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                      Chères Épinerines, chers Épinerins,
Après un printemps qui marquera à jamais nos esprits, nous passons sans transition à l’été et à 
l’aube d’une saison que le déconfinement progressif, malgré son lot d’incertitudes, nous offre le plaisir 
indéniable d’une liberté « presque » retrouvée. La saison sera différente de ce que nous connaissons 
habituellement, mais nous avons malgré tout maintenu un maximum de manifestations. Pour des raisons 
sanitaires, la Préfecture n'a pas autorisé à organiser notre traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Nous 
travaillons pour conserver des moments conviviaux pendant la saison et les prolonger sur septembre, 

en misant sur un report des séjours. Des spectacles sont programmés pour cette période. 
Les indicateurs de fréquentation sont bons, les locations et les hôtels reviennent progressivement à un taux de 
remplissage normal et nous pouvons raisonnablement espérer que la saison sera correcte. Les enjeux économiques 
dans une région comme la nôtre, où le tourisme reste une activité majeure, sont à considérer avec la plus grande 
attention. Parler économie n’est pas déplacé mais une simple réalité, celle de tous les jours. Pour une reprise réussie, 
le redémarrage de nos activités doit se faire dans une juste prudence, sans ostracisme, mais sans oublier le risque 
sanitaire et en respectant les gestes de distanciation physique, le port du masque, et les gestes d’hygiène élémentaire.
Les élus sur lesquels vous aviez porté votre choix le 15 mars ont enfin été installés dans leur mandat le 23 mai. Le 
conseil municipal lors de cette séance m’a renouvelé sa confiance en me désignant à nouveau comme Maire de notre 
commune. 
Pour notre île, les trois autres listes qui s’étaient également engagées sous la bannière “entente et mutualisation” ont 
également pu prendre leurs fonctions. Toutes les communes de l’île étant ainsi pourvues, le conseil communautaire 
d’installation a pu se tenir le 4 juin pour élire son président et les 7 vice-présidents qui composent le bureau communautaire. 
J’ai l’honneur, le grand plaisir et la lourde tâche d’avoir été élu Président de la Communauté de Communes.
Ce signe fort des élus communautaires en portant le Maire de l’une des petites communes de l’île à la tête de cette 
instance, montre à l’évidence que les choses changent sur l’île, que les alliances politiciennes doivent devenir consensus 
et nos promesses ne seront pas vaines. 

Pendant la période d’urgence sanitaire (initialement fixée jusqu’au 24 mai puis reportée au 10 juillet 2020), la municipalité 
a décidé de poursuivre l’instruction des dossiers d’urbanisme en télétraitement afin d’éviter l’engorgement des demandes 
en fin de période.

Ceci nous a permis de continuer à envoyer les arrêtés des dossiers durant le confinement. Les délais d'instruction et de 
recours ont repris à partir du 24 mai.

Nous devrions retrouver un rythme normal de traitement des dossiers d’ici le mois de septembre.

Concernant le PLU, l’ensemble des avis des PPA (Personnes Publiques Associées) a été analysé et un mémoire en 
réponse a été réalisé pendant le confinement.

L’enquête publique va se dérouler du 20 juillet au 21 août 2020.

Le dossier de consultation incluera les documents du PLU non modifiés depuis l’arrêt du conseil municipal du 26 
novembre 2019, les avis des PPA (Personnes Publiques Associées), ainsi qu’une notice explicative.

Nous comptons sur votre participation pour nous aider à améliorer ce règlement essentiel pour notre commune.

Toutes vos remarques positives et négatives seront les bienvenues, soit en mairie, soit sur le registre dématérialisé 
disponible à l'adresse suivante : https://www.registredemat.fr/plulepine85740, soit par mail plu-lepine@registredemat.fr

Si tout se déroule normalement et si la situation sanitaire ne se détériore pas, nous pourrions disposer d’un PLU 
opérationnel à la fin de cette année.

Le P.L.U. (PLan LocaL d'Urbanisme)



Voirie

La fin du confinement marque la reprise des activités du 
port qui recouvre peu à peu ses allures d’été. Les pontons 
fourmillent, les propriétaires des bateaux aux coques 
rutilantes n’attendent plus que les sorties entre copains… 
Nous rappelons à chacun, pour une raison de sécurité, 
de bien vouloir veiller à l’amarrage de son bateau et de 
vérifier que les ancres, les proues et les bouts dehors 
n’empiètent pas sur le catway.
Durant le confinement profitant des forts coefficients un 
ballet de camions 
aidés d’une pelleteuse 
sont venus à bout de 
3200 t de sable qui 
bouchait en partie 
l’entrée du port. Tout 
risque d’échouage 
est désormais écarté 
et pour parfaire le 
tout 2 balises bâbord 
et tribord ont été 
placées pour marquer 
le chenal. 
Ces travaux ont été 
financés en moitié 
par la commune et 
la communauté de 
communes qui a 
utilisé le sable pour la 
protection dunaire à Luzéronde.
Cet été le port sera certainement très fréquenté par de 
nombreux utilisateurs, piétons et cyclistes et il nous 
apparait important de repréciser que la vitesse et l’usage 
des parkings sont réglementés. La vitesse est signalée 
par des panneaux 15 km/h, les utilisateurs journaliers 
ayant une voiture avec remorque doivent les garer dans 
les parkings prévus à cet effet.
Bonne mer, Bonnes vacances

Après la concertation avec les riverains de la rue du 
Moulin des Trappes, les travaux commenceront à la fin 
de cet été pour un achèvement au printemps 2021. Les 
travaux auront pour objet la modernisation des réseaux 
(eaux et eaux usées) jusqu’à l'aménagement de la pose 
du revêtement final. 
Pour assurer la sécurité de tous les usagers à l’intersection 
de la rue de la Vierge et de celle du Moulin des Trappes, 
il a été décidé de mettre un "stop" rue de la Vierge, ceci 
durant toute la durée des travaux.

bâtiments commUnaUx

La saLangane
Les travaux de la salle "La Salangane" ont été arrêtés 
pendant la période de confinement. Depuis le mois de 
mai, les entreprises ont repris le chantier dans le respect 
des normes sanitaires, la salle polyvalente devrait être 
opérationnelle courant d'été.

Il est primordial d’aider nos PME (Petites et Moyennes 
Entreprises) à redémarrer. Ainsi, pour soutenir l’économie 
locale, tout en permettant le respect des règles sanitaires, 
la commune autorise les restaurateurs et cafetiers à 
étendre leur terrasse sur l'espace public (sans droit de 
place) pendant la saison estivale. 

Les professionnels liés à la commune pour des baux, ont 
pu également bénéficier de réduction de charges.

commerces

  7 juillet 2020

14 janvier 2020

11 juin 2020

Port de morin



En 2019 nombreux furent ces nouveaux navigateurs qui 
au gré de cette croisière envoûtante n’avaient que l’envie 
de rembarquer… 

En 2020, contre vents et marées "L’Étoile des Mers" 
reprend la mer à la découverte de nouveaux horizons et 
devant le succès que cet appel de la mer suscite auprès de 
nos adolescents, 
les skippeurs de 
"L’Étoile des Mers" 
recrutent déjà leur 
nouvel équipage 
pour les mini 
croisières de 5 jours.

Oyez,oyez, matelots, 
si toi aussi tu veux 
inscrire ton nom 
sur le journal de 
bord de ce vieux 
gréement pose 
vite ta candidature 
auprès du CCAS 
de ta mairie pour 
les mois de juillet 
et d’août.

L'ÉtoiLe des mers

coVid-19
Ces derniers mois en France, comme partout dans le 
monde, nous avons été frappés par la pandémie "Covid 19". 
L’économie s’est arrêtée d’un coup et la peur de la maladie 
qu’on ne pouvait enrayer nous a conduit à un confinement, 
situation sans commune mesure et jusqu’ici inédite.

Pendant cette période difficile et anxiogène, les élus, les 
agents municipaux et des bénévoles ont organisé et fait 
vivre une chaîne de solidarité sur la commune envers nos 
anciens, les personnes fragilisées et isolées.

Grâce au plan de sauvegarde communal activé, une centaine 
d’épinerins ont pu bénéficier d’appels réguliers chaque 
semaine, pour les soutenir durant ce temps de réclusion, les 
aider dans leurs démarches ou tout simplement pour parler 
et être écoutés.

Cette action a été plébiscitée et a permis de lier des liens 
très forts entre des personnes qui ne se connaissaient pas 
ou peu. Beaucoup ont exprimé le besoin de rencontrer 
dès que possible ceux qui les appelaient pour mettre un 
visage sur les voix qui les soutenaient, et entretenir ce lien 
générationnel qui fait la force de notre village.

Dans le cadre de l’opération "un habitant un masque" 
avec les maires de l’île nouvellement élus, la générosité 
de plusieurs entreprises de l'île, et l’aide de couturières 
bénévoles (une quarantaine sur L’ÉPINE) vos élus ont 
distribué gratuitement des masques aux habitants. À cela 
s’est ajoutée la dotation de masques complémentaires du 
département (2 par personne)  financés en partie par la 
Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cet élan de 
solidarité.

Tarif : 30€ la journée/personne - forfait 50€ les 2 jours. 
Forfait 2 personnes 50€/jour - 80€ les 2 jours.

cirqUe "Le cirqUe des merVeiLLes"
Un chapiteau à L’Épine !
C’est nouveau cet été et pour le  plaisir des petits et des 
grands, rien de tel qu’une bonne partie de rires devant 
un spectacle de clown au sein d’un cirque sous un vrai 
chapiteau.
"Le cirque des Merveilles" c’est son nom, accueillera 
du 20 juillet au 16 Août tous ceux qui sentent vibrer 
en eux cette âme d’artiste propice aux plaisirs de 
l’équilibre et qui  souhaitent devenir le temps d'un instant 
jongleur, équilibriste, trapéziste, clown…. Les métiers 
incontournables du cirque, seront enseignés aux enfants 
et aux adultes, par deux formateurs diplômés d’État.
Horaires :  de 10h à 16h. 
Pique-nique envisageable sur place.

L'ÉPine estiVaLes 2020
Les différentes animations de ce début d’été 
commenceront le 16 juillet et seront rythmées 
d’événements artistiques jusqu’en septembre dans le 
respect des consignes gouvernementales. 

Durant toute la saison, elles auront lieu dans le jardin de 
la mairie qui sera, à cet effet, limité en spectateurs (sauf 
modification gouvernementale). L’entrée se fera sous 
comptage et distribution de gel hydroalcoolique à l’angle 
de la salle de L’Atelier et la sortie sera, quant à elle, dirigée 
sur le parking du marché.

La pièce de théâtre, les spectacles et les cinémas en plein 
air du mois d'août, se feront sur réservation en mairie à 
compter du 30 juillet.



dÉcès

infos...

État ciViL

brûLage des dÉchets Verts

Nous rappelons qu’il est interdit de faire brûler vos 
déchets verts dans vos propriétés (Arrêté préfectoral    
n° 12 SIDPC-DDTM 627). Ceux-ci doivent être apportés 
en déchetterie, ouverte 7j/7.
Les contrevenants sont passibles d’une amende prévue 
pour les contraventions de la 3e classe en application de 
l'article 131-13 du code pénal.
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Depuis  décembre 2019, la commune déplore 17 décès. 
Classement par ordre chronologique.
Gabrielle FOUASSON veuve DEVINEAU (92 ans) - Virginie 
DAMOUR (55 ans) - Martine BARANGER veuve GENDRON 
(79 ans) - Thierry BILLET ( 64 ans) - Jean GÉRARD (90 ans) 
- Henri CHAILLET (78 ans) - Jean MARIONNEAU (89 ans) - 
Sylvie BOUTOLLEAU épouse PALVADEAU (63 ans) -  Denise 
PINEAU veuve RAIMOND (88 ans) - Lionel COUILLON 
(83 ans)  - Bérangère DELSOL veuve DELIGNE (96 ans) 
- Nicolas BONNEAU (45 ans) - Sylvie SEVIN-MOREL (57 
ans) - Berthe BILLET (97 ans) - Jean-Pierre PALVADEAU (61) 
- Denise REBRETEAU veuve COUILLON (89 ans) - René 
PRUDHOMME (82 ans)

naissances

05/02/2020   Laiya WELSCH GUITTONNEAU
28/04/2020   Louna MANDIN

en bref

 renforts saisonniers
Stéphane Drouin est en complémentarité avec notre 
ASVP, Rémy Burgaud, dans ses tâches de sécurité, de 
surveillance de la commune et au service animations.

Au port de Morin, Jean-Antoine Vanney est en renfort 
technique.

mon toUtoU et moi

Quand je promène "Toby" ou " Voyou", mes petits trésors, 
je n'oublie pas de ramasser leurs déjections. C'est avant 
tout un acte citoyen. Alors, optez pour le bon geste, ayez 
le bon réflexe, ramassez !

Des distributeurs de sacs sont mis gratuitement à la 
disposition des propriétaires de chiens dans différents 
lieux de la commune,  entrée du jardin de la mairie (côté 
place), aire de camping-cars. Des sacs sont disponibles 
en mairie.

Le bUs de L’îLe
Du samedi 4 juillet au dimanche 30 
août, le bus de l'île vous accompagne 
gratuitement, dans vos déplacements 
entre les communes de La Barre de 
Monts, Barbâtre, La Guérinière, L'Épine et 
Noirmoutier en l'île. 
Service accessible à tous les usagers.
Pour savoir où est votre bus, télécharger l'appli "Zenbus". 
canicULe   
La commune de L'Épine se mobilise pour prévenir les 
conséquences d'une canicule. La période de veille 
s'étend du 1er juin au 15 septembre. Un registre nominatif 
répertoriant les personnes fragiles et en situation 
d'isolement est mis en place à la mairie.
N'hésitez pas à vous inscrire ou faire inscrire une personne 
de votre connaissance.

oUVertUre dU cabinet d'ostÉoPathie aU sein de La 
maison ParamÉdicaLe 
Axel Seguin, ostéopathe Diplômé d'Ostéopathie succède 
à Antoine Ternois depuis le 1er juillet 2020.
Pour prendre RDV : 06 64 12 95 23

aidez-noUs à garder notre commUne ProPre et accUeiLLante

Les cannettes, bouteilles, papiers, capsules, mouchoirs 
en papier, masques et gants sont des déchets comme les 
autres et doivent être mis dans vos containers et non pas 
dans les rues.
En fin de séjour, vous pouvez déposer vos sacs de déchets, 
24h/24 soit à la déchetterie, soit  dans les points d'apport 
volontaires de la commune.

mariages

20/06/2020   Jimmy SARRAZIN/Charlotte BLANCHARD

rÉsULtat des ÉLections mUniciPaLes dU 15 mars 2020
avec un taux de participation de 56.8 %.
Liste de Dominique CHANTOIN, élu avec 469 voix 
et qui compte la benjamine des élus de l'île Sarah 
CORBREJAUD, agée de 24 ans.
Liste de Jacques BOBIN, 329 voix
Liste de Hervé ZARKA, 105 voix.

Vous pouvez retrouver les noms des adjoints, les 
délégués et la liste des commissions sur le site de la 
mairie www.lepine-iledenoirmoutier.fr

(décisions du conseil municipal du 23/05/2020)

noUVeaU à L'ÉPine ! 
Reproduction de clés à Coccimarket.

La cafÉtÉria devient "Le Cabanon" tenu par Emmanuel 
POUPART.

Labaya ancien "La Cabana à Coco" devient un bar 
artistique et musical sous la houlette de Mélody, Steven 
et Rémi. 

Pass'sPort et cULtUre

Cette année la municipalité poursuit son aide pour le 
Pass'Sport et Culture. Celui-ci sera augmenté, passant 
de 20 à 40 euros par enfant, âgé de 6 à 15 ans (CP à la 
3ème) pour l'année scolaire 2020-2021.
Renseignements et modalités en mairie, à compter du 1er 

septembre 2020 (pièces à fournir, justificatif de domicile 
récent et certificat de scolarité).
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