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MARCHÉ DE NOËL

COLIS DE NOËL

Dominique CHANTOIN, Maire de L’Epine

Les lumières de Noël sont à peine éteintes, les décorations à peine rangées que nous sommes déjà dans 

la préparation de l’année naissante avec l’élaboration du budget et la mise en place des actions que nous 

vous proposerons cette année. 

Le mois de décembre s’est achevé par un marché de Noël particulièrement réussi, tant par le nombre 

d’exposants que par la fréquentation et la qualité des animations proposées. Notre église que nous avons 

commencé à rénover intérieurement, a reçu son armoire blindée pour y accueillir le trésor d’église qui y 

sera exposé d’ici quelques jours. 

Dans mon édito du mois d’octobre, j’avais évoqué certains sujets de première importance comme le 

PPRL, le rapprochement des communautés de communes et la commune unique dont la presse a abondamment 

parlé ces derniers mois. Les élus communautaires de la commune ainsi que ceux de Barbâtre ont demandé en conseil 

communautaire  de consulter la population sur le rapprochement des intercommunalités. Malheureusement, par 13 voix 

contre 12 cela a été refusé par les autres communes de l’île. Comme je l’avais dit lors du dernier conseil municipal et 

parce que je pense qu’il est de mon devoir d’élu de donner aux habitants de notre commune et peut-être aux autres le 

réunion publique à la Salangane le samedi 6 février à 18 heures.

La période des vœux est maintenant terminée, mais pour ceux qui n’auraient pas assisté à la soirée du 12 janvier qui 

y était consacrée, je me permets de renouveler à chacun et chacune d’entre vous ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, 

tous mes vœux de bonheur et santé pour cette nouvelle année.

Réunion publique 
d’information

L’INSULARITE
POURQUOI ?

Samedi 6 février 2016

à 18 h 

Salle « La Salangane »

L’EPINE

Regroupement des Intercommunalités

Commune nouvelle

PPRL (Procédure)

Dans une Salangane bien décorée, les exposants ont 

offert aux nombreux visiteurs, une gamme de cadeaux 

joliment présentés.

L’ambiance était conviviale et chaleureuse.

Maquillage, manège, jeux en bois, pêche à la ligne et 

lâcher de ballons, étaient autant d’activités proposées 

pour le plaisir des petits comme des grands. Les enfants 

ont pu voir avec plaisir et émerveillement le Père-Noël, 

qu’il soit dans le petit train, la calèche ou encore sur 

une Vespa.

Merci à tous ceux qui ont œuvré, exposants et agents, 

pour que le marché de Noël soit une réussite.

Rendez-vous les 11 et 12 décembre prochains.

C’est toujours avec un vif plaisir que des élus de chaque 

commune vont distribuer leurs colis de Noël aux résidents 

de la Maison de Retraite de Noirmoutier. En ce 15 

décembre 2015, « 28 » de nos aînés de L’Epine ont reçu 

leur cadeau puis ont été invités au goûter festif suivi des 

chants de Noël avec le groupe d’animation.

Sur la commune, plus de 200 colis ont été distribués par 

nos élus aux personnes âgées de plus de 75 ans. 



Les travaux  du nouveau restaurant scolaire dans 

prévue pour la rentrée 2016 et permettra aux enfants de 

Quant à la rénovation de la mairie, les travaux 

commenceront courant 2016.

TRAVAUX BÂTIMENTS

La municipalité a décidé de rebaptiser la rue de la 

Cabane, rue Augustin Rouart, en hommage au peintre 

décédé en 1997 et qui vécut à L’Epine à partir de 1936.

il choisit son propre style, tendance réalisme.

L’inauguration se fera au printemps 2016 en présence, 

ROUART.

RUE DE LA CABANE

JOURNÉE DU PATRIMOINE

TRÉSOR D’EGLISE

PORT DE MORIN

OPAH

Les accès aux pontons ont été sécurisés par la pose 

de portillons (pose des serrures pour Pâques). Les 

soit prête pour la saison estivale.

Un chariot de mise à l’eau est à la disposition des 

usagers. La maintenance est assurée par le personnel 

portuaire.

RÉUNION PUBLIQUE PLAN VERT

A l’occasion des journées internationales du patrimoine 

du 19 et 20 septembre 2015, la municipalité a souhaité  

organiser une exposition sur L’Epine autrefois.                     

Deux expositions photos se sont déroulées : 

La première à l’Atelier avec pour thème, des photos 

de classe, de communions, de processions, de missions 

et des vues aériennes et insolites de L’Epine d’antan. La 

plus ancienne photo datait de 1910. 

La seconde, sur le thème de la paroisse, a eu lieu à la 

salle annexe de la mairie, avec un point fort le samedi, 

la conférence très appréciée de notre historien local  

Monsieur Yvan Devineau, qui nous a aimablement 

transmis le texte de sa conférence. 

Un grand merci aux personnes qui ont accepté de nous 

prêter leurs photos. Rendez-vous au mois de septembre 

pour une nouvelle exposition. 

Le « Trésor d’Eglise » installé dans 

une vitrine illuminée regroupe des 

objets précieux servant pour le culte. 

Cette réalisation a pour but de 

protéger ce patrimoine et de le 

mettre en valeur.

Il sera intégré prochainement dans un « circuit des 20 

premiers Trésors de Vendée » et consultable sur le site 

internet du Conseil Départemental.

Désormais, le public peut admirer, entre autres objets, le 

Calice et la Patène en argent doré datant de la 1ère moitié 

du XIXème siècle, la Croix de procession, l’ostensoir, la 

boîte aux « Saintes Huiles » en étain, « témoins de notre 

église ».

Lundi 23 novembre dernier, s’est déroulée une 

commune. 

Nos deux intervenants nous ont suggéré un certain nombre 
de propositions d’aménagement, ainsi que des idées 

vivaces, qui se ressèment et ne demandent pas trop 
de soin. La réalisation de ces travaux d’embellissement 
débutera rue de l’Hôtel de Ville et avenue de la Liberté. Un 
décaissement sera fait avec l’approbation des riverains 
qui s’engageront sur l’entretien de ces aménagements.

Des bénévoles pourront se présenter en mairie, s’ils 

souhaitent s’investir dans le projet.

Un prix de première 

participation a été 

attribué par le CAUE 

à L’Epine dans le 

cadre du concours 

« Paysage de votre 

commune ». 

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

est un dispositif d’aide aux propriétaires occupants ou 

bailleurs pour l’amélioration de leur résidence, sous 

l’angle des économies d’énergie ou de l’adaptation à un 

handicap ou à l’âge.

travaux, selon des critères de revenus, et les travaux à 

réaliser.

Cette OPAH a débuté le 1er janvier 2013, suite à la 

signature de la convention entre le Conseil Départemental 

de la Vendée et la Communauté de Communes de l’Ile de 

Noirmoutier.

Pour toute personne intéressée, veuillez vous renseigner 

à la Communauté des Communes de l’Ile de Noirmoutier.



Toutes nos félicitations à Emeline FOUASSON, 13 ans, 

qui après avoir remporté 4 des 6 compétitions de la saison, 

est devenue championne de Vendée en concours complet 

Club 3 en cross.

Lors de la prochaine 

saison, Emeline s’attaque 

au concours complet Club 

2. 

Souhaitons-lui bonne 

chance pour la suite.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

SPECTACLE DE NOËL

CHAMPIONNE DE VENDEE

CHAMPIONNE DE FRANCE

VIE SPORTIVE

LES VOEUX DU MAIRE 

Le 12 janvier dernier, le Maire Dominique CHANTOIN a 

présenté ses vœux à la population de L’Epine en présence 

de notre Conseillère Régionale Sabrina GARNIER.

Comme l’an dernier, 

les épinerins étaient 

conviés et sont venus 

nombreux assister 

à la présentation 

des réalisations et 

des projets sur la 

commune.

SPECTACLE «LEGAL SHOW DEVANT»

Vendredi 5 février 2016 à 21 heures 

à la salle «La Salangane», 

Spectacle gratuit 

«Legal show devant». 

Humour, imitation sous forme d’un 

one-man-show. 

Réservation en mairie.

La population s’était donné rendez-vous 

jusqu’au monument aux morts. 

de l’école publique accompagnés de 

la directrice ont lu le poême de Paul 

ELUARD : «Liberté».

Pour la 2ème année consécutive, 

Faustine LEVRAT, âgée de 14 ans, est 

championne de France de bowling en 

titre catégorie minime.

Toutes nos félicitations.

Lors de la cérémonie des 

voeux, Richard CHANTREAU, 

secrétaire de mairie s’est vu 

remettre la médaille d’argent 

pour ses 20 ans passés au 

sein de la fonction publique 

territoriale.

MÉDAILLÉS

Notre conseillère Marie-Cécile  

GUERIN a également été 

médaillée pour ses 20 ans de 

dévouement et d’actions en tant 

que conseillère municipale.

CYCLO CROSS

Le 4 octobre dernier sur la commune de L’Epine, s’est 

déroulé un cyclo cross où nous avons vu la victoire 

d’un jeune noirmoutrin, Mathieu BURGAUDEAU qui, à 

seulement 17 ans, est un des meilleurs cyclistes juniors 

français.

Bravo au champion.

Deux manifestations seront à l’honneur pour le 1er 

trimestre sur notre commune.

Le samedi 13 février : 30ème édition des plages 

vendéennes cyclistes avec une étape qui partira de 

Noirmoutier en l’Ile et passera sur notre commune 

depuis le rond-point de Champierreux vers le Morin, 

des Trappes vers la Guérinière. A cette occasion, la 

circulation sera réglementée.

Le Dimanche 3 avril : La commune accueillera la 5ème 

édition du Bike and Run au Port de Morin avec un 

parcours dans les marais.

Le Club de Rugby continue ses entraînements sur le 

terrain prêté par la Commune.

Le mardi 15 décembre 

à 14 heures, les élèves 

avaient rendez-vous pour 

le spectacle de Noël à la 

Salangane.

Les enfants ont bien 

participé et ont essayé 

d’apprendre le métier de 

lutin !!! mais aussi de déchiffrer les courriers venus du 

monde entier. Le Père-Noël n’a pas oublié de venir avec 

un goûter, très apprécié par nos écoliers. Quelques jours 

plus tôt, ces mêmes enfants étaient venus décorer le très 

grand sapin, place de la Poste avec les dessins qu’ils 

avaient réalisés à l’école. Les adultes et le Père-Noël les 



A partir de mars 2016 et jusqu’en octobre de cette 

même année, des agents ERDF passeront dans les 

électriques. Toutes les habitations seront équipées du 

nouveau compteur intelligent « LINKY ». Ils permettront à 

ERDF de relever la consommation des foyers à distance, 

et ainsi supprimer le passage des agents. L’installation 

sera totalement gratuite pour les usagers et l’intervention 

durera environ 30 minutes.Vous pourrez reconnaître les 

techniciens ERDF grâce à leurs véhicules qui auront le 

logo LINKY.

13/10   Nicolas PINEAU et Emilie RAIMOND

14/11   Christophe SARRY et Corinne FALK

MARIAGES

DÉCÈS

08/10  Gervais GENDRON                  58 ans

19/11  Gabrielle GUERIN                              77 ans

30/11  René PALVADEAU      80 ans

INFOS...

ETAT CIVIL

ANIMAUX EN DIVAGATION
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Au mois de novembre, l’agence du Crédit Agricole avait 

décidé de fermer son distributeur automatique de billets 

Bonne nouvelle celui-ci réouvre mi-février 2016.

Résultats par rapport aux voix exprimées :

GANNAT Pascal 

Liste Front National :                                            24.5 %

RETAILLEAU Bruno 

Liste d’Union de la droite et du centre :               50.5 %

CLERGEAU Christophe 

Tous unis pour les Pays de la Loire :                   25.0 %

ERDF

A partir du 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre 

Les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par une 

antenne rateau devront s’assurer de la compatibilité de 

leur poste pour continuer à recevoir les chaines. Si les 

télévisions ne sont pas adaptées, il faudra se munir d’un 

adaptateur.

Pour en savoir plus sur le passage à la TNT HD, 

connectez-vous sur le site « recevoirlatnt.fr »

 ELECTIONS RÉGIONALES

 DISTRIBUTEUR CRÉDIT AGRICOLE

Nous avons une recrudescence d’actes malveillants sur 

la commune (tags, vols de panneaux signalétiques….)

détériorer en coûte à tous nos habitants, alors respectez-

le.

 INCIVILITE

Au vu des horaires d’ouverture très limités du bureau de 

poste sur notre commune, la municipalité a décidé de 

transférer l’agence postale au sein de la mairie.

Ouverture prévue durant le 1er semestre 2016.

 AGENCE POSTALE

 TNT

EN BREF 

BuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBullllllllllllllllllllllllllllet
              

La récupération des animaux sur la voie publique par 

nos élus et nos agents étant devenue monnaie courante, 

la municipalité a décidé de facturer l’intervention aux 

propriétaires des animaux. Le premier ramassage sera 

facturé 50 €uros, le 2ème 100 €uros et à partir du 3ème 150 

€uros par déplacement.

 COUP DE POING CONTRE L’INVASION

Toujours dans la volonté de lutter contre les plantes 

invasives comme le baccharis et l’herbe de la pampa, 

la municipalité prépare une opération arrachage et 

prévention sur les terrains des particuliers de notre 

commune.

Pour toute personne intéressée, veuillez vous faire 

connaître en mairie de L’Epine.

SOLIDARITÉ

La commune dispose d’un CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale) qui est là pour soutenir toutes les 

distribuent les colis alimentaires aux épinerins qui en ont 

besoin. Ne restez pas isolés, la commune est aussi là 

pour vous aider.

 28/12  Camille GROIZARD

NAISSANCES    BACS À MARÉES

La commune a installé 4 bacs à marées pour que les 

promeneurs désireux de nettoyer nos plages puissent y 

déposer les déchets amenés par la mer.

Vous les trouverez plage de l’Océan, plage de la Cabane, 

plage du Moulin et plage de Devin.

EXPO

La municipalité de L’Epine renouvelle l’exposition des 

bateaux de pêche à la capitainerie du 2 au 15 juin prochain.

Nous sommes à la recherche de maquettes de bateaux et 

de photos du port de Morin. Merci de vous faire connaître 

en mairie.

   FACEBOOK

Les associations pourront désormais nous apporter 


