
Après un été contrasté aussi bien d’un point de vue météorologique que sur le plan des affaires et une 
arrière-saison qui nous plonge rapidement dans les prémices de l’automne, nous pensons et préparons 
déjà l’année prochaine. 
Nous nous retrouverons le 11 janvier à 18h30 pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la Salangane 
où vous êtes d’ores et déjà tous invités. Du 18 janvier au 17 février 2018 un évènement important aura lieu 
sur notre commune, LE RECENSEMENT DE LA POPULATION.
Le recensement est une étape importante pour l’avenir de la commune, car c’est un indicateur de la vitalité, 

du dynamisme et de l’évolution d’une commune. C’est à partir des chiffres du recensement incluant les résidences 
principales et secondaires que sont attribuées les dotations financières des communes.
Pour information, lors du dernier recensement d’après les calculs de l’INSEE nous aurions perdu des habitants et des 
résidences secondaires. Pour une perte de 11 habitants DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) c’est 116 000 
€uros de dotations qui nous ont été supprimés.
La commune qui organise le recensement va employer pour cette mission 5 agents recenseurs. Pendant cette période, 
vous aurez la visite de l’un de nos agents recenseurs et je vous demanderai de collaborer avec eux de la manière la 
plus active possible. Ces enquêtes sont confidentielles et ne servent qu’à des fins statistiques. 
- Si pendant cette période vous devez vous absenter signalez-le en mairie.
- Si pendant cette période vous n’avez pas la visite d’un agent recenseur, signalez-le également.
Mobilisez-vous pour le recensement, parlez-en autour de vous, car plus nous aurons de dotation financière plus nous 
aurons les moyens de réaliser des logements, équipements ou ne serait-ce que l’entretien de la commune.
Vous comprendrez j’en suis certain, au-delà du simple civisme, l’enjeu et l’importance pour le bien-être de tous.
L’équipe municipale et moi-même restons à votre disposition et vous remercions par avance.
Bien à vous. 

                               Dominique CHANTOIN, Maire de L’Epine
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rEcEnsEmEnt dE la population

La population  vivant sur la commune sera recensée entre le 18 janvier et le 17 février 2018.

A compter du 18 janvier, vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte 
officielle tricolore sur laquelle figure sa photographie et la signature du Maire. L’agent recenseur viendra déposer à 
votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant 
au foyer, ainsi qu’une note d’information sur le recensement. L’agent recenseur est en mesure de vous aider à 
remplir le questionnaire.

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que 
chacun remplisse les questionnaires. Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 
1951 modifiée, c’est également une obligation.

Nous rappelons que toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite transmises à l’INSEE 
(Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) et ne peuvent donner lieu à un contrôle administratif 
ou fiscal.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Michaëlle Boucheron, employée 
communale, en Mairie au 02 51 39 11 17.

Afin de réaliser cette mission, la municipalité recrutera à partir du 2 janvier 2018 et jusqu’au 19 février 2018, 5 agents 
recenseurs. Une offre est consultable dès à présent en mairie et à la maison pour l’emploi.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer votre candidature à la mairie.



C’est avec fierté que les élus ont ouvert au public le manoir 
Montplaisir lors des journées du patrimoine. La population 
de toute l’île a pu visiter la maison commune, suite à ses 
importants travaux de rénovation.

Lors du bal du 14 juillet, les nombreuses personnes 
présentes ont pu découvrir la mise en lumière de la mairie 
ainsi que sa mise aux couleurs nationales. 

nouvEaux sErvicEsinaugurations

Un évènement !!!
L’inauguration  de la rue «Augustin Rouart» s’est déroulée 
le 7 juillet en présence de son fils Jean-Marie Rouart, 
académicien et madame Françoise de Panafieu, ancien 
ministre.
Cette rue n’a pas été choisie au hasard, c’est celle que le 
peintre fréquentait lors de ses longs séjours sur l’île, celle 
de son quartier au plus près des dunes et de la mer qu’il 
affectionnait tant.
Auparavant Jean-Marie Rouart s’était rendu à la 
bibliothèque, pour rencontrer les lecteurs, ce fut très 
convivial.

Le 24 juillet à la salle «La Salangane» s’est déroulée une 
deuxième réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme. 
Celle-ci fut l’occasion de faire part de l’avancée du PLU 
aux personnes présentes. 
Toujours dans sa volonté de faire participer la population 
au développement de la commune, une réunion publique 
CCU (Contrat Communal d’Urbanisme) a eu lieu le 
4 octobre afin de présenter le schéma directeur de 
l’aménagement que souhaiterait la municipalité pour le 
centre-bourg.
Les personnes présentes ont pu découvrir les esquisses 
concernant des logements, des commerces, une halle, 
le tout afin de créer un véritable centre de vie pour nos 
épinerins.
Les élus espèrent voir aboutir ce projet dans les années 
futures.

travaux mairiE

réunions publiquEs

Le mois de septembre est synonyme de rentrée y compris 
pour la municipalité qui a mis en route plusieurs projets.

MAM
Au printemps prochain, une Maison d’Assistantes 
Maternelles ouvrira ses portes en lieu et place de 
l’ancienne cantine et accueillera les bouts d’choux dans 
un endroit qui leur sera entièrement dédié.

CoMMerCes
L’ancienne poste sera aussi rénovée pour accueillir deux 
nouveaux commerçants d’ici la saison estivale. 

stAtion de lA plAge
Enfin, l’ancien garage de l’avenue de la Liberté se 
transformera en atelier où se cotoieront artisans d’art et 
créateurs. 
Gageons que tous ces changements renforceront le 
dynamisme que connaît dejà notre centre-bourg.

Dimanche 22 octobre 2017, après la messe de 9h30 à 
L’Epine auront lieu trois inaugurations. 

La route entre les rond-points des Eglats et Champierreux 
deviendra la route des Anciens Combattants. 

En mémoire des Fusiliers Marins tombés à Dixmude en 
1914 le rond-point de Champierreux leur sera dédié.

La route de Morin sera rebaptisée rue Yvan Devineau, 
en hommage à l’historien, au maire de L’Epine de 1995 à 
2001 et au protagoniste actif dans la construction du port.

rue Augustin rouArt

route des AnCiens CoMbAttAnts, rond-point des Fusiliers 
MArins et route YvAn devineAu

Après six mois de travaux importants, notre église Saint 
Jean-Baptiste de L’Epine a rouvert ses portes début août. 
Les paroissiens et estivants ont apprécié la rénovation 
partielle effectuée par la municipalité, lors de la messe du 
6 août célébrée par le Père Cieutat.

Grâce à une dizaine de bénévoles ayant fait un 
grand nettoyage la semaine précédente, l’église était 
accueillante.

En remerciement pour tout ce travail accompli, la paroisse 
a réuni autour d’un verre de l’amitié à la salle « La 
Salangane » le conseil municipal, l’équipe technique et les 
bénévoles pour un moment de partage et de convivialité.

EglisE



De nombreuses communes organisent des journées éco-
citoyennes avec succès. Nous voulons mettre en place 
cette expérience qui a pour but de rassembler des citoyens 
bénévoles, pour étudier et exécuter des tâches afin 
d’embellir la commune comme par exemple le nettoyage 
des bords de route.

Faites-vous connaître auprès de la mairie et soumettez 
vos idées. 

Rendez-vous au printemps pour une journée partagée 
avec citoyens et élus qui se terminera par un buffet. 
Nous vous attendons nombreux.

dE crEstviEw à l’EpinE...
Dans le cadre du comité de jumelage qui unit Noirmoutier 
en l’île à Crestview en Floride, dont profite également les 
enfants de L’Epine, la municipalité a souhaité recevoir 
les vingt familles américaines pour leur faire visiter la 
commune. 

Après une balade sur le port de Morin puis la découverte 
du Trésor d’église, nos hôtes ont été reçus à la mairie où 
les attendait un vin d’honneur.

JournéE éco-citoyEnnE

pass sport Et culturE
La municipalité reconduit cette année le pass sport et 
culture pour les enfants de 6 à 15 ans. Ce pass d’un 
montant de 20 € est une aide apportée aux familles pour 
l’inscription de leur(s) enfant(s) à une association culturelle 
ou sportive de l’île de Noirmoutier.

rEntréE scolairE lEs tillEuls

L’école vient d’accueillir une nouvelle enseignante Céline 
Daversin qui a en charge le cycle 2.

L’effectif est en hausse avec 59 élèves à la rentrée.

Après une concertation avec les autres communes, les 
TAP sont reconduits pour 2018.

L’aide aux devoirs continue son action bénéfique auprès 
des enfants cette année encore, grâce à une équipe de 
bénévoles motivée.

Nous souhaitons une bonne année scolaire aux 
enseignants et aux élèves.

JournéEs du patrimoinE
Les 16 et 17 septembre derniers pour les journées 
du patrimoine, la municipalité proposait aux épinerins 
plusieurs activités. Le thème de cette année étant 
L’Epine autrefois, une déambulation dans les rues était 
proposée avec des vieilles photos représentant nos rues 
et nos quartiers à différentes époques. Des photos étaient 
également exposées à la salle «L’Atelier» afin de permettre 
à ceux ne pouvant faire le parcours de découvrir ces 
nombreux clichés. Bon nombre d’entre vous ont profité de 
ces journées pour faire les visites guidées de la mairie.

Pour sa deuxième édition, L’Epine Estivales a de nouveau 
rempli le jardin de la mairie tout au long de l’été.

Les différents spectacles proposés ont ravi le plus grand 
nombre. Après Broken Back l’année dernière, c’était au 
tour du groupe Arcadian de rassembler près de 3 000 
personnes pour les entraîner dans leur folie arcadienne.

Un grand merci à tous les acteurs, que ce soit les agents 
administratifs et techniques, la commission animation et 
les nombreux bénévoles présents pour assurer la sécurité 
lors de ces manifestations.

Rendez-vous l’année prochaine ! 

l’EpinE EstivalEs 2017



05/08  Jonathan PALVADEAU et Cindy RICHEPAIN 
12/08  Marc LAMAZIERE et Yolande BOURMAUD 
12/08  Alain RICHER et Michel BAILLY
19/08  Anthony DURAND et Vanessa GENDRON
14/09  Benjamin PARISE et Aude LIVENAIS

mariagEs

décès

06/07   Jean PIEDPLAT
10/09   Monique FOUASSON veuve CORBREJAUD
14/09   Philippe CHEVALLIER-CHANTEPIE
20/09   Rose MONNIER épouse RAIMONDEAU
29/09   Yves FOUASSON

Etat civil
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Cette année le marché de Noël se déroulera le week-
end du 9 et 10 décembre à la salle « La Salangane » et 
place Roger Daviaud. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez vous rapprocher des services de la mairie.  

Comme l’an passé, les rues de la Cosse, du Général 
Charette, l’impasse Roger Daviaud et l’avenue de la 
Liberté seront fermées partiellement à la circulation du 
samedi 9 décembre à 6 heures au dimanche 10 décembre 
à 21 heures.    

 MArChé de noël

infos En brEf 

téléthon

06/07   Samuel HARNOIS
28/08   Tiago SOARES DA SILVA

naissancEs

Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017.

piècE dE théâtrE 
Le prochain spectacle, vendredi 3 novembre à la salle 
«La Salangane»  est une pièce d’Agnès Jaouï et de Jean-
Pierre Bacri «Un air de famille». Philippe a réussi. Marié 
à Yolande, il est cadre dans une entreprise qui emploie 
aussi sa soeur Betty, une célibataire farouche.
En compagnie de leur mère, ils se 
réunissent un vendredi soir dans 
le bistrot tenu par Henri, le frère 
aîné, pour célébrer l’anniversaire 
de Yolande. Mais les choses ne 
se passent pas tout à fait comme 
elles devraient se passer.
Et quand Denis, le garçon de café, 
se mêle des histoires de famille, 
les réjouissances prennent 
des allures de règlements de 
compte...».

Réservation en mairie. Nombre de places limité. Tarif 
unique : 3 €uros. Placement libre. 

 bAnque AliMentAire

Vendredi 24 novembre et samedi 25 novembre 2017.

Les denrées récoltées lors de cette banque alimentaire 
seront redistribuées aux personnes en difficulté.

bACs à MArées

Depuis début octobre, les bacs à marées ont été réinstallés 
aux abords des plages.

MéMoires du sel

Journées portes ouvertes, salle «L’Atelier» 
du jeudi 26 octobre au mercredi 1er novembre 2017.

voeux à lA populAtion

Jeudi 11 janvier 2018 à 18h30, salle «La Salangane».
Ouvert à la population.

opération sapins dE noël

Comme l’an passé, la municipalité de L'Epine a décidé de 
recycler les sapins de Noël naturels des particuliers afin 
de les mettre sur nos dunes pour les protéger.
Grâce aux sapins récoltés nous avons pu combler des 
siffle-vents (déflation qui se produit lorsque le vent passe 
entre deux pans de dunes. Il se produit alors entre les 
deux parois de dunes un effet de soufflerie qui entraîne 
le sable vers l'intérieur des terres et donc en premier lieu 
vers la dune fixée par la végétation). Ceux-ci peuvent 
aussi être le produit d’incivilité.
Les sapins seront à déposer aux ateliers communaux 
dans un bac dédié à cet effet.

Nous espérons rencontrer le même succès que lors de sa 
première édition.

plantEs invasivEs
Le Baccharis et l’Herbe de la Pampa sont toujours aussi 
présents dans notre paysage et malgré de nombreuses 
campagnes d’arrachage, celles-ci gagnent du terrain. 

Nous vous rappelons que ces plantes sont une menace 
pour nos milieux naturels, alors luttons ensemble contre 
la propagation : Arrêtons d’en planter et arrachons-les !


