemble nous sommes plus forts.
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Profitez bien avec vos enfants,
vos proches, et vos amis de cette
période de féerie.

DÉPANNAGE 24h/24 - 7j/7
VENTE VÉHICULES
neufs et occasions
RÉPARATION toutes marques

BOUIN

BOIS-DE-CÉNÉ

02 51 68 74 11

02 51 68 40 21

16 Rue du Marais Doux
auto-3g@live.fr

route de Machecoul

Economie
et Commerces
Vente de Chaussons, bougies,
articles de puériculture, jeux et jouets
Je m’appelle Clarisse, j’ai 29 ans et je suis maman d’un garçon de 4 ans et demi.
Je me suis lancée en tant que vendeuse à domicile indépendante, dans le but de m’épanouir socialement, ainsi que de
proposer des produits que j’aime beaucoup.
J’ai commencé par « Deux pas en avant », et j’ai vite été mordue par ce métier.
Je suis conseillère et distributrice chez :
Deux pas en avant:

Essentielle A :

Mum and the Gang :

Conseillère depuis septembre 2019.

Conseillère depuis mai 2020.
Bougie à la cire végétale 100 % Française, aux parfums de Grasse et coulées à Aizenay (85). Mèche coton
non imbibée.
Des produits de qualité, naturels et
locaux.
Un catalogue plein de surprises.

Conseillère depuis octobre 2020.
Des articles de puériculture, des jeux,
des jouets pour les 0 à 8 ans. Des produits innovants, éco-responsables, de
France ou d’Europe au maximum.

Ce sont des chaussons en cuir mais
aussi des chaussures souples de qualité, fabriqués en Europe par des entreprises familiales, de qualité, pour
toute la famille.
Plus de 20 coloris et 50 motifs aux
choix.
Semelle cuir ou gomme.
Fourrés ou non.
Personnalisable d’un prénom, d’un
logo, d’une image...
Du 18 au 48.
A vous de choisir...

J’habite à Bois-de-Céné, j’ai la possibilité de livrer aux alentours ou d’envoyer
votre commande à votre domicile.
Rendez-vous sur ma page Facebook pour découvrir tout ça.
https://www.facebook.com/dpea85/
À bientôt, Clarisse.
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L’Alchimiste Atelier
Luminaires
- Achat et vente de luminaires anciens.
- Restauration lampes, lustres et objets d’éclairage tous styles toutes
époques.
- Création, détournement et recyclage d’objets en luminaires.
- Chantier de conservation d’articles
d’éclairage anciens secteur privé,
public et particuliers.

Après deux années de restauration,
l’ancien atelier de cycle Petiteau
construit en 1926 accueille désormais
l’entreprise de Pascal Bousseau
« L’Alchimiste Atelier ».
Il s’est spécialisé dans la restauration
d’objets d’éclairage (lampes, lustres,
bougeoirs…) ainsi que de sculptures
en bronze, régule et alliages
d’époque XIXème, Art nouveau, Art
Déco et Moderniste.
En plus de la restauration, l’atelier
propose à la vente des objets
et
luminaires
anciens
visibles
dans l’espace mercerie et bijoux
vintage de la boutique « Marjorie
G. CREATION » ainsi que dans le
showroom privé de l’atelier installé
dans l’ancien atelier de cycle
accessible sur rendez-vous.

Sculptures et objets d’art
- Restauration et réparation d’œuvres
d’art et d’articles de décoration anciens.
- Soudures, patines et création d’éléments manquants sur :
*Bronze *Régule *Alliages
- Spécialisation sur période XIXème, Art
Nouveau, Art Déco et Moderniste.

L’Alchimiste Atelier
3 rue Jan et Joël Martel - 85710 Bois-de-Céné
Sur rendez-vous
Tél : 06 77 46 01 23 - Mail : alchimiste.atelier@hotmail.fr
Facebook : l’alchimiste atelier - Blog info : www.aapascalb.canalblog.com

Dentiste
Voilà bientôt 38 ans que, jeune diplômée, je suis arrivée à Bois-de-Céné après
avoir travaillé à Avrillé (49) pendant deux ans. L’accueil y a été immédiatement
très chaleureux, et j’ai eu tout de suite envie d’y rester pour longtemps.
Toutes ces années ont passé très vite, et ont été pour moi une source perpétuelle
d’apprentissage entre les habitants de Bois-de-Céné et de ses alentours.
En échange de mes quelques conseils pour garder de bonnes dents,
vous m’avez enseigné des tas de choses sur le jardinage, la cuisine, le bricolage, l’informatique...
Je tiens à remercier tous mes patients pour avoir supporté mon incessant bavardage, et d’avoir été bienveillants, en
acceptant la présence de mes chiens.
J’espère que je ne laisserai pas trop de souvenirs dentaires douloureux.
Je me suis installée à Bois-de-Céné le 1er avril 1983 (un long poisson d’avril) au 64, rue Gaston Dolbeau. En 2015, j’ai été
heureuse de participer à la création de la maison médicale. C’était une autre façon de travailler et la gentillesse et la
jeunesse de l’équipe (Elodie, Sébastien, Bernadette, Mélissa et Sandrine) m’ont donné un nouvel élan. Il est maintenant
temps de déposer la « roulette » et les « tenailles ». Mon grand regret est de n’avoir pas pu transmettre mon cabinet à
un jeune confrère pour assurer la continuité des soins. J’espère que dans quelques mois un successeur se présentera, et
qu’il aura autant de plaisir que, moi, j’ai eu à exercer à Bois-de-Céné.
Merci à tous les Cénéens, à M. le Maire et à son équipe.
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Citoyenneté,

CCAS et participative

Commission citoyenne solidaire
et participative
• L’action citoyenne, c’est soutenir l’économie locale en mettant en valeur
les richesses et compétences de nos producteurs locaux.
Dans votre bulletin, vous trouverez un dépliant sur les acteurs du circuit
court de notre commune, des communes proches, et sur les producteurs
de notre marché.
Connaissons-nous vraiment toute la richesse de notre territoire ?
Lors du confinement, les producteurs et commerçants ont adapté leurs
horaires pour nous, effectué des livraisons à domicile, et fait le nécessaire
pour nous fournir ce dont nous avions besoin, pour que nous puissions tous
avoir accès à leur production de qualité.
Continuons à les soutenir !
Nous poursuivrons le travail avec eux pour répondre au mieux à leurs
besoins et développer le circuit court.
Vous retrouverez toutes les informations mises à jour sur le site internet de la
commune !
La liste est non exhaustive, aidez-nous à la compléter.

• La commission a également pour objectif d’accompagner les
projets citoyens en lien avec le conseil d’habitants.
Les deux périodes de confinement ont malheureusement mis en attente la
tenue des réunions du conseil d’habitants, mais nous espérons une reprise
rapide.
Un projet a retenu l’attention de notre commission : proposer un terrain
communal pour un jardin partagé. Retiendra-t-il aussi votre attention ?
• Sensibiliser au respect de l’environnement, au porter secours, au handicap sont des objectifs pour les années à venir, en collaboration avec les
autres commissions et avec les associations.
• Faire preuve de citoyenneté, c’est faire de preuve de solidarité.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) pour ce mandat, agrandit
son équipe. Merci à ceux et celles qui nous ont rejoint et à ceux qui ont
accepté de continuer en nous donnant de leur temps.
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Un jardin partagé…
Seriez-vous
intéressé ?
Une occasion de produire ensemble légumes, fleurs, fruits,
plantes aromatiques et médicinales… L’occasion d’enrichir
ses connaissances, d’échanger
graines et compétences.
Ce projet peut faire germer de
belles rencontres, pour plus de solidarité, de convivialité et de partage entre les générations.
Si l’idée vous intéresse, merci de
vous faire connaître par mail ou par
téléphone :
mairie.boisdecene@wanadoo.fr
Tel.: 02.51.68.20.84

Cette année, certains événements ont dû être reportés comme le repas des plus de 75 ans. Ce n’est que partie
remise pour cet événement institué depuis de nombreuses années et attendu par bon nombre.
Les membres du CCAS et les élus sont allés à la rencontre de tous les seniors pour leur offrir un panier garni, clin
d’œil à cet événement.
Ce fut surtout une occasion de prendre des nouvelles et de noter les attentes et besoins. Un questionnaire a été
élaboré en collaboration avec la commission «Animation culturelle et vie associative», pour que 2021 soit une
année plus que réussie.

Les membres du CCAS, non élus

Brigitte DE LA BROSSE

Eliane CHABIRAND

Lucie VIOLLEAU

Marie-Anne PERRAUDEAU

Nelly MORNET

Thérèse CLAVIER
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Citoyenneté, CCAS et participative
Aidez-nous à prendre soin
de vous et de vos proches.
Lors
d’événements
particuliers
comme
nous
avons
connu
dernièrement,
mais
aussi
lors
d’événements
climatiques,
un
courrier est envoyé aux personnes
au-delà de 65 ans pour leur indiquer
les solutions mises en place par la
mairie. Cette liste est constituée
selon les listes électorales.
Seulement tous les cénéens ne

sont pas inscrits sur cette liste et
l’âge n’est pas le seul critère d’une
éventuelle vulnérabilité. A tout âge
nous pouvons faire face à une
perte de mobilité temporaire ou au
handicap.
Pour toutes situations qui pourraient
vous mettre en difficulté ou mettre
en difficulté votre entourage, nous
vous invitons à vous faire connaître

pour recevoir courrier ou appel lors
de ces événements.
Les informations que vous nous
communiquez sont confidentielles
et seront au seul usage de ces
événements ou pour une information
en lien avec l’action sociale.
Les informations recueillies seront
modifiables
et
pourront
être
supprimées à tout moment.

Vous pouvez vous faire connaître ou l’un de vos proches :
par téléphone au 02.51.68.20.84
par mail à mairie.boisdecene@wanadoo.fr
ou par courrier : Mairie, 35 rue la Motte, Bois-de-Céné.

Continuer à se former
& s’informer
Dans le cadre de son engagement en faveur des
séniors, Challans Gois Communauté met en place
une action de prévention routière à destination des
conducteurs de 60 ans et plus. L’idée est de permettre
à ces conducteurs d’actualiser leurs connaissances
et d’adopter les bonnes pratiques.
Deux sessions de stages sont programmées du 1er
février au 22 février 2021 pour les stages théoriques & les 23-24 février 2021 pour les stages pratiques.
Un stage théorique est affilié à un stage pratique, voir le détail ci-dessous.

Tarif du stage complet
(théorie + pratique) = 4€
L’association de Prévention routière
de la Vendée et la Préfecture de la
Vendée interviendront lors de ces
stages.
Comment participer ?
Sur inscription en appelant le service
de prévention séniors au
02 51 93 56 73.
Port du masque obligatoire. Les
distanciations seront respectées lors
de ces stages.

Séance théorique - Durée 3h
Révision du Code de la route
& Sensibilisation aux risques routiers
Lundi 1er février 2021 de 9h à 12h
Salle Rivaudeau à Châteauneuf
Lundi 8 février 2021 de 9h à 12h
Salle de l’Estran à Bouin
Lundi 15 février 2021 de 9h à 12h
Salle Roumanoff à Froidfond
Lundi 22 février 2021 de 9h à 12h
Salle Municipale à Sallertaine
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Séance pratique - Durée 3h
Simulation de conduite
Test des réflexes & Mise en situation
avec le camion de la Sécurité
routière
Mardi 23 février 2021 de 9h à 12h
Parking de la mairie à Bois-de-Céné
Mardi 23 février 2021 de 14h à 17h
Parking de la mairie à Bois-de-Céné
Mercredi 24 février 2021 de 9h à 12h
Parking de la mairie à Bois-de-Céné
Mercredi 24 février 2021 de 14h à 17h
Parking de la mairie à Bois-de-Céné

Service
à la personne
Les Tamaris en temps de COVID…
Dès le départ, l’établissement avait appliqué le fameux « principe de
précaution » en devançant de près de trois semaines les mesures
gouvernementales officielles.
Ainsi, avec l’arrivée du printemps, une vie en quasi-autarcie s’était
installée dans la Résidence.
Fermée dans un premier temps aux visiteurs, les résidents euxmêmes avaient, par la suite, dû être confinés individuellement dans
leur logement.
Pour autant, malgré ces mesures sanitaires essentielles, elles n’en
étaient pas moins draconiennes et l’établissement, à l’instar de tant
d’autres en France, s’était ensuite mesuré à d’autres problématiques et
questionnements.
En effet, comment faire perdurer auprès des résidents un minimum de
confort et de dignité malgré ces mesures de confinement ? Sachant,
de plus, qu’ils étaient privés d’une ressource affective essentielle à
travers la visite régulière de leurs familles et de leur entourage ? Le
remède ne risquait-il pas d’être pire que le mal ? Enfin, comment
assurer une continuité des soins sans perdre en qualité mais sans
pour autant les exposer à un risque sanitaire accru ?
Bref, la tâche était rude et la ligne de crête ténue.
Heureusement, cette fameuse «résilience» que
nous martèlent
régulièrement les médias se mit en marche dans l’établissement. Les
Tamaris se repensèrent à travers une réorganisation du quotidien nourrie
à la fois par les directives gouvernementales données au fil de l’eau mais
aussi par la réactivité et l’imagination de son personnel et de sa direction.
Pour les repas, par exemple, un chariot chauffant sur roulette permit de les
distribuer dans les logements tout en respectant les normes de restauration
collective.
La solidarité joua, de plus, à plein puisque le lycée Notre-Dame de
Challans prêta aux Tamaris plusieurs dizaines de plateaux-repas pendant
la fermeture du l’établissement scolaire afin de faciliter cette distribution
individuelle.
S’agissant des soins, les professionnels de santé autorisés continuèrent à
intervenir et permirent ainsi d’assurer leur continuité. L’établissement tient
d’ailleurs à remercier vivement toutes les infirmières qui ont accompagné
et surveillé au quotidien et dans un but préventif l’état de santé de ses
résidents.
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Service à la personne
Pour garder le lien avec les familles
et l’entourage, la Résidence mit
en place des visioconférences via
internet qui furent très appréciées
par tous et une réception des
courriers pour les résidents à travers
« 1 Lettre 1 Sourire.org ».
Une boutique fut créée pour
répondre aux divers besoins des
résidents : des produits d’hygiène
pour
l’essentiel
et
quelques
douceurs…
Une distribution de revues et de
livres fut également organisée dans
chaque logement.
Plus originale, une distribution de
pelotes de laine fut lancée avec,
pour objectif, la réalisation de
couvertures pour les animaux du
refuge de l’Arche de Noé. Au
printemps, plusieurs résidentes ont
ainsi tricoté individuellement de
nombreux carrés de laine qu’elles
finissent actuellement d’assembler
pour en faire des couvertures
patchwork.
À l’image des villages d’antan,
assis sur le pas de porte de leur

logement donnant sur le couloir,
les résidents purent néanmoins se
voir et se parler, participèrent à des
animations, des jeux, des chants…
et firent même quelques exercices
d’étirement !
Enfin, les Tamaris eurent un atout
de taille pour mieux vivre ce
confinement : le parc dont les
résidents profitèrent grandement
en sortant chacun par la baie vitrée
de leur logement. Ils purent ainsi se
promener chaque jour autour de la
résidence.
L’établissement
a
dû
aussi
répondre aux nombreuses et, ô
combien, légitimes inquiétudes
des familles par téléphone et
les rassurer très régulièrement.
Des nouvelles collectives étaient
également adressées par mail
et relataient le quotidien de la
résidence. Les familles ont été
nombreuses à avoir déposé des
sacs - hors produit frais - que le
personnel transmettait après un
délai nécessaire et incompressible
de décontamination.
Puis, à partir de la mi-avril, les Tamaris

ont entamé un déconfinement
individuel progressif en remettant
en place une organisation par
petits groupes pour des animations
et des repas, des visites de familles
sur rendez-vous puis sans rendezvous, une reprise des sorties vers
l’extérieur… mais toujours encadrés
par des protocoles adaptés. Ce
déconfinement progressif a pu être
réalisé en sensibilisant à chaque
instant les résidents au respect
des gestes barrières et au port du
masque.
Malheureusement, après un été
plus « insouciant » et la reprise de la
circulation du virus, l’établissement
a dû de nouveau renforcer les
mesures de protection en limitant
les sorties aux seuls déplacements
médicaux et les visites des familles
et de l’entourage se font de
nouveau sur rendez-vous. Les
réceptions des sacs s’opèrent
toujours à l’accueil et la boutique
est toujours aussi fréquentée. Les
visioconférences avec les familles
ont également fait leur retour. Bref,
un nouveau rythme est pris dans le
respect des règles sanitaires tout en
essayant de tendre vers une vie la
plus « normale » possible.
L’ensemble de ces mesures
préventives ainsi que la mobilisation
de toute l’équipe des Tamaris ont
permis depuis le mois de mars
dernier de préserver la résidence
puisque, à ce jour, aucun cas de
contamination n’a été constaté.
Mais la route est encore longue…
Aussi, afin d’adoucir cette période
si particulière et si tourmentée, les
résidents ainsi que l’ensemble du
personnel de la Résidence ont
décidé d’adopter un chat « senior »
vivant actuellement en refuge,
voire même peut-être deux si
l’occasion se présente.
À n’en pas douter, ces nouveaux
venus
sauront
redonner
du
baume au cœur à l’ensemble de
l’établissement !
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‘’Les bouchons d’amour’’
‘’Les bouchons d’amour’’ est une
association loi 1901 reconnue
d’intérêt général, de bienfaisance
et d’assistance, qui a pour but de
collecter tous les bouchons de
boisson en plastique, pour financer
après les aides (Sécu, Mut, MDPH.)
du matériel pour améliorer la vie des
personnes atteintes d’un handicap
(fauteuils,
aménagement
d’un
logement, d’un véhicule ou autres).
Les bouchons sont transformés en
palettes plastiques en remplacement
des traditionnelles palettes en

bois. D’où notre intérêt et notre
engagement
environnemental.
L’association ne fonctionne qu’avec
des bénévoles, un euro collecté,
c’est un euro reversé.
Au sein de la commune, vous
pouvez déposer vos bouchons
de boisson en plastique dans le
conteneur reconnaissable par la
présence du logo de l’association,
qui se trouve dans le hall de la mairie
(nous ne prenons que des bouchons
de boissons).

Contact : Nadine Robineau
Adresse : 7 rue de la Garnache.
Mail : nadinerobineau@orange.fr
Téléphone : 06 70 81 97 71.

ADMR
Une aide à domicile proche de chez
vous
L’association locale ADMR Boisde-Céné/Châteauneuf
intervient
sur votre commune et propose
des services à domicile pour les
personnes âgées, les personnes en
situation de handicap ainsi que les
familles : entretien du logement,
aide à la personne, téléassistance,
livraison de repas, garde d’enfants à
domicile, … Des services répondant
aux besoins de chacun grâce à nos
10 salariés que la crise sanitaire a mis
en lumière par leur engagement de
tous les jours auprès des personnes
fragiles.
L’ADMR, ce sont aussi des bénévoles
qui, par leur présence, apportent
un soutien aux personnes isolées
et en perte d’autonomie. Nous
recherchons
activement
des
bénévoles pour réaliser des appels
de convivialité et des visites à
domicile.
Nous souhaitons apporter plus et
mieux à ceux qui nous font confiance.
La qualité de notre service est une
préoccupation constante.
Venez nous rencontrer !

Services à Domicile
L'ADMR EST CONVENTIONNÉE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Avec mon ﬁls Laurent,

l’ADMR pour rester à
la maison en toute
conﬁance.

Association locale ADMR de Bois de Céné - Châteauneuf
02 22 06 89 50 - challansgois@admr85.org
www.admr85.org
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Enfance
etJeunesse
Ecole publique du Marronnier
Une nouvelle année commence avec une nouvelle direction et un nouveau dynamisme. Madame Sylvie Ravon
prend la direction de l’école publique du Marronnier. Elle a en charge la classe de maternelle, secondée par
Madame Virginie Guitton (ATSEM).
Madame Christelle Leys garde les CP-CE1.
Madame Elise Fradin, qui arrive également sur l’école,
enseigne à la classe des CE2, CM1, CM2.
La classe de CP et CE1 a le plus petit effectif pour garantir une meilleure réussite
des élèves dans une situation sanitaire compliquée et pour palier le premier
confinement.

Si la situation sanitaire nous le permet, les élèves de toute
l’école vont bénéficier d’un projet cirque sur plusieurs
semaines avec la compagnie Fabigan qui sera en grande
partie financé par l’association des parents d’élèves La Bogue
que nous remercions.

o
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Bravo à tous !!!
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La nouvelle équipe a décidé de se munir d’un logo. Ce sont les élèves
de CE2, CM1 et CM2 qui ont fait preuve d’imagination en réfléchissant
sur les points forts de la commune et de l’école publique.
Plusieurs logos sont sortis des crayons de couleurs de nos artistes et
toutes les classes ont voté pour leur préféré.

nant

A la rentrée de septembre 2020, nous comptions 74 élèves et acceptons
avec plaisir les élèves de toute petite section ayant acquis la propreté
(2 ans avant le 1er septembre).

Nos coordonnées :
Ecole du Marronnier
7 Rue Gaston Dolbeau
85710 Bois-de-Céné
Tél. 02.51.35.06.32

APE La Bogue
L’Association des Parents d’élèves
«la Bogue» est active depuis sa
création en septembre 2015 suite à
l’ouverture de l’école publique par
la municipalité et l’association de la
réouverture de l’école publique.
L’association réunit des parents volontaires et bénévoles qui souhaitent
s’investir dans la vie de l’école du
Marronnier au profit des enfants.
Notre capacité d’action dépend
directement de la mobilisation des
parents. En fonction des envies et

des disponibilités de chacun, toutes
les implications sont possibles pour
soutenir les enseignants dans leur
projet d’école.
Nos actions, nos ventes, nos manifestations nous permettent de financer une classe de découverte
pour les élèves de CE2, CM1, CM2,
les cadeaux de Noël de fin d’année
ainsi que le financement de matériel pédagogique.
L’objectif de l’association est de :
– Veiller au bien-être des enfants.
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– Développer le partage et l’entraide.
– Créer un espace de convivialité et
d’échanges pour les familles.
– Organiser des manifestations, rencontres et autres activités en lien
avec les projets pédagogiques.
Pour tout renseignement ou pour rejoindre la Bogue :
apelabogue@gmail.com
ou 06.61.43.22.44
Au plaisir de vous rencontrer.
Les parents d’élèves de l’école publique du Marronnier.

Ecole privée Sainte Jeanne d’Arc
Le thème de cette année pour
l’école Sainte Jeanne d’Arc est
« Un pour tous, tous pour un ! », afin
d’apprendre à être, faire et vivre
ensemble. Un joli défi à relever, en
particulier dans le contexte actuel !
L’équipe enseignante, aidée des
parents des associations, met tout
en œuvre pour que les journées
de classe soient les plus habituelles
possibles, dans le respect du
protocole sanitaire. Les sorties
scolaires ne peuvent plus avoir lieu
pour le moment, mais des projets
se vivent dans les classes pour
apprendre autrement.

Même si les associations OGEC
et APEL ne peuvent pas réaliser
toutes les manifestations prévues,
la motivation de leurs membres
est toujours présente pour rendre
la vie des enfants à l’école encore
plus agréable. Des ventes sont
proposées dans le respect des
gestes d’hygiène.

Toutes les informations de la vie
de l’école sont à retrouver sur le
blog :
boisdecene-stejeannedarc.fr

MAM, Les Chrysalides
Association Les Chrysalides, Maison
d’Assistantes Maternelles (MAM)
ouverte depuis le 3 Septembre
2020.
La Mam accueille des enfants
à partir de 10 semaines jusqu’à
l’entrée à l’école.
Nos horaires sont de 7h30 à 18h30
du lundi au vendredi (jours fériés
non travaillés).
Notre projet pédagogique est
d’être présentes, disponibles et
bienveillantes pour aider les enfants
dans leur développement et leur
épanouissement.
Nous sommes aussi là pour leur faire
acquérir la confiance en soi, qui
passe aussi par la motricité libre.
Nous sommes à l’écoute des
familles et des besoins de chacun
afin d’offrir le meilleur accueil qu’il
soit pour chaque enfant.

Des places d’accueil sont encore
disponibles.
Numéro de téléphone de la MAM :
09.81.94.24.52
leschrysalides85@gmail.com
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Enfance et Jeunesse
La Cabane aux loisirs
L’association La Cabane aux Loisirs est une association dédiée
à l’accueil collectif des mineurs, soutenue par un conseil
administratif de parents bénévoles et par les collectivités
territoriales de Bois-de-Céné et de Châteauneuf.

La Cabane est ouverte, pour les enfants de 3 à 12 ans, avant et après l’école ainsi que les mercredis et pendant les périodes de vacances scolaires.

Les horaires d’accueil sont de 7h30 à 18h30 (18h45 en accueil périscolaire), avec possibilité de demi-journée les mercredis.

L’équipe, composée d’animateurs qualifiés, met tout en œuvre pour offrir des moments forts d’échanges, de
jeux et de découvertes sportives et culturelles aux enfants, dans le respect des mesures sanitaires essentielles au
bien-être de tous. Des programmes d’animations sont diffusés à chaque période.

Du 2 juillet au 31 juillet 2020, au CINECABANE, les caméramans (3-4 ans), les clapeurs (5-6 ans) et les réalisateurs
(7-12 ans) se sont amusés chaque semaine au rythme du cinéma. C’est une moyenne de 40 enfants par jour
qui est venue découvrir le monde du cinéma. En passant par le cinéma en noir et blanc, par les 1001 nuits et les
westerns, cette période estivale s’est terminée par la semaine de La Palmoscar. La remise des récompenses suite
au visionnage des courts métrages réalisés par les enfants durant le mois a été fort appréciée. Malgré la situation
complexe que nous traversons, les sourires, la bonne humeur et le plaisir d’être ensemble ont été au rendez vous
pour passer un bel été au CINECABANE.

Pour toutes inscriptions à La Cabane, un dossier famille est à retirer et à remplir afin de bénéficier d’un

accès au portail famille.
Depuis septembre, la mise en place du portail famille permet aux familles de gérer au mieux leurs inscriptions selon
leurs besoins.

Pour nous contacter :
La Cabane aux Loisirs – Bâtiment la Farandole – 13 place des Trois Baronets- 85710 BOIS-DE-CENE
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Animations

culturelles et touristiques
Vie associative
Communication
Association «Céné Livres»
Bibliothèque
L’activité a été réduite cette année
pour la bibliothèque associative
«Céné Livres», en raison de la crise
sanitaire. En effet, nous n’avons pas
eu la possibilité de présenter, au
cours d’un café-rencontre, les livres
acquis en mars au Salon du Livre de
Saint-Gervais . De même, les soirées
pyjamas proposées à nos jeunes
lecteurs avant les vacances scolaires
ont été supprimées.
La bibliothèque a réouvert ses portes
le mardi 23 juin, après quelques
aménagements, afin de respecter
les préconisations sanitaires. Les
consignes imposées n’ont pas
empêché nos fidèles lecteurs et nos
bénévoles de retrouver avec plaisir
le chemin de la bibliothèque.
Depuis la rentrée de septembre,
les membres de l’association ont
commencé à trier et à répertorier les
ouvrages. La tâche sera longue, mais
dès à présent vous pouvez consulter
la liste des livres déjà enregistrés sur
le site de Céné Livres www.mabib.
fr/cene-livres/
Peu de temps avant le nouveau
confinement, le lundi 19 octobre,
un achat de livres a été effectué
pour les enfants et les adultes.
Afin d’assurer l’accès aux livres,
les bénévoles de Céné Livres, en
accord avec la mairie, ont mis en
place une activité de retrait/retour
de documents conformément au
décret du 2 novembre 2020, selon la
démarche suivante :
La bibliothèque propose des retraits
de livres pendant le confinement.

Alain COUPAS
Appelez le 06 03 96 57 05 pour passer
votre commande.
Un rendez-vous individuel sera fixé
pour le retrait et le retour des livres.
Cette organisation provisoire est
très appréciée en ces temps où
nous avons besoin de nous évader
grâce à la lecture. Nous espérons
cependant
pouvoir
reprendre
rapidement nos permanences le
mardi de 16h00 à 18h00 et le samedi
de 10h00 à 12h30.
Nous invitons les personnes qui n’ont
pas restitué les livres empruntés
avant le premier confinement à les
rapporter lors de la réouverture.

Alain Coupas est un artiste globe
trotter. Les voyages sont pour lui les
premiers pas dans l’atelier.
L’homme n’est qu’un fragile atome
dans l’immensité de l’univers.
Utilisée en couches successives, la
résine emprisonne les pigments en
suspension, pétrifie les méandres
de couleurs dans leur glissement,
capture les floculations parcellaires.
Le hasard se mêle à la maîtrise,
à l’assurance du geste, à la
circonscription de l’espace peint.
Le miroir du monde se dresse devant
nous et c’est de cette alchimie
picturale que la poésie prend
naissance pour nous emporter dans
le monde imaginaire de la peinture
d’Alain Coupas.

Merci à toutes et tous pour le
dynamisme et la bonne humeur
que vous apportez à la bibliothèque
et prenez bien soin de vous et des
autres.

Alain Coupas
06 20 32 50 67
alaincoupas@hotmail.com
coupasalain.com

Les membres de l’association Céné
Livres.

Exposition œuvres – Alain COUPAS
– Mai 2021 à Bois-de-Céné (sous
réserve des conditions sanitaires en
vigueur).

Informations Pratiques
Ouverture de la Bibliothèque :
Mardi 16h-18h - Samedi 10h-12h30
Tarif pour une année :
Adhésion individuelle 3€.
Adhésion famille 6€.
Les membres de l’association Céné
Livres vous offrent tous leurs meilleurs
vœux pour l’année 2021.

31

Culture Loisirs Solidarité
AFC FOOTBALL Bouin Bois-de-Céné / Châteauneuf

Don du Sang

L’amicale des donneurs de sang
bénévoles organise pour l’année
2021, deux collectes : le lundi 3 mai
et le jeudi 21 octobre 2021, de 16
heures à 19 heures 30 à la salle des
Cigognes, à Bois-de-Céné.
Pensez à faire participer nos jeunes
de 18 ans et plus en les invitant avec
vous à ce geste bénévole et tout à
fait sans risque.
La présidente, Mme Rousseau.

Numéros Utiles :
Président DOITEAU Arnaud		
06 17 03 42 53
adoiteau@edycem.fr
Vice-président LAURENT David
06 78 41 13 17
david.laurent85@orange.fr

La crise sanitaire due au Covid-19 a perturbé la saison 2019-2020 qui aura
pour ma part un goût d’inachevé et restera dans nos mémoires. La saison
2020-2021 est repartie pour l’ensemble des équipes. Notre équipe fanion
vient de passer pour la deuxième année consécutive le deuxième tour de
Coupe de France. Bravo à elle. Notre fédération nous a accompagnés
au mieux pour rédiger un protocole sanitaire de reprise. En revanche, les
contraintes et les gestes barrières en vigueur, les masques obligatoires dans
les lieux publics sont contraignants pour chacun d’entre nous. Je compte
sur vous pour rester vigilants tous ensemble !
Notre priorité cette année était de structurer notre club en profondeur.
Nous avons recruté trois nouveaux éducateurs et dirigeants à qui nous souhaitons la bienvenue : Sébastien LONGÉPÉE pour la nouvelle équipe du
groupe U18, Arnaud BLUTEAU pour l’équipe U15 et Michel BABU qui apporte
son aide et son expérience pour nos équipes U9 et U13.
Pour nos équipes seniors, Vincent LONGÉPÉE a été retenu par la Ligue des
Pays de Loire, pour valider un brevet de moniteur fédéral de football et par
la suite encadrer une catégorie de jeunes dans notre école de football.
Bonne chance à lui.
Je souhaite remercier les communes de Bois-de-Céné, Bouin et Châteauneuf pour leurs aides financières. La commune de Bois-de-Céné sera
accompagnée par des membres du bureau de l’AFC, afin de travailler à
la réalisation de son nouveau complexe sportif, digne d’une commune en
pleine extension.
Malgré cette situation difficile, nous souhaitons que chacun prenne plaisir,
s’épanouisse et apporte ses compétences au sein du club.
Soyons tous supporters de nos couleurs « rouge et noir » dans un esprit
sportif, solidaire et convivial et comme le dit si bien notre coach senior :
«La GRINTA doit être en chacun d’entre nous.»
Amitiés sportives.
Arnaud DOITEAU
Entraînements jeunes :
U6 à U7 :
Les mercredis au stade de Bouin de 17H25 à 18H35. Fabrice & Gladys
U8 à U9
Les mercredis au stade de Bois-de-Céné de 14H30 à 16H00. Christophe & Michel

Correspondant & Secrétaire
PADIOLLEAU Fabrice
06 72 31 61 34
fabrice.padiolleau@orange.fr

U10 à U11 et U12 à U13 :
Les mercredis au stade de Bois-de-Céné de 17H00 à 18H30. Christophe & Michel

AVERTY Stéphane			
06 58 43 60 71

U14 à U15 et U16 :
Les mercredis au stade de Bouin de 17H10 à 19H00. Renaud & Arnaud. B

LONGEPEE Vincent			
06 82 61 98 43

U14 à U15 :
Les vendredis au stade de Bois de Céné de 18H30 à 19H45. Arnaud. B

Pôle Sportif GUERIN Renaud		
06 70 03 95 69

U16 - U17 - U18 :
Les vendredis au stade de Bouin de 18H30 à 19H45. Renaud

U12 à U13 :
Les lundis au stade de Bois-de-Céné de 18H30 à 19H45. Arnaud. D

DOUCET Christophe			
07 84 31 96 17
BLUTEAU Arnaud			
06 58 38 50 93
ROUSSEAU Michel			
06 47 80 16 27
Pôle Arbitrage BONFILS Jonathan
06 74 24 10 34
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Festival de l’île Chauvet
Tout d’abord, je voudrais rendre hommage à Madame de La Brosse qui
vient de nous quitter, merci à elle de nous avoir toujours accueillis avec le
sourire, et de nous avoir autorisés à faire notre festival dans sa magnifique
abbaye.
Hommage aussi à l’abbé RAIMBAUD qui nous a quittés cette année, merci
à lui pour l’accueil qu’il nous a réservé dans son église.
Avant de vous présenter le programme, je voudrais remercier le département, la communauté de communes, les mairies de Bois-de-Céné et de
Châteauneuf et les partenaires et sponsors, pour leur soutien financier.
Un grand merci à tous les bénévoles, sans eux le festival ne pourrait avoir
lieu.
Nous n’avons pas pu faire d’assemblée générale à cause du Covid.
Je remercie aussi tous les membres du bureau (bureau qui n’a pas changé).
Programme 2021 :
Notre Dame de Paris les 30 et 31 juillet : 10 professionnels avec danseurs et
figurants, à 21h30.
Soirée gala le dimanche 1er août : concert Goldman avec 12 chanteurs
professionnel, à 21h30.
Apéro concert mardi 3 août avec le groupe FMR de Châteauneuf et le
chanteur vendéen Maxime David, à 19h.
Comédie musicale de Strauss les 6 et 7 août, La Chauve-Souris : 9 professionnels avec danseurs professionnels et une vingtaine de figurants, à
21h30.

Représentations antérieures à 2020

MCR
Une année se termine, elle fût déroutante ! Comme tous en France, nous avons dû interrompre nos réunions pour confinement. Nous devions reprendre en novembre, pour faire mémoire du départ de l’abbé Raimbaud qui nous a quittés laissant un grand vide dans notre
équipe et dans la paroisse. Et alors, reconfinement ?
Nous espérons de tout cœur une année 2021 plus sereine pour tous les Cénéens.
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Culture Loisirs Solidarité
L’Association Valentin Haüy
L’Association Valentin Haüy représente et regroupe près de 250 personnes aveugles et malvoyantes sur le département de la Vendée
Objectifs
- Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des activités diverses
- 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 (4 tuteurs)
- 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
- Rencontres amicales (loisirs, voyages culturels) avec les équipes d’animation
- Activités culturelles (théâtre en audiodescription, visites musées), ludiques
et sportives (pétanque adaptée, piscine, randonnée, bricolages, sophrologie…)
- 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
39bis, rue de la Marne
BP 639
85016 La Roche-sur-Yon cedex
Permanences du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h00
Tél : 02 51 37 22 22
comite.vendee@avh.asso.fr
http://larochesuryon.avh.asso.fr
Page Facebook :
Comité valentin haüy – Vendée
Reconnue d’utilité publique en
1891, habilitée à recevoir des dons
et legs

Club des Jets du Pays de Challans
Le club des JETS souhaite une belle et heureuse année 2021 à tous les Cénéens,
nous pouvons encore accueillir de nouveaux joueurs dans nos entraînements à
Bois-de-Céné et à Challans :
Stade de Bois-de-Céné :
U11/U13 Débutants
Mercredi 16h00/17h15
U13 Confirmés
Vendredi 19h00/20h30
U15 Vendredi 18h30/20h30
Nous avons aussi des entraînements
à Challans complexe sportif de la
Cailletière :
U13 / U15 / U17 Mardi 18h30/20h00
U20 / ADULTES Mardi 19H30/21H30
U17 / U20 Vendredi 19h00/21h00
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Association Départementale
des conjoints survivants et
parents d’orphelins
Nous sommes un lieu d’accueil où
le caractère humain des relations
est prioritaire, où le conjoint survivant se sent écouté, aidé par des
responsables qui ont traversé la
même épreuve.
Notre Association Départementale
a pour but :
- DE DEFENDRE LES DROITS des personnes en situation de veuvage,

La Chorale
Pour « Semer la Joie » !
En septembre dernier, un Choeur
d’enfants et de jeunes a été lancé
sur Bois-de-Céné pour « Semer la
joie » par du chant de qualité.
Au
cours
de
la
répétition
hebdomadaire - 1 rue Jan et
Joël Martel - les enfants reçoivent
une formation vocale, musicale.
Ils découvrent un répertoire de
grandes œuvres (Bach, Mozart,
Haendel...) de belles chansons, des
comédies musicales...
Ce groupe est constitué d’enfants
(à partir du CE1) et de jeunes garçons et filles. Ils s’épanouissent

Des permanences sont assurées sur
tous les secteurs de Vendée.

- DE LES AIDER dans leurs démarches administratives,
- DE LES REPRESENTER auprès des
Pouvoirs publics afin de faire évoluer une législation actuellement
défavorable.
Si vous êtes concernés, n’hésitez
pas à nous rejoindre afin de faire
nombre pour défendre nos acquis.

dans une bonne ambiance,
développent le respect des
autres, l’écoute attentive, le goût
de l’effort et la persévérance,
le sens du beau, l’aptitude à se
concentrer, à mémoriser.
Les enfants et jeunes viennent de
différentes écoles de la région.
Le Choeur est déclaré en
association et d’Intérêt Général.
La mission de ce groupe est
d’intervenir lors de concerts ou de
célébrations dans les maisons de
personnes âgées, des hôpitaux,
les églises, etc... ce qui permet
d’apporter aussi du réconfort dans
notre monde actuel. Les enfants
et jeunes sont ravis de donner de
la voix et attendent du renfort.
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Dans votre secteur :
Mme Tizon Danielle : 02 44 36 61 70
Mme Raballand Denise : 02 51 68 32 13
Permanence : les 2ème et 4ème jeudis
du mois de 14h30 à 17h00 (sauf vacances scolaires) à la Coursaudière
salle 23, rue de la Cité à Challans.
Sur le plan départemental,
permanences le lundi de 10h à 17h
et le samedi sur rendez-vous
15 rue Anatole France
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. 02.51.37.03.14.

Des adultes demandent aussi la
création d’un Choeur d’adultes.
Parents, téléphonez au
02 51 35 93 28
maitrise-notre-dame@wanadoo.fr
pour avoir tous renseignements.
Possibilité de rejoindre le groupe
dès maintenant.
Nous serons heureux d’accueillir
votre enfant.
Père René GUILLET sm
Elisabeth WALES ocv
La Maîtrise Notre-Dame
319 B Route de Beauvoir
85300 Sallertaine

Culture Loisirs Solidarité
Gym entretien Cénéenne
Les cours de gym ont repris le 14
septembre 2020, malgré les conditions sanitaires que vous connaissez.
Nous veillons à respecter les gestes
barrières et la distanciation physique pour la bonne poursuite de
notre activité de bien-être et de
santé dans les meilleures conditions.
Trente cours annuels, de septembre
à juin, suivant la méthode Pilates
(échauffements, musculation, étirements, relaxation) sont dispensés
par une éducatrice sportive diplômée, Cécile BARBEREAU.
Vous pouvez vous inscrire à tout
moment de l’année

Le Foyer Maraîchin
Cette année a été particulière pour
notre association comme pour
beaucoup d’autres. Pour la première fois de l’histoire de notre club,
nous avons eu beaucoup de mal à
honorer l’article 2 de nos statuts :
«Ce club du 3ème âge a pour objet
de rassembler les personnes ayant
atteint l’âge de la retraite (cet âge
étant variable) qui recherchent
par des contacts humains, par la
conversation, par les lectures, les
jeux, travaux manuels, organisations
de sorties, conférences et autres
distractions propres à satisfaire la
curiosité, l’intérêt, la culture.»
L’année a commencé par l’énorme
succès de notre galette des rois le
23 janvier. Merci encore à toutes
celles et ceux qui ont participé à
cet événement et en ont profité
pour adhérer ou renouveler leur
adhésion. Coup d’arrêt le 17 mars,
début du premier confinement, qui
a mis en pause les rendez-vous des
jeux de société et de boules les
jeudis, le voyage en Sardaigne et
le spectacle du Puy du Fou. Entre
deux confinements, nous avons
réussi à organiser dans le respect
des mesures sanitaires une sortie
à la journée, le 7 octobre, pour la

Nous sommes actuellement 22 personnes qui pratiquons ce sport.

Contact :
Thérèse Clavier 06 59 18 27 44

Le Bureau, Thérèse CLAVIER,
Catherine AUGER,
Monique BARRAULT

fête du jarret à Dénezé-sous-Doué.
Cette sortie conviviale et pleine
d’humour a été très appréciée et a
contribué modestement à soutenir
l’économie touristique, gastronomique et culturelle locale. Merci à
tous les participants.
Pas d’assemblée générale, pas de
repas d’automne, pas de concours
de belote en 2020 mais toujours des
projets chez les bénévoles et les adhérents. Pour 2021 nous avons déjà
une date d’arrêtée, le samedi 12
juin pour la cinéscénie du Puy du
Fou. En ce qui concerne le voyage
en Sardaigne, il se déroulera en mai
2021, au même tarif qu’en 2020. Il
reste encore des places, n’hésitez pas à vous inscrire. Cette programmation est aussi pour le club
le moyen de soutenir nos autocaristes locaux qui ont besoin de perspectives pour tenir financièrement.
Merci déjà à celles et ceux qui se
sont inscrits pour cette date.
En ce qui concerne les cotisations,
il a été décidé que 2020 serait une
année blanche. Les cotisations
déjà réglées en 2020 seront valables jusqu’au 31 décembre 2021.
Pour adhérer à l’association, la cotisation annuelle est de 10 € par personne. N’hésitez pas à nous interroger pour plus de détails.

36

Plusieurs adhérents nous ont quittés
cette année, et à cause des mesures sanitaires, il n’a pas toujours
été possible d’accompagner leurs
proches dans ces moments douloureux. L’association «Foyer Maraîchin» présente toutes ses condoléances aux familles des défunts.
Pour terminer, une petite phrase de
Jean Anouilh à méditer :
«On n’est vieux que le jour où on le
décide.»

Contacts :
foyer.maraichin@gmail.com
07 83 55 08 80
02 51 35 55 69

AVC VTT
L’île d’Oléron, un dimanche de
février, première randonnée de
l’année 2020. Pour l’occasion, un
petit groupe de vététistes a organisé un week-end dans une ambiance de franche camaraderie. Il
est courant pour les adhérents du
club AVC VTT de se retrouver et
de profiter ensemble de leur passion commune. De la convivialité,
des avantages et du loisir, c’est ça
d’adhérer à l’association qui regroupe trois disciplines à savoir le
VTT, le vélo course et la marche à
pied. Et comme chaque début de
saison, ces passionnés étaient plus
que motivés à refouler les circuits.
C’était sans compter l’arrivée inopinée du coronavirus et ses conséquences désastreuses sur le monde
sportif et événementiel. La majorité
des randonnées ont été annulées
et la nôtre ne dérogea pas à la
règle.
La N’Yolaïe, une édition 2020 reportée
Elle est la fierté du club et de ses

bénévoles. Cette randonnée divertissante entre champs et marais
est l’occasion de faire découvrir
la commune aux nombreux participants dont le nombre ne cesse
d’augmenter d’année en année.
Et quel régal de voir que l’édition
2019 avait une fois de plus explosé les records de participation ! Un
succès qui, vous l’imaginez bien,
n’avait fait qu’accroître notre enthousiasme de réitérer en 2020.
Hélas, malgré d’importantes sollicitations, les membres du club ont
décidé d’annuler à grand regret
ce qui aurait dû être la 19 ème
N’Yolaïe. Les restrictions sanitaires
mises en place l’été dernier ne
nous permettaient pas d’accueillir les participants et les bénévoles
tout en préservant la santé de tous.
Cependant, nous restons attentifs
aux prochaines mesures du gouvernement et nous espérons pouvoir vous retrouver le 24 juillet 2021,
avec des nouveautés et des surprises musicales sans oublier le traditionnel feu d’artifice ! Si randonnée il y a, nous ne manquerons pas
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de recontacter nos fidèles sponsors, les artisans, les propriétaires de
terrains et la municipalité sans qui
rien ne serait possible. Nous restons
également optimistes quant au
maintien de l’assemblée générale
qui a lieu chaque début d’année.
En fonction des règles qui y seront
en vigueur, nous vous tiendrons informés via la presse et nos réseaux
sociaux.
Dans cette attente, prenez soin de
vous.
Le bureau de l’AVC
Contacts:
06 14 34 94 07
www.avcvtt.fr
www.facebook.com/avcvtt85

Environnement
Les arbres têtards :
intérêts, rôles
et guide d’entretien.

Les arbres têtards, toute une histoire
L’aspect si particulier des arbres
têtards est le résultat d’un mode
d’exploitation du bois très ancien
et très répandu. Il est dû à un étêtage régulier des arbres permettant
la repousse de rejets. Il contraint
l’arbre à prendre une forme caractéristique à “grosse tête».
Cette technique peut être pratiquée sur le saule, le frêne, le
charme, le chêne, le peuplier,
le châtaignier, le tilleul... Cette
taille de l’arbre en trogne permet
d’exploiter le bois sans toucher
au tronc. Le bois de chauffage
n’est pas le seul intérêt, les jeunes
pousses peuvent être utilisées pour
la vannerie, le fourrage d’appoint
et la fertilité du sol.

Les rôles fonctionnels de l’arbre têtard
Lors de fortes pluies, les arbres têtards ont un effet sur la pollution des
sols en dressant des barrières physiques qui en ralentissent le cheminement vers les points bas (rivières,
mares...). Ils participent à l’élimination des nitrates soit par absorption
directe soit par la présence de
zones plus humides propices au
phénomène de dénitrification.
Sur les secteurs très inondés, les
alignements
d’arbres
têtards
pompent l’excès d’eau du sol au
printemps, et maintiennent ainsi
une ambiance humide. Certaines
essences sont bien adaptées à
ces conditions d’humidité : saules,
aulnes glutineux, frênes. Par ailleurs, un saule têtard restitue dans
l’atmosphère 700 litres d’eau par
jour en pleine saison.
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Les alignements d’arbres têtards
sont également les garants des
équilibres biologiques locaux. En
effet, ils constituent un habitat de
vie et de circulation pour de nombreuses espèces animales.
De la formation à l’entretien
Dès que l’arbre a atteint un diamètre de 5 cm environ, couper la
tige principale en hiver à une hauteur comprise entre 1,60 m et 2 m
et élaguer intégralement le tronc.
Répéter annuellement l’élagage
pendant
les premières années
ainsi que l’étêtage tous les deux à
trois ans le temps qu’une “tête” se
forme. Les étêtages seront espacés
au fur et à mesure que l’arbre grossira.
Il est nécessaire de tailler toutes les
tiges se trouvant sur la tête. En effet, les tiges restantes risqueront de
trop prendre de sève au détriment
des nouvelles qui apparaîtront.
Pour faciliter la cicatrisation, la plaie
doit être la plus petite possible.
Pour cela, il conviendra d’orienter
l’angle de coupe perpendiculairement à l’axe de la tige.
On estime que les tiges ne doivent
pas dépasser 15 cm de diamètre.
Suivant les essences, un arbre peut
les atteindre en 5/6 ans s’il s’agit
de saules à croissance rapide et 12
ans s’il s’agit de chênes.

Syndicat mixte des marais

JOURS DE COLLECTE À BOIS-DE-CÉNÉ
lundi, mercredi et vendredi avant 14h00
au hangar agricole de la CUMA (route de Machecoul)
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Communauté
de Communes
Conseil Communautaire de Challans Gois Communauté
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Portage de repas
Infos COVID-19 : Le service reste ouvert.
Privilégiez les contacts par téléphone et par mail.

Portage de repas : qui est concerné ?
Le service du portage de repas à domicile s’adresse à toute personne
retraitée âgée de plus de 60 ans ou aux personnes handicapées.
De plus, la personne doit résider sur une des 11 communes du territoire de
Challans Gois Communauté : Beauvoir-sur-Mer, Bois-de-Céné, Bouin, Challans, Châteauneuf, Froidfond, La Garnache, Saint-Christophe-du-Ligneron,
Saint-Gervais, Saint-Urbain et Sallertaine.
Enfin, les personnes âgées retournant à domicile après hospitalisation et
les personnes dépendantes telles que définies par l’évaluation AGGIR (GIR
groupe iso-ressources) sont prioritaires.

Des menus équilibrés et diversifiés
Un repas complet comprend :

•Une entrée, un plat (viande ou poisson) et son accompagnement (légumes ou féculents), un fromage ou un laitage, deux desserts,
•Un potage pour le dîner,
•Un pain individuel, une portion de beurre .
Par ailleurs, 3 plats de résistance au choix et leur garniture sont proposés
pour les usagers sans régime. D’autre part, en cas de régimes alimentaires
particuliers (diabète, problèmes cardiovasculaires, pauvres en fibres, sans
sel, sans sucre…), des menus adaptés sont composés.
Afin de garantir la sécurité sanitaire, les plats sont préparés et livrés en liaison froide. Ils peuvent ensuite être facilement réchauffés au micro-ondes
(ou avec tout autre mode de cuisson adapté).
Les menus sont élaborés par une diététicienne. Un nouveau menu est proposé tous les jours.

Rappel aux
habitants de
Bois-de-Céné
Nous vous demandons de bien
vouloir positionner votre bac ainsi que vos sacs jaunes la veille du
passage du camion, et de récupérer votre bac à la suite de la collecte.

Un service abordable et de qualité

La collecte du bac à ordures ménagères est LE JEUDI.

Chaque bénéficiaire est libre de choisir ses jours de livraison (tous les jours
ou certains jours de la semaine) sans engagement dans la durée. La mise
en place du service de portage de repas s’effectue sans frais de dossier.

La collecte des sacs jaunes est réalisée un MARDI tous les 15 jours,
suivant le calendrier (disponible en
mairie et sur le site internet.)

Un service flexible

Tarif
Le prix pour un repas est de 8,90 €.
La facture est remise par les livreurs
en début de mois.
Le règlement peut être effectué
par chèque ou par virement.
Pour les personnes sous tutelle ou curatelle,
la facture est adressée au service concerné.
Préinscription
en ligne sur le site :
https://www.challansgois.fr/services-demarches/seniors/portage-de-repas/
Vous pouvez aussi contacter le 02.51.93.32.60
ou par mail :portagerepas@challansgois.fr
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La collecte des ordures ménagères
est réalisée uniquement en bac.
Merci de ne pas déposer de sacs
au sol.
En vous remerciant de votre compréhension.
Contact : Service « Déchets »
Challans Gois communauté
Tél : 02.51.93.56.73

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
MEDECINS DE GARDE VENDÉE
02 51 44 55 66

MAISON DE LA SANTÉ
CABINET MEDICAL
Dr MABILEAU Elodie - 02 51 68 02 22
autre numéro possible :
09 81 37 02 22
Ouvert du lundi au vendredi
le samedi matin sur rendez-vous
CABINET INFIRMIER
BONNIN Bernadette
02 51 35 61 22
BLANCHARD Mélissa
06 65 45 82 95
MASSEUR KINESITHERAPEUTE
CROCHET Sébastien
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 22 26 89 50
12 rue de la Motte
Bureau ouvert au public
le jeudi de 13h30 à 16h30
BOIS-DE-CÉNÉ TAXIS
ARNOUX Christophe
64 rue Gaston Dolbeau
07 61 02 64 82

ADMINISTRATIONS
ET SERVICES

MAIRIE
Ouverte du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 9h00 à 12h00
02 51 68 20 84
mairie.boisdecene@wanadoo.fr
CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ
Portage des repas : 02 51 93 32 60
Service des déchets : 02 51 93 56 73
ECOLE PUBLIQUE DU MARRONNIER
7 rue Gaston Dolbeau
02 51 35 06 32
Directrice : Mme RAVON Sylvie

ECOLE PRIVÉE SAINTE JEANNE D’ARC
15 place des Trois Baronets
02 51 68 47 60
Directrice :
Mme DESVÈRONNIÈRES Estelle
E.D.F
Service Dépannage Challans
0 810 33 30 85
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Permanences administratives
Point d’accueil CAF – 17 rue de
Saint-Jean-de-Monts - Challans
0 810 25 85 10
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE
85 bd Schweitzer, Challans
0 820 904 159 ou 3646
L’ARCHE DE NOÉ
Accueil des animaux errants
Chemin des Genêts, Challans
02 51 68 12 07
SECOURS CATHOLIQUE
8 rue de la Poctière, Challans
02 51 68 38 61

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Ouverte du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 00
et le samedi de 09 h 00 à 12 h 00. Tél : 02 51 68 10 87
Levée du courrier à 15 h 30 du lundi au vendredi et à 11 h 00 le samedi.
Rappel important
Afin de faciliter la distribution de vos courriers et colis, il est important de
noter vos noms sur votre boîte aux lettres ainsi que le numéro de votre rue.
Si plusieurs personnes, habitant à la même adresse, portent des noms
différents, il faut impérativement noter tous les noms de famille , cela évitera
les désagréments des erreurs de livraison.
Votre facteur et les livreurs vous en seront reconnaissants .
Merci de votre participation et de votre civisme pour améliorer le quotidien
de tous.
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CHAGNEAU BRUNO
NEUF & RENOVATION
BOIS - ALU - PVC
Portes fenêtres volets roulants agencements intérieurs
cloisons sèches escaliers parquets lambris cuisine isolation
bardages extérieurs terrasses charpente

180, route de Beauvoir - Lieu dit “Le Jarry”
85300 SALLERTAINE
Tél. 02 51 60 55 95

Tél : 02 51 68 26 41 • contact@chagneau-graveleau.fr
ZA Sud La Voltière - Rue des Forgerons - 85710 LA GARNACHE

www.menuiserie-charpente-chagneau-graveleau.com
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ARB

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

Du lundi 1er mars
au dimanche 21 mars 2021

02.28.17.68.33
06.31.74.79.14
arb.metal@outlook.fr

www.arb-metal.fr

255 Route de Machecoul - 85710 Bois-de-Céné

Exposition ludique et pédagogique
sur les risques littoraux de la mer (enfants et adultes),
salle des Cigognes

Lundi 3 mai 2021, de 16h00 à 19h30
Don du sang, salle des Cigognes

Mai 2021

Exposition œuvres – Alain COUPAS

Samedi 26 juin 2021

Kermesse école privée Sainte Jeanne d’Arc

Samedi 3 juillet 2021

Fête de l’école publique Le Marronnier

Samedi 24 juillet 2021
La N’yolaie

Du vendredi 30 juillet
au samedi 7 août 2021
Festival de L’Ile Chauvet

Samedi 28 août 2021
tous en Cène 2ème édition

24, 25 et 26 septembre 2021
Concentration motos avec exposition

Jeudi 21 octobre 2021
de 16h00 à 19h30

Don du sang, salle des Cigognes

au
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