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Les longs week-ends de mai, avec une fréquentation record, nous donnent un avant-goût de saison. 
L’île sort de ce long hiver, les marais revivent avec nos sauniers affairés à nettoyer leurs oeillets, les 
agriculteurs s’activent dans leurs champs où notre fameuse pomme de terre, malgré quelques frayeurs, 
est au rendez-vous. Partout l’on sent ce frémissement dû à l’activité qui repart, à cette prochaine saison 
qui arrive.  
Nous finalisons également la préparation de l’été et vous pourrez découvrir dans ces pages le programme 
des festivités de la saison que notre équipe "animation" vous propose. 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) que nous pensions mettre à l’enquête publique en début d’été est repoussé en fin 
d’année. Ce document qui définit les règles de construction sur la commune pour les dix ans à venir est un élément 
structurant de notre arsenal réglementaire. Il avait été prescrit par nos prédécesseurs en 2011, suspendu en 2012 pour 
cause de PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux), nous en avons repris l’étude à notre arrivée en 2014. Ce 
document représente beaucoup d’investissements que ce soit financier, en heures de réunions, de corrections et de 
relecture de la part des agents et de vos élus. Malgré tout ce travail des avis négatifs de PPA (Personnes Publiques 
Associées, c’est ainsi que l’on nomme les services de l’État, les associations environnementales, les collectivités etc…
qui donnent leur avis sur le document) ne nous permettent pas de le présenter comme prévu. Certains avis sont 
justifiés, d’autres plus ou moins mais nous n’avons pas le choix et nous revoyons donc notre copie sans renier sur ce 
qui fait les spécificités de L’Épine. Nous mettons sur le site le projet de PLU initial et dans le cadre de la concertation 
nous vous invitons à nous faire part de vos remarques ou suggestions. Vous pouvez le faire soit en ligne en nous faisant 
parvenir un mail, soit en Mairie sur le registre ouvert à cet effet.  
En ce début d’été je vous souhaite à tous une agréable saison et de bonnes vacances à ceux qui en prendront.

Dominique CHANTOIN  
Maire de L’Epine

rÉunion publique sociale

Juillet 2018

Déjà annoncée dans l'édito du P'tit Journal n°12, une réunion publique 
d'information sur les aides sociales à destination principale des séniors, 
aura lieu le jeudi 5 juillet à 17h30 à la Salle "La Salangane" de L'Épine.
Chaque intervenant pourra expliquer sa mission et répondre aux questions 
individuelles qui lui seront posées.
Présentation des missions faites par :
-  AXA (Mise en place d'une Mutuelle Communale)
- ADMR
- Aid' à NO
- Femmes de cœur
- Assistante Sociale
- Communauté de Communes (Aides OPAH)
- Département (Pôle solidarité et famille)
- Clic Coord'age
- Adom Vendée
Cette réunion a pour but d'informer la population de tous âges sur les 
aides possibles et les démarches à faire.



aide aux devoirs

Nous profitons de cette fin d'année pour remercier 
l'ensemble des bénévoles de l'aide aux devoirs pour leurs 
interventions très positives, appréciées des parents.
remise des dictionnaires

Douze élèves de CM2 ont reçu un dictionnaire des mains 
de Monsieur le Maire et de Madame Sylvie Thibaud, 
conseillère municipale pour leur passage au collège.

Ces enfants vont pouvoir aborder la 6ème avec cet ouvrage 
indispensable.

Un petit goûter leur a été offert à l'issue de cette rencontre.  
Nous leur souhaitons un beau parcours scolaire.

Hôtel à insectes

Le mardi 24 avril dernier, les élèves accompagnés des 
enseignants sont venus garnir l'hôtel à insectes installé 
dans le petit jardin de la mairie. Les enfants sensiblisés 
à la biodiversité ont, avec beaucoup d'enthousiasme, 
participé à cette mise en place.

Ce jour-là Monsieur Stéphane BUCHOU, Député de la 
circonscription, en rendez-vous avec Monsieur le Maire, a 
apprécié le travail réalisé et a posé avec les participants à 
la photo du groupe. 

Nous remercions, Monsieur Yvon GENDRON qui nous a 
construit bénévolement, cet hôtel à insectes.

École "les tilleuls" Jardins familiaux

Le 26 mai dernier, l'association "Les jardins du Pré au 
Jon" prenait possession du terrain mis à sa disposition par 
la municipalité et procédait à l'attribution des parcelles aux 
personnes qui s'étaient portées candidates en présence 
de Monsieur le Maire et de quelques élus. Cette journée 
marque l'aboutissement d'un projet plusieurs fois reporté.

Le terrain  a été aménagé par la commune afin d'y cultiver 
des légumes bio à des fins de consommation personnelle.

maison des assistantes maternelles          
Vous pouvez désormais apercevoir dans le bourg de 
L'Epine, la Maison des Assistantes Maternelles avec ses 
ouvertures colorées. La Bambinerie ouvrira ses portes le 
2 juillet 2018.

amÉliorez votre logement
L'Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat 
permet aux propriétaires de logements de plus de 15 ans 
occupés en résidence principale d'obtenir des subventions 
pour effectuer des travaux de toiture, plomberie, charpente, 
menuiserie, chauffage, isolation, accessibilité... Ceux-
ci doivent être réalisés par des professionnels et leurs 
montants supérieurs à 1 500 €uros H.T. Les subventions 
qui peuvent s'élever jusqu'à 65 % sont soumises à un 
plafond de ressources variant en fonction de la taille du 
ménage. 
L'enjeu de cette opération est de maintenir l'habitat 
permanent sur l'île, de favoriser le maintien à domicile et 
d'accueillir de nouveaux résidents sans forcément passer 
par la construction neuve tout en valorisant le parc ancien. 
L'aide est cofinancée par la Communauté de Communes, 
l'ANAH (Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat) et 
le Conseil Général de la Vendée. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la 
Communauté de Communes de l'île de Noirmoutier au     
02 51 35 89 89.



Cette année, c'était à notre tour de recevoir les Epinots et  
Epinois pour les 20 ans du pacte d'amitié signé entre les 
trois communes en 1998.

Après des retrouvailles chaleureuses, nos invités se sont 
rendus dans les familles d'accueil.

Le vendredi, la journée était consacrée à la découverte de 
Nantes, des Machines de l'île et du château des Ducs de 
Bretagne.

Le samedi, était organisée la visite des blockhaus à La 
Guérinière avec l'association Atlantic Wall Memory. Le 
séjour s'est cloturé par le repas de gala animé par le 
chanteur vendéen, Jimmy  Hubert avec la promesse de 
se retrouver l'année prochaine dans les Hautes-Alpes.

l'Épine estivales 2018

trimelage

onac
Le dimanche 6 mai, en partenariat avec l'ONAC (Office 
National des Anciens Combattants), Monsieur Jean-
Yves Renaudineau, Président du Groupe Départemental 
de Recherches Sépulcrales et de Mémoire Historique 
Combattante de Vendée est venu sur la commune de 
L'Epine afin d'honorer les soldats britanniques tombés au 
cours de la deuxième Guerre Mondiale. Monsieur Jean-
Yves Renaudineau nous a narré les circonstances du 
naufrage du Lancastria au large de nos côtes dans lequel 
des hommes, souvent très jeunes, ont perdu la vie pour 
notre liberté. Il a ensuite été déposé au cimetière, sur les 
16 tombes de ces soldats, un bleuet et un coquelicot. 
Ce fut une cérémonie très émouvante pour toutes les 
personnes présentes, élus et anciens combattants.

soirÉe des nouveaux arrivants

Pour cette deuxième édition, de nombreuses personnes 
avaient répondu à l'invitation.
Après la présentation de la commune, des travaux en 
cours, puis des projets, Monsieur le Maire a passé la parole 
aux associations afin de faire connaître leurs activités.
Des contacts et discussions se sont poursuivis autour du 
verre de l'amitié.

A l'occasion  du Grand Départ du Tour de France et afin de 
vous organiser au mieux, une brochure "Infos pratiques" 
est disponible dans les mairies de l'île de Noirmoutier et 
les offices de tourisme. 

tour de france

Comme chaque année, «L’Epine Estivales 2018», vous 
propose de nombreux concerts, spectacles de rue et 
autres animations, interprétés par des artistes qui ont déjà 
une vraie notoriété et d’autres 
en devenir.

Cette programmation est à 
découvrir en famille ou entre 
amis deux fois par semaine 
dans le jardin de la mairie. 
Alors réservez vos soirées 
grâce au programme détaillé 
que vous retrouverez dans   
ce P’tit Journal, en mairie, sur 
www.lepine-iledenoirmoutier.fr    
et sur                                                                   L'Epine, Ile de Noirmoutier.



mariages

dÉcès

infos...

JournÉes du patrimoine

Elles auront lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre 
avec une exposition sur la 1ère Guerre Mondiale 14-18 
avec le concours de l'association RICMB (Relations 
Internationales Culture et Mémoriel de Barbâtre).

État civil

dates à retenir

l'Épine, estivales 2018 dans le jardin de la Mairie
Du mardi 10 juillet au jeudi 23 août  (programme ci-joint).
Exposition sur "Le Tour de France" à la salle "L'Atelier"
Du jeudi 5 juillet au mercredi 11 juillet 2018
de 10h à 12h30 et de 16h à 19h.
Fête de l’AM’HER au port de Morin
Dimanche 28 juillet de 14h à 21h.
16ème Salon des artistes, peintres et sculpteurs de 
L’Épine à la salle «L’Atelier»
Du jeudi 2 août au mercredi 8 août
de 10h à 12h30 et de 16h à 18h30.
12ème Salon du livre et des arts  à la salle «La Salangane»
Vendredi 3 août et samedi 4 août
de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.
Fête du port de Morin
Dimanche 12 août à partir de 15 h.

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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le bus de l’île
Comme chaque été, le bus de l'île reprend du service 
à partir du 8 juillet jusqu'au 31 août à un moindre coût  
(0.50 €) sur toute l'île de Noirmoutier. Il s'agit d'un service 
accessible à tous les usagers.

08/04    Jamel ZERZERI (64 ans)
10/04 Jacques ÉMONET (79 ans)    
13/04 Maurice GUILLOTEAU (87 ans)                                  
20/04    Dorothée GENDRON née FOUASSON (90 ans)
06/05  Yvon BRUNELLIÈRE (96 ans)
23/05    Georgette OBERLING née LEPOITTEVIN (91 ans)
29/05     Monique CHEVALLIER-CHANTEPIE née                      
 de la FONTAINE de FOLLIN (89 ans)
01/06     Marie PINEAU née GUÉRIN (87 ans)
05/06     Raymond LE COLLOTER (74 ans)
15/06     Michel HENRY (71 ans)
16/06     Suzanne CORBREJAUD née RAIMOND (80 ans)
17/06     Guy RAIMOND (68 ans)

13/04   Jean-Yves PÉRON//Audrey GAILLARD          
14/04   Anthony RIVIÈRE//Salomé GENDRON            
12/05   Nicolas MOCAËR//Marine LE PAPE
19/05   Arthur BRUNIER//Maguelone PASI
26/05   Olivier PERNOT//Roselyne BRIAND
02/06   Kévin PROU//Émeraude BAILLOUD
16/06   Sylvain MARY//Gaëlle DERRIENNIC
16/06   Bruno LE GOFF//Marina BRET
21/06   Vincent MALIGNY//Camille BERNASSE
23/06   Yann POINGT//Claire RICHARD

naissances

17/04   Swann LEBRUN 
01/05   Tom GERVIER

en bref

sÉcuritÉ concerts

Le plan Vigipirate nous contraint à mettre en place 
un dispositif de sécurité pour les concerts importants.  
Voici quelques conseils pour faciliter votre venue aux 
spectacles.
Evitez les sacs à dos et n'emmenez pas de bouteilles 
en verre ou d'objets pouvant être considérés comme 
dangereux.

clic coord'age 
Les missions d'accueil, d'information et d'accompagnement 
du Centre Local d'Information et de Coordination 
Gérontologique rejoignent votre Maison Départementale 
des Solidarités et de la Famille.
Le déménagement du CLIC va permettre de simplifier 
les démarches administratives, d'offrir un accueil élargi 
et d'assurer un interlocuteur privilégié de proximité pour 
apporter une réponse adaptée et coordonnée aux besoins 
des personnes âgées.
Désormais le contact est : 
9 rue de la Prée aux Ducs  85330  Noirmoutier -  
02 51 49 68 90  -   CMS -  noirmoutier@vendee.fr

nos amis : les cHiens

Tout propriétaire de chiens doit tenir son animal en laisse 
sur les voies, parcs et jardins publics.
Tout animal errant et trouvé pourra être conduit à la 
fourrière pour un montant de 50 € par ramassage.
Nous vous rappelons que des sacs à déjections sont à 
votre disposition à la mairie, au service technique et dans 
les distributeurs disséminés dans le village.

asvp en renfort saisonnier

Depuis le 16 juin et jusqu'au 
15 septembre 2018, Antoine 
CARIOU est en renfort de notre 
ASVP, Rémy BURGAUD dans 
ses tâches de sécurité et de 
surveillance de la commune.


