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L’écho CÉNÉEN
MOT DU MAIRE
Chère Cénéennes, cher Cénéens,
En ce début d’année 2021, la météo
a été peu clémente avec un contexte
sanitaire éprouvant pour nous tous.

Je voudrais saluer le travail des agents et des
élus qui, malgré de multiples difficultés, arrivent
à mener à bien leur mission pour garantir un
service public de qualité.

Mais voilà, les beaux jours arrivent. Notre
paysage se tapisse d’un vert printanier,
accompagné du chant des oiseaux.

Malgré les contraintes sanitaires, les élus ont
continué à avancer sur le programme et ont voté,
en avril, le budget 2021. Ce budget ambitieux va
permettre à la commune de continuer son développement.
Grâce aux différents plans de relance, la commune a réussi à
garantir un fort taux de subventions sur les projets structurants
tels que la « Vallée du Bignon », un nouvel outil de loisir pour
tous les âges qui verra le jour courant de l’année 2021, ou les
aménagements de voirie d’entrées de bourg : la route de la
Garnache et la rue de la Motte.

Depuis les annonces du Président de la République de
décembre dernier, le pays s’est mis en marche pour lutter
contre le fléau qui nous frappe. Les centres de vaccination,
comme celui de Challans, sont apparus nombreux dans
le paysage. Le début de la campagne de vaccination
fût quelque peu laborieux. Au bout de quelques mois,
avec l’aide de la communauté de communes et avec
le professionnalisme de la CPTS, les personnes les plus
vulnérables ont reçu leur première dose.

Je voudrais apporter aussi mon soutien aux commerçants et
aux entreprises du territoire. Cette longue période n’a guère
été facile. Certains d’entre vous ont beaucoup souffert du
protocole sanitaire. Soyons tous solidaires et faisons preuve
de clairvoyance en consommant local. Nos commerçants,
nos entreprises ont besoin de nous.

C’est ainsi que les premières lueurs de sortie de crise font leur
apparition avec le planning annoncé par le Président de la
République. Il va être enfin possible de goûter à la liberté,
aux loisirs du quotidien, ou de juste déguster un café en
terrasse avec ses ami(e)s et ses proches.

Pour finir sur une note joyeuse, il est bientôt venu le temps des
congés d’été, un repos bien mérité. Nos associations et leurs
bénévoles ont prévu de redonner vie à notre commune. Le
Festival de l’Île Chauvet offre un beau panel de spectacles
en juillet-août, à ne pas manquer. La traditionnelle N’Yolaïe,
l’une des plus belles rando/VTT du Nord-Ouest Vendée, vous
exposera la magie de nos campagnes et sa biodiversité
fin juillet. Et la dernière grande date de l’été sera le festival
‘’Tous en Cène !’’ une manifestation qui vous réserve de
nombreuses surprises, pour les petits et les grands.

D’ailleurs qu’est-ce qu’une CPTS ? Les communautés
professionnelles territoriales de santé (CPTS) regroupent les
professionnels d’un même territoire qui souhaitent s’organiser
– à leur initiative – autour d’un projet de santé pour répondre
à des problématiques communes. La commune de Bois-deCéné suit activement ce regroupement d’acteurs médicosociaux. Notre pharmacienne, Marie-Laure POUVREAU est
membre du bureau pour en assurer le bon fonctionnement.
Merci à elle et que les professionnels de santé soient ici
remerciés pour leur investissement et leur dévouement.

Je vous souhaite un très bon été à vous et vos familles.
Avec vous.
Yoann GRALL, Maire.

NOUVELLE ADRESSE MAIL MAIRIE
A compter du 1er juillet 2021,
l’adresse mail de la mairie
change et devient :
mairie@boisdecene.fr
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Qu’ est-ce que le conseil
d’ habitants ?

VIE MUNICIPALE

Noé

Betty

Le conseil d’habitants est un groupe de personnes de plusieurs
générations qui permet à la commune de s’améliorer, de
lancer des projets et donner son avis personnel. Il demande
un investissement sur un terme de 2 ans avec en général
une réunion par mois donc à peu près 24 réunions dans son
engagement.
Le conseil permet également de donner des informations
réclamées par la population cénéenne.
Venir au conseil d’habitants c’est : s’investir dans sa commune,
donner un avis extérieur, proposer des idées d’aménagements
pour la commune.
Réfléchir en groupe à des projets et apporter des solutions en
fonction de chaque avis ce qui permet un fonctionnement
homogène.
Le conseil est riche en idées et souhaits de développement
pour la population cénéenne. Les réunions se déroulent dans
le partage, l’écoute et la bienveillance.
Beaucoup d’idées sont encore à venir et la mairie réalise en ce
moment les projets que nous évoquons...

Après la période de pandémie, le conseil d’habitants souhaite
installer, en lien avec l’Outil en Main pour la fabrication, une
ou plusieurs boîtes à livres éco-responsables et personnalisées.
Celles-ci seront dispersées dans Bois-de-Céné dans le but
de favoriser le lien social, compléter l’offre apportée par la
bibliothèque, encourager l’économie du partage et du don et
développer une démarche écocitoyenne....
A bientôt autour d’un livre !!!

Joy
« Lors de nos réunions, nous avons lancé un projet qui va bientôt
être inauguré, il s’agit d’une zone de détente - loisirs composée
d’une table de ping-pong bicolore, des agrès sportifs, des
bancs et peut-être un trompe l’œil sur le mur du fond, tout cela
aura lieu à l’ancienne déchetterie ».

Appel à candidatures
Des élections pour constituer un nouveau conseil d’habitants
sont prévues en septembre prochain. A ce titre, toutes les
bonnes volontés sont acceptées et invitées à se manifester
pour proposer leur candidature, en mairie avant le 1er
septembre prochain ou par courriel à mairie@boisdecene.fr en
mentionnant comme objet « conseil d’habitants ».

Noé et Julian
« Matinée propre »
La matinée propre est un rassemblement de personnes qui
permet de réussir à dépolluer la commune de Bois-de-Céné
pour permettre un environnement communal plus propre et
avec plus de biodiversité.
Le matériel est fourni par la recyclerie Trivalis de Challans :
gants, sacs et perche et après ce rassemblement pour tous
les courageux, un barbecue est prévu et chaque sac sera
pesé pour un poids final de tous les déchets ramassés dans les
environs de Bois-de-Céné...
Rendez-vous à la rentrée !

Yves
Le conseil municipal de Bois-de-Céné a créé un conseil
d’habitants en mars 2019. Ce conseil d’habitants est un
conseil consultatif qui a pour but de favoriser la participation
des habitants à la vie de la commune par des propositions
d’actions et/ou des thèmes de réflexions. Il fait remonter au
Conseil Municipal les idées et réflexions de la population visant
à l’amélioration de la vie des habitants de notre commune.
Il est composé d’adultes et d’enfants souhaitant s’impliquer
dans la vie et le développement de la commune. Il est
composé de 4 élèves de CM, 4 personnes de 11 à 26 ans, 4
personnes de 26 à 55 ans et 4 personnes de plus de 55 ans. Le
conseil d’habitants se réunit 2 fois par trimestre environ.
Rappel : le conseil municipal reste la seule instance
représentative délibérative en charge de l’intérêt de la
commune.
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COMMÉMORATION DU 8 MAI 2021

LE PERSONNEL COMMUNAL

En ce 76ème anniversaire de la Victoire qui marqua la fin de
la guerre en Europe, nous rendons ce jour hommage à tous
les soldats alliés et français de la Métropole et des Territoires
d’Outre-mer, aux volontaires de la Résistance, à tous ceux qui
sur terre, sur mer et dans les airs unirent leurs forces pour vaincre
le fascisme et le nazisme.

Suite à une mutation, M. Ludovic Louineau, agent titulaire et qui
était auparavant sur la commune de La Garnache, a rejoint le
25 mai 2021, le service technique de Bois-de-Céné.
Nous lui souhaitons une bonne intégration au sein des
Cénéennes et Cénéens.

Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille,
exterminés dans les camps de concentration, massacrés,
torturés, fusillés pour actes de Résistance, morts en captivité ou
écrasés sous les bombardements, méritent notre respect et la
fidélité de notre souvenir.
Nous nous devons de poursuivre sans relâche le combat pour
la Solidarité et la Paix, dans le contexte d’aujourd’hui ou le
fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes sont
une menace pour la sécurité des peuples, la liberté et les droits
de l’Homme.
Malheureusement comme en 2020, la situation exceptionnelle
liée à l’épidémie de Covid 19, et les mesures de confinement
étaient toujours en vigueur et cette cérémonie a dû se dérouler
de manière restreinte : présence du public non autorisé, et
autorités civiles et militaires à minima.
Emmanuel Charrier - Secrétaire de section

AUTORISATIONS D’URBANISME (Liste arrêtée au 31 mai 2021)
Janvier
- Brigitte CAVROIS - 46, rue du Chiron - modification de la toiture
- Nicolas PLAN - 274, La Guitière - carport
- Soizic CALLARD - 7, rue de la Haute Blutière - maison
- Christophe BREMAND - 1, rue Jacqueline Auriol - abri de jardin
- Laurent COLE et Perrine BAHEUX - 26, rue de Châteauneuf - maison
- Michael BERGEOT - 7, le Haut Chiron - garage
- Nicole BUREL - 434, la Pardière - véranda
- Eddie HEINY et Coralie LOUARN - 3, impasse du Chevalier
Charette - maison
- Kévin FREUCHET - 92, rue du Chiron - panneaux photovoltaïques

Mars
- Chantal LECORF - 80, rue du Chiron - clôture
- Paula JAUMOTTE - 47, rue Georges Clémenceau - abri de jardin
- GAEC Marais Vert - l’Obligeance - séchage de foin + panneaux
photovoltaïques
- Renée TOUGERON - 47, rue du Chiron - bardage
- Robert GALLAIS - 71, rue Gaston Dolbeau - clôture
- Jacob COSSONNEAU - 9, imp. du Chevalier Charette - clôture
- Kevyn VERSARI - 27, rue des Roseaux - abri de jardin
- Florent SEGUINEAU - 18, rue de Beaurivage - extension
- Cédric SIMONNEAU - 2, rue du Village Bas - piscine
- Patrick BREZAC - 22, rue de Châteauneuf - panneaux
photovoltaïques
- Azalée - rue Jacqueline Auriol - local fibre optique
- Marjorie GALLAIS - 3, rue Jan et Joël Martel - suppression de la
cheminée

Février
- Anthony BRIEAU et Mayalène BEIL - 70, rue Gaston Dolbeau maison

Avril
- Hervé DUPONT - La Papinerie - détachement d’une parcelle à bâtir
- Jérôme MASSE - 6, imp. Du chevalier Charette - maison
- Karine CHAUVIN - La Rivière - détachement d’une parcelle à bâtir
- Rémy BANNWARTH - 46, rue du Grand Marais - clôture
- GAEC Fleur de Lys - Fleur de Lys - générateur photovoltaïque
- Mickael MICHEL - 94, rue du Chiron - clôture

- Jean BOUTET - 16, rue Louis Goubaud - véranda
- Michel DERIEZ - 1193, route de la Guillaudière - abri de jardin
- OPEN Energie - 343, Les Ormeaux - panneaux photovoltaïques
- Guillaume CHOCTEAU - 4, rue du Haut Village - maison
- Gilles MURAIL - 50, rue Gaston Dolbeau - véranda
- Éric RENAUD - La Ruelle - piscine
- Charlie BEGAUD - 5, rue Charles Milcendeau - garage
- Commune de Bois-de-Céné - Rue Jan et Joël Martel - rénovation

Mai
- Michel CHEVRIER - 10, imp. du Vieux Chêne - modification de
façade

de l’église Saint Etienne
- Sébastien et Maggy LE MOUROUX - 751, route de la Rivière - maison
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ETAT CIVIL

MARIAGES (Liste arrêtée au 31 mai 2021)

PACS (Liste arrêtée au 31 mai 2021)

14/05/2021		 Cindy BARRAUD
		 Clément ROBIN - 59, route de la Loge

14/05/2021		 Lucie LEGAS
		 Dimitri VRIGNAUD
		 15, rue de Châteauneuf

15/05/2021		 Sophie DOUAUD
		 Daniel FRADEL- 1911, route de la Frette

21/05/2021		 Lydie LAURENT
		 Francis VRIGNAUD
		 8, rue du Haut Village

NAISSANCES (Liste arrêtée au 31 mai 2021)
24/12/2020

Camélia CAILLOT
Julie DELAHAIE et Stephen CAILLOT
la Champ Rocand

25/03/2021

Moëlia BARREAU
Clarisse ROYER et Bruno BARREAU
322, La Simonnière

27/01/2021

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

29/03/2021

Gabin VANELSLANDER
Julie ROBINOT et Marc VANELSLANDER 		
522, Les Terres Rouges

16/02/2021

Tilio CHAUSSEPIED ROUSSELIERE
Laëtitia ROUSSELIERE et Gabriel CHAUSSEPIED
15, rue Georges Clémenceau

21/05/2021

Alba VRIGNAUD
Eva ANDRE et Florian VRIGNAUD
36, rue de Beaurivage

23/03/2021
16/04/2021

Louis ROUSSEAU, époux de Suzanne FRONT 		
7, rue Charles Milcendeau
Bernard AUDOUIN - 171, La Poinière

23/04/2021

Michel BOUHIER - 395 route de la Piltière

23/04/2021

Christine MINAUD - 26, rue des Roseaux

29/04/2021

Renée LELEUX - 293, La Marchoirie

28/04/2021

Jeannine SWIERKACZ, veuve de Gilbert PLASSART
6, rue des Bergeronnettes

DÉCÈS (Liste arrêtée au 31 mai 2021)
12/04/2020

Clément BLANCHARD, veuf de Madeleine 		
COUTON

19/09/2020

Camille BRIANCEAU, veuf de Marie
GAGNEUX

17/01/2021

Maryse Tué, épouse de Paul GALLAIS
1222, route du Gros Coëf

18/01/2021

Marie-Thérèse TABLEAU, veuve de Maurice 		
BARILLON - 21, rue de Châteauneuf

06/02/2021

Andrée SCHEIDEGGER, veuve d’Abel
LESAGE - 7, rue de la Pompe

13/05/2021

Gilbert SCHOLS - 47, rue Georges Clémenceau

26/02/2021

Emmy TESSIER - 4697, rue du Grand Marais

28/05/2021

Denise GUILET, veuve de Robert DUPIN
15, rue de Châteauneuf
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AMÉNAGEMENTS DE LA COMMUNE
UN NOUVEAU PARC AU CŒUR DE BOIS-DE-CÉNÉ
Les travaux d’aménagement du parc du « Bignon » (nom
à définir) vont commencer dans les prochaines semaines. Il
s’étendra sur une superficie de plus de 2 hectares au cœur du
bourg, à l’arrière des écoles et de la place des 3 Baronets.
Les équipements suivants seront implantés dans le respect du
milieu naturel et du ruisseau « le Bignon » :
- Une zone d’éco pâturage avec des moutons.
- Des structures de jeux en bois durable (balançoire, tyrolienne …).
- Des tables de pique-nique.
-   Des chemins doux dont une liaison pour les Personnes à
Mobilité Réduite reliant la résidence séniors « les Tamaris » à la
place des 3 Baronets.
-  Un amphithéâtre pour la classe verte et les animations
communales.
- Un jardin potager partagé.
- Des surfaces dédiées à la plantation d’arbres.
- Une zone humide protégée avec parcours pédagogique.
- Un parcours de disque golf.
- Des toilettes sèches.
Ce projet peut voir le jour grâce aux subventions de l’état, de
la région, du département et de Challans Gois communauté,
récemment obtenues.

LIAISON DOUCE ENTRE LA RUE DE LA MOTTE ET LE
CHEMIN DU CHAMP BLANC.

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE RUE DE LA MOTTE ET RUE
DE LA GARNACHE.

Les travaux d’aménagement d’une liaison douce entre la rue
de la Motte et le chemin du Champ Blanc vont également
commencer dans les prochains mois. Il permettra aux
habitants du secteur Mauregard/Beaurivage de rejoindre le
centre bourg à pied ou à vélo dans un cadre verdoyant, de
manière sécurisée en évitant de traverser la route du Grand
Marais.

Les rues de la Motte et de la Garnache sont les prochains axes
à bénéficier de travaux d’aménagement sur le principe de la
rue de Challans : chemin doux pour rejoindre le centre-bourg
de manière sécurisée, rétrécissement de la voirie et chicane
(ou plateau) pour limiter la vitesse des véhicules, plantation
d’arbustes et plantes pour embellir les rues. L’Agence Routière
Départementale prendra en charge la réfection de la
chaussée.

SÉCURITÉ - RADAR
La sécurité de la population de
Bois-de-Céné va être renforcée.
Nous disposons déjà d’un radar
pédagogique mobile et d’un radar
fixe. Pour augmenter les contrôles
de vitesse, la municipalité a fait
l’acquisition de deux nouveaux radars.
Ses derniers seront placés sur l’axe
d’entrée de la route de Machecoul et
l’autre, sur l’axe d’entrée de la route
de la Garnache.
Ils permettront d’enregistrer le nombre
et la vitesse de tous les véhicules et
deux-roues motorisés. Des relevés pourront être réalisés afin
d’établir des statistiques concernant le respect du code de la
route.
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TRAVAUX DE REPÉRAGE DANS LE MARAIS

RÉFECTION DU MUR DU PARKING DE LA FARANDOLE

Dans le cadre de ses tâches, le responsable du service
technique s’emploie, depuis fin mars, à effectuer un repérage
dans le marais et le bocage. Pendant la saison des pluies,
certains propriétaires peuvent rencontrer des difficultés à
accéder à leur bien dans le marais, qu’ils soient en résidence
principale ou secondaire.

Afin de conserver l’esthétique du
mur et avant son effondrement,
la commune s’est employée à
entreprendre des travaux de
rénovation. Ces derniers ont
été effectués par le service
technique de Bois-de-Céné.

Le but est d’identifier les chemins et charrauds (sentiers
constitués de terre uniquement). Depuis plusieurs années,
certaines charrauds ne sont plus ou pratiquement plus
praticables. Ces dernières ont été endommagées
(galeries creusées par les ragondins, intempéries...), d’où
un affaissement de la terre dans les étiers. C’est un travail
minutieux qui va nous permettre d’avoir un meilleur repérage
pour effectuer au mieux les travaux d’entretien. Certains
travaux ont déjà été effectués sur différents points. Ainsi, il sera
plus facile de traverser le marais, de profiter de la faune et la
flore.

Merci à l’équipe pour cet excellent travail !

Mais, tout cela ne se fera pas en un jour. C’est pourquoi, nous
comptons sur votre compréhension.
Merci d’avance.

MUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Toujours soucieux de sauvegarder notre patrimoine, nous
remercions le service technique d’avoir rénové le mur de
la bibliothèque. En effet, des pierres se sont détachées de
la façade côté trottoir. Un piquetage de l’ensemble a été
effectué et tous les joints ont été refaits à la chaux sablée afin
de rendre à la façade un aspect valorisant.
Une belle occasion de rendre hommage à François BRAUD.
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ÉCONOMIE ET COMMERCES

Nouveaux venus sur la commune

RÉFLEXOLOGUE

BRIQU’COLLE & SERVICES

Bonjour, je m’appelle Johann Cosnard et grâce aux services
de la Mairie j’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture de
mon cabinet, 4 place des Anciens Combattants à coté de la
maison médicale, en tant que Sophrologue et Réflexologue
en Réflexologie combinées c’est-à-dire qu’en fonction de
votre demande je pourrais combiner plusieurs techniques :
Auriculaire, Faciale crânienne, Palmaire, Plantaire, Dorsale ou
Viscérale Abdomino Pelvienne,

Une nouvelle entreprise de travaux divers en bricolage.

La Réflexologie est issue d’une pratique manuelle ancestrale
dont on retrouve les racines en Egypte, Chine, Inde, Afrique du
Sud et Amérique Amérindienne.
Elle se pratique par une pression des doigts sur certaines zones
cutanées dîtes zones réflexes.
Le postulat de départ est que chaque organe, chaque partie
du corps ou fonction physiologique correspond à une zone
ou points précis, en utilisant le toucher réflexe qui est un stimuli
capté par différents récepteurs de la peau, est transformé en
influx nerveux, véhiculé par le système nerveux périphérique au
cerveau qui, après analyse, envoit à l’organe ou à la partie
concernée un message de régulation, d’équilibre.

Contact : BRIQU’COLLE & SERVICES
Tél : 06 07 84 15 86
sudloireservices85@gmail.com

La Sophrologie est un ensemble de techniques, qui passent
par la voix, pour aller chercher dans ses propres ressources la
réalisation d’objectifs.

CRÉA’S KENORA
Au 1er juillet 2021, l’entreprise Créa’s Kénora s’est installée à
Bois-de-Céné.

La Sophrologie et la réflexologie ne se substituent en aucun
cas à un diagnostic médical ni à un traitement allopathique
mais peuvent les accompagner dans de nombreux cas
: stress, anxiété, troubles du sommeil, troubles musculosquelettiques, troubles de la sphère digestive, troubles urogénital, infertilité, travail sur les cicatrices, addictions, problèmes
suite aux traitements de chimiothérapie, hormonothérapie,
radiothérapie, préparation mentale et physique ou plus
simplement bien être et relaxation, prendre soin de soi
préventivement aux inter-saisons.

Magali, sa dirigeante, propose des créations de prêt-à-porter
féminin personnalisables. Jupe, robe, chemise, blouse, top,
veste réalisés principalements dans différentes matières de
coton.
Magali propose également des articles zéro déchet totalement
compatibles avec notre joli marché hebdomadaire : sacs à vrac,
sacs cabas, filets pour fruits et légumes, sacs à pain, charlottes
alimentaires et serviettes de tables. Le tout réalisé avec des
tissus coton labelisés OEKO-TEX et GOTS, des certifications de
culture et production dans le respect de l’environnement.

La première séance dure environ 1H30 et débute par un
questionnement pour établir un bilan suffisamment exhaustif
qui permet de déterminer un protocole et faire le choix des
techniques à utiliser.
Les autres séances seront d’une heure.
En Sophrologie la séance est à 55 €
En Réflexologie la première séance est à 55 €, les suivantes
à 45 €, possibilité de mise en place de forfait si le nombre de
séances est supérieur à 5.
Vous pouvez offrir une séance à la personne de votre choix.

Un ourlet à repriser, une fermeture à changer ou autre?
N’hésitez pas à demander. Magali se déplacera à votre
domicile pour un devis et s’occupera ensuite de la livraison une
fois la retouche réalisée en atelier.
Contact : Créa’s Kénora
Tél : 06 29 69 27 78
Site internet : creaskenora.fr
Réseaux sociaux : facebook.com/Creaskenora

Les réservations de rendez-vous peuvent se faire sur Doctolib,
par mail à l’adresse :
johanncosnard@icloud.com
ou par téléphone au 06.18.33.21.65
Pendant l’année, j’animerai des ateliers sur des thématiques
particulières telles que les réveils matinaux, la cohérence
cardiaque, la Réflexologie et le stress, le sommeil, soulager les
maux de tête…
Prenez soin de vous.

Johann Cosnard
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Les Restaurations Ambulantes
LUNDI :
LE MILLE PÂTES - 18H À 21H.
MARDI :
BAM’BAM (TACOS-PANINI) - À PARTIR DE 18H.
MERCREDI :
COUSCOUS LAARBI OUZNAR - 17H À 20H.
JEUDI :
PIZZA FRANCINE - 18H À 21H.
VENDREDI :
BAM’BAM (TACOS-PANINI) - À PARTIR DE 18H.
SAMEDI :
PIZZA FRANCINE - 18H À 21H
DIMANCHE :
VENTE DE SUSHIS, “JE CUISINE VOUS DÉGUSTEZ”
17H À 20H.

06 99 43 91 06

contact@socovatp.fr
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55€*
Tél. 02 28 10 08 80

CONTACTEZ-NOUS !

02 28 10 08 80
CHEMINÉE OUVERTE | INSERT ET POÊLE | CHAUDIÈRE

EURL VIOLLET, membre du réseau Ramonetou
302 Route du Port La Roche, le Village Lassou
85 710 Bois de Céné

Gare - Aéroport - Toutes distances
Transport de malades assis

ADS N°6 CHALLANS
ADS N°2 SALLERTAINE

Challans / Sallertaine
06 31 27 22 34 / 02 28 17 02 73

Mr et Mme VACHON Yoann
2 chemin des villates
85300 CHALLANS
taxiyo.sallertaine@gmail.com

CITOYENNETÉ, CCAS ET PARTICIPATIVE
ECRIS MOI UN SOURIRE
Créer un échange, créer du lien tout en respectant les mesures
sanitaires ont été nos objectifs depuis l’année dernière.
L’impossibilité de créer des événements intergénérationnels
cette année, nous a amenés à repenser nos actions en
travaillant plus en individuel comme les visites à domicile des
plus de 75 ans de la fin de l’année dernière. Ces actions sont
certes plus compliquées et consommatrices de temps mais
toutefois essentielles pour nous.
« Ecris moi un sourire », c’est mettre en lien les plus anciens
cénéens qui vivent à domicile avec les enfants scolarisés de 3
à 10 ans sur notre commune par l’échange d’un courrier et de
cadeaux confectionnés. Un échange de courrier, peut être un
seul sourire, mais un…c’est déjà beaucoup !
Après ce sourire, nous espérons des rires autour d’une rencontre
spectacle cet été et de plaisir autour de douceurs sucrées.
Merci à la Cabane aux Loisirs pour ce partenariat sans qui
cette action n’aurait pas eu lieu et merci aux plus anciens et
aux enfants pour tous ces sourires.
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale

MARCHÉ DES 4 SAISONS
Notre territoire est riche de produits de qualité et de savoir-faire,
la commission citoyenneté œuvre depuis le début du mandat
afin de les mettre en avant.
Objectif atteint pour cette première édition du marché des 4
saisons, grâce à vous qui êtes venus nombreux.
Merci aux producteurs d’avoir accepté de se joindre aux
artisans de notre marché pour nous faire découvrir ou
redécouvrir leurs productions. Des femmes et des hommes
passionnés, amoureux du territoire vendéen.
Nancy Michaud/ le jardin du petit Pontreau, Ingrid et François
Gorvan-Cosson/ ferme brasserie la petite Ramonière, David
Guillonneau/apiculteur bio, Christophe Chevrier/agneau
Castelneuvien, Thierry Odéon/marais salants les Valencières

Merci également aux commerçants et producteurs présents
chaque dimanche sur notre marché qui font vivre notre
commune, dont certains depuis de nombreuses années. Vous
pouvez les retrouver sur notre dépliant ci-joint.
Soutenons nos producteurs locaux, soyons nombreux chaque
dimanche !
Prochaine édition le dimanche 18 juillet avec encore
davantage de producteurs, des animations pour petits et
grands pour des instants de rencontre, de partage et que nous
espérons festifs !
Afin de limiter les risques les jours de marché, pensez à utiliser
le parking de la Farandole pour accéder au marché, vous
n’aurez que 60 m à faire !
La commission citoyenneté

Depuis quelques semaines, vous avez pu également découvrir
deux nouveaux commerçants sur le marché dominical : La
famille Bobin « saucissons gourmands » et la famille Geoffrit,
sushis et makis « je cuisine, vous dégustez ».
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ENFANCE ET JEUNESSE

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE JEANNE D’ARC
Depuis le début de l’année scolaire, le contexte sanitaire nous
oblige à penser nos activités différemment des autres années.
Malgré tout cela, l’investissement des parents, des associations,
des enseignantes et des ASEM a permis la réalisation de
différents projets.

Les associations poursuivent les ventes et tous les membres
espèrent pouvoir réaliser une kermesse samedi 26 juin. Elle sera
très certainement différente de celles que nous avons connues
jusqu’à présent mais tout aussi festive !

La fête de Noël s’est déroulée samedi 12 décembre. Les élèves
ont chanté sans les parents, mais un montage vidéo a été
envoyé pour que chacun garde un souvenir.
Le carnaval des maternelles a eu lieu vendredi 26 mars dans
la cour de l’école. Les classes des plus grands ont pu admirer
et applaudir les enfants de maternelle qui ont défilé costumés
sous le soleil.
La fête du 100ème jour s’est passée jeudi 1er avril : la classe de
CP-CE1 a réalisé de nombreux défis et a terminé la journée en
dansant !

LA CABANE AUX LOISIRS
Accueil Collectif de Mineurs, la Cabane aux Loisirs est une
association portée par des parents bénévoles.
Les manifestations qu’ils organisent au sein de la commune
sont malheureusement suspendues depuis mars 2020, en
raison de la pandémie. Pour rester mobilisés, ces parents
cherchent à innover sur de nouveaux projets.
Ainsi la vente de bottereaux, organisée pour Mardi Gras,
a permis de garder le lien avec les familles et surtout de se
régaler pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.
L’argent récolté est investi pour du matériel ou des jouets pour
les enfants.

La Cabane aux Loisirs accueille les enfants des écoles
« du Marronnier » et « Sainte Jeanne d’Arc » sur les temps
périscolaires. Des enfants des communes voisines viennent
également les rejoindre les mercredis et sur les périodes de
vacances scolaires.
Les maîtres mots de l’année que nous venons de traverser :
Adaptation, Protection et Bienveillance. Nous avons adapté
nos espaces intérieurs et extérieurs, la gestion des groupes
d’enfants, les temps des repas, l’organisation des journées...
tout en gardant un esprit de légèreté et le besoin de bien
vivre ensemble.
POUR CET ÉTÉ, TOUS A L’ÉCOLE !!!
En juillet, l’équipe d’animation a très envie d’endosser le
costume de « professeur » dans de prestigieuses écoles.
L’école des sorciers et l’école de Disney ouvriront leurs portes
à tous les « élèves » pleins de curiosité et de malice.
Dans ces mondes imaginaire et féerique, les enfants
s’épanouiront dans des espaces ludiques et sécurisants en
participant aux divertissements préparés par les animateurs.
Aussi, nous espérons reprendre les sorties et les mini-séjours
pour la période estivale (sous réserve des mesures sanitaires
applicables en juillet).
Vous pouvez suivre notre actualité sur notre page facebook
ou sur le site de la commune.

Pour nous contacter :
Mail : contact1.cabaneloisirs@gmail.com
Tél : 09.67.77.48.75
Facebook :
https://www.facebook.com/cabane.loisirs.16
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AFC FOOT

ANIMATIONS CULTURELLES ET
TOURISTIQUES, VIE ASSOCIATIVE ET
COMMUNICATION

L‘Avenir football club : le bilan
Au vu de la situation, les éducateurs ont décidé de stopper les
activités adultes et enfants pour avril 2021.

Cénéens, Cénéennes,
La culture a encore été mise à mal par rapport à la Covid-19
mais suite aux nouvelles mesures sanitaires, nous voyons enfin
le bout du tunnel. La municipalité se réjouit des reprises de
la N’Yolaïe le dimanche 25 juillet, ainsi que du Festival de l’Île
Chauvet du 30 juillet au 7 août 2021.
L’exposition Alain Coupas est reportée au printemps 2022.
Comme annoncé par Monsieur le Maire, nous vous attendons
nombreux à la manifestation de « Tous en Cène ! ».
Une exposition sur les risques littoraux est prévue courant
novembre et le concours des illuminations de Noël devrait
être reconduit pour la fin de l’année.

CONCOURS ILLUMINATIONS DE NOËL 2020
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la commune avait
organisé un concours des illuminations de Noël.
Il avait pour but de donner une ambiance féerique et
lumineuse.
Et également de soutenir nos commerçants.
Les illuminations étaient visibles à partir du 7 décembre 2020.
Le jury s’est réunit le lundi 21 décembre 2020.
Il y avait 2 catégories pour déterminer les gagnants :
Catégorie 1 : Maison avec jardin ou cour visible de la voie
publique
Catégorie 2 : Fenêtres visibles de la voie publique.
Les gagnants ont été annoncés lors du marché du dimanche
10 janvier 2021.
12 participants se sont inscrits pour cette première édition et
pour les remercier de leur participation, chacun d’entre eux
a remporté un chèque cadeau de 20 euros à utiliser chez nos
commerçants.

Les gagnants des 2 catégories sont :
Catégorie 1
M. Bovio Raymond a remporté un chèque cadeau de 150 euros
M. Boury Fréderic a remporté un chèque cadeau de 100 euros
M. Laurent Olivier a remporté un chèque cadeau de 50 euros
Catégorie 2
M. Sauzeau Fabrice a remporté un chèque cadeau de 150 euros
Mme Gallais Marjorie a remporté un chèque cadeau de 100 euros
Nous remercions tous les participants pour ce concours et
nous vous attendons nombreux pour l’édition 2021.
La commission animations culturelles et touristiques
Vie associative et Communication

12

La saison 2020-2021 a été pour notre part une saison très
compliquée. Reprise des entraînements et matchs d’août à
novembre, puis un arrêt en octobre 2020, suite à la reprise
de l’épidémie Covid. Nos licenciés ont pu reprendre les
entraînements le 2 décembre jusqu’au 31 mars 2021. Pour
le mois d’avril, après discussions avec les éducateurs du
club et au vu des restrictions sanitaires actuelles, fermeture
des écoles, des commerces non essentiels, télé-travail pour
certains parents, il nous semble plus judicieux de suspendre
momentanément les entraînements pour Adultes et Jeunes au
sein de l’AFC. Outre le fait que la FFF autorise à ce jour toujours le
sport en extérieur, il nous parait plus raisonnable et plus sérieux
au vu d’un nombre de cas de plus en plus important dans le
nord ouest Vendée de suivre à la lettre le confinement imposé
par l’état. Étant donné que l’AFC regroupe les communes de
Bouin, Bois-de-Céné, Châteauneuf, il nous était compliqué de
continuer de prendre le mini bus au vu des gestes barrières et
du risque encouru par le covoiturage. De plus, la contrainte
des 10km pénalise certains de nos licenciés. Nous espérons
reprendre en mai prochain date où nous vous donnerons la
décision du bureau sur divers sujets, licences et manifestations
(penser à garder vos billets de tombola ). De plus l’arrêt du
championnat a été acté par notre fédération. A l’heure où
nous écrivons ce texte, le club va annuler ses tournois pour
la deuxième année consécutive. L’association envisage de
faire une randonnée et
de réaliser des stages
Numéros Utiles :
d’été pour les enfants
en juillet sur Bouin. Outre
Président
le fait d’une réduction
DOITEAU Arnaud
non négligeable sur les
06 17 03 42 53
licences de la saison
adoiteau@edycem.fr
2020-2021, le club reste
Correspondant & Secrétaire
à votre disposition pour
PADIOLLEAU Fabrice
les licences futures.

06 72 31 61 34
fabrice.padiolleau@orange.fr

AVERTY Stéphane
06 58 43 60 71

DON DU SANG
Nous organisons une collecte de sang jeudi 21 octobre 2021 de 16h à 19h30,
Salle des Cigognes à Bois-de-Céné
COLLECTE SUR RENDEZ-VOUS
Inscription sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Tél : 02 51 44 63 61

CÉNÉ LIVRES
La bibliothèque associative Céné Livres continue d’évoluer depuis
son ouverture le 26 janvier 2016. A l’origine, les ouvrages étaient
exclusivement des livres d’occasion (parfois très anciens), donnés
par des particuliers.
Grâce à une subvention accordée par la mairie, petit à petit, des
livres récents, prix littéraires et dernières parutions choisis par les
adhérents, sont proposés à nos fidèles lectrices et lecteurs.
De même, les enfants sont ravis de participer au choix de « leurs »
livres.
Le référencement et le
tri des livres débutés en
septembre
2020
sont
terminés.
La liste des ouvrages
disponibles
à
la
bibliothèque est accessible
sur le site.
www.mabib.fr/cene-livres
Afin d’augmenter le volume
et la diversité de l’offre,
de nouveaux rayonnages
ont été fabriqués par un
bénévole de l’association. Ainsi, les armoires contenant les
documents (géographie, cuisine, …) ont été remplacées
par des rayonnages moins encombrants qui accueillent une
collection importante de livres de poche.

De même, les livres récents achetés par l’association sont
maintenant placés sur une gondole de présentation fabriquée
elle aussi par un bénévole.
Les nombreux documents, ainsi que des ouvrages plus anciens,
sont conservés et mis à disposition des lecteurs sur demande.
Si vous êtes passionnés ou si vous faites des recherches sur un
sujet précis, n’hésitez pas à venir à la bibliothèque.
Dans les mois à venir, nous espérons reprendre nos animations
stoppées par la pandémie (café rencontre, soirée pyjama,
soirée contes, échange ou conférence avec un écrivain…)
Horaires d’ouverture :
Mardi 16h-18h.
Samedi 10h-12h30.
Cotisation annuelle
3 € pour une personne.
6 € pour une famille.
Pour nous contacter :
cene.livres@gmail.com
Tél 06 03 96 57 05
Bibliothèque, 31 rue Jan et Joël Martel, Bois-de-Céné.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été avec un
bon livre.
Les membres de l’Association Céné Livres

LA MAÎTRISE NOTRE DAME
Un Chœur d’enfants, de jeunes et d’adultes qui « Sème la Joie » !
Ce groupe - garçons et filles - à partir du CE1 …6°…lycée…
« Sème la Joie » par le chant de qualité.
Les enfants et jeunes viennent de toute la région (Sallertaine,
Bois-de-Céné, La Garnache, Le Perrier…) et se retrouvent en
répétition chaque semaine à Bois-de-Céné dans une bonne
ambiance. Formation vocale, musicale, découverte de
grandes œuvres (Bach - Mozart - Haëndel…), chants religieux
et belles chansons, comédies musicales en vue d’intervenir
dans les églises, salles municipales, maisons de personnes
âgées, hôpitaux…
Dans cette période de fatigue de toutes sortes, le Chœur
d’enfants et de jeunes fait revivre, met de l’espoir et entraîne
vers le beau, le bien, le vrai…
Un co-voiturage est organisé pour les répétitions.
Un Chœur d’adultes sera ouvert à partir du mois de septembre.
Le chant est une source d’énergie inépuisable. C’est un sport
comme un autre et même meilleur !
Le chant permet de prendre confiance en soi, donne de
l’assurance. Il permet de vaincre la timidité.
Le chant, c’est bon la santé !
Enfants, jeunes et adultes : nous vous attendons !

Renseignements et inscriptions dès maintenant pour la rentrée
septembre.
Tél : 02 51 35 93 28 / 06 72 83 51 46
maitrise-notre-dame@wanadoo.fr
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FESTIVAL L’ÎLE DE CHAUVET
Du 30 juillet 2021 au 7 août 2021

14ème FESTIVAL DE L’ÎLE CHAUVET
BOIS-DE-CENE CHÂTEAUNEUF

En 2021, l’Association « Terres de l’Île Chauvet » fête son 15ème
anniversaire ! Mais, en raison de la pandémie, elle prépare
seulement la 14ème édition de son festival qui aura lieu du 30
juillet au 7 août prochain sur le site de l’abbaye.
Après une année blanche, les artistes sont impatients de
remonter sur scène et les spectateurs ont besoin d’émotions
collectives. L’Association se met déjà à l’ouvrage pour que
vive ce rendez-vous artistique incontournable du Nord-Ouest
vendéen.
La programmation est toujours assurée par son fidèle directeur
artistique, Jacques Raveleau-Duparc, qui nous entraîne dans
son univers de la comédie musicale et de la chanson française.
Encore une fois, il met en avant de jeunes professionnels et
amateurs régionaux qui exercent leur talent dans diverses
disciplines.
Deux grandes œuvres seront à l’affiche : « Notre-Dame de
Paris » spectacle musical d’après l’œuvre de Victor Hugo,
dans une co-mise en scène de Fabrice Todaro et Jacques
Raveleau-Duparc et « La Chauve-Souris », un opéra-bouffe
sur une musique de Johann Strauss mis en scène par Jacques
Raveleau-Duparc.
Pour la soirée « 15ème Anniversaire », une bonne douzaine
d’artistes se produiront sur scène pour un grand « Show
Goldman » qui s’achèvera par un feu d’artifice ! Et l’habituel
« Apéro-Concert » donnera l’occasion à de jeunes artistes
professionnels et amateurs de la région d’exercer leur talent.
Espérons tous, organisateurs, artistes et spectateurs qu’une

évolution favorable de la pandémie permettra un bon
déroulement de ce Festival. Nous vous donnons rendez-vous
cet été sur le site de l’Abbaye de l’Île Chauvet pour vivre à
nouveau dans une ambiance conviviale un agréable moment
de détente pour petits et grands.
La Présidente, Françoise QUAIREAU
Programmation 2021 :
Vendredi 30 juillet 21h30
« NOTRE-DAME DE PARIS » Spectacle musical d’après l’œuvre
de V. HUGO
Samedi 31 juillet 21h30
« NOTRE-DAME DE PARIS » Spectacle musical d’après l’œuvre
de V. HUGO
Dimanche 1er août 21h30
Show GOLDMAN et Feu d’Artifice
Mardi 3 août 19h
Apéro-Concert avec le groupe « Atou’Trèfle »
Vendredi 6 août 21h30
« La Chauve-Souris » Opéra-Bouffe sur une musique de Johann
STRAUSS
Samedi 7 août 21h30
« La Chauve-Souris » Opéra-Bouffe sur une musique de Johann
STRAUSS
Responsable Communication - GIRAUD Henri
Tél : 06 43 69 78 41 - giraudfestival@gmail.com
Programme détaillé et informations : www.festivalilechauvet.fr
Réservations :
- Billetterie électronique sur le site du festival
- Offices de tourisme de Challans et Beauvoir-sur-Mer

LA N’YOLAÏE

LE FOYER MARAÎCHIN

Même si nous ne connaissons pas les conditions sanitaires pour
cet été, le club de VTT de Bois-de-Céné tient quand même à
organiser sa 19ème N’YLOLAIE afin de tous se retrouver. Cette
randonnée se déroulera la matinée du dimanche 25 juillet à
partir de 8h00. Toujours trois types de parcours possibles VTT,
VTC et pédestres. Les départs se feront sur le site de la Motte
féodale, route de Bouin. Les inscriptions se feront essentiellement
en ligne au tarif de 5€. Le lien sera sur le site avcvtt.fr

Notre association est contrainte au repos en raison des mesures
sanitaires liées à la COVID-19. Dans cet article nous faisons le
point au 25 mai 2021.
Notre voyage annuel programmé en septembre 2020 a été
repoussé et, sans changement de tarif, la période retenue est du
10 au 17 septembre 2021. Ce voyage en Sardaigne est attendu,
c’est aussi pour nous une occasion de soutenir l’économie
locale, le voyagiste organisateur du séjour est vendéen (places
encore disponibles avec assurance annulation «Pandémie»).
Comme nous l’avons indiqué dans le dernier bulletin municipal,
les cotisations déjà réglées par bon nombre d’adhérents en
2020 seront valables au moins pour 2021.
Dans l’attente de la levée des mesures sanitaires en place, nous
avons déjà établi un plan d’activités à venir. Jeu de cartes et
de sociétés les jeudis après-midi, jeu de boules sur le terrain
derrière la mairie, assemblée générale et repas, découverte
de notre patrimoine local, ateliers divers …
Les adhérents actuels connaissent notre engagement pour
dynamiser et favoriser le lien social des retraités. Si vous êtes
retraité ou conjoint de retraité et que vous voulez avoir des
renseignements sur notre association ou faire des propositions
d’activité, n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un
plaisir de vous répondre.
Prenez soins de vous.
Le Président et le vice-président.

Le Bureau

L’OUTIL EN MAIN
Madame, monsieur, les enfants
L’association Outil en Main reprendra ses activités le MERCREDI 22
SEPTEMBRE 2021 à 14h (selon l’évolution sanitaire à cette période).
30 séances sont prévues pour cette année moyennant une
participation de 90 euros (57 euros pour la maison mère) sur
2 chèques établis. L’un tiré en septembre, l’autre en janvier
(l’association fournissant les matériaux, les fournitures, l’outillage)
liés aux diverses réalisations et avec l’aide de nos généreux
sponsors que nous remercions de nouveau.
Les inscriptions se feront au :
02.51.68.22.09 M. FORRE Félicien
06.17.15.49.06 M. SELLIER Serge
Pour les animateurs, il est souhaitable d’être vaccinés.
Très cordialement à vous, le Président.
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Contacts :
foyer.maraichin@gmail.com
07 83 55 08 80 - 02 51 35 55 69
Foyer Maraîchin
Mairie de Bois-de-Céné,
35 rue de la Motte
85710 Bois-de-Céné

ENVIRONNEMENT

SUIVI DE LA LOUTRE - NATURA 2000
Le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf lance un suivi de la
loutre d’Europe.

de présence de la loutre
au printemps (avril/
mai), à la fin de l’été
(août/septembre) et
en hiver (décembre/
janvier). Croisé avec les
données de mortalité
routière, ce suivi, confié
à la LPO, permettra de
caractériser et d’agir sur
les secteurs «sensibles» pour
l’espèce afin de favoriser sa
présence sur le territoire.

Le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf (SMBB), structure
animatrice du site Natura 2000 « Marais breton, baie de Bourgneuf,
île de Noirmoutier et forêt de Monts » met en place un suivi de la
loutre d’Europe à compter d’avril 2021.
La loutre d’Europe est une espèce protégée à l’échelle nationale
depuis 1981. Son état de conservation est jugé satisfaisante sur la
façade atlantique, mais les collisions routières restent la première
cause de mortalité d’origine humaine pour la loutre.
En 2001, une première étude avait permis de mettre en évidence
la présence de l’espèce sur l’ensemble du Marais Breton. C’est
avec cette même méthode que le SMBB relance le suivi sur 51
stations réparties sur le Marais Breton et l’île de Noirmoutier. Le
suivi consiste à parcourir 300m de berges de part et d’autre de la
station (généralement un pont sur un étier) et de noter les indices

Le SMBB et la LPO possèdent toutes les autorisations de pénétration dans les parcelles privées nécessaires au bon déroulement
de suivi.
Merci de leur réserver le meilleur accueil possible sur le terrain.

À L’AIR LIBRE LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS EST INTERDIT

PRÉFET
DE LA RÉGION
PAYS DE LA LOIRE
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Dimanche 18 juillet 2021 :

Le marché des 4 saisons, de 8h30 à 12h30, place
des Trois Baronets

Dimanche 25 juillet 2021 :

La N’Yolaïe, à partir de 8h, à la Motte Féodale

Du vendredi 30 juillet au samedi 7 août 2021 :

14ème Festival de l’Île Chauvet, abbaye de l’Ile
Chauvet

Vendredi 27 et Samedi 28 août 2021 :

@StéphaneGrossin

Tous en Cène, centre-ville de Bois-de-Céné

Du mercredi 22 septembre
au dimanche 3 octobre 2021 :

Exposition peintures et dessins, M. Bernard Hervouet,
Thème : Voyage, salle des Roseaux

Les 24, 25 et 26 septembre 2021 :

Concentration motos, centre-ville de Bois-de-Céné

Dimanche 17 octobre 2021 :

Le marché des 4 saisons, de 8h30 à 12h30, place
des Trois Baronets

Jeudi 21 octobre 2021 :

Don du sang, de 16h00 à 19h30, salle des Cigognes

Du 2 au 20 novembre 2021 :

Exposition risques littoraux, salle des Cigognes

Du dimanche 7 novembre 2021
au dimanche 14 novembre 2021 :
200 ans de l’ASA, salle des Cigognes

Dimanche 19 décembre 2021 :

Le marché des 4 saisons, de 8h30 à 12h30, place
des Trois Baronets

Décembre 2021 :

Concours des illuminations, toute la commune de
Bois-de-Céné

Selon les conditions sanitaires en vigueur
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