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EDITO DU MAIRE
Voici « Le P’tit journal de L’Epine » un quatre pages que nous vous proposerons chaque trimestre. Cette
SXEOLFDWLRQVHYHXWSOXVUpDFWLYHD¿QGHYRXVLQIRUPHUUpJXOLqUHPHQWGHO¶DFWXDOLWpGHYRWUHFRPPXQH
/HPRLVGHMXLQDpWpSRXUYRWUHYLOOHXQJUDQGPRPHQWGHFRQYLYLDOLWpDYHFOHUHWRXUGHODIrWHGHVÀHXUV
$SUqVDQVG¶LQWHUUXSWLRQFHWWHIrWHHPEOpPDWLTXHGH/¶(SLQHDpWpXQUpHOVXFFqVSRSXODLUH/DIRXOH
dans les rues, les retours et les manifestations enthousiastes dont nous avons été témoins, nous ont
confortés dans notre action. Nous vous donnons rendez-vous dans deux ans pour la prochaine édition.
-¶HQ SUR¿WH SRXU UHPHUFLHU WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW O¶DVVRFLDWLRQ GH OD IrWH GHV ÀHXUV WRXV OHV EpQpYROHV HW WRXWHV OHV
associations qui ont œuvré tout l’hiver, pour que cette fête soit une véritable réussite.
La saison approche à grand pas avec ses nombreuses manifestations où vous êtes toutes et tous amicalement conviés
Epinerins et vacanciers.
L’équipe municipale et moi-même, vous souhaitons à tous un bel été, courage à ceux qui travaillent et bonnes vacances
à tous les autres.
Dominique CHANTOIN
Maire de L’Epine

LE GRAND RETOUR DE LA FÊTE
DES FLEURS
Grande fête populaire
des années 70 et 80,
ODIrWHGHVÀHXUVDIDLW
un retour triomphal
dans les rues de
L’Epine, le dimanche 7
juin dernier.

SPECTACLE CHAPUZE
3RXUODSUHPLqUHIRLVODPXQLFLSDOLWpDRIIHUWKRUVVDLVRQ
un spectacle à la population.
Le comique Chapuze nous a
emmenés dans sa cave, pour le
grand plaisir de tous.
9X OH VXFFqV O¶H[SpULHQFH HVW j
renouveler.

Char « La soupe aux choux »

REPAS DES AINÉS
/HPDUVDXFHQWUH/HV9HQWVSHUVRQQHV
ont répondu à l’invitation de la municipalité pour participer
à un repas animé par Edith et Paul.

CÉRÉMONIE

Char « Les années 80 »

Fanfare la 7qPH

La plaque du soldat JeanMarie PIEPLAT retrouvée
dans le Pas de Calais, un
VLqFOH DSUqV VRQ GpFqV
D pWp UHPLVH j VD QLqFH
Mme SEILLIER résidant
à L’Epine, par le Député
Maire de Bapaume, M. Jean-Jacques COTTEL.
/H VDPHGL  PDL  XQH FpUpPRQLH D HX OLHX j /D
%UXI¿qUH HQ 9HQGpH SRXU OD UHPLVH GH OD SODTXH /H
GLPDQFKHPDLODJDUGHG¶KRQQHXUGXPpPRULDO
de Notre-Dame-de-Lorette s’est déplacée avec son
drapeau et a honoré notre commune de sa présence par
un hommage au soldat PIEPLAT.
Une gerbe a été déposée sur sa tombe par la commune et
les anciens combattants.

LA VOIRIE
AVENUE DE LA LIBERTÉ

NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION À LA BOSSE
Rue Nicolas Vénéreau en sens unique en direction du
port.
Rue des Moulins en sens unique dans le sens Parée
Pénard, Pierre l’Ermite.
Pas de changement pour les rues Pierre l’Ermite et de la
Parée Pénard.

L’avenue de La Liberté a été réaménagée avec des zones
jNPKGHVUHYrWHPHQWVGHGLIIpUHQWHVFRXOHXUVHWGHV
trottoirs pour les piétons.
Dans l’avenir, des stationnements seront matérialisés.

PLAN VERT - DÉSHERBAGE
JARDINER

AU NATUREL POUR PRÉSERVER SA

SANTÉ
Dans les mois à venir, la vente aux particuliers de produits
phytosanitaires sera réglementée. C’est donc le moment
d’adopter de nouvelles pratiques d’écojardinage, la
biodiversité de votre jardin y gagnera.

Nous allons donc trouver des alternatives aux produits
chimiques pour désherber notre commune.
8Q GpEDW SXEOLF VHUD RUJDQLVp SDU OD FRPPXQH D¿Q
d’expliquer les enjeux et les nouvelles habitudes à
prendre.

Des places de stationnement matérialisées au sol ont été
FUppHVHQTXLQFRQFHD¿QGHUDOHQWLUODFLUFXODWLRQ

CONCOURS 2015
2015
« PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE »
Début juin,
juin le jjury, composé
sé d’élu
édé à la visite
isit
d’élus a procédé
des jardins candidats et a délibéré comme suit :
1er prix : Monsieur Raimond MAUREL
qPH prix : Monsieur Louis BONNAMY
qPHprix : Monsieur Alfred GUILLOTEAU
qPH prix : Madame Christine RAMBIER
qPHprix : Madame Michelle HENRY
6qPH prix : Madame Claudine TACHLIAN.
La municipalité remercie vivement les participants.

/HÀHXULVVHPHQWVXUOHERUGGHVUXHV

PARLONS DES MOUSTIQUES
MOUSTIQU
QUES
Une vaste campagne de sensibilisation se met en place
contre la prolifération des moustiques.
Nous sommes tous concernés et devons être vigilants à
FHWWHREVHUYDWLRQD¿QG¶HIIHFWXHUOHVJHVWHVTXLUpGXLURQW
l’invasion.
SOS médecins témoigne d’une augmentation de
diagnostics de piqûres d’insectes. Le moustique tigre
a été observé en Vendée et Loire-Atlantique, de façon
ponctuelle et contrôlée, par les services compétents.
9RXVWURXYHUH]GHVLQIRUPDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVDXSUqV
de l’E.I.D (Etablissement public Interdépartemental pour
la Démoustication).
Des plaquettes sont à
votre disposition dans les
mairies et une application
pour
smartphone
est
disponible pour signaler la
présence intempestive des
moustiques.

Jardin de M. et Mme Raimond MAUREL,1er prix

PANNEAUX D’EXPRESSION LIBRE
Peut-être avez-vous remarqué ces nouveaux panneaux ?
,OV VRQW DX QRPEUH GH  UpSDUWLV VXU OD FRPPXQH HW
destinés à recevoir les informations que vous souhaitez
diffuser (manifestations, vides-greniers, etc...)
Ils sont situés :
SUqVGH©/D6DODQJDQHª
au camping de «La Bosse»,
au Port de Morin,
place de la Rabiette,
place des Ormeaux.

/DGDWHGHO¶pYqQHPHQWSDVVpHPHUFLGHSHQVHUjUHWLUHU
YRVDI¿FKHV

EXPOSITION

COMMUNALE DE BATEAUX DE

PÊCHE ET DIAPORAMA DE SOUVENIRS MARITIMES
DU QUARTIER DE L’ILE DE

NOIRMOUTIER

/HVXFFqVpWDLWDXUHQGH]YRXVjODVDOOHG¶H[SRGHOD&DSLWDLQHULHGX
Port de Morin, où, pendant trois semaines de nombreux visiteurs ont pu
UHYRLUDYHFpPRWLRQSKRWRVGHEDWHDX[HWXQGLDSRUDPDUHWUDoDQW
ODYLHPDULWLPHGHO¶vOHGHVDQQpHVj
Souvenirs et patrimoine maritime qu’il nous faut conserver en mémoire
et transmettre aux nouvelles générations.
&HV  SKRWRV GH bateaux seront à nouveau présentées par
l’Association des Marins Retraités et Inscrits Maritimes (AMRIM) lors de
ODIrWHGX3RUWGH0RULQOH'LPDQFKHDRW

SMAM
SMAM
Dominique CHANTOIN, Maire de
QRWUH FRPPXQH D pWp pOX OH  MXLQ
 3UpVLGHQW GX 60$0 6\QGLFDW
Mixte d’Aménagement des Marais),
succédant ainsi à Jacques OUDIN.
Créé en 1981, le SMAM a pour objectif
l’aménagement et la valorisation
des marais de l’Ile de Noirmoutier.
Il a le souci permanent de mettre à
disposition des professionnels du
marais, des outils de travail adaptés,
leur permettant de développer leurs
activités dans les zones, disposant de
la meilleure fonctionnalité hydraulique
possible.

TRANSFERT DE SABLE
Le rituel transfert de 10 000 m de sable du nord au sud
du port a été réalisé par l’entreprise Merceron début juin.

TRIMELAGE
7RXVOHVDQVDOLHXODUHQFRQWUHHQWUHOHV©(SLQHª&HWWH
année, c’était à notre tour d’accueillir nos amis Epinots et
Epinois. Ce fut une belle rencontre remplie de convivialité
et de moments partagés, avec pêche à pied, découverte
de la défense contre la mer, journée à Saint Nazaire et
HQ¿QUHSDVGHJDODMR\HXVHPHQWDQLPp
Et l’année prochaine, en route pour les Hautes-Alpes !
Nous vous rappelons que vous pouvez tous y participer.

NOUVEAUX COMMERÇANTS
Deux commerces du centre-bourg ont vu leurs propriétaires
et leurs enseignes changés.
La crêperie l’Avocette s’appelle désormais
« Les Gringalettes »
La boulangerie Giraudet se nomme
« Le Fournil de Cyril ».
Nous remercions François RIALLAND et Jacques
GIRAUDET pour leur implication dans la commune durant
ces années et nous souhaitons la bienvenue à Catherine
CHOLET, Rose BRIAND (Crêperie) et Cyril BORDEAUX
(Boulangerie).
Deux nouveaux commerces viennent d’ouvrir sur la
commune :
« Le Design de la Table »
Arrivages permanents
Porcelaine, faïence, verrerie
5RXWHGHOD*XpULQLqUH

Cette obligation contractuelle pour compenser les effets
de la construction du port permet de recharger les plages
du moulin de la Bosse.
La langue de sable qui commençait à obstruer
sérieusement l’entrée du port et rendait la navigation
dangereuse a été retirée par l’entreprise Guintoli. 8 000
m de sable ont ainsi été rajoutés aux plages de la Bosse.

DÉFENSE CONTRE LA MER
L’un des plus gros chantiers de défense contre la mer
DX[(ORX[WRXFKHjVD¿QODVRFLpWp*XLQWROLDUHSOLpVRQ
PDWpULHOHWO¶21)¿QDOLVHOHVGHUQLHUVDPpQDJHPHQWVGHV
DFFqVDX[SODJHV$SUqVPRLVGHWUDYDX[HQYLURQOHV
pSLVHQHQURFKHPHQWVVRQWWHUPLQpVjPqWUHVGH
ORQJP de sable rechargés dans les deux casiers
OHVSOXVDXQRUGSRXUSOXVGHPLOOLRQG¶¼XURVLQYHVWL
L’intégration dans le paysage est réussie, le sable est
remonté dans les premiers casiers et de jolies plages sont
maintenant disponibles pour le plaisir de tous.
$SUqVXQRXGHX[DQVGHIRQFWLRQQHPHQWQRXVpYDOXHURQV
OHXU HI¿FDFLWp HW QRXV SRXUURQV HQYLVDJHU OD GHX[LqPH
tranche qui partira des Eloux au sud du Morin.

(anciennement Fun shop, à côté de Super U)

« Her Games » - Salle de jeux
5XHGHO¶+{WHOGH9LOOH
2XYHUWGHKjK(juillet et août)

CHANGEMENT D’ADRESSE
« Beauté Océane »,
9RWUHLQVWLWXWGHEHDXWpVHWURXYHGpVRUPDLVWHUUXHGX
%RLV*DUQLHUj/¶(SLQH7pO

Plage des Eloux

ETAT CIVIL
DÉCÈS

NAISSANCES
10 février
16 mai

Enolan PENISSON
Malo CORBREJAUD

7 janvier
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INFOS EN BREF
TERRAIN DE SPORTS
La Mairie de L’Epine a mis à disposition l’ancien terrain
de football ainsi que ses vestiaires, à la section rugby
de l’Amicale Laïque de Noirmoutier.
La commune a fourni peinture et matériaux, les
membres du club ont repeint bénévolement le vestiaire.

Rémy BURGAUD

Henri-Marc PREVOT, notre policier
municipal a quitté ses fonctions pour la
commune de Rognac et a été remplacé
par Rémy BURGAUD comme ASVP
(Agent de Surveillance de la Voie
Publique).
Souhaitons la bienvenue à Rémy.

PPRL - ENQUÊTE PUBLIQUE

FACEBOOK

Le dossier d’enquête publique est consultable aux jours
HWKHXUHVG¶RXYHUWXUHGHOD0DLULHGXPHUFUHGLMXLOOHW
DXVDPHGLDRW

La commune de L’Epine est désormais connectée !
1RWUHSDJHIDFHERRNHVWYLVLEOHSDUWRXVHWSDUWLFLSHUD
à la communication de la commune.
Commune de L’Epine

LE BUS DE L’ILE

PROGRAMME
Deux dépliants des manifestations d’été de la commune
de L’Epine et de l’île sont disponibles en Mairie et chez
les commerçants.
Retrouvez à l’aide de ce programme toutes les
DQLPDWLRQVGHODFRPPXQHFRQVXOWDEOHVVXU)DFHERRN
et sur le site : www.mairie-epine-vendee.com

CONTAINERS ENTERRÉS
$ SDUWLU GH OD PLMXLOOHW  FRQWDLQHUV HQWHUUpV GH WUL
sélectif seront mis à la disposition des habitants sur la
place de la Poste.

'XVDPHGLMXLOOHWDXGLPDQFKHDRWOH%XV
GHO¶vOHIDLWVRQUHWRXUDXWDULIGH¼OHWUDMHW
Vous trouverez les horaires en mairie.

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE
%LEOLRWKqTXH GXerMXLOOHWDXDRXW
/HVPDUGLVGHKjK
/HVMHXGLVHWVDPHGLVGHKjK
Terrain de tennis et multisports
7RXVOHVMRXUVGHKjK

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE

AIDE AUX DEVOIRS

Capitainerie WRXVOHVMRXUVGXDX
GHKjKHWGHKjK

Nous recherchons des bénévoles pour l’aide aux devoirs
à l’école publique « Les Tilleuls » à partir de septembre
9HXLOOH]YRXVIDLUHFRQQDvWUHHQ0DLULH

Service Urbanisme
OHOXQGLHWPDUGLGHKjK
OHMHXGLHWYHQGUHGLGHKjK

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Nous rappelons qu’il est interdit de faire brûler vos
déchets verts dans vos propriétés (Arrêté préfectoral)
Ceux-ci doivent être apportés en déchetterie, ouvert
M
Les contrevenants sont passibles d’une amende.
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