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Edito
du Maire
Chères Cénéennes, Chers Cénéens,
Ce début d’année est bien particulier pour nous tous. Prenons donc le temps de nous souhaiter une bonne année
2022.
La crise sanitaire dure et nous met, à nouveau, à rude épreuve. Elle frappe l’ensemble de notre pays, et s’y ajoute
une crise sociale et économique. Nos pensées vont vers celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour maintenir un
service de santé de qualité. Observons une bonne application des gestes barrières. Ceux-ci représentent l’un des
remparts les plus efficaces contre les virus. Agissons pour demain.
Nombre d’entre nous ont poursuivi leurs actions dans la générosité, l’engagement, la créativité, l’innovation, pour
maintenir des services de proximité et un soutien aux plus isolés et aux plus fragiles. Nos associations, nos commerçants,
nos professeurs des écoles, les professionnels, les membres du conseil municipal, les membres du Centre Communal
d’Action Sociale, les membres du Conseil d’Habitants, nos agents communaux, ont tous surmonté leurs craintes et
leurs contraintes. Je vous remercie pour ce dynamisme au service de tous.
Dans ce nouveau bulletin municipal, l’ensemble des acteurs de notre territoire vous exposent les actions menées en
2021. Forts de nouveaux projets, ils construiront, pour le bonheur de tous, la vie de notre belle commune.
Dans les temps forts de cette nouvelle année, nous entamerons la première tranche de la restauration de l’église
Saint-Etienne, la première tranche de la restauration du pôle sportif, le raccordement de vos foyers à la fibre optique,
l’extension du réseau d’assainissement route de Châteauneuf, la finalisation de la Vallée du Bignon et le fleurissement
de la route de Bouin et de la Garnache. Le début de l’année 2022 sera marqué par la mise en place de la redevance
incitative, un nouveau regard sur la gestion de nos déchets. Je vous laisse découvrir l’avancement de ces projets
structurants dans les pages qui suivent.
Comme vous pouvez le comprendre, la cérémonie des vœux n’aura pas lieu une nouvelle fois. Nous regrettons
fortement cette restriction mais nous devons tous nous protéger. Face à ce souci récurrent, j’ai proposé aux élus de
ne pas annuler mais d’ajourner la cérémonie. Nous vous proposons donc de nous retrouver à une date ultérieure
dans l’année lorsque le contexte sanitaire sera plus clément. Cela ne s’appellera pas « les Vœux du Maire » mais
peut-être « l’invitation des élus ».
En complément, les élus et moi-même allons travailler à revisiter notre fonctionnement, nos grands évènements pour
faire face aux contraintes de la pandémie, ainsi la vie active de notre commune perdurera.
Pour finir, je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous une belle et heureuse année 2022. Que cette nouvelle
année réponde à tous vos souhaits et à toutes vos attentes.
Avec vous,
Yoann Grall, maire
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Vie
Municipale
Budget

Dépenses de fonctionnement 1 051 946,07 €
Charges générales
411 384,08 €
Charges de personnel
402 684,26 €
Intérêts d’emprunts
30 226,69 €
Charges de gestion courante
85 613,35 €
Frais de scolarité (enfants scolarisés hors commune) 6 071,01 €
Subventions associations
11 915,00 €
Participation Cabane aux Loisirs
15 000,00 €
Participation OGEC
85 051,68 €
Participation CCAS
4 000,00 €

Chiffres arrêtés au 4 janvier 2022

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

1 499 501,79 €

797 895,96 €
60 050,02 €
363 125,82 €
145 963,56 €
8 336,44 €
29 225,73 €
70 674,35 €
24 229,91 €
Chiffres arrêtés au 4 janvier 2022

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 2021 sont :

Budget communal					
- Effacement des réseaux route de Machecoul, rue de la Gare : 83 311,50 €						
- acquisition de terrains : 5 073 €						
- travaux d’aménagement de la vallée du Bignon : 181 230,37 €					
- remplacement des ouvetures de la mairie et des salles : 39 459,06 €						
- Création de sanitaires publics au parc François Braud et frais de maîtrise d’œuvre travaux de restauration de
l’église : 149 211,05 €						
- achat et pose de panneaux de signalisation, radars pédagogiques : 17 112,46 €					
- achat d’un camion benne + grue pour les services techniques : 44 770,76 €						
- achat de jeux pour l’espace Thomas Pesquet, matériels portatifs pour les services techniques, etc : 18 940,63 €		
- travaux de voirie rue de la Motte, route de l’Hommeau : 189 110,82 €

Nouveaux arrivants 2021 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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Vie municipale
Le personnel communal
Notre service administratif est composé de 3 agents. Elles œuvrent au quotidien
pour la gestion générale du territoire.
Marie-Laure PANNAUD, notre Directrice Générale des Services (DGS), anime
l’ensemble des services de la commune. En complément du suivi des
dossiers communaux, Marie-Laure met en relation les élus et les services de la
collectivité. Un ensemble de tâches qui font de notre DGS le poste clé pour le
bon fonctionnement de notre commune. Nous la remercions pour toutes les
compétences qu’elle exerce pour le compte des administrés et des élus.
Roseline DESCHAMPS, notre agent à l’urbanisme et état-civil, & Lynda PALVADEAU,
notre agent en charge des finances et de l’élaboration des plans de financement
(recherche de subventions) des projets structurants de la commune et état-civil,
vous accueillent tous les jours de la semaine avec le sourire et répondent à vos
besoins et à vos interrogations.
Nos agents font preuve d’écoute, nous pouvons les féliciter pour tout le
professionnalisme qu’elles exercent avec brio sur la commune de Boisde-Céné.
Nous leur souhaitons une très bonne année 2022, ainsi qu’à l’ensemble
des agents municipaux.

Recensement 2022
L’enquête de recensement 2022 démarrera jeudi 20 janvier pour se terminer samedi 19 février.
Le recensement de la population est
une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître le
nombre de personnes vivant en France
et de déterminer la population officielle
de notre commune. Ses résultats sont
utilisés pour calculer la participation de
l’État au budget des communes.

Ces données servent également à
comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent
d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de
retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de
transport à développer…
Votre participation est essentielle. Elle
est rendue obligatoire par la loi, mais
c’est avant tout un devoir civique,

simple et utile à tous.
L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans (à condition d’avoir
effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses
16 ans). En dehors de cette situation,
l’inscription sur les listes doit faire l’objet
d’une démarche volontaire.

Le recensement comment ça marche ?

Vous pourrez vous faire recenser par internet à partir du 20 janvier sur
le site www.le-recensement-et-moi.fr
Vos codes confidentiels de connexion vous seront remis par votre
agent recenseur.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez
toutefois utiliser des questionnaires papier.
Vos réponses sont strictement confidentielles.
Elles seront remises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni
d’une carte officielle.
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous
réclameraient de l’argent
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Les agents qui assureront le recensement
sur la commune sont : Carole GUÉRINEAU,
Catherine ROBIN, Marie-Paule MARTINEAU et
Serge SELLIER (voir photo).
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Listes électorales 2022 : n’attendez pas
le dernier moment pour vous inscrire !
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et législatives de
2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Service-Public.fr vous présente les différentes démarches pour vous inscrire.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (à condition d’avoir effectué les démarches de recensement
citoyen au moment de ses 16 ans). En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une
démarche volontaire.
Ils peuvent pour ce faire utiliser le formulaire Cerfa ou la télé-procédure d’inscription sur les listes électorales accessible
au lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Pour vous inscrire ?
Se présenter en mairie sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du CERFA n° 12669*02 de
demande d’inscription
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 45 ; le samedi de 09 h 00 à 12 h 00
Par correspondance :
Adresser le CERFA 12669*02 et les pièces justificatives à la mairie (date de réception faisant foi)
Inscription par téléprocédure accessible sur le site « service-public.fr »
Joindre les pièces justificatives numérisées
Attention : les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au 04 mars 2022 pour
l’élection présidentielle et jusqu’au 06 mai 2022 pour les élections législatives.
Pièces à fournir ?
Votre pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport)
Justificatif de domicile de moins de trois mois (au choix : facture EDF, gaz, téléphone fixe, etc)
Dans le cas d’un déménagement :
Les personnes ayant changé d’adresse sur la commune sont invitées à signaler ce changement en apportant en mairie
un justificatif du nouveau domicile (facture EDF ou téléphone).

Commémoration du 11 novembre 2021
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.
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Vie municipale
Conseil d’habitants
Le Conseil d’Habitants souhaite mettre en place en 2022 la journée citoyenne. De quoi s’agit-il ?
La journée citoyenne est l’occasion pour tous, petits et grands, de partager et mener à bien les projets choisis ensemble
(plantations, petits aménagements, peinture....), le tout dans la bonne humeur. Agir ensemble pour améliorer notre
cadre de vie.
- Partage de savoir-faire
- Rencontre des générations
- Embellir la commune....
Tous les projets sont choisis avec les habitants. Apportez vos idées de chantier directement à la mairie ou via les
membres du Conseil d’Habitants pour la prochaine édition 2022 !
Betty
Après le succès de la première matinée de ramassage des déchets, organisée en septembre 2021 (une cinquantaine
de participants et plus de 70 kg de déchets récoltés), le Conseil d’Habitants et la Mairie ont eu envie de renouveler
l’opération sans attendre septembre 2022. Ainsi, la prochaine matinée de ramassage des déchets se tiendra le
SAMEDI 30 AVRIL 2022.
Le rendez-vous sera donné aux randonneurs-nettoyeurs, à 9 h 30, à l’entrée du Parc François Braud et à midi au même
parc pour un verre de l’amitié. De plus amples informations seront données via le site de la Mairie, sa page Facebook,
et un affichage auprès des commerçants. Alors, comme disent nos jeunes « Stay Tuned !! » (Restez connectés).
Une 2ème matinée de ramassage sera organisée
le Samedi 17 septembre 2022 à l’occasion de la
« World Clean Up Day » (Journée mondiale du
nettoyage de notre planète).
Rappel
de
l’équipement
minimum
du
randonneur-nettoyeur : chaussures adaptées,
gants et gilet fluo.
Pour, un jour, trinquer ensemble au succès
ultime, celui de rentrer bredouille d’une matinée
de ramassage des déchets…
Amicalement,
Fany

CM
GRATON Nino,
HERBAUT LEVASSEUR Clément,
BECHET Louise,
SPRUNG CLAVIER Anna
11-25 ans
BLANDIN-PERRAUDEAU Joy,
ROTS Noé, PERROCHAUD Julian
26-55 ans BITEAU Stéphanie,
PAUVERT Killian,
LE FLOHIC Sandra,
GRANNEC Linda, DOCQ Betty
56 ans et + CHABIRAND Yves,
FRONTEAU Marie-Thérèse,
PERCEVAULT Patricia,
THOME Jacqueline
Elus GRALL Yoann,
HELINE Sandrine, ARNAUD Marie
Absents sur la photo : Killian PAUVERT,
Julian PERROCHAUD, Noé ROTS et Marie ARNAUD
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Etat civil

Naissances (Liste de juin à décembre 2021)

30/06/2021

Eline BOUCHER
Delphine GAUDIN et Richard BOUCHER
23, rue des Roseaux

24/09/2021

Paulin AUDUREAU
Audrey CESBRON et Fabrice AUDUREAU
726, La Rivière

12/07/2021

Maël LELEU
Laura LEPREUX et Adrien LELEU
2A, rue des Glajous

23/12/2021

Camille CHEVALIER
Clémence HEMON et Quentin CHEVALIER
52, rue de la Gare

26/08/2021

Thomas BERNARD
Sandrine POTEREAU et Florent BERNARD
1748, route de la Jonchère

Décès (Liste de juin à décembre 2021)
17/06/2021

Henri MARTIN - époux de Sylviane BERNARD
33, rue de la Motte

30/09/2021

Guy GEAY - époux de Chantal TABLEAU
La Blutière

27/06/2021

Hedwige SAEY - épouse de Patrick STEYAERT
Belgique

06/10/2021

Denis MUSSET - 5, rue Georges Clémenceau

27/06/2021

Patrick STEYAERT - époux d’Hedwige SAEY
Belgique

20/10/2021

Pascal PHILIPPE - 66, rue Gaston Dolbeau

06/11/2021

02/07/2021

Paul RENAUD - époux d’Yvonne PIEDPLAT
3, rue de Machecoul

Jean-Claude THEVENIN-époux de Chantal
PADIEU - 12, rue Raymond Bouineau

19/12/2021

11/08/2021

Octave PONEAU - époux de Léa RENAUDINEAU
79, route de l’Hommeau

Rémi ROCHER - époux de Danielle LEROI
55, rue de la Gare

23/12/2021

13/08/2021

Anita CALLARD - épouse de Michel BETHIS

Edith SIMONNEAU - veuve de
Jacques LUSTENBERGER - 21, rue de la Motte

22/09/2021

Gilles NADAUS - 7, rue de la Pompe

25/12/2021

Céline LONGEPEE - veuve de François LAMY
Résidence Les Tamaris

Mariages (Liste de juin à décembre 2021)

Pacs (Liste de juin à décembre 2021)

12/06/2021

Sandra MOREAUX et Laurent LE FLOHIC
7, rue Raymond Bouineau

05/06/2021

Nicolas ROBARD et Julie PEROCHEAU
1638, route de la Jonchère

03/07/2021

Alexandra DUBOIS et Jean-Charles GUIBERT
2, rue de la Motte

12/06/2021

Florent BERNARD et Sandrine POTEREAU
1748, route de la Jonchère

10/07/2021

Angélique MUSSET et Steven GOBIN
2, impasse de Mauregard

13/07/2021

Benoît FOURRIER et Charlotte PECOT
1, rue Etienne Véronneau

17/07/2021

Edwige SAURFELD et Romain HAMOUI		
1043, La Michellerie

18/08/2021

Pierre RITOUET et Françoise DUFIL
9, rue du Haut Chiron

21/08/2021

Amaryllis CADAIN et Antoine ROUX
Aizenay

11/09/2021

David PERRAS et Emilie SAVARY
204, chemin du Champ Blanc

28/08/2021

Anaïs MEIGNEN et Geoffrey FRADET
16, rue de Beaurivage

18/09/2021

Damien DECORPS et Amélie RENAUD
133, route de la Loge

18/09/2021

Delphine RHEIN et David GUIET
25, rue Georges Clémenceau

26/10/2021

Dylan PORROT et Tiphaine DELGHUST
18, rue de Mauregard

25/09/2021

Laïa DUPUY CHARRIER

Parrainage civil 2021
11/09/2021

Louis et Rafaël BILLET FOUREAU
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Vie municipale
Autorisations d’urbanisme

(Liste de juin à décembre 2021)

Juin
-Christopher DEKESTER - 18, rue des Glajous - maison
-SYDEV- rue des Roseaux - poste de transformation électrique
-Jacob COSSONNEAU - 9, imp du Chevalier Charette - clôture
-Patricia PELONE - 5, route de la Piltière - maison
-OPEN ENERGIE - 1552, route de Challans - panneaux
photovoltaïques
-Thomas TRAVAERS - 12, rue des Glajous - maison
-Julia FAUVEL et Dorian GUILLERON -13, rue des Glajous - maison
-Commune de Bois de Céné - zone de loisirs - toilettes sèches
-Marc VANELSLANDER - 522, Les Terres Rouges - extension
-SCI LE BIGNON - 34, rue Gaston Dolbeau
modification de toiture
-Yoann HILLEREAU - 22, rue des Glajous - maison
-Nathalie et Samuel LOQUET-31, rue du Grand Marais - carport
-Commune de Bois-de-Céné - zone de loisirs - cabane de jardin
-Laetitia THOMAS et Louis BOUGOUIN- 4, rue des Glajous - maison
-Jessica MANTEAU - 7, rue des Glajous - maison
-Laure REMANDE et Olivier CATRY - 76, rue Gaston Dolbeau
maison
-Mikaël RABAUD - 8, rue Etienne Véronneau - clôture+ portail
-Nicolas PLAN - 274, La Guitière - extension
-Rémi et Danielle ROCHER - 55, rue de la Gare - véranda
Juillet
-Florent BRISSON - 27, rue de la Motte - démolition de 2
extensions
-Claudine et Jacky MAGNE - 15, rue des Glajous - maison
-Tiphaine DELGHUST et Dylan PORROT - 7, imp du chevalier
Charette - maison
-Commune de Bois-de-Céné - zone de loisirs - abri à moutons
-Etienne BRIEUX - 7, imp du Pressoir - clôture
-EARL Le jeune Pin - Les Ormeaux - local bureau+ stockage
-Commune de Bois-de-Céné - zone de loisirs - abri à moutons
-VENDEE HABITAT - rue Georges Clémenceau - clôture
-Commune de Bois-de-Céné - zone de loisirs - abri à moutons
-Isabelle HODARA et Frédéric ALLAIN - 688, route de la Rivière
maison

Août :
-Elodie MENANT - 12, rue de la Croix des Landes - clôture
-France NEW ENERGIE - Le Mont Carmel - isolation des murs
extérieurs
-Jacky FORRE - 9, rue Raymond Bouineau - clôture
-Sarah PONTOIZEAU et Armand CHAPLAIS 618, route de la Rivière - maison
-Gérald ROGERE -10, rue de la Croix des Landes - clôture
-Guillaume BODINET - 494, Le Bois Bordeaux - piscine
-France NEW ENERGIE - 1552, route de Challans - isolation des
murs extérieurs
-Michelle AIRIAUD - 48, rue Gaston Dolbeau - préau
-Pascal MERIAU - 6, rue de Machecoul - panneaux
photovoltaïques
-Julien PAULCONSTANT - 42 rue de la Gare - annexe
-Joël BLANCHARD - 29, rue du Chiron Reculeau - clôture
-Anthony BROSSEAU - 6, square des Tourterelles - clôture
-François RICOT - 2383, route de la Jonchère - fenêtre
Septembre :
-Alexis MOSIN et Ophélie MARECHAL - 20, rue des Glajous
maison
-Roger FERLAY - 2, rue Jacqueline Auriol - local de rangement
-Cathia et Mickaël PRINEAU - 74, rue Gaston Dolbeau - maison
-Lucie LEGAS et Dimitri VRIGNAUD - 15, rue de Châteauneuf
extension
-Alain GIRAUDET - 9, rue de la Garnache - préau
-Jean-Pierre DOUCET - 8, rue du Grand Marais - réhabilitation du
bâtiment
-EARL de la Bourrie - La Bourrie - fenêtres sur bâtiment agricole
-Edith et Bernard BADAUD - 59, rue de la Gare - division
-Sylvie MURAIL - 10, rue du Haut Village - maison
-Isabelle COLIN - 13, rue du Chiron Reculeau - division
-Estelle DANIAU - 9, imp du Vieux Chêne - abri de jardin
-Christian GARNIER - 13, rue de la Croix des Landes - piscine
-Marie-Thérèse et Jean BOUTET - 16, rue Louis Goubaud - clôture
Octobre :
-Freddy LEDUC - 718, route de la Rivière - piscine + extensions
-EARL Ferme de la Couartière - La Couartière - station de
compostage
-OPEN ENERGIE - 175, le Pré Long - panneaux photovoltaïques
-Florian BERNARD - 736, route de la Rivière - extension + préau
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meas

Maîtrise d'Ouvrage Déléguée - Maîtrise d'Oeuvre
Aménagements Urbains et camping - AFU
Lotissements - Etudes et Maîtrise d'Oeuvre VRD

Tél :02 28 12 01 46
Fax :02 51 26 08 41
E-mail : dupont.ameas@orange.fr

85300 CHALLANS

Pizzas Fraîches Confectionnées Devant Vous
Et Garnies Avec Des Légumes Frais.

Bois de Céné

Présent Jeudi et Samedi
Place des 3 Baronets à partir de 18h

Tél: 06 59 11 45 59

Les

Evénements
ASA
L’exposition sur les marais pour les 200 ans de
l’Association Syndicale Autorisée des Marais de Bois-deCéné Châteauneuf a connu un franc succès ! Elle s’est
déroulée dans les salles des Roseaux et des Cigognes de
Bois-de-Céné du 07 au 14 novembre 2021.
Vous êtes 500 personnes à vous être déplacées pour venir
échanger avec les membres de l’association autour de
l’Histoire du syndicat, du fonctionnement hydraulique, de
la biodiversité, de l’économie, des menaces et de notre
rôle dans le marais.
La diversité des supports : panneaux explicatifs, photos,
vidéos, animaux naturalisés et différents objets d’époque
ou actuels, comme l’écluse réalisée par l’éclusier du
syndicat, Jean Jacques Robard, a été fort appréciée par
les petits comme les grands.
En effet, les enfants des 3 écoles des communes de Boisde-Céné et de Châteauneuf ont fait le déplacement et
ont découvert cette exposition au travers d’un quizz.
Pour rappel, le syndicat a été créé le 20 février 1821,

il y a 200 ans ! Il rassemble les 600 propriétaires de marais
de Bois-de-Céné et de Châteauneuf. Il a pour objet de
participer ou de contribuer à la construction, l’entretien,
et la gestion des ouvrages ou la réalisation de travaux,
ainsi que les actions d’intérêt commun en vue de :
- aménager et entretenir les voies et réseaux hydrauliques
(primaires et secondaires),
- contribuer de manière durable au développement
économique, social et environnemental du marais, notamment en facilitant la mise en valeur de ces propriétés.
- préserver la diversité et les ressources naturelles,
- prévenir des risques naturels et sanitaires, les pollutions et
les nuisances.
En complément à cette exposition, a eu lieu sur la
commune de Châteauneuf, une conférence sur le marais
qui a réuni 100 personnes, un vrai succès également !
Madame de la Brosse, Présidente de l’ASA des marais,
remercie tous les partenaires financiers (Conseil
Départemental 85 et les entreprises Chevrier, Murail et
Thouzeau), institutionnels et bénévoles, les membres du
bureau et bien évidemment, tous les visiteurs pour leur
participation : « Cette exposition et cette conférence ont
été des moments de richesse mutuelle ».
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Pour plus de renseignements :
Secrétariat, 19 boulevard de la chapelle
à Machecoul Saint Même
Tél 02 40 67 92 04 mail : uniondesmarais2@gmail.com

La Joséphine
La Joséphine, course et marche 100% solidaire et féminine, a
su s’adapter à l’évolution incertaine de la crise sanitaire et
proposer une édition singulière, mobilisant à grande échelle des
communes du département.
Vous avez été les ambassadrices de La Joséphine 2021 et permis
à 17 352 participantes de parcourir vos différentes communes
de Vendée au profit de la Ligue contre le cancer.
Cet élan de solidarité hors de la Roche-sur-Yon, doit nous servir
pour les éditions futures afin d’étendre la campagne nationale
« Octobre rose » et développer l’information sur le dépistage du
cancer du sein.
Grâce à vous, La Joséphine 2021 a récolté un record de
dons pour la recherche et la mise en place d’actions pour les
malades. Un chèque d’un montant de 129 534,98 € sera remis le 22 novembre prochain à la Ligue contre le cancer.
Nous tenions naturellement à vous remercier de votre engagement et vous convier à l’édition 2022, dans une formule
restant encore à définir, car il est important que nous puissions constituer un réseau vendéen de solidarité autour de La
Joséphine

Exposition des risques littoraux
L’exposition a accueilli environ 550
personnes (en comptabilisant le dimanche 7 novembre et la cérémonie du 11 novembre). La fréquentation a commencé à monter après la
parution d’un article dans la presse.
Parmi ces personnes, 200 étaient
des enfants et les adultes étaient en
grande majorité des locaux de Boisde-Céné.
7 groupes d’enfants (156 enfants)
se sont déplacés pour découvrir
l’exposition : La Cabane aux loisirs,
1 classe de l’école du Marronnier,
3 classes de l’école Sainte Jeanne
d’Arc et 2 classes de l’école privée
de Châteauneuf. Certains sont reve-

nus avec leurs familles sur
des journées mercredi/
samedi.
Les retours des visiteurs
sont plutôt positifs.
On peut noter que
les habitants du marais avaient de réelles
questions concernant
les submersions marines
temporaires et la question de la montée du niveau des mers et océans
(est-ce que je suis exposé ?
quel est le risque ? comment
va évoluer le marais ? ...).
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Aménagement
de la Commune
Parc de la vallée du Bignon
Les travaux du nouveau parc ont
bien avancé. En raison de problèmes
d’approvisionnement en bois (forte
demande mondiale) une partie des
chemins et ponts restent à réaliser.
Nous espérons une finalisation dans
les prochaines semaines pour une
ouverture du parc pour les beaux
jours.
Sur près de 2 hectares, en plein cœur
du bourg, vous pourrez vous balader
et vous divertir. Vous découvrirez le
jardin partagé, les moutons en écopâturage (en partenariat avec Eco-pâturage Bois-de-Céné), le parcours
de disc golf, les jeux pour enfants, les tables de pique-nique, l’amphithéâtre,
la zone pédagogique sur la faune et flore du site.

Entrées de Bourg
rénové
Après la rue de Challans et une
pause en 2020, les axes de la rue de
la Motte (direction Bouin) et la rue
de la Garnache ont été rénovés.
Des trottoirs avec une liaison douce
permettent de rejoindre le centre
bourg de manière sécurisée.
Avec la participation de l’Agence
Routière Départementale pour la
réfection de la chaussée
Autres rénovations notables :
- Route du Moulin Perrin
- Route de l’Hommeau
- La Guittière

Chemin doux
Le nouveau chemin doux entre la rue de
la Motte et le chemin du champ blanc.
Il restera à poser les structures en bois
pour finaliser le projet.
Ce chemin permettra de favoriser les
déplacements piétons et vélo sur notre
commune à travers des espaces naturels
sécurisés.

Programme plantation Arbres du département
Le département de la Vendée lance un programme
de subvention d’envergure pour la plantation d’arbres.
Il est ouvert tant au secteur public qu’au secteur privé.
La municipalité souhaite participer au programme et
accompagner ceux qui le souhaitent.

discontinu pouvant aller jusqu’à une emprise de 10 mètres
de large.
- bosquets entre 1 500 m² et 50 000 m² (0,15 ha et 5 ha).
- Subvention de 80% HT du montant des travaux
Pour plus de détails, vous trouverez des informations
complémentaires sur le site internet de la commune :
tapez « arbre » dans la barre de recherche.
Nous invitons donc les agriculteurs ainsi que les propriétaires
de grandes parcelles à venir nous rencontrer en Mairie
pour discuter de leur projet.
Nous finaliserons l’ensemble des dossiers fin février 2022.

Voici les principaux critères et conditions pour en
bénéficier :
- hors zone bâtie, aux plantations de haies ou au
regarnissage de haies existantes y compris autour des
sièges d’exploitation et des bâtiments agricoles avec
un minimum de 200 mètres linéaires en continu ou en
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Sensibilisation au brûlage
Une « haie morte » ou « haie sèche »
dans le jardin.
Une haie de bois mort… Cette
haie, pas ou peu coûteuse, est très
simple à mettre en place. Dès son
implantation dans le jardin individuel
ou collectif; elle va servir de havre
pour la biodiversité locale, de brisevent pour les cultures et de réservoir
à matière organique. À terme, une
véritable haie vive s’établira et
prospérera.

Une alternative au lieu d’aller à la
déchèterie ou de brûler
Une « haie morte » ou « haie sèche »
(dead hedge ou encore brushwood
fences quand il s’agit de clôtures en
paillage cousu) est un andain de
branches mortes assez long et épais
pour être aussi efficace qu’une haie
comme abri ou barrière (le long
d’une route, d’un cours d’eau, d’une
propriété, d’une parcelle cultivée
ou d’élevage, etc. ). Ces branches
peuvent provenir de la taille de
haies ou de coupes forestières ou de
tailles d’entretien d’arbres têtards,
d’alignements, etc.

Comment utiliser le bois mort ?
La technique consiste à entasser des branchages de bois mort, des racines,
des rameaux à l’horizontale entre des piquets en bois ou en métal jusqu’à
un mètre de hauteur. Certes, ce type d’aménagement demande un peu
d’effort au moment de la construction, mais il remplira bon nombre de rôles
ensuite.
L’idée d’Herman Benjes est de créer les conditions propices à l’établissement
d’une haie variée naturellement constituée d’essences locales. Il faudra par
contre être patient le temps que la haie se mette en place.
Les graines contenues dans les déjections des visiteurs de la haie (petits
mammifères, oiseaux, …) ensemenceront l’amas de branchages avec les
graines d’espèces végétales environnantes. La haie sera donc constituée des
espèces végétales des alentours.
Cette haie peut servir de tuteur, de support aux potirons, concombres, melons,
ou à la capucine par exemple.
Les cultures sont aussi à l’abri des vents et les feuilles mortes retenues par la
haie servent de réservoir de matière organique près des zones cultivées…
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Quand ces « haies » sont soigneusement plissées ou entrelacées,
on les nomme parfois « haies de
Benjes », du nom d’un promoteur
de cette technique, Hermann
Benjes, un écologue allemand
qui, à la fin des années 1980, a
décrit et promu une forme de palissage réalisée avec du bois mort.

Aménagement de la Commune
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Commission sport
L’année 2021 a été une année de
transition concernant le projet de
l’étude du futur pôle sportif.
Depuis plusieurs mois, la commission
a travaillé sur ce projet :
- Contact auprès des associations
- Ecoute des jeunes et de la
population.
Suite à ces consultations, plusieurs «
structures » seront réalisées.
A savoir :
Le terrain de football va être revu
afin d’assurer une pratique normale.
L’éclairage sera remplacé par des
projecteurs led.
Les vestiaires actuels feront place
à un nouveau local ainsi que la
buvette...pour la 3ème mi-temps.
Création également d’un skatepark
composé de 3 éléments avec une
continuité sur un Pumptrack.

Pour toutes les générations, un city
park permettra la pratique du volley,
du handball, du basket, du tennis
et du minifoot. Un réaménagement
des accès parking est aussi prévu.
C’est un vaste projet ! Nous vous
demandons un peu de patience,
tout ne pourra pas être réalisé en
même temps.
Nous espérons que ce projet
d’envergure
vous
incitera
à
rechausser les chaussures de sport !...
La commission Sport.

Rénovation de la Mairie
Économie d’énergie
ZERO émission, c’est le but que la commune de Bois-de-Céné s’est
fixée compte tenu du réchauffement climatique.
Cette année, après le remplacement de la chaudière fuel de la
mairie par une pompe à chaleur AIR /EAU , nous avons travaillé au
remplacement de la chaudière gaz assurant le chauffage de la salle
des Roseaux et des Cigognes.
Nous avons donc mis en place un système de chauffage par pompe à chaleur également mais
cette fois AIR/AIR.
De plus, pour améliorer l’étanchéité, les ouvrants de la mairie et de la salle des Roseaux ont été changés par des
ouvertures en chêne dont le coefficient d’isolation respecte la RT en vigueur.
Pour information, suite au changement de la chaudière fuel de l’école publique, nous avons divisé par 3 le coût de
revient sur la facture avec ZERO émission de gaz carbonique !

Réalisation du schéma directeur
d’assainissement des eaux usées
La commune de Bois-de-Céné a décidé d’engager la réalisation d’un schéma directeur de son système d’assainissement
en 2021-2022 afin d’améliorer la collecte et le traitement de ses eaux usées.
Elle a confié la réalisation de cette étude à la société EF ETUDES, basée à Bouguenais.
Ce bureau d’études interviendra en 2022 sur site pour différentes prestations tout au long de l’étude et notamment :
- la réalisation de levés topographiques des réseaux d’eaux usées ;
- la réalisation de campagnes de mesures avec inspections nocturnes des réseaux ;
- des inspections télévisées, des inspections fumigènes et des contrôles de branchement chez les particuliers.
Les services de la mairie, de la gendarmerie et des pompiers seront prévenus au préalable en amont de chaque
intervention.
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Economie
et Commerces
Les Nouveaux arrivants
En route vers le bien-être

Ripplinger Guillaume

Institut de beauté itinérant. Retrouvez Julie et son institut
de beauté itinérant sur la Place des Trois Baronets.
Elle sera présente le mardi des semaines impaires, de
10h à 19h, à Bois-de-Céné.

Un nouveau commerçant sur votre marché du dimanche
matin, de 8h00 à 12h30, sur la place des Trois Baronets.

BAT Arabesque Menuiserie
500 cartes de visite 85x54mm
Réalisé par Linda - Avril 2021

La garderie du paradis

Arabesque menuiserie

sarl

ARABESQUE MENUISERIE
agencement intérieur & extension ossature bois
dressing, parquet & cloison sèche

séguineau florent
tél 06 18 67 54 05

pelliculage MAT

18 rue de beaurivage
85710 bois-de-cené

arabesquemenuiserie85@gmail.com
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Citoyenneté,

CCAS et participative

Commission citoyenne solidaire
et participative
• Le marché des 4 saisons continue en 2022 !
Merci aux producteurs et commerçants qui sont présents chaque dimanche
pour nous et à tous ceux qui ont accepté de venir enrichir l’offre de notre
marché lors des marchés des 4 saisons.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer 17 producteurs créateurs et
commerçants qui sont venus nous faire découvrir leurs produits lors des
marchés des 4 saisons.
Ces événements ont été l’occasion de redécouvrir les richesses de
nos producteurs et créateurs mais aussi de partager un moment
festif et convivial.
Nous vous attendons nombreux les dimanches :
15 mai, 17 juillet et 16 octobre 2022
Pour le plaisir des yeux et des papilles… moments à partager
bien sûr en musique !

Transport solidaire
Le CCAS souhaite mettre en
place un transport solidaire sur la
commune de Bois-de-Céné.
Le transport solidaire…pour qui…
pour quoi ?
Le transport et accompagnement
solidaire met en relation des
chauffeurs bénévoles avec des
personnes sans moyen de transport.
Il permet de se déplacer pour
réaliser les actes nécessaires à la vie
courante (courses, visite médicale,
démarches administratives …).
C’est une solution pour des
déplacements occasionnels, le
transport solidaire est un dispositif
qui complète les services de
transport déjà proposés sur le
territoire (taxis, ambulances, etc.),
mais ne les remplace pas.

Basé sur la mobilisation citoyenne, il
favorise également la création de
lien social et la solidarité.
Le
CCAS,
avec
l’aide
de
l’association
SOLICAR
de
la
Garnache, souhaite le mettre en
place dans un premier temps pour
les plus de 65 ans.

Pour concrétiser ce projet
nous avons besoin de vous !
Vous souhaitez vous investir,
vous avez du temps à donner,
vous aimez le contact…
n’hésitez pas à devenir
chauffeur bénévole.
Laissez-nous vos coordonnées
en mairie.
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Citoyenneté, CCAS et participative
Panier de Noël
Cette année encore, nous avons privilégié les paniers des + de 75 ans pour
plus de sûreté sanitaire aux dépens du repas traditionnel.
C’est un plaisir pour l’équipe du CCAS et de la municipalité d’aller à votre
rencontre.
C’est une occasion aussi de vous donner les dernières informations utiles et de
pouvoir échanger avec vous. Merci à tous pour votre accueil.

Aidez-nous à prendre soin
de vous et de vos proches.
Pour répondre au plus juste aux besoins des plus fragiles, nous souhaitons mettre en place un registre.
Ce registre nous permettra une intervention ciblée par nos services (veille téléphonique, visite à domicile…) en cas
du déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par le préfet (canicule, grand froid, épidémie…).
Vous pouvez vous faire connaître ou l’un de vos proches :
par téléphone au 02.51.68.20.84
par mail à mairie@boisdecene.fr
ou par courrier : Mairie, 35 rue la Motte, Bois-de-Céné.

Mercredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13H30 - 17H00
(semaines impaires)

Horaires France Services à Beauvoir-sur-Mer (Rue des Écoles)

INFORMATIONS PRATIQUES
02 51 36 87 27
beauvoir-sur-mer@france-services.gouv.fr
Page 1/1

GRATUIT ET OUVERT À TOUS !
SUR RENDEZ-VOUS
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La Maison Départementale des
Solidarités et de la Famille
La MDSF, un lieu d’écoute, d’information, d’aide et d’accompagnement.
Différents services d’action sociale
du Département de la Vendée sont
à votre disposition :
Le Service Insertion Prévention et
Accompagnement Social (SIPAS)
mène des actions qui visent à permettre aux familles de retrouver une
autonomie budgétaire, affective,
relationnelle, éducative, sociale et
professionnelle. Ce service assure les
missions suivantes :
- Favoriser l’inclusion sociale en aidant les personnes à accéder à leurs
droits et en participant à la création
des liens sociaux.
- Accompagner les personnes en
situation de vulnérabilité et/ou
confrontées à des problèmes de violences intrafamiliales
- Accompagner les personnes dans
leur projet d’insertion sociale, professionnelle et lorsqu’elles rencontrent
des difficultés liées au logement et/
ou à l’hébergement
- Accompagner les familles dans le
champ de la prévention et de la protection de l’enfance
Assistant social, Conseiller en Economie Sociale et Familiale, Educateur
de prévention, Psychologue accompagnement les personnes et les familles au sein des MDSF et au sein des
Mairies en permanence, sur RDV ou
bien à domicile.
Le Service de la Protection Maternelle
et Infantile (PMI) prend en charge la
protection et la promotion de la santé maternelle et infantile (enfants de
moins de 6 ans).
- Une sage-femme pour accompagner les futures mères pendant leur
grossesse et préparer à la naissance.
- Une infirmière puéricultrice (ou infirmier puériculteur) pour accompagner les parents suite à la naissance
ou l’adoption d’un enfant.
Ce professionnel vous conseille sur les
besoins de votre enfant et répondra
à vos questions.
Il vous recevra sur rendez-vous en
MDSF (maison départementale des
solidarités et de la famille), en consultation de puériculture ou à votre domicile.

- Un médecin effectuera sur rendez-vous à la MDSF des consultations
médicales de suivi et de dépistage
(du nourrisson à l’enfant de 6 ans)
avec la pratique des vaccins obligatoires.
Le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un service de protection de l’enfance. Il a vocation à
intervenir auprès des familles confrontées à des difficultés éducatives et à
les accompagner par le biais de mesures de prévention et de protection.
Il élabore et met en œuvre les projets
des enfants qui lui sont confiés par décision judiciaire ou à la demande des
parents. C’est également le service
en charge du recueil et du traitement
des informations préoccupantes que
tout citoyen peut lui adresser pour
signaler un enfant en danger ou en
risque de l’être ; la Cellule de Recueil
des Informations Préoccupantes du
département est joignable au
02 28 85 88 85.
Le Service Départemental de l’Autonomie (SDA) Tout comme les autres
publics, les personnes âgées de 60
ans et plus doivent s’adresser à la
MDSF la plus proche de leur domicile,
qui constitue la « porte d’entrée »
ou le guichet unique pour être informées, orientées vers une équipe
pluridisciplinaire (assistantes sociales,
CESF, infirmières, médecins…) pour
un accompagnement adapté.
L’Unité médico-sociale du SDA représente cette équipe pluridisciplinaire
de professionnels du soutien à domicile des personnes âgées de plus de
60 ans. Au nom du Département, elle
est donc garante d’un accompagnement médico-social de qualité
pour toute difficulté liée au vieillissement, et bien sûr dans le cadre de
l’attribution de l’Allocation Départementale personnalisée d’autonomie
(ADPA).
Pour rappel, cette allocation est versée par le Département pour compenser la perte d’autonomie par

l’intervention d’aides humaines à domicile. Son attribution est précédée
d’une ou deux visites à domicile pour
évaluer le niveau de dépendance
et les besoins, et élaborer un plan
d’aide personnalisé et adapté, et finançable dans ce cadre.
Près de 1000 visites sont réalisées
au domicile des personnes âgées
chaque mois par le SDA.
En complément, et lorsque la situation médico-sociale le nécessite, ces
professionnels assurent la coordination des intervenants à domicile et
s’appuient, le cas échéant, sur des
partenariats mis en place par le Département avec les différents acteurs
du soutien à domicile.
La Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins
dans le champ de l’Autonomie
(MAIA) vise à renforcer l’articulation
des intervenants sanitaires, sociaux et
médico-sociaux pour fluidifier et éviter les ruptures dans le parcours de la
personne âgée en perte d’autonomie. Pour cela, la MAIA diffuse différents outils tels que :
- La Carte à Dom, diffusée auprès des
personnes âgées fragiles à domicile,
répertorie l’ensemble des coordonnées de ses intervenants à domicile,
professionnels de santé et paramédicaux et son entourage. Elle est à
joindre à la carte vitale et vise à améliorer la coordination des services et
l’organisation du retour à domicile
après une hospitalisation.
Cette carte est disponible dans votre
MDSF.
La MAIA intervient également dans
l’accompagnement soutenu de
personnes âgées en situations complexes (refus de soin, déni des difficultés, troubles cognitifs, isolement
social, etc.) et dont le souhait est de
rester à domicile. Cet accompagnement est assuré uniquement à la demande des professionnels.
Le Service Insertion par l’Emploi (SIE)
assure l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, en lien avec ses
partenaires et met en place des
actions destinées à faciliter l’accès
à l’insertion socio-professionnelle de
ces bénéficiaires.

Coordonnées :
MDSF (Maison Départementale des Solidarités et de la Famille) de CHALLANS.
11 rue Emilio Segré – Parc Activ’ Océan (85300)
02.51.49.68.68 / mdsf.challans@vendee.fr
Ouverte tous les jours de 9h à 12h30 et de 13H30 à 17H30.
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Service
à la personne
Revalorisation des
salaires à l’ADMR
A compter du 1er octobre, les
salariés de l’ADMR bénéficient
d’une nouvelle grille de classification
assortie de revalorisations salariales.
Tant attendu, l’avenant 43 à la
convention collective de la branche
de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile
(BAD) entre en vigueur et modifie en
profondeur les métiers de l’ADMR
en matière de reconnaissance
de compétences et diplômes, de
formation, d’évolution de carrière
et de rémunération.
Avec cette revalorisation, non
seulement les professionnels en
poste seront mieux reconnus
mais l’ADMR pourra attirer de
nouveaux salariés pour répondre
aux demandes croissantes liées, en
particulier, au vieillissement de la
population.
L’association locale ADMR de Boisde-Céné recherche des aides à
domicile et auxiliaire de vie. Les
offres d’emploi sont disponibles sur :
www.careers.werecruit.io/fr/admr-85
Renseignements : 02 22 06 89 50
Temps de travail adaptables
(temps plein, temps partiel, CDD,
CDI), temps d’échange en équipe,
psychologues à l’écoute des
salariés,
formations,
possibilités
d’évolution, amicale des salariés,
partenariats pour l’entretien de son
véhicule, l’accès au logement, …
L’ADMR fait des efforts constants
pour améliorer la qualité de vie de
ses équipes.

Les Tamaris

Résidence Les Tamaris
Jeanne et Léon
à 200 m du bourg de Bois-de-Céné

C’est l’hiver !

Profitez d’un court séjour dans un
cadre chaleureux près de chez vous.

Établir du lien social,
améliorer votre qualité de
vie ou tout simplement vous
évader de votre quotidien
en toute sécurité...

On a
pensé
à tout,
surtout
à vous !

UN CHEF À VOTRE SERVICE
Dégustation de repas variés et
équilibrés préparés par le chef
cuisinier de la résidence.

RESTEZ
ACTIFS !

Accès libre à différents ateliers inclus dans
votre séjour :
sophrologie, gymnastique douce...

Besoin d’informations sur les tarifs ou le séjour ?
Contactez-nous !
Résidence autonomie Jeanne et Léon
Les Tamaris - Bois-de-Céné
7 rue de la Pompe,
85 710 Bois-de-Céné
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www.jeanneetleon.fr
Tél : 02 28 10 96 99
Mail : information@puvlestamaris.fr

Enfance
etJeunesse
Commission enfance et jeunesse

APE La Bogue

Pour la fin de l’année, la commission
« enfance jeunesse » a organisé
plusieurs événements.

L’association des Parents d’élèves
« La Bogue », active depuis 2015,
réunit des parents volontaires et
bénévoles qui souhaitent s’investir
dans la vie de l’école.

Tout d’abord, chaque classe
élémentaire des deux écoles
a réalisé 1h de plantation de
franges boisées dans le cadre de
l’aménagement du parc de la
vallée du Bignon.
Les enfants ont eu une animation
ludique et pédagogique en lien
avec l’activité puis ont participé à
la plantation avec les conseils de
l’entreprise.
Ensuite la commission, a mis en place
un concours photos de Noël sur le
thème « le Noël de Bidicy ».
En effet chaque enfant
pouvait se procurer, s’il
souhaitait participer au
concours, la mascotte de
Bois-de-Céné auprès de
son maître ou sa maîtresse
ou bien directement en
mairie.

Les photos des participants seront
exposées à la mairie.
Le jury (dont un photographe
professionnel) donnera le résultat
des 3 photos gagnantes qui seront
récompensées le dimanche 30
janvier 2022 à 11h lors du marché.
Également les enfants de 3 à 8 ans
ont pu déposer leur lettre au père
Noël du 1er au 22 décembre dans
la boîte aux lettres qui se trouvait sur
la place des Trois Baronets.
Le père Noël s’est fait un plaisir de
répondre à tous les petits pains
d’épice (a)dorés.

En fonction des envies et des disponibilités de chacun, toute aide est la
bienvenue dans notre association
ou bien auprès de nos enseignants
dans leur projet.
Nos actions, nos ventes et nos manifestations nous permettent de financer la classe de découverte des
élèves de CE2, CM1 et CM2 ainsi
que les cadeaux de Noël et du matériel pédagogique.
Notre école ayant 3 classes de niveaux différents, nos objectifs principaux sont le bien-être des enfants
et le développement du partage et
de l’entraide grâce à la mixité.

Le concours était ouvert
aux enfants (de 3 à 18 ans)
de la commune ou allant
à l’école sur la commune.

Nous serions ravis de vous présenter
nos projets lors de nos réunions mensuelles qui ont lieu les deuxièmes
vendredis du mois.
Pour tous renseignements ou pour
rejoindre La Bogue :
apelabogue@gmail.com
ou 06 61 43 22 44

Restauration scolaire
Depuis septembre, le restaurant scolaire a changé de prestataire de service,
en effet Restoria livre chaque jour les repas pour vos enfants. Vendredi 26
novembre à 18h a eu lieu une
découverte de Restoria ainsi qu’une
présentation de l’organisation des
deux services de cantine lors de la
pause méridienne.
Les menus de la cantine
disponibles sur le site :
www.radislatoque.fr

Nous avons de nombreux projets
pour cette nouvelle année scolaire
2021-2022. La faisabilité de nos actions dépend directement de la
mobilisation des parents.

sont
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Au plaisir de vous rencontrer.
Les parents d’élèves de l’école publique du Marronnier.

Enfance et Jeunesse
MAM, Les Chrysalides
La Mam « Les Chrysalides » a passé une première année difficile suite à la
pandémie et à une faible demande d’accueil.
Celle-ci s’est retrouvée en difficulté financière.
De plus, une des assistantes maternelles a décidé de quitter l’équipe fin mars
2021, ce qui a d’autant plus affaibli la structure.
Après quelques mois de bataille et d’investissement, avec l’aide de la Mairie afin que
ce projet perdure, Annabel et Anaïs sont heureuses d’annoncer que les demandes ont
afflué.
Aujourd’hui elles accueillent huit enfants dont sept simultanément. Elles recherchent une troisième assistante
maternelle pour agrandir l’équipe et répondre ainsi aux demande des familles.

Vous pouvez prendre contact
avec Annabel et Anaïs, pour toute
demande au 09.81.94.24.52 ou sur
l’adresse E-mail :
leschrysalides85@gmail.com

Ecole publique du Marronnier
Les CE2-CM1-CM2 ont rendez-vous avec les élections
Vendredi 1er octobre, les CE2-CM1-CM2 se sont rendus à la mairie où nous attendaient Monsieur le Maire ainsi que sa
première adjointe pour assister à des élections.
Depuis quelques semaines, les candidats ont préparé leur campagne électorale (cherché des idées, élaboré de
belles affiches) pour entrer dans le Conseil des habitants de Bois-de-Céné. En effet, leur mission sera
de représenter la jeunesse au sein de la mairie et suggérer leurs idées pour améliorer leur vie dans
la Commune.
Nous avions donc 6 candidats : Maud Brondeau, Tyméo Pecate Debenais, Tynaé Rabiller-Violleau, Anna Sprung-Clavier (CM1), Sullivan Larrichie-Proux, Nino Graton (CM2).
Après les explications de Monsieur le Maire, nous avons procédé au vote : pris les bulletins,
une enveloppe, procédé à notre choix de deux candidats dans l’isoloir, déposé notre bulletin dans l’urne et signé la feuille d’émargement.
Après le vote, nous avons assisté au dépouillement non sans stress pour nos candidats. Nos
deux élus, représentants de l’école du Marronnier au conseil d’habitants sont : Nino Graton
(CM2) et Anna Sprung-Clavier (CM1). Félicitations !!!
La classe maternelle
En septembre et octobre, tous
les élèves de la classe maternelle
ont travaillé autour du thème de
la vache. Les élèves ont appris à
repérer les produits laitiers, mais
ils ont surtout fabriqué
du beurre en
classe
avec
leur maîtresse
Sylvie. Il faut
beaucoup
de muscles
pour réussir à

transformer la crème en beurre
avec une baratte manuelle.
Pour terminer notre cycle sur
les vaches, nous sommes
allés visiter une exploitation
agricole bovine locale, nous
avons dégusté des produits
laitiers et nous avons même
assisté à un vêlage. Chaque
petit fermier est reparti avec un
fromage fabriqué par la ferme Du
Baril de Machecoul (offert par la
coopérative scolaire).
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La Cabane aux loisirs
Située dans La Farandole, près des écoles sur la commune de Boisde-Cené.
L’association est soutenue par les communes de Bois-de-Céné et de
Châteauneuf, par la CAF, la MSA, les FRANCAS de Vendée et les
membres de l’association, parents bénévoles qui s’investissent et se
mobilisent chaque année pour nos enfants.
L’accueil de loisirs propose des activités et des pratiques variées, adaptées et structurées en fonction des différents
moments de la journée et de l’âge des enfants.
L’accueil de loisirs privilégie des actions éducatives, ludiques, culturelles, de découvertes complémentaires à l’école
tout en favorisant l’acquisition de savoirs techniques.
Horaires d’ouverture des accueils :
PÉRISCOLAIRE = 7H30-8h30 / 16h15-18h45
EXTRASCOLAIRE (vacances) = 7h30-9h / 9h-17h / 17h-18h30
MERCREDIS période scolaire = 7h30-9h / 9h-12h ou 13h30-17h
/ 17h-18h30 avec ou sans repas.

Pour tous renseignements, CONTACTEZ NOUS :
Tel : 09 67 77 48 75 ou
contact1.cabaneloisirs@gmail.com
Lien Facebook de la Cabane :
https://www.facebook.com/cabane.loisirs.16

Quelques nouveautés A NOTER :
- Pour l’année 2021/2022, que 2 semaines de fermetures
annuelles au lieu de 5.
(Fermeture de La Cabane du 27 au 31
décembre 2021 et du 15 au 19 août
2022)
- Des temps d’accueil « passerelle »
pour les 9-13 ans se développent à la
Cabane.
Cet accueil est à mi-chemin entre le
centre de loisirs et un accueil jeune.
- Les inscriptions aux accueils se font
via « le portail famille », après avoir
complété et déposé un dossier famille.
- Le nombre de places au sein de tous
les accueils est limité. Les délais d’inscription ne sont donnés qu’à titre indicatif.
- « CHOUPIE » est notre mascotte depuis la rentrée 2021.
C’est une lapine naine qui accompagne les enfants dans leur quotidien à La Cabane.

Ecole privée Sainte Jeanne d’Arc
Une matinée portes ouvertes a eu lieu à l’école Privée Sainte-Jeanne d’Arc, le samedi 8 janvier
2022.
La matinée portes ouvertes est un moment important et attendu dans l’année scolaire, elle
permet aux familles de rencontrer l’équipe éducative qui accompagnera leurs enfants au long
de sa scolarité et permet aux élèves de découvrir leur futur établissement.
C’est également un temps d’échange important où de précieux renseignements sont donnés.
Si vous avez manqué ce moment vous pouvez toujours prendre
contact avec l’école pour avoir plus d’informations.
Nous vous retrouverons aussi lors de la kermesse de fin d’année le
samedi 25 juin avec un spectacle autour du cirque réalisé par les
enfants et de nombreux stands.

25

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

Animations

culturelles et touristiques
Vie associative
Communication
Commission vie
associative
Après 2 années perturbées par la
Covid 19, la culture est de retour
sur la commune depuis septembre
dernier. Plusieurs expositions ont
déjà pris place dans nos salles
communales : Voyages par Bernard
HERVOUET ; Les risques littoraux et
des 200 ans de l’ASA ont permis de
faire (re)découvrir toute la faune
et la flore de notre marais et les
précautions à prendre lors des
risques de submersion marine et
d’inondation. Celle d’Alain Coupas,
programmée au printemps 2021,
revient du 30 mars au 7 avril 2022.
Nos associations font tout leur
possible pour mener à bien leurs
actions mais la plupart se retrouvent

Atelier
du coutumier
Il y a 200 ans naissait
Léon Rousseau…
Léon Rousseau est une figure qui a
marqué l’histoire de Bois-de-Céné. Il
a été maire de la commune de 1858
à 1890, date de sa mort dans sa maison du Bois-Jouan au 12 rue Gaston
Dolbeau.
Né en 1821 à Bois-de-Céné, il est le
fils de Pierre Rousseau, notaire royal
et ancien maire, et grand-oncle de
Gaston Dolbeau, autre figure remarquable de la commune.
Après des études au séminaire, il
passe son brevet et devient instituteur public à Bois-de-Céné en 1846. Il
assure aussi la fonction de secrétaire
de mairie. En 1847, il épouse Angèle
Sempoil, fille d’un notable cénéen.

démunies face aux variations de la
crise sanitaire. Nous en profitons pour
faire un appel au bénévolat, elles
ont besoin de vous.
Côté animations, le concours des
illuminations de Noël a ravi les petits
et grands en incluant cette année
les associations et les commerces.

D’après les délibérations et arrêtés
municipaux, on retrouve tout au
long de ses mandats, un vrai souci
de la commune et de ses habitants.
Il se situe bien dans les préoccupations de cette seconde moitié
du XIX° siècle ; politique hygiéniste
avec une attention à la propreté du
bourg, la création du lavoir et d’une
fontaine, l’entretien des cours d’eau
et du marais où il veille au maintien
des « planches messiales » pour assurer les déplacements des maraichins. De nombreux arrêtés fixent
le prix du pain, base essentielle de
l’alimentation. Il exprime également
son aide aux pauvres en léguant,
d’après son testament, après la mort
de sa femme et sans héritier direct,
des biens au bureau de bienfaisance. Le développement de l’instruction après les lois Ferry de 1881 se
concrétise aussi à Bois-de-Céné et le
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En partenariat avec la région des
Pays de la Loire, la compagnie « 3 X
rien » installera son chapiteau pour
deux représentations d’acrobaties
où les disciplines de cirque sont
revues et corrigées pour nous faire
vivre une expérience de proximité
les 10 et 11 juin prochains. Un
événement à ne pas manquer !

nom de Léon Rousseau est attaché
à l’école de hameau du « Progrès
Rousseau » en plein marais. Un sujet
qui méritera bien un prochain article !
La tradition le dit volontiers anticlérical en raison, notamment, de
quelques démêlés avec le curé Foucaud. Néanmoins, ses nombreux
textes et son testament montrent son
attachement à la religion. Ce qui est
sans doute moins connu, ce sont
ses talents d’orateur,
d’écrivain et de
poète primé dans
des concours littéraires.
Une personnalité riche qu’il
convient
de
découvrir
ou
de redécouvrir !
Histoire à suivre…

Avenir football Club Bouin
Bois-de-Céné Châteauneuf
Et hop, nous sommes repartis avec plein
d’envies et de passions pour une nouvelle
saison 2021-2022 pleine d’espoir. Suite à
l’obtention du BMF de notre coach Vincent
Longepée, le club continue son chemin de
réorganisation. Comme évoqué à l’Assemblée
Générale du 15 juin 2021 à Bois-de-Céné, cette
année sera basée sur le thème de la formation
de tous nos éducateurs et dirigeants. Toutes les catégories jeunes seront
sous la tutelle de Vincent qui viendra, en appui de Renaud Guérin, en tant
que Responsable Formation U12-U18 et Christophe Doucet, Responsable
Animation U6-U11.
Comme à notre habitude, je souhaite tout naturellement remercier les
communes de Bois-de-Céné, Bouin et Châteauneuf pour leurs aides
financières ainsi que le projet tant attendu du complexe sportif de Bois-deCéné.
D’un point de vue sanitaire, le Covid 19 et ses variants sont toujours
d’actualité, c’est pourquoi « Bénévoles, Dirigeants, Educateurs, Sponsors,
joueurs et supporters », il vous sera demandé pour tout accès dans nos 2
enceintes sportives soit un test PCR ou un Pass-sanitaire obligatoire.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle saison sportive avec
beaucoup de réussite pour nos catégories Jeunes et Séniors sans oublier la
convivialité de notre équipe Loisirs.
Soyons fiers de nos couleurs « Rouge et Noir », qu’elles rayonnent sur toute
la Vendée et plus si nécessaire.
Amitiés sportives.
Arnaud DOITEAU

MANIFESTATIONS
Tournoi de sixte version Coupe
du Monde, le dimanche 1er mai
2022 au stade de Bouin.
Tournoi
Régional
Vendée
Atlantique U11 et U 13 au stade
de Bouin, le samedi 7 mai 2022.

Numéros Utiles :
Président DOITEAU Arnaud		
06 17 03 42 53
adoiteau@edycem.fr
Correspondant & Secrétaire
PADIOLLEAU Fabrice
06 72 31 61 34
fabrice.padiolleau@orange.fr
AVERTY Stéphane			
06 58 43 60 71

Entraînements jeunes :
U6 / U7 :
les mardis au stade de Bois-de-Céné ou Bouin (voir sport easy ) de 16h50 à
18h20 ( 2015/2016) Christophe Doucet 07 84 31 96 17
U8 / U9:
les mercredis au stade de Bois-de-Céné de 15h a 16h30
Foot a 5 (2014-2013) : Christophe Doucet 07 84 31 96 17
U10 / U11 :
les mercredis au stade de Bois-de-Céné de 16h45 à 18h30
(2012-2011) : Romain Nicolleau 06 08 375 580
U12 / U13 :
les mercredis au stade de Bois-de-Céné de 16h45 à 18h30
(2010-2009) : Jean Phi Brisard 06 31 355 214
et le lundi de 18h30 à 19h45 à Bouin ou Bois-de-Céné (voir sport easy)
U14 / U15 :
les mercredis 17h à 18h30 à Bouin Arnaud Bluteau 06 58 385 093
les vendredis de 18 h 30 à 20h à Bois-de-Céné ou Bouin (voir sport easy)
U16 / U17 :
les mercredis 17h à 18h30 à Bouin Renaud Guerin 06 70 03 95 69
les vendredis de 18h30 à 20h à Bouin ou Bois-de-Céné (voir sport easy)
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Animations culturelles et touristiques - Vie associative - Communication
AVC VTT
Après une année 2020 « covidée »
et très compliquée pour les événements sportifs et culturels, 2021
annonçait des jours meilleurs, avec
un espoir de pouvoir organiser une
nouvelle édition de la randonnée
la « N’Yolaïe ». Nous avons mis en
place tous les moyens nécessaires
et suivi les recommandations sanitaires en vigueur à ce moment-là
pour accueillir les sportifs dans de
bonnes conditions, jusqu’à changer notre principe premier : passer
d’une randonnée semi-nocturne à
une randonnée en matinée.
À 3 jours de l’événement, le couperet tomba : un communiqué
du préfet annonçait des mesures
bien plus strictes, bien trop lourdes
à mettre en place pour une petite
association comme la nôtre, au
grand regret des sportifs inscrits ainsi que des membres de l’association et les bénévoles engagés sur
l’événement depuis des mois.
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont par-

ticipé en amont à la mise en place
et au nettoyage des circuits, dans
le respect de la nature et de l’environnement.
Nous remercions également les
locataires et propriétaires de terrains qui nous ouvrent leur parcelle
chaque année pour offrir une randonnée unique à travers notre
belle commune. Nous ne manquerons pas de les solliciter pour l’édition 2022.
2022 semble offrir de meilleurs espoirs pour les événements sportifs
et culturels. Espérons que tout ceci
se confirme dans les mois à venir.
Nous pouvons dès à présent vous
donner rendez-vous le samedi 23
juillet 2022 pour la 19e édition de la
N’Yolaïe en semi-nocturne (si tout
se passe bien).
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Restez informés via nos réseaux sociaux, site et presse pour d’éventuelles modifications en fonction du
contexte sanitaire.
Le bureau de l’A.V.C

Contact : 06 14 34 94 07
Facebook : Avcvtt85
www.avcvtt.fr

La Chorale
La Maîtrise Notre-Dame se porte
bien !
Le Chœur d’enfants et de jeunes
lancé en septembre 2020 continue
à « Semer la Joie » par le chant.

A ce jour, la Maîtrise Notre-Dame
compte 35 choristes enfants, jeunes
et adultes.
Le groupe est déjà intervenu à La
Roche sur Yon, Aizenay,
Bois-de-Céné…
La Maîtrise chantera à La Barre de
Monts, Legé, La Roche sur Yon….

Si des enfants, jeunes, adultes sont
intéressés contacter le 02 51 35 93 28
pour « Semer la Joie ».
La Maîtrise Notre-Dame
319 B Route de Beauvoir
85300 Sallertaine

Et en septembre dernier, un Chœur
d’adultes est venu renforcer le
Chœur d’enfants.
Au
cours
de
la
répétition
hebdomadaire, chaque groupe
reçoit une formation vocale,
musicale, découverte des grandes
œuvres, de chants religieux, des
chansons de qualité, comédies
musicales…

Père Guillet, très investi dans la chorale, est décédé au
courant du mois de décembre 2021.
Nous adressons nos sincères condoléances à ses proches.

Ceci en vue d’intervenir dans les
églises, maisons de personnes
âgées, salles municipales…

Gym entretien Cénéenne
L’association offre à tous les Cénéens et Cénéennes qui le désirent
la possibilité de se tenir en forme
par des cours de GYM PILATES
(échauffements,
renforcements
musculaires, relaxation).
30 COURS ANNUELS sont dispensés
de SEPTEMBRE à JUIN par la professeure Lise Martineau.
Nous pratiquons ce sport à la salle
des Cigognes tous les jeudis matin
de 10h30 à 11h30 sauf vacances
scolaires et jours fériés.
Nous serons tous ravis de vous accueillir.

Le Bureau, Thérèse CLAVIER, Catherine AUGER, Monique BARRAULT
Contact : Thérèse Clavier 06 59 18 27 44

Don du Sang
Merci à l’équipe de bénévoles (manque sur la
photo Mme Devaud Paule) toujours présente aux
collectes de sang.
L’ amicale cénéenne organise pour l’année 2022 :
2 collectes Vendredi 06 mai et Lundi 01 août de
16h00 à 19h30 Salle des Cigognes à Bois-de-Céné.
Pensez à prendre rendez vous par internet ou par téléphone au
centre de la Roche-sur-Yon, 15 jours avant ces dates .
la présidente Monique ROUSSEAU
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Animations culturelles et touristiques - Vie associative - Communication
Association Céné Livres
Bibliothèque
En juillet 2015, pour répondre à la
demande de la municipalité qui
souhaitait ouvrir une bibliothèque
associative à Bois-de-Céné, une
dizaine de bénévoles ont créé
l’Association Céné Livres.
« Recueillir et évaluer les attentes et
les besoins des Cénéens relatifs aux
livres … » est l’un des objectifs précisés
dans l’objet de l’association. C’est
pour répondre à l’une des attentes
des lecteurs que les bénévoles
effectuent des achats de livres neufs
plusieurs fois dans l’année.
En effet, à l’origine, seuls des livres
d’occasion acquis grâce à des dons
de particuliers et de bibliothèques,
étaient proposés aux Cénéens.

Rapidement les lecteurs ont exprimé
le désir de pouvoir avoir accès aux
derniers prix littéraires, à de nouveaux
auteurs…Grâce au partenariat avec
la mairie mis en place à l’ouverture
de la bibliothèque en janvier 2016,
une subvention annuelle permet
l’acquisition d’ouvrages. Afin de
répondre au mieux aux attentes des
lecteurs le choix des livres s’effectue
en concertation avec les bénévoles
et les adhérents. Ainsi notamment
les enfants attendent toujours avec
impatience le prochain achat
de livres pour continuer à lire leurs
séries favorites, mais il faut aussi leur
expliquer qu’on ne peut pas acheter
tout en même temps.
Seuls les dons de livres récents et en
très bon état sont acceptés (romans,
policiers, histoire).

Informations Pratiques
Ouverture de la Bibliothèque :
Mardi 16h-18h - Samedi 10h-12h30
Tarif pour une année :
Adhésion individuelle 3€.
Adhésion famille 6€.
Adresse Bibliothèque :
31 rue Jan et Joël Martel
Téléphone 06 03 96 57 05
cene.livres@gmail.com

Club des Jets du Pays de Challans
Après les 2 années « COVID », le club des JETS retrouvait enfin les terrains et la compétition en ce mois de septembre
2021. Les premières compétitions qui se sont présentées en ce début de saison ont été les championnats de France
sur plage à ROYAN.
Le week-end des 18-19 septembre le club déplaçait son équipe U15 junior et son équipe fanion en mixte. Pour les
U15 il faudra se contenter de la 5ème place pour cette reprise, et cela après avoir été battus en 1/4 de finale par
l’équipe de Versailles future championne de France ! Le plaisir et le beau jeu ont en tout cas été vite retrouvés pour
ces jeunes qui avaient vécu leur dernière compétition dans la peau de 1ère année U13.
Pour l’équipe Mixte, l’enjeu était un peu plus relevé et incertain... Il fallait se maintenir au plus haut niveau national
soit en Nationale 1. Objectif atteint dès le samedi en match de poules : 2 victoires et 1 défaite qui ont assuré
la 2ème place et le haut de tableau. La journée du dimanche a été plus difficile avec une défaite en 1/4 de
finale contre Pornichet (là aussi futur champion de France), et pour les matchs de classement une défaite contre
Versailles. L’équipe se ressaisit finalement sur le dernier match pour la 7ème place et termine par une belle victoire
contre Angers.
Le week-end des 25-26 septembre, retour sur la plage de Royan pour le championnat de France féminin et le
championnat masculin.
Pour les filles, il s’agissait de rester au plus haut niveau français. Objectif atteint de main de maître puisqu’elles ont
terminé sur le podium à une très belle 3ème place! Bravo à cette équipe composée à 100% de joueuses formées
au club! Elles ont battu Versailles pour remporter cette belle médaille de bronze.
L’énorme performance est venue des garçons, là aussi tous formés au club, puisqu’après un parcours sans faute
ils ont terminé champions de
Nationale 2. Ils compteront
donc l’an prochain parmi les 16
meilleures équipes Françaises!
Pour parvenir à ce résultat, ils
ont battu des équipes venues
des quatre coins de l’hexagone:
Paris, Montpellier, Créteil entre
autres, sans oublier le Mans en
finale!
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Communauté
de Communes
Redevance incitative
Mise en place de la Redevance Incitative en 2022 Des
évolutions pour les usagers
dès le 1er janvier
Challans Gois Communauté travaille
depuis 2020 sur la mise en place
de la Redevance Incitative. L’année 2022, une « année blanche »,
c’est-à-dire sans facturation réelle,
verra les évolutions induites pour
les usagers. C’est donc une année
« test » qui va permettre aux utilisateurs de se familiariser avec les nouvelles consignes et tester l’utilisation
du service.
DES BACS JAUNES REMPLACENT LES
SACS JAUNES
Une des premières nouveautés dans
le cadre de la mise en place de la
redevance incitative, c’est l’abandon des sacs jaunes au profit des
bacs jaunes. En effet, la société
ACP service, même si elle a pris du
retard devrait livrer l’ensemble des
bacs avant le 31 décembre. Il est
cependant possible que certains
ne reçoivent leurs bacs que courant
janvier.
Ceux qui n’auraient pas été contactés par la société ACP et qui n’ont
pas eu leurs bacs jaune et/ou gris
sont invités à contacter les services
de Challans Gois Communauté au
02 44 36 30 36.
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Communauté de communes
Changement des jours de collecte dès le 1er Janvier 2022
L’ensemble des usagers ont
Communes
reçu un courrier dans leur boîte
Bouin
aux lettres pour leur donner de
nombreuses informations sur
Beauvoir sur Mer
la redevance incitative. Ce
courrier sera accompagné
Saint Gervais
des nouveaux calendriers
de
collecte
(également
Bois de Céné
disponibles sur notre site
internet).
Saint Urbain
Changements importants :
Les jours de collecte ont
Châteauneuf
changé
pour
toutes
les
communes, ce qui va modifier
Sallertaine
les habitudes de sortie des
bacs. De plus, la collecte
La Garnache
n’aura plus lieu toutes les
semaines
(sauf
pour
la
Froidfond
commune de Challans), mais
tous les 15 jours. Chacun doit
Saint Christophe du Ligneron
donc vérifier sur le calendrier si
la collecte a lieu en semaine
Challans A
paire ou impaire.
Pour la ville de Challans,
Challans B
qui sera collectée toutes les
semaines, la commune sera
Challans C
divisée en 4 zones de collecte
au lieu de 6, pour plus de
Challans D
simplicité. Si le calendrier
n’est pas suffisamment clair,
une carte est disponible sur le
site internet de Challans Gois
Communauté : www.challansgois.fr.
NOUVEAU !

NOUVEAU !

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Semaine impaire

Semaine impaire

Semaine paire

Semaine paire

Paire Impaire

Semaine impaire

Semaine impaire

Paire Impaire
Semaine paire

Semaine paire

Impaire Paire

Paire Impaire

Semaine impaire

Paire Impaire

Semaine paire

Semaine impaire

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Vendredi

Semaine paire

Semaine impaire

Les tarifs de la redevance incitative
Cette année, il n’y aura pas de changement puisque la participation au service se fera toujours au travers de la
TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) sur la taxe foncière. Cependant, une facture « à blanc » (qui
ne sera donc pas à payer) sera adressée à chaque usager afin que chacun puisse voir ce que lui coûterait le service en fonctionnement de Redevance Incitative. Les facturations seront effectives et à régler pour les périodes
courant 2023. La facturation de la Redevance Incitative couvrira 2 périodes de l’année (tous les 6 mois). La première facture « blanche » sera adressée courant août pour les 6 premiers mois de l’année et la 2ème arrivera au
début de l’année 2023 portant sur le 2ème semestre 2022.
Les tarifs ne sont pas encore fixés, mais le seront sur le 1er semestre 2022.
Quelques rappels :
- La taille des bacs dépend de la composition du foyer - La facturation à blanc prendra en compte :
Un forfait comprenant :
• 12 levées pour les bacs gris
• 16 levées pour les bacs jaunes
Au-delà, une facturation supplémentaire interviendra.
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Les points d’apports volontaires (PAV)

Des Points d’Apports Volontaires (PAV) enterrés pour les ordures ménagères et les emballages seront mis en place
d’ici la fin de l’année 2022 sur l’ensemble du territoire. Cela permettra aux usagers de pouvoir les utiliser entre les
collectes des bacs si nécessaire. Dans un premier temps, ils seront en accès libre puis seront ensuite accessibles
grâce à la carte de déchetterie. Comme pour les bacs, aucune facturation n’interviendra cette année, mais les
dépôts seront relevés et apparaitront sur la facture à blanc. Le dépôt payant interviendra dès janvier 2023.

2022 : Une année de transition pour
• Fournir l’ensemble des bacs pucés aux usagers,
• Utiliser les bacs jaunes (plus de sacs),
• S’habituer aux changements de jours de collecte (et bien sortir son bac la veille),
• S’habituer à une collecte bi-hebdomadaire (excepté pour Challans),
• Comptabiliser le nombre de levées qui permettra d’établir la facturation.
Trois films sont disponibles sur le site internet de Challans Gois Communauté pour mieux comprendre la Redevance
Incitative :
1. Pourquoi la redevance incitative,
2. Comment fonctionne la redevance incitative,
3. Comment réduire sa production de déchets.
Avec la mise en place de la Redevance incitative, Challans Gois Communauté s’engage dans une démarche de
consommation plus responsable, avec un souci de maîtrise des coûts de gestion de ses déchets. La Redevance
incitative nous permettra :
• D’anticiper la hausse des coûts de traitement des déchets,
• De réduire notre impact environnemental et de préserver notre territoire,
• De diminuer le volume des ordures ménagères.
Notre démarche est simple : offrir à notre territoire un nouvel air (R) :
• Réduire
• Réutiliser
• Recycler

Réduire ses déchets
• 3 déchèteries sont accessibles librement sur le territoire (avec une ressourcerie implantée sur le site de Challans).
• Des composteurs et lombricomposteurs sont disponibles au prix de 10 € pour les habitants du territoire.
• L’écocyclerie « Recyc’lavie » à Soullans permet de valoriser des matériaux pour limiter l’enfouissement des déchets.
• L’apprentissage de gestes simples pour mieux gérer sa production de déchets et réduire le nombre de levées du
bac (+ d’infos sur notre site internet).

Autorisations d’urbanisme : un guichet unique pour
déposer ses demandes
À compter du 1er janvier 2022, Challans Gois Communauté et les 11 communes dématérialisent les démarches
d’autorisations d’urbanisme pour les professionnels (architectes, géomètres, maîtres d’œuvre…) et les particuliers.
Vous pourrez désormais effectuer vos demandes en ligne par le biais d’un guichet
unique sur un portail dédié. Ce site permet de déposer des demandes
d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de
construire…) de façon dématérialisée.
Cette interface permet de suivre l’avancée d’un dossier, jusqu’à la
décision de l’administration.
Il sera possible également de déclarer l’ouverture de chantier,
l’achèvement des travaux et de consulter les demandes
EFFECTUER UNE DEMANDE EN LIGNE :
précédentes.

http://websig.challans.fr/guichet-unique
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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
Permanence : Lundi - Mercredi Vendredi : 7h30 - 9h30 sans rdv
Samedi sur rdv
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 mardi de 13h30 à 16h30
TAXI’YO
VACHON Yoann
2 chemin des Villattes
85300 Challans
06 31 27 22 34

ADMINISTRATIONS
ET SERVICES

MAIRIE
Ouverte du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h45
Le samedi de 9h00 à 12h00
02 51 68 20 84
mairie@boisdecene.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
Directeur : M. Antoine ARINAL
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 08h30 à 12h00
et le samedi de 09h00 à 12h00. Tél : 02 51 68 10 87
Levée du courrier à 15h30 du lundi au vendredi et à 11h00 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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06 99 43 91 06

Agenda

Samedi 25 juin 2022
Kermesse école privée Sainte-Jeanne-d’Arc

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

Samedi 2 juillet 2022
Fête de l’école publique du Marronnier

Samedi 19 ou 26 mars 2022,
en fonction du temps

Dimanche 17 juillet 2022,
de 8h30 à 12h30

Carnaval des écoles

Le marché des 4 saisons, Place des Trois Baronets

Du Mercredi 30 mars au
Jeudi 7 avril 2022

Samedi 23 juillet 2022

Exposition œuvres – Alain COUPAS, Salle des Cigognes

La N’yolaie

Samedi 30 avril 2022, de 10h à 12h

Lundi 1er août 2022, de 16h à 19h30

Matinée propre organisée par le Conseil d’habitants

Don du sang, Salle des Cigognes

Vendredi 6 mai 2022, de 16h à 19h30

Samedi 17 septembre 2022, de 10h à 12h

Don du sang, Salle des Cigognes

Matinée propre organisée par le Conseil d’habitants

Dimanche 15 mai 2022,
de 8h30 à 12h30

Septembre 2022
Concentration de motos, Parking de la mairie

Le marché des 4 saisons, Place des Trois Baronets

Vendredi 10 et Samedi 11 juin 2022

Dimanche 16 octobre 2022,
de 8h30 à 12h30

Spectacle d’acrobaties, parking de la mairie

Le marché des 4 saisons, Place des Trois Baronets

molle.m-carrelage@orange.fr

contact@socovatp.fr

Gare - Aéroport - Toutes distances
Transport de malades assis

ADS N°6 CHALLANS
ADS N°2 SALLERTAINE

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

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

A

Spécialiste en pompe à chaleur
Jérôme PADIOLLEAU - 06 19 30 71 62
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contact@optimumenergie.fr

B

C

D

E

F

G

14, La Bardonnière
85710 BOIS DE CÉNÉ

