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Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux 
du 11 janvier,  vous étiez toujours aussi 
nombreux à venir partager ce moment fort de la 
vie de notre commune où l’équipe municipale 
et moi-même, nous vous rendons compte de 
ce qui a été fait et des projets à venir. 

Durant ces 4 années, nous nous sommes 
attachés à mettre notre commune à niveau que ce soit 
en termes d’organisation, de moyens techniques et 
informatiques, ou d’entretien des bâtiments communaux. 
Un restaurant scolaire a été construit, la mairie entièrement 
rénovée, l’église consolidée et en grande partie rénovée. 
Des chantiers sont engagés comme la transformation de 
l’ancienne poste en deux commerces, la création de la 
Maison des Assistantes Maternelles dans l’ancienne cantine. 
Des commerces et des appartements à l’angle de la rue du 
Bois Garnier et de l’avenue de la Liberté seront opérationnels 
en 2019. La voirie du lotissement des Epinettes réservé pour 
les primo-accédants va commencer en février/mars. Des 
options pour l’avenir sont prises avec l’achat de 6 000 m2 au 
Pas de Lisière qui seront réservés à un lotissement à prix 
bas. La station de la plage deviendra dans l’année un atelier 
d’artisanat et un parking sera aménagé sur le terrain en 
face du cimetière. La colonie du Mans et le terrain Ducongé 
seront au centre de notre travail des prochains mois pour 
organiser le parcours résidentiel de nos concitoyens, avec 
en point de mire le maintien à domicile pour nos aînés, ainsi 
que la mixité sociale et générationnelle. Le port de Morin 
sera équipé pour l’été d’un élévateur à bateau de 12 T ce qui 
permettra de renforcer les services et le développement de 
l’activité portuaire. 

Il est à noter que toutes ces réalisations sont faites avec la 
conservation de la maîtrise foncière de ces propriétés, ce qui 
permettra un retour sur investissement à moyen terme au 
profit de la collectivité. Un budget maîtrisé et la réalisation de 
nombreux travaux en interne nous permettent de maintenir 
les taux d’imposition qui n’ont pas bougé depuis notre 
élection. 

L’année 2018 verra enfin l'aboutissement de notre travail 
sur le PLU, un projet d’aménagement du centre-ville avec 
le CCU a été réalisé, des halles devraient être créées et 
un cheminement piétonnier et arboré permettra de relier la 
mairie à l’église. La répartition des parkings sera revue et 
optimisée ainsi que les plantations.

Avoir un schéma directeur pour une commune, c’est avoir 
un plan pour l’avenir, où toutes les actions que nous mettons 
en place, doivent être en cohérence, pour arriver au but que 
l’on a défini et vers lequel nous irons pas à pas, selon les 
priorités, les opportunités, et les possibilités financières. Je  
ne dis pas que toutes  les actions seront  faites dans les deux 

ans mais chacune d’elle sera faite et doit être faite, en 
connaissance et respect du plan d’ensemble. 

La mise en place d’un schéma directeur pour l’île, c’est la 
demande que nous avons faite avec insistance, depuis le 
début du mandat. L’instauration d’un projet de territoire est 
la seule solution pour prendre en compte chaque commune 
de l’île et avoir au sein de l’île de Noirmoutier des actions 
cohérentes et concertées pour agir sur l’ensemble des 
paramètres que sont, l’emploi, le logement, les services 
publics et les équipements. Nous pensions avoir eu gain 
de cause, avec l’enquête citoyenne. Malheureusement, le 
refus d’aborder l’ensemble des problématiques de l’île, le 
refus d’accepter des visions différentes pour l’avenir, rend 
ce document convenu, vide de sens et sa diffusion plus 
qu’hypothétique. La politisation permanente de tous les sujets 
rend notre travail compliqué et souvent improductif et des 
voix s’élèvent à nouveau comme le chant des sirènes, pour 
prôner «la commune nouvelle» sous prétexte mensonger de 
dotations perdues. Si l’idée en soi peut paraître séduisante, 
il ne faut pas oublier les enjeux financiers mis en évidence 
lors du combat pour l’insularité que nous avons mené et 
qui serait annihilé par le passage en commune unique. Si 
l’île et ses cinq collectivités se transformaient en une seule 
commune nous serions probablement obligés de rejoindre la 
communauté de communes de Challans Gois Communauté, 
alors même que nous nous sommes battus pour conserver 
notre insularité.  

Je voudrais également vous faire part de mon inquiétude 
concernant les difficultés rencontrées en permanence avec 
un état qui se désengage, en laissant aux collectivités de 
plus en plus de missions sans financement compensateur. 
Inquiétude, quand l’administration se substitue aux élus, 
quand les normes et les réglementations s’empilent, 
inquiétude également de voir se mettre en place une 
recentralisation, où la décision s’éloigne de plus en plus 
du terrain et qui aboutira, si l’on n’y prend pas garde, à un 
éloignement des services de proximité. L’extraction de 
granulats au large du Pilier fait également partie de ces 
inquiétudes et de ces incompréhensions, où l’état autorise 
des extractions massives de granulats sans se soucier des 
possibles impacts sur nos côtes déjà bien malmenées. Et ce 
sera peut-être, voire certainement, aux habitants de notre 
territoire de montrer, comme les bretons ont su le faire, leur 
désaccord sur le sujet. 

Je terminerai en ayant une pensée pour tous nos concitoyens 
dans la difficulté en leur souhaitant la meilleure année 
possible et je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs 
vœux de bonheur et santé pour cette nouvelle année.



Port dE morin inaugurations

Jardins familiaux
Comme promis en avril 2016  et après un petit contre-
temps, la municipalité met tout en œuvre pour que des 
parcelles de terrain soient prêtes à la culture dès le 
printemps 2018. 

Les personnes déjà inscrites en mairie pour avoir leur petit 
lopin de terre doivent à nouveau se signaler et pourront 
être rejointes par d'autres amateurs de jardin potager. 
Merci de vous faire connaître en mairie.

Le 18 novembre, nous avons accueilli une nouvelle 
activité sur le port de Morin. En effet le club d’aviron «Les 
Dames de nage» est venu s’installer près de la digue 
sud. Les personnes présentes à cette inauguration ont 
pu assister au baptême par le père MARTINEAU d’une 
nouvelle yole acquise par l’association.

Club d’aviron «dames de nage»

aire de Carénage
Nous rappelons à tous les usagers du port que l’aire de 
carénage est à disposition de tous les plaisanciers. Afin 
d’utiliser le nettoyeur hautre pression mis en place, vous 
devez recharger votre badge auprès de la capitainerie 
du port de Morin.
elévateur à sangles

Afin de garantir de meilleurs services pour les usagers du 
port de Morin, la municipalité est en cours d’acquisition 
d’un élévateur de 12 tonnes pour la mise à l’eau et 
l’enlèvement des bateaux.

Le dimanche 22 octobre les épinerins s’étaient donnés 
rendez-vous pour assister à l’inauguration du rond-point 
des fusiliers marins tombés à Dixmude en 1914, des 
routes, Yvan Devineau et celle des anciens combattants. 
De nombreuses personnalités étaient présentes ainsi 
que des porte-drapeaux des communes environnantes – 
Barbâtre – La Barre de Monts – Les Essarts – Les Herbiers 
– Notre Dame de Monts. Les élus et représentants des 
communes de l’île et du département, les associations, 
la gendarmerie, ont accompagné le Maire, Dominique 
CHANTOIN.

La cérémonie a débuté par le salut aux couleurs place du 
Général de Gaulle, suivie par une messe en l’église St 
Jean-Baptiste de L’Epine. Le cortège s’est ensuite rendu 
sur place pour un dépôt de gerbes. Pour mémoire Yvan 
DEVINEAU a été Président des anciens combattants, 
Maire de L’Epine et fervent historien. A Dixmude notre 
commune a payé un très lourd tribu lors de la bataille de 
l’Yser, onze noms sont inscrits sur notre monument aux 
morts en mémoire de ces jeunes hommes tombés pour 
la France. Le verre de l’amitié a été comme de coutume 
offert par la municipalité à la salle «La Salangane». 

Dans son discours, Monsieur VIGOUREUX, Directeur 
de l’ONAC et représentant Monsieur le Préfet, a félicité 
la commune pour son travail de mémoire envers les 
personnes mortes pour la France.

bateau-éCole
Nouveau ! A compter du mois d’avril 2018, vous pourrez 
passer votre permis côtier, hauturier ou rivière sur place.

Plan Communal dE sauvEgardE

Le vendredi 17 novembre, la Communauté de Communes 
de l’île de Noirmoutier et les quatre communes avaient 
organisé en collaboration avec la gendarmerie, la 
préfecture et le SDIS, un exercice PCS sur l’ensemble 
de l’île. Cet exercice avait pour but de confronter les 
communes à un phénomène 
d’inondation et tester leur poste de 
commandement. 

Ceci a permis aux élus de voir 
les actions à mener sur le plan 
logistique et humain en cas 
de danger et mettre à jour les 
lacunes de cette organisation. 
La municipalité renouvellera 
l’opération d’ici la fin de l’année.

EColE «lEs tillEuls»
Afin de développer l’outil informatique de notre école, la 
municipalité a équipé les classes de cycle 2 et cycle 3 de 
deux vidéo-projecteurs intéractifs participant ainsi à une 
modernisation progressive des équipements scolaires.

Des travaux d’entretien sont également prévus pour cette 
année. 

Et pour le côté ludique, des structures de jeux ont été 
installées dans la cour pendant les vacances de Noël. Les 
enfants ont pu découvrir à la rentrée ce nouvel espace de 
détente, pour leur plus grand plaisir.



marChé dE noël

noël dEs Enfants

Cette année encore, le marché de Noël fut très apprécié 
par les exposants et visiteurs que ce soit dans la salle «La 
Salangane» ou en extérieur.
Plusieurs animations ont ponctué le week-end avec 
entre autre l’arrivée du père-Noël en 2 CV, les balades 
en calèche, l’exposition de photos dans l’église et le 
traditionnel lâcher de ballons.
Un remerciement particulier aux bénévoles de la 
bibliothèque pour l’organisation des séances de lecture 
de contes de Noël qui ont remporté un vif succès auprès 
de nos jeunes citoyens.

Cette année, c’est le duo Fabigan qui a assuré l’animation 
du spectacle de Noël offert par la municipalité aux enfants 
de l’école «Les Tilleuls» à la salle «La Salangane».
Après une initiation à la zumba dispensée par Aurore, 
(ATSEM), nos écoliers ont pu s’adonner auprès de ces 
artistes au jonglage, à la manipulation de diabolo et ainsi 
se rendre compte que ce n’était pas si facile.
L’après-midi s’est terminé avec l’arrivée très attendue du 
père-Noël réclamé à tue-tête par les enfants. Un goûter a 
cloturé cette journée.

tour dE franCE 2018

L’île de Noirmoutier accueillera le départ du tour de 
France, le samedi 7 juillet.
La circulation sera difficile tout au long de la matinée (de 
6h à 14h environ).
Le lancement de la course aura lieu à 11 heures de la  rue 
de la Prée aux Ducs. Les coureurs emprunteront  la route 
de Champierreux jusqu’au rond-point des Fusiliers Marins 
pour ensuite prendre le départ officiel entre L’Epine et La 
Guérinière au niveau des deux pierres.
La caravane publicitaire partira vers 9 heures mais 
aucune distribution publicitaire ne s’effectuera sur la route 
de Champierreux afin de préserver les marais.

Dans l’optique d’animer la commune en lien avec le tour de 
France, la municipalité souhaiterait faire une exposition sur 
cette manifestation au fil des ans dans la salle «L’Atelier». 
Les personnes souhaitant y participer peuvent déjà se 
faire connaître en mairie, auprès du service animation.

CirCuit

exposition

Le 14 novembre,   le  Sous-Préfet Jacky HAUTIER nous a 
honoré de sa présence lors de l’inauguration de la mairie 
suite à ses travaux de rénovation.

Devant de  nombreuses personnalités présentes, 
Dominique CHANTOIN a rappelé l’importance de 
sauvegarder notre patrimoine et, chacun a pu redécouvrir 
le manoir de Monplaisir.

Cette maison commune ainsi rénovée restera encore pour 
de nombreuses années le point central de notre cité.

inauguration hôtEl dE villE Colis dE noël
Comme chaque année, des élus de toutes les communes 
de l'île se sont rendus à l'invitation de la maison de retraite 
de Noirmoutier-en-l’île pour la distribution des colis de 
Noël. Après avoir écouté des chants de Noël, 28 de nos 
aînés de L'Epine ont reçu leur cadeau et ont participé 
au goûter festif dans une ambiance de convivialité et de 
bonne humeur.
Les 6 personnes résidant dans d'autres maisons de 
retraite ont également reçu le même cadeau.
Sur la commune plus de 220 colis ont été distribués par 
les élus à toutes les personnes âgées de 75 ans et plus.

rECEnsEmEnt dE la PoPulation

Nos cinq agents recenseurs ont débuté leur prospection 
auprès de la population. Merci de leur réserver le meilleur 
accueil. En cas d’impossibilité de les recevoir, faites-
vous connaître en mairie rapidement afin que vous soyez 
comptabilisés.



déCès

05/10/2017       Fabrice DURAND 
10/10/2017       Jean-Michel GUITTONNEAU
12/10/2017       Gaëtan GENDRON 
08/11/2017   Julien VAIRE
20/11/2017       James BRUNAUD

 03/12/2017   Lucienne VINCENDEAU
08/12/2017       Jeanne DAMOUR veuve VILLARBU
26/12/2017    Roger DAMOUR  

infos... En brEf

Etat Civil
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Zone 30

17/10/2017       Gustave STRANG
29/10/2017  Gabriel BECIGNEUL HELLIO
13/11/2017  Noé ROUSSEAU
11/12/2017  Noa CHARLERY
27/12/2017       Mathéo ECHARDOUR
28/12/2017  Joris GUILLET               

naissanCEs

banque alimentaire (réColte)
La collecte nationale de la Banque Alimentaire s’est 
déroulée les vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017.

Grâce à ces denrées récoltées, le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) distribue mensuellement des 
colis à des personnes en difficulté sur notre commune. 

Une trentaine de bénévoles de L’Epine ont assuré une 
permanence à Super U, soit pour l’accueil des denrées,  
soit pour le transport à Barbâtre (équipe technique). La 
collecte a permis de recevoir 4 030 kg sur l’ensemble des 
magasins de l’île (3 230 kg en 2016).

Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps ou de 
leur argent afin d’améliorer le quotidien des citoyens 
connaissant une situation difficile.

a vos agEndas ....

repas des aînés

Samedi 17 mars au Centre «Les 4 Vents» pour les 
personnes de 75 ans et plus, sur invitation.

speCtaCle d’hiver

CirCuit des plages vendéennes

Pour votre sécurité la "Zone 30" des alentours de l'église 
a été prolongée, désormais cette zone couvre l'avenue de 
la Liberté dans sa totalité.

Le dimanche 11 février pour la 
2ème année, la course cycliste des 
Plages Vendéennes se déroulera 
sur l’île et traversera notre 
commune de 13h à 17h environ.

Les rues concernées sont : 
route de Noirmoutier, route D38, 
rue des Eloux, rue de Lattre de 
Tassigny, rue des Trappes, rue 
Saint Jean, rue Nicolas Vénéreau, 
rue du Port, route Yvan Devineau 
et route de Champierreux. Les 

cyclistes emprunteront ce parcours 9 fois. 

Nous espérons vous compter nombreux pour les 
encourager.

Le vendredi 23 février à 21h à la 
salle «La  Salangane», Chapuze 
nous entraîne dans son univers, 
«Le café du pauvre».

Patron du dernier commerce 
de son village, avec l'humour et 
l'optimisme qu’on lui connait, il  
envisage des perspectives pour la 
survie de son établissement,  en 
recherchant de nouveaux services 
pour sa clientèle très pittoresque.

Réservation en mairie. Ouverture des portes à 
20h30. Nombre de places limité. Tarif unique : 3 €uro. 
Emplacement libre.

Couverture de réCeption des téléphones portables

Les Pays de la Loire lancent une campagne régionale 
auprès des habitants pour cartographier et mesurer, en 
1 clic, les connexions 2G/3G/4G et évaluer la qualité de 
service mobile partout en région.
Contribuez à l’amélioration de la couverture mobile de 
la commune en téléchargeant gratuitement l’application        
Gig@lis. Plus d’infos sur gigalis.paysdelaloire.fr.

permis de Conduire et CertifiCat d’immatriCulation

Désormais, vous pouvez effectuer vos démarches liées au 
permis de conduire et certificat d’immatriculation sans vous 
rendre au guichet d’une préfecture ou sous-préfecture. Il 
suffit de vous rendre sur https://permisdeconduire.ants.
gouv.fr ou https://immatriculation.ants.gouv.fr

outils de CommuniCation

Vous pouvez suivre les activités de la commune et vous 
informer des évènements et manifestations à venir par le 
biais de notre site www.lepine-iledenoirmoutier.fr ainsi que 
notre page       L’Epine,Ile de Noirmoutier

La municipalité de L’Epine vous proposera une exposition 
photos des rues et ruelles fleuries de notre commune dans 
le jardin de la mairie au printemps prochain. Celle-ci vous 
permettra de prendre conscience que ces mauvaises 
herbes quand elles sont maîtrisées peuvent embellir le 
paysage.

exposition de printemps


