
Depuis le début de notre mandat, nous demandions en communauté de communes, qu’un projet de 
territoire soit mis en place. Un cabinet a été recruté. Une enquête a été lancée et nous devrions rapidement 
en avoir l’analyse. De nombreux iliens nous ont fait remarquer que cette enquête était dirigée et n’abordait 
pas les problématiques de l’île. Nous en avons pris conscience comme tout à chacun en y répondant. 
Sachez que nos élus communautaires n’ont pas été associés à sa rédaction et sa validation avant envoi. 
Cette enquête proposée aux citoyens de l’île de Noirmoutier est malgré tout une vraie chance, car après 
avoir remporté le combat pour l’insularité, rappelez-vous c’était en février/mars 2016, il est important 

que les habitants de l’île de Noirmoutier se prononcent maintenant et soient acteurs de ce qu’ils veulent faire de cette 
opportunité. Je dis bien opportunité, car au lieu d’avoir à mettre en place une nouvelle organisation dans un nouveau 
territoire (comme nos amis du continent) nous pouvons, nous, organiser et penser l’avenir de l’île. Mais il ne faut 
pas se satisfaire du ronron soporifique de la routine, il faut de l’ambition, il faut impulser une dynamique pour l’île, en 
respectant ses spécificités qui font son charme et sa qualité de vie. Il est important que les orientations politiques que 
nous prendrons pour vous et pour l’île, soient en accord avec les souhaits des habitants. 
Il est important que nous parvenions à ce qu’un vrai projet de territoire émerge de cette enquête et que nous puissions 
en tirer une ligne directrice pour les 10/15 prochaines années en terme de développement économique, touristique, 
d’avenir pour nos jeunes, de structures pour nos anciens, de solutions pour combattre le risque de désertification 
médicale etc...
Tout l’enjeu de ce projet de territoire est que le développement de l’île se fasse par ses communes, en complémentarité 
et non en concurrence, que le développement se fasse en synergie dans un programme accepté par tous. C’est ainsi, et 
seulement ainsi, que nous pourrons accentuer la qualité 
de vie et d’accueil de notre bien commun, qu’ est l’île de 
Noirmoutier. C’est ainsi, et seulement ainsi, que nous 
pourrons faire de la complémentarité entre communes un 
levier de développement pour notre territoire. 
Un grand merci d’être venus aussi nombreux assister à 
la soirée des vœux du 12 janvier. Le conseil municipal 
et moi-même vous renouvelons à chacune et chacun 
d’entre vous ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une belle 
et heureuse année 2017, que santé et prospérité vous 
accompagnent. 
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C’est devant une nombreuse assemblée que Jacques 
BOBIN, 1er Adjoint et Dominique CHANTOIN, Maire ont 
présenté leurs vœux à la population le 12 janvier. 

Ils ont évoqué les réalisations de l’année passée, telles 
que : la construction du nouveau restaurant scolaire, 
une aire de carénage, les travaux de rénovation de la 
mairie en cours… et les projets pour les années futures 
comme l’enfouissement des réseaux rue de l’Océan, 
l’agrandissement de l’aire de camping-cars, la création de 
commerces dans le centre-bourg…

Ces projets montrent la volonté des élus de dynamiser 
et développer autant notre commune que le territoire tout 
entier.

Port dE morin
Les Maires des 3 communes de L’Epine, Talmont Saint 
Hilaire et Jard sur Mer ont envoyé un courrier commun 
à Monsieur ALBERTINI, Préfet de la Vendée, sur la 
question d’un éventuel transfert des ports de plaisance 
communaux vers les intercommunalités dans le cadre 
de la mise en oeuvre de la loi NOTRe du 7 août 2015. 
Après étude par les services préfectoraux, il 
n’apparaît pas clairement qu’une ZAP soit à ce 
jour en activité sur le site du port de Morin. Par 
conséquent, le Préfet nous a informé dans un courrier 
en date du 12 décembre dernier, que la question du 
transfert de compétence ne semble plus se poser. 
C’est donc avec une grande satisfaction que la 
commune conserve la gestion du port de Morin.

VoEux du mairE



Malgré un temps chagrin, les visiteurs sont  venus 
nombreux au marché de Noël et ont apprécié la décoration. 
Notre petite place de l’église avait pris un air de fête pour 
le plaisir des petits et des grands. Les enfants ont participé 
au traditionnel lâcher de ballons et aux  nombreuses 
animations renouvelées chaque année : manège, jeux 
géants, monocycle, échassiers, calèche, spectacle de 
feu, et bien 
sûr l’arrivée 
du Père Noël 
toujours très 
a t t e n d u e 
avec sa hotte 
remplie de 
friandises.

Samedi soir, la 
chorale Saint 
Philbert nous a 
offert un concert dans l’église Saint Jean-Baptiste qui a 
enchanté les spectateurs venus l’applaudir.

Nous vous donnons rendez-vous en décembre  prochain.

En ce 13 décembre 2016, c’est avec un réel plaisir 
que les élus de chaque commune ont distribué leurs 
colis de Noël aux résidents de la maison de retraite  
de Noirmoutier en l’île. 
Trente de nos aînés de 
L’Epine ont reçu leur 
cadeau et ont participé 
au goûter festif, après 
avoir assisté au spectacle 
de Noël  des enfants  de 
l’école Saint Philbert.

Les personnes résidantes à : La Rocterie de Barbâtre, 
Les Mathurins de Beauvoir sur Mer, La Capeline du 
Perrier, La Reynerie de Bouin ont également reçu leurs 
colis.

Sur la commune plus de 200 colis ont été distribués par 
les élus aux personnes âgées de 75 ans et plus.

Colis dE noël

téléthon

Comme chaque année, la municipalité a offert un 
spectacle aux enfants «Le costume du Père-Noël» par la 
compagnie «LeZ’arts vivants» sur la scène de la salle «La 

Salangane».
Très conquis 
les enfants ont 
beaucoup ri et 
applaudi.
Un goûter très 
convivial clôturait 
le spectacle  dans 
une salle joliment 
décorée.

médaillE du traVail
Jean-Michel MANDIN a reçu la médaille  
communale d’honneur, échelon or, qui récompense 
35 années de bons et loyaux services. 
Il a intégré les services de la commune en janvier 1983, 
en qualité d’ouvrier d’entretien 
voirie. En 1987, il est devenu ouvrier 
professionnel, puis agent technique 
en 1988.

Une promotion  d’agent de maîtrise 
lui a été attribuée en 1997, en 2001 
il devient agent de maîtrise qualifié.

Depuis mai 2005 il détient le poste 
d’agent de maîtrise principal. Agé 
de 54 ans, il est très apprécié de l’équipe technique et des 
élus. 

Nous le félicitons et le remercions.

noël dEs Enfants

CyClo Cross

Le 16  octobre 2016,  pour la deuxième année 
consécutive, la commune de L’Epine a accueilli une 
épreuve de cyclo cross dans le bois de la Bosse, 
organisée par le club Saint Jean de Monts Vendée 
Cyclisme  regroupant environ 150 participants. Malgré le 
mauvais temps, les spectateurs sont venus nombreux. 
Nous espérons réitérer cette épreuve l’année prochaine.

A l’occasion du Téléthon, le 3 décembre 
dernier, de nombreux coureurs de l’association 
Grandir Ensemble en compagnie des sapeurs-
pompiers ont traversé l’île pour récolter des dons. 
Lors de leur passage sur la commune de L’Epine, le 
Centre «Vent des îles» leur avait préparé une collation 
très appréciée des participants. Belle générosité pour ce 
beau moment de solidarité.

traVaux dE l’églisE

Depuis le 16 janvier l’église Saint Jean-Baptiste est fermée 
au public pour cause de travaux importants. Le piquetage 
des murs continue et les plafonds des bas côtés vont être 
changés. Nous vous tiendrons informés de l’avancement 
des travaux et de la date de réouverture de l’église.

marChé dE noël



rEstaurant sColairE

traVaux dE la mairiE

lotissEmEnt « lEs EPinEttEs »

hémarina

Le 9 décembre dernier a eu lieu l’inauguration du nouveau 
restaurant scolaire dans l’enceinte de l’école «Les 
Tilleuls » en présence de nombreuses personnalités : 
Yannick MOREAU, Député de la Vendée Littorale, Jacky 
HAUTIER, Sous-Préfet des Sables d’Olonne et des élus 
du territoire 
de l’île de 
Noirmoutier. 

Chacun a 
pu apprécier 
ce nouveau 
lieu coloré 
dédié aux 
enfants pour 
leur pause 
méridienne. 

tri sélECtif

Le jeudi 17 novembre, Dominique CHANTOIN, Président 
du SMAM avait invité le Docteur Franck ZAL, fondateur de 
la société HEMARINA, expert mondialement connu dans 
le domaine des invertébrés marins à venir présenter sa 
société qui s’est implantée sur la commune de L’Epine.
HEMARINA est une entreprise de biotechnologies qui 
développe des transporteurs d’oxygène universels 
d’origine marine pour diverses applications thérapeutiques 
et industrielles. 

Ce projet a pour ambition de créer la première ferme 
d’élevage d’annélides marins (arénicola marina) en France 
au lieu-dit du Terrain Neuf.

Souhaitons une belle réussite à cette entreprise.

C’est avec fierté et satisfaction que nous avons reçu le 
permis d’aménager du lotissement où nous proposons des 
terrains en vente à 99 €/m2 pour des primo-accédants. 

Depuis la parution dans le P’tit Journal de la création de 
ce nouveau lotissement, vous êtes nombreux à être venus 
vous inscrire pour bénéficier d’un de ces terrains, preuve, 
s’il en fallait une, que nous ne nous sommes pas trompés : 
l’avenir d’un territoire comme le nôtre commence par offrir 
la possibilité à nos jeunes de rester vivre sur l’île.

Nous espérons dans les prochains mois mettre un projet 
similaire sur les rails.

Depuis la mi-septembre, la façade de la mairie ne cesse 
de se transformer. L’entreprise de maçonnerie a enlevé 
l’enduit des façades et commencé le travail de taille de 
pierres laissant apercevoir le résultat final. 

Grâce à de vieilles photos que nous avons récupérées, 
nous allons redonner à cette vieille batisse sa noblesse et 
sa beauté d’autrefois.

Rendez-vous au printemps prochain pour redécouvrir le 
manoir Monplaisir.

Au 1er janvier 2017, trier devient plus simple !

Tous les emballages se trient. 
En plus de tout ce que vous mettiez déjà dans votre bac 
emballage, vous pourrez y ajouter les pots de yaourt, les 
barquettes en plastique, les films et sacs plastique, tous les 
suremballages en plastique, les barquettes en aluminium, 
les capsules, les couvercles et bouchons métalliques, les 
dosettes métalliques de café, les tubes de crème.

Les papiers ne devront plus être déposés dans le bac 
emballage, mais uniquement dans les colonnes d’apport 
volontaire (code couleur bleu) qui sont à votre disposition 
un peu partout sur le territoire.

Ces nouvelles consignes de tri sont une volonté nationale, 
mais c’est le département de la Vendée qui est précurseur 
dans ce domaine.

Si vous êtes résidents 
principaux, vous 
avez reçu un guide 
du tri dans votre 
boite aux lettres, si 
vous êtes résidents 
secondaires, celui-
ci est disponible 
à l’accueil de la 
Communauté de 
Communes de l’île 
de Noirmoutier.



15/10/2016       Henrik GARRIGA et Nathalie VIVIEN   
29/12/2016       Bernard JOLLY et Sylvia LEROY  

mariagEs

déCès
05/10/2016       Alain DUBOIS    
23/10/2016       Paul TACHLIAN   
25/10/2016       Colette BUSSON épouse RENAULT 
05/11/2016       Cécile ANDRE épouse GAUGUELAT 
06/11/2016       Liliane GUITTONNEAU   
18/11/2016       Louis BONNAMY   
01/12/2016       Charles JOBIN   
15/12/2016       Dominique AERTS
20/12/2016   Roland LABAUME       
03/01/2017       Laurie BONNIN   

infos... En brEf

Etat CiVil
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Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 
23 avril et 7 mai 2017. Les élections législatives quant à 
elles auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017. 

Nous vous rappelons que les deux bureaux de vote situés 
à la salle «La Salangane» seront ouverts de 8 heures à 
18 heures.

 ElEctions PrésidEntiEllEs Et législativEs

ruE augustin rouart

 ProjEction «lEs causEriEs»

07/10/2016       Côme DESSAUDE               
naissanCEs

   BanquE alimEntairE (récoltE)
En 2016 la collecte s’est déroulée les vendredi 25 et 
samedi 26 novembre.
Des affiches et des tracts ont informé le public des 
produits les mieux adaptés aux personnes qui ont besoin 
d’aide alimentaire.
Des permanences ont eu lieu dans les magasins de l’île 
tout au long du week-end.
Après L’Epine en 2015, cette année c’est La Guérinière 
qui a pris en charge l’organisation et l’accueil de la 
marchandise collectée.
Le transport vers La Guérinière des denrées collectées 
à Super U et Vivecco a été effectué par deux agents des 
services techniques.
Quelques participants se sont retrouvés le lundi 28 pour 
le tri et la répartition des denrées par organisme d’aide 
(CCAS, Secours Catholique…).
La collecte a permis de recevoir 3 230 tonnes de denrées 
pour l’ensemble de l’île.

a Vos agEndas ....

   rEPas dEs ainés

Mercredi 22 mars au Centre «Les 4 Vents» pour les 
personnes de 75 ans et plus sur invitation.

Samedi 8 avril à la salle «L’Atelier» par les «Feuilles de 
L’Epine». Réservation en mairie à compter du 9 mars. 
Nombre de places limité - Emplacement libre. Gratuit.

 concErt orchEstrE PhilarmoniquE jEunEs

Vendredi 21 avril à la salle «La Salangane» - Gratuit.

À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui 
vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans être 
accompagné de l’un de ses parents doit être muni d’une 
autorisation de sortie du territoire (Cerfa n° 15646*01) 
délivrée en mairie ou sur www.service-public.fr. Il 
s’agit d’un formulaire établi et signé par un parent (ou 
responsable légal). Le formulaire doit être accompagné 
de la photocopie d’une pièce d’identité du parent 
signataire.

 autorisation dE sortiE dE tErritoirE

Pour information, suivant la délibération du conseil 
municipal du 3 octobre 2016, la rue de la Cabane 
deviendra la rue Augustin Rouart. L’inauguration aura 
lieu pendant la saison estivale.

sPEctaclE d’hivEr

Vendredi 17 février 2017
à 21 heures

à la salle «La Salangane»
Théâtre «Quelle journée de M...»

de et avec Corinne 
et Jean-François PASTOUT

Réservation en mairie
Gratuit

Nombre de places limité 
Emplacement libre

circuit dEs PlagEs vEndéEnnEs

Le 19 février prochain aura lieu 
la 31ème édition de la course 
cycliste des plages vendéennes. 
L’île de Noirmoutier accueille 
la 6ème épreuve d’une longueur 
de 145.8 km qui passera sur 
la commune de L’Epine. En 
raison de la traversée de cette 
course, la circulation sera 
perturbée de 13h30 à 16h30 et 
le stationnement sera interdit de 
11h à 18h : rue des Eloux, allée 
des Quatre Vents, rue de Lattre 

de Tassigny, rue des Trappes, rue Saint Jean, rue Nicolas 
Vénéreau, rue du Port, route de Morin.


