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Madame, Monsieur, chers Épinerins,

À chaque moment fort ou perturbé de la vie 
communale je me suis toujours adressé à 
vous pour vous informer de la manière la plus 
exhaustive possible des enjeux et des raisons du 
positionnement de l’équipe municipale. 

Depuis près de 6 mois entre les élections 
municipales et la réinstallation des élus de L’Épine au conseil 
communautaire, une pluie de reproches et d’allégations est 
déversée sur la place publique. 

La confiance renouvelée des Épinerins en portant leur choix 
sur notre équipe avec 58 % des suffrages, donne une légitimité 
non contestable pour que le maire de L’Épine fasse partie du 
gouvernement de la Communauté de communes en occupant, 
à l’image des maires des autres communes de l’île, la fonction 
de vice-président. 

Il n’en est pas ainsi : 13 élus communautaires (et non pas 15 
comme certains se plaisent à le dire) ont « spontanément et par 
transmission de pensée » choisi de porter leur vote unanime 
sur des conseillers de L’Épine non candidats, ce qui a permis 
d’évincer le maire de votre commune.

Pourquoi ?

Pendant quatre ans, j’ai voté la quasi-totalité des quelques 
2000 délibérations soumises au conseil. Cependant, sur un 
certain nombre de sujets graves, engageant l’avenir de l’île, 
comme la perte de l’insularité, j’ai affirmé mon opposition.  
Depuis plusieurs années, toutes les orientations politiques et 
les actes de M. Faucher ont un point commun : prendre pied 
sur le continent. Du choix du canton de St Jean de Monts en 
passant par les élections législatives et départementales, toute 
son action est dirigée par une volonté de pouvoir personnel 
élargi au-delà des frontières de l’île. Dissoudre la personnalité 
îlienne de Noirmoutier dans une vaste intercommunalité dirigée 
par Challans n’est pas, à mes yeux, le bon moyen d’agir pour 
l’intérêt et le besoin de proximité des Noirmoutrins. C’était son 
projet. Je m’y suis opposé. Le résultat des élections montre que 
vous partagez cette position.

La sanction qui est tombée de ne pas attribuer de poste de 
vice-président au maire de L’Épine dégage un fort parfum 
d’intolérance et de censure : un bon élu est un élu qui se 
tait, un élu docile, un élu qui ne doit pas s’exprimer. Une vision 
différente de celle du chef est perçue comme un crime de lèse-
majesté et punie comme tel.

Pour appuyer sa position lors du dernier Conseil communautaire, 
le président a donné lecture de deux lettres qui m’ont été 
adressées par les conseillers de Noirmoutier et de La 
Guérinière, lettres remplies de reproches en tout genre, attaques 
personnelles frisant la diffamation, et subordination totale à la 
position du chef. 

Avec courage, celui-ci s’est abstenu de signer la lettre des 
conseillers communautaires de Noirmoutier. Cette lecture 
publique appelle deux remarques : d’abord, elle constitue une 
violation évidente du secret de la correspondance, ce qui n’est 
pas à l’honneur du premier magistrat de la Communauté ; ensuite, 
il s’est bien gardé de donner lecture du courrier des conseillers 
de L’Épine, précisant leur position pour les nominations dans 
les commissions à venir et fustigeant le dédain dans lequel les 
électeurs de la commune et leurs représentants sont tenus. Dans 
ce courrier, il était dit : 
« Le refus de ces élus communautaires outrepassant le vote des 
Épinerins n’est pas acceptable…Il vous revient donc de rétablir 
la situation traditionnelle et d’équité entre les communes de l’île 
qui veut que les quatre maires soient vice-présidents ». 
On connaît la suite donnée à cette invitation de bon sens.

Aujourd’hui, la commune nouvelle est la dernière cartouche de 
M. Faucher pour s’arrimer au continent et à Challans.  Si cette 
commune nouvelle est une idée à creuser, elle se doit d’être 
étudiée tranquillement, sereinement : l’île doit rester insulaire 
et l’idée d’une commune nouvelle doit s’appuyer sur la volonté 
commune des îliens et pas sur l’acharnement d’un seul. Une 
commune nouvelle ne peut naître que de la confiance, du 
dialogue et de la confrontation des idées ; elle doit respecter le 
territoire et les hommes qui y vivent. Autant d’éléments absents 
dans l’approche qui en est faite depuis quatre ans.

Avant de parler commune nouvelle, il faut déjà montrer que l’on 
sait fédérer et rassembler et non exclure et diviser pour régner.

Avant de parler commune nouvelle, parlons mutualisation et 
économie d’échelle.

Avant de parler commune nouvelle, pensons proximité et projet 
de territoire.

Avant de parler commune nouvelle, apprenons à travailler 
ensemble en nous respectant.

Respecter le choix et la volonté des Épinerins, incarnés par le 
conseil municipal de L’Épine nouvellement élu, reste bien sûr un 
préalable à notre participation aux travaux communautaires. Cet 
épisode, fâcheux pour la commune et pour l’île, est l’illustration 
même de la politique politicienne dont on ne veut plus, c’est 
exactement la politique qui fait descendre aujourd’hui les 
citoyens dans la rue. C’est la politique que l’on doit refuser.  C’est 
celle que je refuse.

Bien sincèrement vôtre.
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Les festivités pour le centenaire 
se préparent...

Le programme détaillé, bientôt 
révélé.

école pUbliqUe «les tilleUls»

Comme chaque année, au printemps, la Direction 
Académique des Services de l’Éducation Nationale, pour la 
préparation de la carte scolaire dans les écoles publiques 
fait savoir aux maires, en fonction des prévisions d’élèves 
les mesures susceptibles d’être prises : ouverture ou 
retrait d’emplois d’enseignant.

Notre école, qui compte trois classes pourrait être 
concernée par le retrait d’un emploi d’enseignant en 
élémentaire du fait d’effectif insuffisant.

L’école « Les Tilleuls », 25 rue Charlemagne, est une 
école dynamique, à taille humaine où il fait bon vivre.

Composée d’une équipe pédagogique disponible et 
attentionnée, ses maîtres mots sont l’accueil, l’écoute, le 
respect, la proximité à l’égard des familles. Les effectifs de 
l’école permettent aussi une pédagogie centrée sur l’élève 
où les besoins de chacun sont pris en compte.

Les infrastructures sont parfaitement adaptées : 
- Salle de sieste indépendante pour les enfants de maternelle
- Garderie matin et soir
- Aide aux devoirs gratuite
- Salle de motricité
- BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) informatisée et 
bien dotée (plus de 1000 livres)
- Salles de classes très lumineuses équipées de tableaux 
numériques tactiles et de «classe mobile» (meuble 
contenant des ordinateurs portables reliés entre eux)
- Restaurant scolaire récent (construit en 2016), 
Les repas variés et équilibrés sont confectionnés par 
l’ESAT «Les Quatre Vents» (Établissement médico 
social concourant à l’insertion sociale et professionnelle 
des adultes handicapés) à partir de produits issus de 
l’agriculture raisonnée et biologique.

Des rencontres destinées à favoriser le lien social entre 
les générations y seront organisées. 2 ou 3 seniors 
viendront, autour d’un repas, faire connaissance avec les 
élèves et partager avec eux un moment de détente et de 
convivialité.

Tous les 3 ans, les enfants partent à la neige. Ils 
participent également aux classes environnementales 
qui leur permettent de découvrir l’île de Noirmoutier et 
son patrimoine. En plus : initiation à la voile pour les plus 
grands, remise de dictionnaires aux CM2 pour leur entrée 
au collège.

Ce numéro est pour vous, habitants de L’Épine.

Vous avez une question à poser, une remarque à faire, 
un incident à signaler, un défaut de voirie à corriger, un 
problème de salubrité publique à souligner,… appelez 
ce numéro en prenant soin de laisser vos coordonnées 
téléphoniques.

Un répondeur, accessible à toute heure, 7 jours sur 7, 
enregistre votre demande. Il est relevé tous les jours. 

Dans les délais les plus brefs, vous recevrez une réponse 
qui précisera les modalités à mettre en œuvre pour 
répondre à votre demande, les délais d’intervention et le 
suivi qui sera effectué.

« Je veux mettre en place un dispositif simple et efficace 
permettant à la mairie de répondre rapidement et avec 
efficacité aux demandes des Épinerins, tout en évitant la 
lourdeur d’une procédure écrite » dit Dominique Chantoin. 
Ce nouveau service traduit la volonté de faciliter les 
relations entre les habitants de la commune et la mairie.

allo M. le Maire  06 07 290 677
Portes ouvertes

Samedi 6 avril de 10h à 12h.

noUvelle éqUipe MUnicipale

De gauche à droite.
Luc BELLIARD, Marie-France FRADET, Louis MÉRIAN, 
Nicole GROLEAU, Mauricette RICHARD, Michel 
ALLEMAND, Michel ALLAIRE, Hervé GALLAIS, Dominique 
CHANTOIN, Peggy SIRIEIX, Roseline BARANGER, Bruno 
FOUASSON, Sabrina PRUDHOMME, Alicia PIVETEAU, 
Andrée BONIN-ROGER, Jean-Pierre BRUNET.
Absents : Jacques BOBIN, Marie-Ange CHAIGNEAU, 
Jean-Marie PALVADEAU

100 ans de la commune



FleUrisseMent

La municipalité a pour règle : Améliorer le fleurissement 
de la commune.

La participation des habitants est sollicitée. En effet, les 
services techniques étant polyvalents, il ne peut y avoir 
une équipe dédiée uniquement à l’entretien du village.

À l’heure du zéro phytosanitaire, nous devons tous nous 
impliquer : notre santé en dépend.

risqUes littoraUx

Soyons éco-citoyens 

Nous habitons une île à la fois belle et fragile, exposée 
parfois aux colères des éléments. Notre connaissance de 
l’histoire des tempêtes et inondations ayant frappé cette 
terre de sable est essentielle, pour savoir comment réagir 
et surtout comprendre toutes les actions mises en œuvre 
pour la préserver.

L’exposition sur les risques littoraux installée dans la salle 
de l’Atelier durant le mois de février et financée par la 
Communauté de communes en partenariat avec l’État, 
nous a éclairé sur les projets à venir du PAPI (Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations) ainsi que les 
choses d’ores et déjà mises en place. 

Au travers de photos avant/après, de témoignages écrits 
et de cartes détaillées quant à la topographie de l’île 
ou de son trait de côte actuel et ancien, l’exposition fût 
très instructive. Si toutefois vous l’avez manquée, il n’est 
jamais trop tard pour vous renseigner sur les bons réflexes 
à adopter avant, pendant et après une tempête car cela 
peut vous sauver la vie ainsi que celle de vos proches. 

port de Morin

coMMerces 
Les commerces se développent à L’Épine.
Grâce à la mise à disposition de locaux rénovés ou la 
reprise d’anciens commerces, la commune offre en son 
centre des espaces pour de nouveaux arrivants et enfants 
du pays.

Depuis octobre dernier Joëlle Serais, experte en 
massages traditionnels depuis 10 ans, prodigue ses soins 
dans le salon qu’elle a aménagé à deux pas de l’église. 

En continuant la route en direction de l’océan, vous 
trouverez la Station de la Plage, dont Mélodie et Victor 
prendront possession courant avril, pour proposer leurs 
créations uniques de bijoux et bicyclettes customisées, 
réalisées dans ce même lieu qui leur servira d’atelier.

Demi-tour et passage au CocciMarket repris depuis 
janvier par de charmants nouveaux propriétaires, Myriam 
et Régis. Nous poursuivons notre chemin et faisons un 
stop devant l’ancienne poste, pour une pause gourmande 
dès la fin du mois de mars chez Capucine à la Mer, où 
Geoffrey, propriétaire du food truck du même nom, y 
concoctera une petite et non moins goûteuse restauration.

Nous terminerons enfin notre parcours des découvertes par 
une mise en beauté capillaire chez Azura Coiffure, sous 
les mains agiles d’Olivier et Nathalie, sa collaboratrice, 
d’ores et déjà coiffeuse dans ce salon avant sa reprise et 
rénovation. 

Comme chaque hiver, les agents du port de Morin en 
profitent  pour effectuer les travaux d’entretien et de 
maintenance. Les pontons ont été nettoyés, les amarres 
des bateaux vérifiées, le renforcement de la sécurité 
sur les portails d’accès a été réalisé. Pour compléter 
ce dispositif, la vidéo surveillance sera remplacée et 
complétée au cours de l’année 2019.

L’élévateur à bateaux devrait être livré pour le printemps. 

MUtUelle coMMUnale
En juillet 2018, la commune a mis en place une mutuelle 
communale destinée à tous et sans aucune restriction.
Son but : proposer aux Épinerins une complémentaire 
santé aux conditions tarifaires très intéressantes.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous 
adresser au CCAS de la mairie qui vous donnera la 
marche à suivre.
Une permanence aura lieu en mairie le 2ème mardi de 
chaque mois, de 9h30 à 12h à compter du 12 mars.
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décès
Depuis juin 2018, la commune déplore 40 décès.
Classement par ordre chronologique.
2018 : Raymond LE COLLOTER (74 ans) - Ludovic LEROUX (54 ans) 
- Sébastien ALCACER (87 ans) - Renée RIVALIN veuve DEVINEAU 
(86 ans) - Fabien HORS (34 ans) - Georgette FRIOUX veuve 
ROCHOIS (90 ans) - Hervé RAIMOND (63 ans) - David GENDRON 
(43 ans) - Louis PERNOT (90 ans) - Claudine JILCOT veuve TACHLIAN 
(87 ans) - Monique BONNIN veuve RAIMONDEAU (87 ans) - Guy LEROUX 
(82 ans) - Maurice PALVADEAU (59 ans) - Michel MARTIN (72 
ans) - Eugénie GENDRON veuve GUÉRIN (95 ans) - Marie-Andrée 
BARBEAU (57 ans) - Raimond MONNIER (81 ans) - Françoise ERB 
veuve BODIN (80 ans) - Roger FRADET (60 ans) - Joël FOUASSON (60 
ans) - Rolland DUJARDIN (89 ans) - Monique DURAN-Y-RIVAS (90 
ans) - René SABAUD (62 ans) - Marc LAMAZIERE (75 ans) - Didier 
BRIAND (62 ans) - Bernard DAMOUR (79 ans) - Christiane CHAUVIN 
épouse VERNIN (68 ans) 
2019 : Roland PÉNISSON (88 ans) - Christian PÉNISSON (76 
ans) - Jean VINCENDEAU (83 ans) - Gilbert MONNIER (83 ans)  - 
Marie BARANGER veuve ROGER (92 ans) - Herbert MONNIER (91 
ans) - Francine PALVADEAU épouse BEAUDOIN (82 ans) - Gérard 
DOLHEN (79 ans) - Alcima THIBAUD veuve FOUASSON (92 ans) - 
Denis TIREL (70 ans) - Pierre LETARD (97 ans) - Rémy GASTINEAU 
(69 ans) - Jean DELIN (75 ans)

état civil

25/07/2018 Timothé PIVETEAU - 05/11/2018 Baptiste 
PINEAU - 17/12/2018 Léonie DESNAVE - 24/12/2018 
Léana COSSON - 02/01/2019 Gabin BELOUIN - 
31/01/2019 Rose PLOQUIN              

naissances

23/08/2018       Sébastien BELLET//Hélène EXBRAYAT 
08/09/2018  Mathieu CHENOUN//Margaux GENTIN
15/09/2018  Maxime PALVADEAU//Agathe PINEAU
22/09/2018       Yves DOUSSIN//Anaïs HAMEL
29/09/2018  Marie LANDRAGIN//Romain JEHAN
06/10/2018   Christophe THIBAUD//Céline CLAIRVOYANT
13/10/2018  Alain DESBIOLLES//Valérie DAOUDLARIAN
01/12/2018        David PÉNISSON//Aurélie GERVIER        

Mariages

personnel coMMUnal

Départ en retraite de Myriam MAGDEEV PALVADEAU

Francine beaUdoin
 Repas des aînés

Lundi 18 mars au Centre «Les 4 Vents» pour les personnes 
de 75 ans et plus, sur invitation.

 p’tit JouRnal 
Désormais, le P’tit Journal sera édité 3 fois par an au lieu 
de 4 ! Mars, juin et octobre.

tRimelage - RencontRe des 3 l’épine
Du 30 mai au 2 juin, quelques Épinerins se dirigeront 
vers L’Épine dans les Hautes-Alpes. Si vous souhaitez 
participer à cette rencontre très conviviale, n’hésitez pas 
à vous renseigner en mairie.

Après 42 ans de service au sein de 
la mairie de L’ÉPINE, la municipalité 
a souhaité en novembre dernier une 
bonne retraite à Myriam MAGDEEV-
PALVADEAU. 
Elle a débuté le 1er septembre 1976, 
en tant qu’auxiliaire de bureau, au sein 

d’une petite équipe administrative et technique. Sous la 
direction de Francine BEAUDOIN, secrétaire de mairie. 
Au fil des réorganisations, elle a successivement été 
affectée à des tâches très diversifiées : accueil, élections, 
urbanisme, comptabilité et enfin depuis plus de 20 ans au 
Service Social et aux Ressources Humaines.

élections euRopéennes
Dimanche 26 mai 2019 à «La Salangane».

Départ d’Anthony Héligon remplacé par Julia Bouteille 
au service Urbanisme

 soiRée des nouveaux aRRivants

Vendredi 26 avril 2019 à 19h. à «La Salangane».

Anthony, bien connu et apprécié des administrés et 
des professionnels depuis sa prise de poste au service 
Urbanisme en novembre 2007, puis en charge de la 
programmation animation, a décidé  récemment de 
donner un nouvel élan à sa carrière professionnelle et 
de se consacrer de façon exclusive à 
l’animation de la commune de Barbâtre. 
Julia, arrivée de Bretagne avec une 
expérience similaire en urbanisme dans 
une commune littorale, a rejoint L’Épine 
en février 2019. 

«le gRand débat national» Réunion publique
Jeudi 14 mars à 19h à «La Salangane». Entrée libre.

Le 25 janvier 2019, Francine, originaire de L’Épine, nous a 
quitté à l’âge de 82 ans. Sa carrière à la mairie de L’Épine 
en tant que secrétaire de mairie, a débuté en 1957 et s’est 
terminée en 1996. Très polyvalente, elle a su s’adapter au 
métier et a transmis son savoir, son expérience à celles et ceux 
qui sont entrés au service de notre collectivité. Collaboratrice 
efficace, disponible et toujours discrète, elle a mis en œuvre, 
sous l’autorité de 4 maires successifs, les projets de l’équipe 
municipale par sa rigueur et son autonomie. En organisant les 
services administratifs et techniques, elle a préservé l’accueil 
des usagers du service public.
Depuis sa retraite, elle a continué son engagement bénévole, 
par ses actions au CCAS en collaboration avec l’assistante 
sociale, à la commission électorale comme déléguée de 
l’administration et à l’ADMR.
Nous lui rendons hommage avec une pensée pour sa proche 
famille ; nous remercions Francine pour son travail, sa vie 
d’engagement auprès des autres.
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