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22L’écho CÉNÉEN

MOT DU MAIRE

Cénennes, Cénéens, chers administrés,

La fin de l’année scolaire pour nos petits 
cénéens est arrivée. Elle s’accompagne 
des traditionnelles festivités auxquelles la 
population est chaleureusement invitée. 
Nous espérons vous rencontrer en nombre 
lors de la célèbre randonnée « la N’Yolaïe » 
(samedi 23 juillet) qui prendra son départ à la motte 
féodale, l’immanquable festival de l’île Chauvet (du 29 juillet 
au 07 août) et pour finir la saison d’été le festival « Tous en 
Cène ! » (samedi 27 août). Il ne faut pas oublier toutes les 
manifestations culturelles et associatives qui vont rythmer 
les semaines à venir tel qu’Autrefois Challans. Celles-ci sont 
essentielles car elles participent au dynamisme de notre 
commune et font de Bois-de-Céné une commune où le 
vivre-ensemble prend tout son sens.
Cette période constitue le prélude aux vacances d’été. 
Chaque administré va pouvoir profiter du temps ensoleillé et 
de jours de repos bien mérités.
Pendant cette période, tous ne seront pas en vacances, 
j’aurai une pensée pour les entreprises et artisans qui 
travailleront pour la collectivité. L’église Saint-Etienne reçoit 
ses premiers rafraîchissements, le pôle sportif est toujours en 
cours d’étude et nous espérons démarrer les travaux sur le 
dernier trimestre 2022. Il n’y aura pas de programme voirie 
cette année ou seulement pour les urgences car, avec les 
différentes crises, les prix des produits pétroliers sont hors de 
prix et nous avons décidé de ne pas accepter des hausses 
quasi doublées.
Comme vous avez pu le voir, le déploiement de la fibre est 

en cours sur la commune, un certain nombre 
d’administrés sont d’ores et déjà éligibles au 
très haut débit. Encore un peu de patience, 
tous les foyers seront raccordés dans les mois 

qui viennent. Vous pouvez suivre l’avancée 
de Vendée Numérique sur la carte interactive 

présente sur leur site internet. 
Les élus et moi-même sommes très heureux de vous 

avoir ouvert les portes du « Parc du Bignon », un écrin de 
verdure qui vous est offert en plein cœur de ville. Cet espace 
est ouvert à vous tous, familles, parents, enfants, associations, 
écoles et La Cabane aux Loisirs. Au vu du résultat, nous avons 
inscrit ce nouveau site au CAUE (conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement) dans la catégorie parc 
et jardin d’intérêt départemental. Dans un second volet, 
nous avons finalisé la jonction entre le chemin du Champ 
Blanc et la rue de la Motte, une liaison douce offrant aux 
familles du secteur de Mauregard la possibilité d’accéder 
au centre-bourg soit à pied, soit à vélo.
Nous vous invitons également à noter sur votre agenda la 
date du samedi 3 septembre à 18h pour « l’invitation des 
élus ». Ce rendez-vous vous est proposé en remplacement 
des vœux du Maire habituellement en janvier, mais annulés 
par les circonstances sanitaires. Nous vous remercions par 
avance de votre présence à ce moment d’échanges et 
convivial. 
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une 
période estivale sous les meilleurs auspices.

Avec vous.
Yoann GRALL, Maire.
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BANCS DES COPAINS

Grâce à une idée lancée par les élèves de CM1 CM2 du 
Conseil d’habitants, des bancs des copains ont été créés à 
l’école publique, l’école privée et la Cabane Aux Loisirs. Sur 
plusieurs après-midi, avec l’aide de Stéphanie, Patricia et         
Jacqueline, les enfants des 2 écoles ont peint, selon leurs en-
vies, les bancs des copains.
Leur but ? Favoriser l’entraide entre les enfants afin de ne laisser 
personne de côté.
On vous explique le mode d’emploi : lorsqu’un enfant se sent 
seul, triste, ou qu’il n’a pas de copain avec qui s’amuser, il 
s’assoit sur le banc de l’amitié. Un message envoyé à ses pe-
tits camarades qui savent 
alors qu’il a besoin d’aide, 
et qui peuvent venir s’as-
soir avec lui, lui parler, ou 
l’inviter à venir jouer. Ainsi, 
chaque enfant apprend 
le respect de l’autre, l’at-
tention et l’entraide. Cela 
participe aussi à favoriser la 
confiance en soi et le senti-
ment d’appartenance à un 
groupe. Une belle manière d’illustrer le mot « fraternité », si cher 
aux valeurs de notre pays. 

JOURNÉE RAMASSAGE

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 renouvelé l’opération. Ainsi, le sa-
medi 30 avril 2022, 35 citoyens se sont retrouvés sur les chemins 
afin de nettoyer notre village avant l’arrivée des visiteurs de 
l’été. De nouveau, ce sont 50 kg de déchets que la nature 
n’aura pas à « digérer ». Un verre de l’amitié est venu célébrer 
le travail réalisé. Devant le plaisir de combiner balade, ren-
contres des nouveaux Cénéen.ne.s, retrouvailles et victuailles, 
la matinée de ramassage des déchets fera désormais partie 
des événements citoyens annuels.
Ainsi, le prochain rendez-vous est fixé : nous nous retrouverons 
le samedi 17 septembre 2022 à l’occasion de la “World Clean 
Up Day” (Journée mondiale du nettoyage de notre planète).
Et comme le veut maintenant la tradition, le départ sera don-
né aux randonneurs-nettoyeurs à 9h30, à l’entrée du Parc 
François Braud, pour y revenir à midi pour la pesée et le verre 
de l’amitié.
Rappel de l’équipement minimum du randonneur-nettoyeur : 
chaussures adaptées, gants et gilet fluo. Supplément : pince à 
déchets, sacs plastique type sac de courses pour les déchets 
lourds, bouteilles plastique vides pour les mégots
Pour, un jour, trinquer ensemble au succès ultime, celui de ren-

trer bredouille d’une 
matinée de ramas-
sage des déchets…

VIE MUNICIPALE

JOURNÉE CITOYENNE

Qu’est-ce que c’est ?
C’est avant tout un état d’esprit : faire ensemble pour mieux vivre ensemble.
Pourquoi faire ?
Notre journée citoyenne permet de mener à bien des chantiers ou projets pour améliorer notre cadre de vie. Vos idées sont les bienve-
nues, vous pouvez les déposer tout au long de l’année à la mairie.
Au-delà des travaux, le lien social créé à l’occasion de cette journée conviviale reste notre priorité. Elle permet également de fédérer 
des énergies positives, de découvrir des talents et des compétences.
La première journée a eu lieu le 21 mai dernier avec plus de 30 participants de tous âges. Journée réussie !
Vous avez forcément vu une différence sur la place Mgr Guichard et à l’espace Thomas Pesquet !!
Perches, rouleaux à peinture se sont activés sur la place pour effacer les dégradations, pendant que les 
pelles ont creusé pour mettre en terre une quarantaine de plants dans l’espace Thomas Pesquet.
Avec l’aide de bénévoles de l’Outil en Main, la création d’une boîte à livres a pu être achevée et sera 
prochainement implantée dans la vallée du Bignon.
Une belle journée de travail, de rires, de partage avec un repas pris en commun offert par la mairie.
Nous vous attendons pour les prochaines journées, nous avons besoin de vous !!
Rendez-vous le samedi 26 novembre pour la création d’un verger partagé.

2

Conseil d’habitants

Amicalement,
Le Conseil d’Habitants
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22/02/2022 Julien FERNANDES et Sydney ANDRE 

19/04/2022 Dylan FRIOUX et Lise GAUDIN 

27/05/2022 Matthieu BECHET et Laëtitia CARNIAUX 

16/04/2022 Zachari PAULCONSTANT

16/04/2022 Jean VANELSLANDER

16/04/2022 Gabin VANELSLANDER

21/05/2022 Laura PERRAS

PACS (Liste arrêtée au 31 mai 2022) PARRAINAGES CIVIL (Liste arrêtée au 31 mai 2022)

ETAT CIVIL

DÉCÈS (Liste arrêtée au 31 mai 2022)

11/02/2022 Jean GUERRIER - veuf de Josseline GUINOT

01/03/2022 André ANGIBAUD - époux de Jeannine 
 RENAUDINEAU 

08/03/2022 Daniel BILLON - veuf de Marie BOUCHER

08/03/2022 Thérèse GARRY - veuve d’Alban DENION

26/03/2022 Florent BRISSON

27/03/2022 Yvette DELAVAUD - veuve d’Armand GABORIT

09/04/2022 Robert BUREL- veuf de Suzanne SCHEININ

08/05/2022        Gilles MURAIL - époux de Gabrielle BOUTET

15/05/2022 Christophe POGU - époux de Marie-Armande  
 FRONT 

26/05/2022 Jacqueline RIBAULT

29/05/2022 Raphaël DUPONT - époux d’Odile COLLINET

NAISSANCES (Liste arrêtée au 31 mai 2022)

15/01/2022 Théo VERSARI - Peggy MERLET et Kévyn VERSARI
 
17/02/2022 Bastien SEGUINEAU - Elodie GUILLONNEAU et  
 Florent SEGUINEAU

20/03/2022 Gatien MURAIL - Déborah LE BLANC et David  
 MURAIL

21/03/2022 Livio ANGIBAUD - Philippine RUTER et Kenny  
 ANGIBAUD

28/03/2022 Mïa DOUDARD - Laurie AVERTY et Michaël   
 DOUDARD

07/04/2022 Théa GAUDIN - Juliane LECLECRC et Jordan  
 GAUDIN

07/04/2022 Enoha PUSSA - Manon CATTEAU et Alain PUSSA

11/04/2022 Lywenn JAULIN -Julie ROUX et Chrys JAULIN 
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AUTORISATIONS D’URBANISME

Janvier
- SCI LLAMI - 1, rue de la Haute Blutière - clôture
- Millet Aménagement - lotissement - L’allée des Vergers : 9 lots
- BONNET André -156, La Bardonnière - cellier
- GRESSIER Pierre-Yves - 28, rue du Grand Marais - pergola
- CAILLAUD Yohann et GUILLAUME Gwenaëlle - 137, la Loge - extension
- SAUZEAU Fabrice - 8, rue de la Motte - peinture façade
- SAUZEAU Fabrice - 8, rue de la Motte - modification des ouvertures
- CROCHET Sébastien et Emilie - 711, route de la Giraudière - piscine 
+ rénovation

Février
- MARTIN Brigitte - 74, rue de la Motte - carport
- DOUCET Jean-Pierre - 8, rue du Grand Marais - clôture
- BADAUD Edith et Bernard - 59, rue de la Gare - clôture + préau
- GOURVES Germaine -1727, route de la Jonchère - velux 
- BECHET Pierre - 85, rue du Chiron - garage
- ARDOIS Patrick - 8, imp des Roseaux - clôture + portail

INFORMATION COMMUNICATION 

Durant la période du Covid, un nouveau site internet pour la 
mairie de Bois-de-Céné a été mis en ligne. Afin d’harmoniser 
les différents supports de communication de la commune 
avec ces valeurs d’aujourd’hui, un nouveau logo ainsi qu’une 
nouvelle charte graphique vont être mis à jour d’ici quelques 
semaines.

Mars
- PUSSA Alain et CATTEAU Manon - 234, le Petit Buis - extension
- THIBAULT Aurélie - 2, imp Gaston Dolbeau - dépose de cheminée
- PAVAGEAU Geneviève - 75, route de la Jonchère - bardage
- MENU Benoit et Sabrina -14, rue des Glajous - clôture + portail
- BREIZH HELIOS - 451, route de l’Hommeau - panneaux 
photovoltaïques 

Avril
- PADIOLLEAU Jérôme -14, La Bardonnière - panneaux 
photovoltaïques

(Liste arrêtée au 31 mai 2022)

Mi-janvier 2022 avait lieu, à Lyon, une compétition professionnelle internationale « Worldskills » 
(www.worlskills-france.)

La Région des Pays de la Loire était représentée pour le métier de la plâtrerie par Baptiste LAMY, 
un jeune professionnel de 21 ans habitant à Bois-de-Céné !
A l’issue des trois jours de compétition, Baptiste a obtenu une brillante première place et le titre de 
Champion de France pour le métier du plâtre.
Baptiste prépare actuellement le championnat mondial qui doit se dérouler dans quelques mois à 
Shanghai.

« Toutes nos félicitations Baptiste. Les élus et moi-même sommes très heureux pour toute l’énergie et la prise de compétences 
que tu déploies dans ta discipline. Et bon vent pour ta prochaine épreuve au soleil levant, nous sommes tous avec toi ! ». 
Yoann GRALL.

Un jeune Cénéen champion 
de l’Equipe de France des Métiers
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HÔTEL À INSECTES ET À CHAUVE-SOURIS

Au détour de vos promenades dans le nouveau parc de la 
vallée du Bignon, vous observerez des rondins de bois empilés 
et appuyés sur des troncs d’arbres. Ils sont issus de bois morts ou 
de coupes de branches préventives et fournissent maintenant 
des abris pour insectes et petits mammifères. Merci d’informer 
les enfants que ces abris ne font pas partie de la zone de jeux 
(de nombreux rondins ont été retrouvés dans les mares….).
Dans la même optique, des nichoirs à chauves-souris sont 
disposés sur certains arbres afin de les protéger et favoriser leur 
implantation

DISC GOLF

5 paniers métalliques de couleur jaune sont installés dans les 
espaces enherbés. Ce ne sont pas des poubelles…mais des 
paniers servant à recueillir le frisbee lorsque vous jouerez au 
Disc Golf. Vous trouverez des panneaux explicatifs des règles 
du jeu à proximité.

AMÉNAGEMENTS DE LA COMMUNE

PARC DE LA VALLÉE DU BIGNON ZÉRO DÉCHET

Afin d’éviter les poubelles qui débordent et 
d’attribuer des activités plus utiles et qualitatives 
à nos agents techniques, nous avons décidé 
de ne pas implanter de poubelle. Cela vous 
permettra de bien trier vos déchets une fois 
revenus à votre domicile. Merci pour votre 
civisme.

NOUVEAU PARKING RUE DE LA MOTTE

Afin de profiter de l’espace autour de la Motte féodale en toute 
sécurité, nous avons créé un nouveau parking à l’entrée de la 
zone de la Motte Féodale. Son aménagement sera amélioré 
en fonction de sa future utilisation.

zéro déchet



CHEMIN DOUX CHEMIN DU CHAMP BLANC 
(SECTEUR MAUREGARD) - RUE DE LA MOTTE.

A partir de la mi-juin, vous pouvez profiter d’un chemin 
exclusivement réservé aux piétons et au vélo entre le chemin 
du Champ Blanc et la rue de la Motte. Il permettra aux 
habitants du secteur de Mauregard de rejoindre le centre-
bourg de manière sécurisée à travers un cadre naturel et 
verdoyant.
Ce premier chemin fait partie d’un programme global qui a 
pour objectif de favoriser les déplacements doux à travers le 
bourg.

COMMISSION SPORT

Lors de la 
dernière édition 
du bulletin, nous 
vous avons fait 
part du projet 
de complexe de 
loisirs et sportif. 
Nous revenons 
vers vous 
aujourd’hui afin 
de vous apporter quelques éléments. 
Un cabinet d’architecture au nom de LOGABAT a été 
retenu afin de nous proposer différentes solutions, quant à la 
disposition des éléments des vestiaires, Pumptrack, skatepark, 
city park, parking, locaux associatifs... L’emplacement du 
terrain, lui, ne bouge pas évidemment.
Des travaux de concertation ont démarré avec nos 
interlocuteurs. 
Travail de réflexion... mais aussi travail administratif afin 
d’obtenir le maximum de subventions. 
Nous vous joignons une ébauche de travail concernant une 
représentation , mais attention non contractuelle,car des 
changements sont toujours en cours.
Nous vous remercions de votre confiance pour ce vaste projet, 
qui touche toutes les générations Cénéennes et Cénéens. 

Merci 
La commission sports

LE CHANTIER DE RÉNOVATION DE NOTRE ÉGLISE
À DÉBUTER !
Afin de vous renseigner sur l’évolution des travaux et de rouvrir 
à nouveau cet édifice classé monument historique, une page 
Facebook a spécialement été créée :
L’église Saint Etienne de Bois de Céné
https://www.facebook.com/StEtienneBoisdeCene
(Si vous n’avez pas de compte Facebook, cliquez simplement 
sur ce lien et faites défiler la page. Vous n’avez pas besoin de 
vous connecter à Facebook et/ou de créer un compte).
A liker et à partager au maximum ! « Préservons notre 
patrimoine, tous ensemble nous sommes plus forts. »
Le parking de l’église Saint-Etienne sera fermé au public à 
compter du vendredi 8 avril en fin de journée et ce jusqu’à la 

fin des travaux.

Nous vous rappelons 
que vous pouvez 
utiliser le parking de 
la Farandole ainsi 
que le parking de la 
place des Anciens 
Combattants (près de 
la maison médicale).
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La première tranche des 
travaux actuellement 
en cours concerne le 
piquage des pierres 
extérieures de l’ensemble 
du clocher. Les anciens 
enduits sont retirés, nous 
passons au sablage des 
murs pour retirer toutes les 
impuretés restantes. 
Les éléments de pierre 
endommagés seront remplacés et pour finir le clocher sera 
de nouveau enduit.



ÉCONOMIE ET COMMERCES

Vous ressentez le besoin d’aide, de présence ou de 
compagnie.
Vous aidez un proche à domicile, vous avez besoin de relais.
Nous sommes un collectif de salariés indépendants basé en 
Vendée vous proposant une présence rassurante.
De quelques heures à quelques semaines, de façon ponctuelle 
ou régulière, selon vos besoins, à votre domicile.
Relais couleurs regroupe des personnes motivées et 
sensibilisées au respect de la personne accompagnée dans 
toutes les dimensions de son existence.

 Ainsi que :
- 1 cuisinier - pizzaïolo H/F
CDD 2 mois de juillet/août
Gestion du snack, préparation des 
pizzas, production et préparation 
des plats chauds et froids.

- 1 Barman H/F
CDD Saisonnier 2 mois 35h
Service bar, snack, participation aux 
animations de soirée. Dynamisme, 
sourire, et bonne humeur exigée.

Camping Le Bois Joli - Il recrute !

POLO SERVICE 

Maintenance de l’habitat
Entretien espaces verts
Multi-services

07 83 50 40 27

Dépannage et multi-services : 
menuiserie-plomberie, électricité, services nettoyages, 
espaces verts

06 14 57 56 16
sosbenavotreservice@gmail.com

Service le samedi et le dimanche 
en cas d’urgence

Assistante personnelle
Besoin d’aide pour votre administratif?
●  Aide pour la constitution de 
dossiers (CAF, CPAM, retraite...)
●  Préparation de votre déclaration 
d’impôt.
●  Gestion de votre courrier.
●  Prise de rendez-vous.
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Lolita ACONITO
06 09 37 05 64
09 66 96 27 06

Les nouveaux arrivants ! 

07 49 02 09 62
relaiscouleurs@gmail.com

Le poste de Technicien peut s’ouvrir sur un CDI.
Les postes Barman, Cuisinier, Ménage sont saisonniers 35 à 39h. 
Cela nécessite obligatoirement des personnes majeures.

CV et Lettre de motivation à :
contact@camping-leboisjoli.com



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

Gare - Aéroport - Toutes distances
Transport de malades assis

ADS N°6 CHALLANS
ADS N°2 SALLERTAINE

ADS N°6 CHALLANS
ADS N°2 SALLERTAINE



LES CONSEILS GRATUITS 
D’UN ARCHITECTE 
POUR VOTRE PROJET ?
Prenez rendez-vous avec le CAUE de la Vendée

CONSTRUIRE

 AGRANDIR

REHABILITER

Renseignements 
02 51 37 44 95

caue85@caue85.com

> en savoir + : www.caue85.com

Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de la Vendée) est une association départementale, de conseil, d’aide 
à la décision, d’information et de formation, dans les domaines de       
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

Une de ses missions est de vous conseiller gratuitement en amont, 
pour la construction, l’extension ou la réhabilitation de votre habitation. 

Architecte - Vendredi architecture et urbanisme (recto photo haute)
Architecte - TICA architectes & urbanistes (recto photo basse)
Architecte - Atelier Id’ile Architecture (verso)
Photographe - François DANTART

ADAPTER

 SURELEVER

DIVISER



LE TRANSPORT SOLIDAIRE EST OUVERT À BOIS-DE-CÉNÉ ! 

Rendre service, créer du lien, voilà 
les motivations de nos 5 chauffeurs 
bénévoles, Jean-Louis Labiche, Patricia 
Guillot, Gilles Musset, Fernand Rousteau 
et Edwige Robine. Grâce à eux, une 
antenne de Solicar (association de 
transport solidaire de La Garnache) a pu 
ouvrir sur notre commune. Les inscriptions sont ouvertes et les 
transports ont déjà commencé.
Ce service est proposé aux cénéen(nes) de 60 ans et plus 
sans conditions de ressources.
Un vrai plus pour notre commune.

Vous souhaitez bénéficier de ce service ? 
Contactez nos chauffeurs référents :
Patricia : 06 59 52 39 43 / Jean-Louis : 06 60 19 43 80/ 
Edwige : 06 42 03 16 35

Vous aimez ce projet et 
vous avez du temps à 
donner, venez renforcer 
l’équipe et devenez 
chauffeur bénévole !

LA CHASSE AUX ŒUFS 

Les cloches sont enfin revenues cette année 
sur notre commune, elles ont attendu 
l’ouverture de la nouvelle vallée du Bignon 
pour y déposer leurs œufs.
Plus de 200 personnes enfants et adultes ont 
pris le top départ le 23 avril dernier…Excitation, 
rires…et gourmandise !
C’est une joie de voir tous ces enfants s’émerveiller 
devant les œufs trouvés, un vrai plaisir pour ces petits chasseurs 
et les grands qui les accompagnent. Après la chasse, c’est le 
moment de partage des œufs et du goûter offert à tous. Cette 
année nous avons eu droit au soleil généreux qui a fait fondre 
de plaisir les participants et … les chocolats !!
Pour ne pas oublier nos aînés qui ne peuvent plus se déplacer, 
quelques enfants ont amené des chocolats aux résidents des 
Tamaris.
Un moment convivial intergénérationnel voulu par les membres 
du CCAS, qui nous avait manqué depuis 2 ans.  
Rendez-vous l’année prochaine pour les petits comme pour 
les grands !

GRAND RETOUR DU REPAS DES AÎNÉS

Le 2 juin dernier s’est déroulé le traditionnel repas. Ils étaient 
103 cénéens de plus de 75 ans à avoir répondu présents à 
l’invitation.
Après 2 années de pause, c’est avec un grand plaisir que 
l’équipe du CCAS et ses bénévoles se sont remis aux fourneaux 
pour préparer son repas traditionnel et sa langue de bœuf !
C’est avant tout un moment de partage et de retrouvailles, 
il a fallu aussi retrouver de la voix et reprendre quelques pas 
de danses, madison, valse, tango, sans oublier une maraîchine 
évidemment !
Journée festive haute en couleur avec le talentueux duo               
« double effet » qui nous a présenté son nouveau spectacle        
« la guinguette déjantée ».
Des sourires, des chansons, des histoires drôles, des pas de 
danses et une bonne assiette…ça nous avait manqué !
Merci aux membres du 
CCAS et aux bénévoles 
qui consacrent plusieurs 
journées à la préparation 
de ce repas et merci pour 
tous vos sourires.
N’oubliez pas de vous 
inscrire sur les listes 
électorales pour recevoir 
l’invitation.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - CCAS

Conférence Mardi 4 Octobre 2022 
à 20H
C’est avec grand plaisir que le 
Centre Communal d’Actions 
Sociales de Bois-de-Céné vous 
propose une conférence tout 
public le mardi 4 octobre 2022 
à 20h, salle des Cigognes :                                                             
« Marre du stress, venez 
l’apprivoiser ! » 

Cette conférence sera animée 
par Isabelle MATHIOUX, dirigeante du 
centre Mathioux, spécialiste de l’intelligence émotionnelle 
et relationnelle, et intervenante en médiation par l’animal.

« Une conférence de la bienveillance qui a pour seule intention : 
Vous détendre !
Nous aborderons le stress sous un angle différent : mieux le 
comprendre pour mieux s’en détacher. Comment notre 
cerveau nous manipule parfois ?! 
La sagesse animale nous guidera tout au long de la soirée et 
plus précisément nous verrons comment les animaux peuvent 
nous apaiser et nous inspirer.
Enfin, de nombreux outils concrets seront partagés pour aider 
à réguler les émotions.
Venez comme vous êtes ».
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ENFANCE ET JEUNESSE

SORTIE À LA MARE 

Le 1er avril dernier, les élèves de la classe de CP - CE1- CE2 
sortaient à la mare de la Bardonnière de Bois-de-Céné. 
Accueillis par Louise Mathé et guidés par Béatrice Vincent 
dans le cadre d’une animation proposée par Vendée-eau, ils 
ont pu découvrir l’écologie d’une mare, particulièrement les 
différentes espèces animales qui y vivent et leurs adaptations 
à ce milieu. Au programme de cet après-midi de découverte : 

pêche et observation à la 
loupe pour déterminer les 
différents animaux collectés 
avant de les réintroduire dans 
leur milieu.
Au retour en classe, à travers 
un diaporama, une discussion 
s’est organisée pour expliquer 
les particularités de ces petits 
animaux de la mare.

DES ÉCOLIERS À LA DÉCOUVERTE DU MARAIS BRETON

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont participé à un parcours 
nature au sein du Marais Breton dans le cadre d’un projet 
Ramsar 2022. Trois sorties, en zone Natura 2000, ont permis aux 
élèves de mieux connaître ce qu’est une zone humide ainsi 
que ses fonctions.

La première sortie a eu lieu au Daviaud 
à la Barre-de-Monts.

Pour la deuxième sortie, les élèves ont été 
à la Ferme du Mottay à Bois-de-Céné. 
Ils ont pu rencontrer un agriculteur et 
comprendre le lien entre agriculture et 
biodiversité.

Lors de la troisième sortie, à l’écluse de 
la Frette à Bois-de-Céné, il s’agissait 
d’observer les plantes et des oiseaux du 
marais.

Les élèves ont beaucoup appris lors de ces sorties. Ils ont pu mieux 
connaître leur environnement proche ainsi que les pratiques 
respectueuses de l’environnement au sein du patrimoine 
naturel qu’est le 
marais breton.

DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS ARTISTIQUE D’ALAIN 
COUPAS POUR LES ÉLÈVES DE CP - CE1 - CE2 

Monsieur Alain Coupas 
accueillait les élèves 
de CP - CE1- CE2 de 
l’école du Marronnier 
le 4 avril à la salle des 
Cigognes pour leur faire 
découvrir ses peintures et 
sa technique personnelle 
de représentation de 
la nature. Ses œuvres 
abstraites ont suscité un 
grand intérêt chez les 
élèves et les questions 
furent nombreuses 
pour comprendre sa 
démarche et sa façon 
de créer. Au final, une 
visite très appréciée par 
la classe !

VENDÉE EAU

Les élèves ont participé à une 
animation sur le bon usage de 
l’eau au travers d’ateliers jeux.

ÉCOLE PUBLIQUE DU MARRONNIER
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STRUCTURE DE JEUX DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

Une structure de jeux a été installée à l’école 
publique du Marronnier.  Après réception 
le 18 février, les agents du service 
technique ont préparé et monté la 
structure. L’inauguration a eu lieu le 
jeudi 10 mars et depuis les enfants sont 
ravis de pouvoir profiter de cet espace 
de jeux avec 2 ponts de singe et 2 
toboggans.



ASSOCIATION ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE 

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. Ce 
sont des parents bénévoles qui s’investissent et se mobilisent chaque année pour 
nos enfants.
Ces parents font valoir leurs souhaits sur l’accompagnement éducatif que doit 
apporter les accueils de loisirs aux enfants. L’équipe pédagogique (les animateurs) 
mène des projets et des animations afin d’y répondre pour aider l’enfant dans sa construction et son épanouissement.

Horaires d’ouverture des accueils pour les enfants de 3 à 12 ans :

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.

Les pré-ados de 9 à 13 ans ont la possibilité d’intégrer notre accueil passerelle sur les mercredis et sur des temps de vacances. Des 
animations adaptées à leur âge et à leurs envies sont proposées. Ils ont un espace, bien à eux, qui leur est destiné. Plus les jeunes 
seront nombreux, plus les projets seront grands.

Que se passe-t-il cet été à La cabane aux Loisirs ?
En juillet, La Cabane devient un village gaulois. Les enfants vont vivre de surprenantes histoires gallo-romaines et aller de périple 
en périple. Les enfants de 3 à 13 ans partiront sur 4 mini-séjours.
En août, les portes de La Cabane aux Loisirs restent ouvertes (sauf la semaine du 15 août).

Notre dossier d’inscription est téléchargeable sur le site de la commune. Il sera également possible d’en retirer un dans les écoles 
à la rentrée ou bien directement à La Cabane aux Loisirs. Le dépôt d’un dossier à La Cabane n’engage à aucun accueil, 
cependant il assure la prise en charge de votre enfant par notre service, en cas d’imprévu.

A VOS INSCRIPTIONS !
Après cette période de pandémie, des événements ou des manifestations au cœur de notre village sont des atouts pour créer et 
retrouver les liens sociaux qui se sont étiolés durant ces 2 années.
Les acteurs du monde associatif sont moteurs en ce sens et voici nos envies :

A VOS AGENDAS ! Animation GRATUITE
● Le vendredi 23 septembre de 18h30 à 20h : 
Atelier cuisine parent-enfant pour le Buffet Partagé du lendemain (sur inscription) à La Farandole
● Le samedi 24 septembre 2022 de 10h à 13h :
Inauguration et Rallye d’Orientation à Thème réalisé par les enfants et à destination des familles (parents, grand parents…) sur la 
Vallée du Bignon.
Suivi du Buffet Partagé.
● Le dimanche 20 novembre « Vide Ta Chambre » salle des Cigognes et salle des Roseaux, en partenariat avec l’Ape La Bogue.
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Pour nous contacter :
Mail : contact1.cabaneloisirs@gmail.com

Tél : 09 67 77 48 75
Facebook :

https://www.facebook.com/cabane.loisirs.16



REMISE DES LOTS AUX 3 GAGNANTS DU CONCOURS PHOTOS « LE NOËL DE BIDICY »

Durant le mois de décembre, un concours photos « le Noël de Bidicy » a été  lancé pour les 
enfants âgés de 3 à 18 ans. Les enfants pouvaient récupérer la mascotte Bidicy auprès 
de leurs enseignants ou directement en mairie.  Ils devaient ensuite mettre en scène 
cette dernière et la prendre en photo.
Les photos ensuite envoyées en mairie ont été imprimées puis exposées en mairie en 
janvier et à la Cabane Aux Loisirs en février. Les membres de la commission « enfance 
jeunesse » ainsi qu’un photographe professionnel ont choisi 3 gagnants. Le dimanche 
30 janvier, les 45 participants étaient conviés pour la remise des lots.

Lia BOUCHER a été sélectionnée dans la première catégorie de la petite section au CP.

Lison GANTIER pour la deuxième catégorie du CE1 au CM2.

Et Joy BLANDIN-PERRAUDEAU dans la 3ème catégorie collèges et lycées.

LETTRES REÇUES

Du 1er au 22 décembre, une boîte aux lettres était disposée sur la place des Trois Baronets entourée 
de belles décorations faites par les membres de la commission Noël et on les remercie.
Le père Noël a reçu 65 lettres et il a répondu un à un aux enfants. Il est impatient de recevoir vos 
nouvelles lettres en décembre prochain.
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ÉCOLE PRIVÉE SAINTE JEANNE D’ARC

Nous avons vécu une 3ème année particulière 
en raison des restrictions sanitaires. Néanmoins 
nous avons mené beaucoup de projets. 
 
Notre thème d’année était le cirque. Dès 
septembre, nous avons travaillé autour de ce 
projet avec entre autres un samedi matin pour lancer le projet :                                                                                                            
décoration des classes, réalisation de balles de jonglage, 
masques, acrobaties … Au printemps,  les enfants sont allés voir 
un spectacle offert par la mairie. Fin juin, nous avons vécu une 
semaine entière d’initiation à l’art du cirque avec la compagnie 
Cirkawa. Les enfants ont expérimenté différentes techniques et 
ont même pu réaliser des numéros avec les poneys.
Un grand spectacle s’est également déroulé lors de la kermesse 
du 25 juin. Moment convivial qui s’est déroulé dans le nouveau 
parc pour présenter aux familles le travail des enfants.
 
En dehors de cela, les enfants ont réalisé plusieurs projets : 
activités vélo en maternelle, tri des déchets, visite de l’usine 
de traitement de l’eau, ateliers cuisine en anglais, initiation au 
basket, participation à l’émission TV Loustics pour les CM, la 
fête du centième jour …
 
Pour clore cette année scolaire, toute l’école s’est retrouvée 
le 28 juin à Notre Dame de Monts pour découvrir l’estran et 
partager un moment sportif sur la plage. 

 
Plus d’informations sur https://boisdecene-stejeannedarc.fr/



LA MAÎTRISE NOTRE DAME

Le Choeur d’enfants, jeunes et adultes - 30 choristes - continue de mettre sa devise « Semer la Joie » en valeur, malgré le départ 
de notre chef de Choeur - le Père René GUILLET.
Ce Choeur a chanté dans les églises de LEGÉ, LES SABLES D’OLONNE, LA ROCHE-SUR-YON.
Il est intervenu en concert avec des trompes de chasse de l’association « Les Trompes du Littoral » dans l’église de VENANSAULT 
pour l’ouverture de la Fête de la Nature.

Il prépare actuellement sa rentrée. Si vous êtes intéressés - enfants à partir du CE1 (garçons et filles), collège, lycée, adultes 
(hommes et femmes) - à rejoindre ce Choeur pour chanter de grandes oeuvres de Bach / Mozart / Haëndel etc... des chansons, 
Negros Spirituals et comédies musicales.

Alors n’hésitez pas à nous contacter, même si vous n’avez jamais chanté !
Cela vous permettra de prendre de l’assurance, confiance en soi, d’évacuer le stress et de faire du sport...
Car chanter, c’est du sport et c’est bon pour la santé !

On vous attend donc pour « Semer la Joie » !
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Après deux années mouvementées, la commission « Culture, 
Tourisme et Vie Associative » se réjouit de la reprise des 
évènements culturels sur la commune. L’exposition Coupas 
fut une agréable découverte, tant par son originalité que par 
les matières employées. Pas moins de deux cents visiteurs sont 
venus admirer ses œuvres.
La compagnie 3XRIEN, en partenariat avec la région des Pays 
de la Loire, a planté sur le parking de la mairie son chapiteau début juin pour deux 
spectacles « Reflets » joués à la grande satisfaction de tous les spectateurs. Les deux 
écoles de la commune, qui avaient retenu cette année pour projet pédagogique le 
thème du cirque, ont pu découvrir le travail des artistes et échanger avec eux.
Les manifestations la N’Yolaïe et le Festival de l’Ile Chauvet reviennent cet été. Nous leur 
souhaitons une grande réussite.
Enfin, pour clore l’été, la municipalité a le grand plaisir de vous annoncer le retour 
du Festival « Tous en Cène ! » le samedi 27 août sur la place des Trois Baronets,  en 
collaboration avec les associations cénéennes
Les membres de la commission « Culture, Tourisme et Vie Associative » vous souhaitent 
un excellent été culturel.

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

ANIMATIONS CULTURELLES ET 
TOURISTIQUES, VIE ASSOCIATIVE ET 

COMMUNICATION



15

LE « FOYER MARAÎCHIN » DEVIENT « AMIS CÉNÉENS » 

Le « Foyer Maraîchin » revient vers vous avec une nouvelle 
équipe et une nouvelle appellation « Amis Cénéens » .
Notre Assemblée Générale du 11 mai 2022 a désigné un nou-
veau Conseil d’Administration composé de 9 membres :

- Roger BILLET
- Yolande BREMAUD
- Bernard CHEVAL
- Thérèse CLAVIER
- Anne-Marie DUPIN
- Marie-Pierre LAMOTTE
- Bernard PINOT
- Catherine ROBIN
- Serge SELLIER

Une réunion Extraordinaire s’est tenue le 24 mai à la salle des 
Roseaux en présence du Conseil d’Administration, afin de 
procéder à l’élection du nouveau bureau :

- Présidente : Anne-Marie DUPIN
- Secrétaire : Catherine ROBIN
- Trésorière : Thérèse CLAVIER

Une Assemblée Générale Extraordinaire de tous les adhérents 
a eu lieu pour le changement de nom de notre association.

Nous remercions vivement les membres sortants du bureau et 
du conseil ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré au bon 
fonctionnement de l’association. 

Nous avons le plaisir de vous informer de la reprise des jeux de 
cartes, de société et jeux de boules les 1ers et 3èmes jeudis 
de chaque mois, à partir du jeudi 16 juin :
- de 14h30 à 17h30 (avril à octobre)
- de 14h00 à 17h00 (novembre à mars)
Nous serons heureux de vous accueillir à la salle des Roseaux 
où un goûter vous sera servi à l’issue de cette rencontre (ins-
cription : 2€). 
Des sorties et des voyages sont en cours !...

Une première journée s’est déroulée le lundi 27 juin à FAY-
MOREAU incluant la visite du Zoo de Mervent, un déjeuner et 
la visite du Centre Minier.

L’organisation d’un voyage en Mayenne le 09 septembre pro-
chain.

En prévision, la fête du Jarret à Dénezé-sous-Doué dans le 
Maine et Loire en avril 2023.

Pour tous renseignements : 
- Anne-Marie DUPIN Tél : 06 26 60 64 94
- Bernard PINOT tél : 07 83 55 08 80

Le nouveau Conseil d’Administration invite les Cénéens retrai-
tés et conjoints de retraités à venir nombreux nous rejoindre. 
Les nouveaux arrivants seront les bienvenus. L’adhésion an-
nuelle est de 10 €. 

N’hésitez pas à nous contacter afin de partager ensemble de 
beaux moments de convivialité !

Merci de votre confiance et à bientôt !

Le Conseil d’Administration

LE BOUQUET D’AJONCS

Après 2 années sans activités folkloriques dues aux restrictions sanitaires et une diminution de nos effectifs, nous nous sommes 
rapprochés de nos collègues du Marais Vendéen de Challans qui connaissent eux aussi la même situation.

Soucieux de préserver et maintenir notre folklore maraîchin, nos traditions et nos coutumes locales, nous avons décidé de nous 
rassembler pour travailler ensemble afin d’être en capacité d’effectuer des sorties et animations en commun.

Depuis janvier 2022, nous répétons une fois par semaine un nouveau spectacle qui reprend danses, chants et contes du marais 
nord vendéen des deux groupes folkloriques.

Actuellement, nous sommes en mesure d’effectuer quelques sorties et représentations dans les EHPAD, campings mais aussi à 
la bourrine du Bois Juquaud le 14 août prochain ou un jeudi de la foire d’Autrefois Challans et d’autres qui restent à confirmer…

Afin de pouvoir perpétuer et transmettre notre patrimoine culturel dans notre région, notre pays et à l’étranger, nous sommes 
toujours à la recherche de nouveaux membres que nous serons ravis d’accueillir. En deux mots « NOUS RECRUTONS ».

Contact ou renseignement email : lebouquetdajoncs@hotmail.fr
ou René-Charles BROSSARD co-président Tél. 06 31 54 04 07



AFC FOOT

Nous sommes repartis avec beaucoup d’envies et de passions 
pour une nouvelle saison 2021-2022 pleine d’espoirs. Je tiens 
à féliciter nos 2 équipes Séniors qui ont réalisé de très beaux 
parcours en championnat ainsi que les catégories U12-U13 et 
U14-U15 pour leurs montées respectives en D2. Sans oublier notre 
catégorie U16-U17-U18 qui a réalisé une saison exceptionnelle 
en championnat et en coupe. Bravo à tous. Suite à l’obtention 
du BMF de Vincent LONGEPEE, le club continue son chemin de 
réorganisation pour la saison 2022 -2023. Comme évoqué à l’AG 
du 18 Juin 2022 à Bouin, 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 Arnaud BLUTEAU en 
tant que Responsable 
Préformation (U 14 à 
U 18) et Christophe 
Doucet Responsable 
Ecole de foot, Jean 
Philippe BRISARD, 
Michel BABU et Mickael 
OMONT. 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-de-Céné.

Arnaud DOITEAU

GYM ENTRETIEN CÉNÉENNE

Les cours de GYM  PILATES vont reprendre le  jeudi 1er  septembre 
2022 , avec notre professeur diplômée Lise MARTINEAU.

30 Cours annuels, de septembre à juin.
Les jeudis de 10h30 à 11h30, sauf pendant les vacances scolaires 
et les jours fériés.
Vous pouvez vous inscrire à tout moment de l’année.
Contact : 06 59 18 27 44 Thérèse CLAVIER

Les cours de GYM PILATES se pratiquent par des échauffements, 
étirements, respiration, le tout en douceur pour mieux travailler 
les muscles en profondeur.

Nous pratiquons ce sport dans la salle communale des Cigognes.

CLAC

● 29 avril 2022 AG du CLAC à Chateauneuf
● 21 mai : balade Fête de la nature 15h 17h au départ  parking  
 du CASTEL 
● 9 juillet : Rand’OBSCURE
● 23 juin au 11 août, balades le jeudi soir.
● Automne 2022 : expo 30 ans de l’arrivée des cigognes en   
 marais breton. Dates et lieux à définir 

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
Pôle Sportif 
LONGEPEE Vincent
06 82 61 98 43
DOUCET Christophe
07 84 31 96 17 
BLUTEAU Arnaud
06 58 38 50 93
Pôle Arbitrage
PERRAS David
06 16 74 52 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant une heure trente, partez à la 
découverte de la cigogne blanche et de son 
habitat.  
A pied, accompagné d’un guide, vous 
découvrirez cet oiseau qui niche depuis 30 
ans dans le marais breton. 
 
 

Tarif : 3 euros par adulte et 1 euro par enfant (-18 ans) 
Organisation CoLlectif des Amis des Cigognes 

Balades organisées les jeudis 23, 30 juin, 7, 14, 28 juillet  
et 4, 11 août. 
Départ à 18 h 00 du parking du cimetière de Châteauneuf 
Renseignements au 06 23 22 01 89  
Réservation obligatoire sur 
https://www.helloasso.com/associations/clac-collectif-des-
amis-des-cigognes/evenements/rando-decouverte-cigognes 
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FESTIVAL L’ÎLE DE CHAUVET

Du 29 juillet 2022 au 7 août 2022
15ème FESTIVAL DE L’ÎLE CHAUVET
BOIS-DE-CENE   CHÂTEAUNEUF

En cette année 2022, l’Association « Terres de l’Île Chauvet » va 
proposer la 15ème édition du FESTIVAL DE L’ÎLE CHAUVET. Nous 
espérons tous fortement la fin de cette pandémie, les organisa-
teurs bien sûr, mais aussi les artistes impatients de remonter sur 
scène, et les spectateurs trop longtemps éloignés des gradins. 

L’Association se met déjà à l’ouvrage pour que vive ce ren-
dez-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 fran-
çaise. 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’af-
fiche : le célèbre « French Can-
can » dans une mise en scène 
de Jacques Raveleau-Duparc et       
« Un de la Canebière » une co-
médie musicale très légère mise 
en scène par Fabrice Todaro. 

Florian Laconi, grand ténor fran-
çais, se produira lors d’un concert 

exceptionnel. Et l’habituel « Apé-
ro-Concert » donnera l’occasion à 
de jeunes artistes professionnels et 
amateurs de la région d’exercer 
leur talent.
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 2022 :

Vendredi 29 juillet 21h30  
« FRENCH CANCAN » dans une mise en scène de Jacques   
RAVELEAU-DUPARC
Samedi 30 juillet 21h30 
« FRENCH CANCAN » dans une mise en scène de Jacques   
RAVELEAU-DUPARC
Mardi 2 août 19h00 
Apéro-Concert avec « FMR » et « La Guinguette Déjantée »
Vendredi 5 août 21h30 
« Un de la Canebière » comédie musicale dans une mise en 
scène de Fabrice TODARO
Samedi 6 août 21h30
« Un de la Canebière » comédie musicale dans une mise en 
scène de Fabrice TODARO 
Dimanche 7 août 21h30
Concert exceptionnel du ténor Florian LACONI

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 de Beauvoir-sur-Mer
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LA N’YOLAÏE

Alors que les mesures sanitaires pour cet été 2022 sont toujours incertaines, le club VTT de BOIS-DE-CÉNÉ tient néanmoins à organiser 
sa 19ème N’YOLAÏE afin de tous se retrouver après deux longues années d’absence. Cette randonnée se déroulera le samedi 23 
juillet. Les inscriptions se feront à partir de 18h jusqu’à 20h. Le départ se situera sur le site de la motte féodale, route de Bouin. Tou-
jours trois types de parcours possibles : VTT, VTC et pédestres. Pour cette nouvelle édition, nous vous avons préparé de nombreux 
nouveaux parcours. Une animation burlesque vous fera 
patienter jusqu’au feu d’artifice, prévu vers 23h.

Prix des inscriptions : 10€ en ligne (https://www.helloasso.
com/associations/amicale-vetetiste-ceneens/evene-
ments/la-n-yolaie-2022), 12€ sur place, 7€ pour les en-
fants de moins de 14 ans.

Repas-self servis à l’arrivée des participants.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur 
notre site internet www.avcvtt.com ou contactez-nous 
au 06 14 34 94 07.

Fernand  Rousteau
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INFORMATIONS GENERALES

TOUT SAVOIR SUR LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE VEN-
DÉE NUMÉRIQUE (FTTH) À BOIS-DE-CÉNÉ

1 - Qui est Vendée Numérique ?

Vendée Numérique est un Groupement d’Intérêt Public 
(GIP), qui associe le Département et le SyDEV (Syndicat 
Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée). 
Il est chargé de développer l’aménagement numérique 
du territoire, conformément au Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique. Vendée Numérique a pour 
objectif, en mobilisant des fonds publics et privés, de déployer 
un nouveau réseau de fibre optique permettant de proposer 
d’ici 2023 des accès Très Haut Débit à 100% des vendéens, soit 
plus de 375 000 habitations, commerces, entreprises et sites 
publics. 

Ce nouveau réseau de fibre optique remplacera dans 
quelques années le réseau téléphonique historique en cuivre, 
qui est adapté à la transmission de la voix, mais pas des 
images et des données et qui a donc vocation à disparaitre 
d’ici une dizaine d’années.

2 - Quels sont les délais de déploiement sur la commune de 
Bois-de-Céné ?

Les travaux de construction du réseau fibre sont réalisés sur 
la commune de Bois-de-Céné, avec 1 184 locaux recensés 
(habitations, entreprises, bâtis publics…). En date du 31 mars 
2022, 152 prises ont été déployées (soit un taux d’avancement 
de 13%). Le déploiement se poursuivra sur l’année 2022 et 
2023 (hors aléas techniques).

Pour chaque année de déploiement programmé, 75% des 
locaux et logements de la commune pourront souscrire une 
offre à la fibre dans l’année indiquée. Les autres adresses, 
qui peuvent faire l’objet de difficultés exceptionnelles de 
raccordement (réseaux aériens, travaux d’effacement de 
réseaux menés par la collectivité locale...), seront déployées 
au plus tard au cours de l’année suivante. Pour les locaux 
isolés, le déploiement de la fibre sera réalisé « à la demande », 
pour éviter d’entreprendre des investissements lourds, qui ne 
seraient pas suivis de raccordements. Mais l’engagement de 
Vendée Numérique est bien de faire du 100 % fibre.

En règle générale, la fibre utilisera les infrastructures existantes 
(fourreaux et poteaux), en suivant le réseau télécom historique 
(cuivre). Ainsi, dans une rue, si le réseau est souterrain, la fibre 
passera dans les fourreaux existants. Si le réseau est aérien, la 
fibre sera alors installée sur les poteaux existants, au-dessus du 
câble télécom actuel. En Vendée, la fibre sera ainsi déployée 
sur plus de 20 000 km.

Outre le tirage de nouveaux câbles, différents travaux sont 
nécessaires pour créer le réseau fibre : 

• La pose de nouvelles armoires télécoms dans certains 
quartiers ou villages ;
• La création de nouvelles chambres et de nouveaux 
fourreaux souterrains (travaux de génie civil si les fourreaux 
existants sont déjà complètement occupés) ; 
• Le remplacement ou la pose de nouveaux poteaux 
permettant ainsi de supporter le poids de ce nouveau réseau 
en plus des fils de cuivre et parfois des fils du réseau électrique ;

• L’indispensable ébranchage des haies afin que les équipes 
techniques missionnées par Vendée Numérique puissent tirer 
le réseau de fibre en toute sécurité sur les artères aériennes.

3 - Comment suivre le déploiement et comment se raccorder 
à la fibre Vendée Numérique ?

Pour suivre le déploiement de la fibre sur votre commune, 
une seule adresse : www.vendeenumerique.fr, rubrique carte 
interactive.

Depuis le 6 mai 2021, il est ainsi progressivement possible 
de connaître son éligibilité à la fibre en entrant son adresse 
sur cette carte. Un pictogramme (symbole de maison ou 
immeuble) apparait alors sur chaque adresse et indique le 
niveau d’avancement des travaux. Dès que ce pictogramme 
passe à la couleur verte, l’adresse est éligible à la fibre.

Vous pouvez alors commander votre raccordement auprès 
d’un des opérateurs partenaires (la liste est disponible sur le 
site internet de Vendée Numérique, rubrique Opérateurs            
« fibre FttH » ).

Pour toutes questions concernant le raccordement, 
l’abonnement ou l’assistance dépannage, l’opérateur auprès 
duquel vous souscrirez un contrat constituera votre unique 
interlocuteur. 

EN SAVOIR PLUS
Pour tout savoir sur les avantages de la fibre FttH (Grand Public) 
ou FttE (fibre pro pour les entreprises), les informations techniques 
sur le raccordement final de votre domicile ou bien encore 
le fonctionnement du THD Radio, Vendée Numérique a mis 
en ligne des vidéos d’information, courtes et pédagogiques, 
dénommées « la Minute Vendée Numérique ». Elles sont 
accessibles sur le site www.vendeenumerique.fr/videos ou sur la 
chaine YouTube de Vendée Numérique : 
https://www.youtube.com/vendeenumerique
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CHERS TOUTOUS, 

Nous savons que vous ne pourrez 
pas lire ce message, mais il faudrait 
quand même en parler à vos maîtres.
Si régulièrement vous déposez vos 
crottes sur les trottoirs, imaginez le 
résultat !
Lorsque vos maîtres vous font prendre 
l’air, ils doivent ramasser vos crottes.

Des sacs gratuits sont à disposition à 
la mairie.
Essayez de faire passer le message, 
car il est très désagréable de mettre 
les pieds dans les cadeaux que vous 
nous laissez.
Allez, un petit effort, pensez à notre 
confort !

Faites un geste éco-citoyen.
Une commune propre, c’est tellement mieux pour 
l’environnement.

La Communauté de Communes 
accompagne les projets solaires

Dans le cadre de son PCAET (Plan Climat Air et Énergie), 
Challans Gois Communauté met en place sur son territoire 
un accompagnement gratuit visant à développer les projets 
solaires en toiture.

DES PERMANENCES PERSONNALISÉES GRATUITES PROPOSÉES

À partir du mois de mai, des permanences personnalisées 
gratuites avec un conseiller indépendant seront proposées, 
sur les communes de Beauvoir-sur-Mer et Challans, aux 
propriétaires particuliers ou professionnels installés sur l’une des 
11 communes de Challans Gois Communauté et ayant pour 
projet d’installer des panneaux solaires (photovoltaïques ou 
thermiques) en toiture.

> Pour prendre rendez-vous avec un conseiller, dirigez-vous 
sur www.challansgois.fr/nos projets/environnement/climat-air-
energie/  ou contactez le 02 44 36 30 32.



ettres du

Du 23 juin au 11 août 2022 :
Balades au Pays des Cigognes, le jeudi soir, Le CLAC 
à Châteauneuf 

Dimanche 17 juillet 2022 :
Marché des 4 saisons - 6ème édition, avec le 
groupe Ziganzik, de 8h30 à 12h30, place des Trois 
Baronets

Samedi 23 juillet 2022 : 
La N’Yolaïe, Motte féodale

Du vendredi 29 juillet au dimanche 7 
août 2022 : 
15ème Festival de l’Île Chauvet, abbaye de l’Ile Chauvet

Lundi 1er août 2022 : 
Don du sang, salle des Cigognes

Samedi 27 août 2022 : 
Festival « Tous en Cène ! », Centre ville de Bois-de-Céné

Samedi 3 septembre 2022 : 
Invitation des élus

Samedi 17 septembre 2022 :
Matinée propre organisée par le Conseil d’habi-
tants, de 10h à 12h, Place Monseigneur Guichard

Octobre 2022 :
Course de la Joséphine

Mardi 4 octobre 2022 :
Conférence « Marre du stress, venez l’apprivoiser ! », 
à 20h00, Salle des Cigognes

Dimanche 16 octobre 2022 : 
Marché des 4 saisons - 7ème édition, de 8h30 à 
12h30, place des Trois Baronets

Dimanche 20 novembre 2022 :
Bourse aux jouets/vêtements organisée par l’APE et 
la Cabane Aux Loisirs, Salle des Cigognes

Samedi 26 novembre 2022 :
Journée citoyenne : Création d’un verger partagé, 
organisée par le Conseil d’habitants, place Monsei-
gneur Guichard

Du 28 novembre au 20 décembre 
2022 :
Lettres du Père Noël, place des Trois Baronets

Du 1er décembre au 31 décembre 2022 :
Concours photos Bidicy

Du 2 au 23 décembre 2022 :
Concours de illuminations, Toute la commune de 
Bois-de-Céné
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