
Depuis trois ans nous avons la responsabilité mon équipe et moi-même de présider aux destinées de 
la commune. Lors de notre prise de fonction et au vu de l’état des lieux réalisé, nous avions décidé 
de porter nos efforts sur la remise à niveau de la commune. Aujourd’hui, à mi-mandat, de nombreux 
chantiers ont été lancés, comme la construction du restaurant scolaire, d’autres sont en cours comme les 
travaux de mise en sécurité et de restauration de la mairie et de l’église qui menaçaient de s’effondrer, 
ou encore les aménagements du port de Morin. Un travail de fond important pour la vie de la commune 
se poursuit comme la refonte des moyens informatiques, la mise en place du PLU, la mise à jour du plan 
communal de sauvegarde, la rationalisation de nos moyens et la recherche d’économies fonctionnelles. 

Une réorganisation et une modernisation des moyens techniques ont également été engagées. 
Mais ce n’est pas encore l’heure de faire le bilan et le premier trimestre étant rituellement la période du budget nous 
avons prévu pour 2017 de continuer en ce sens. La construction de deux commerces et trois logements en centre 
bourg devrait démarrer, ainsi que le réaménagement de l’ancienne poste en deux commerces et les toilettes de La 
Salangane avec leur mise aux normes PMR. Le lotissement communal des Epinettes avec ces 10 lots à 99 € du m2 
ouvert aux primo-accédants, et la maison des assistantes maternelles dans l’ancien restaurant scolaire, devraient 
permettre d’attirer et/ou de maintenir les jeunes sur notre commune. L’école et sa remise à niveau informatique sera 
une de nos priorités sur les trois ans à venir. Pour la voirie, l’enfouissement des réseaux continue. La rue de l’Océan, 
de la Rochoirie et du Pas à l’Âne seront terminées cette année et refaites voire réaménagées sur 2017/2018. Le terrain 
Ducongé qui devait voir l’édification de la MARPA (interdite cause PPRL) sera réaffecté à un projet de logements en 
centre-ville que nous espérons pouvoir débuter avant la fin du mandat. Si les projets et les idées ne manquent pas, nous 
les menons avec les moyens qui sont les nôtres, en recherchant les subventions autant que faire ce peut.
Nous sommes conscients des difficultés actuelles pour un grand nombre d’entre vous, et nous sommes attentifs 
à maintenir les taux d’impositions communaux au niveau actuel. Afin de répondre plus directement à vos attentes 
je vous recevrai sans rendez-vous une demi-journée par mois, les dates seront affichées en Mairie et sur le site                             
www.lepine-iledenoirmoutier.fr.
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Les tempêtes de cet hiver n’ont malheureusement pas 
épargné nos côtes et c’est avec inquiétude que nous 
avons vu à certains endroits nos dunes reculer de plus de 3 
mètres. Un travail de rechargement de sable va s’effectuer 
en collaboration avec la communauté de communes 
sur la plage de l’Océan afin d’enrayer ce phénomène. 
Nous rappelons à tous que les dunes sont un rempart 
naturel contre la mer et qu’il faut les préserver. Ne pas 
les piétiner, c’est renforcer la végétation qui stabilisera le 
sable.
Prenons-en tous conscience et respectons-les.

Mercredi 22 mars, c’est avec joie que 132 épinerins se 
sont retrouvés au centre Les 4 Vents pour un repas festif, 
offert par la commune à ses aînés de 75 ans et plus. 

Dans une ambiance conviviale où chacun a pu pousser 
sa chansonnette, le repas a été animé par Paul, Edith et 
Robert.

Avril 2017

rEpas dEs ainés

rEcul dEs dunEsAvec les beaux jours qui reviennent je vous souhaite à 
tous de bons et agréables moments. Bien à vous.

Dominique CHANTOIN, Maire de L’Epine



Plage du Devin
Nettoyage raisonné des plages :

Bienvenue à la

Affichage officiel
Une pêche à pied raisonnée, 

ce sont des ressources             
naturelles préservées.

Réglementation 
Pêche à pied

Quelles conséquences ?
Ne pas nettoyer systématiquement mécaniquement la plage signifie  que vous   
rencontrerez des laisses de mer (algues, bois flotté, coquillages...)
Pour vous ...
Des critères de confort qui changent.
Pour l’écosystème...
- Une flore fragile préservée
- La fixation du sable améliorée
- La conservation d’un milieu nécessaire à la vie et à la nidification d’oiseaux 
en voie de disparition.

Un tiralo est disponible à la Capitainerie 
du port de Morin sur réservation au 02 51 35 81 26.

Et bien sûr...

Respectez les dunes et les travaux de protection, 
pensez à ramasser et emporter vos déchets.

www.lepine-iledenoirmoutier.fr

Plage non 
surveillée

Chenal 
obligatoire

FrElons/chEnillEs procEssionnairEs

travaux mairiE - suitE

collEctE dEs déchEts

pcs Et dicrim

voiriE

travaux églisE

pannEaux dE plagE

«lE paysagE dE votrE communE»

C’est à un rythme soutenu que les travaux de restauration 
et de mise en sécurité se poursuivent à la mairie. Le 
travail de taille de pierres touche à sa fin et c’est avec 
satisfaction que nous en voyons la qualité.
L’aménagement intérieur est en cours et les épinerins 
apprécieront ce nouvel accueil plus agréable et plus 
fonctionnel aux normes PMR. 

Des photos des travaux sont disponibles sur le site.

La mairie devrait rouvrir ses portes au public courant juin.

Pistes cyclables - Port de Morin

Afin de sécuriser cyclistes et piétons au Chemin du Phare, 
à l’entrée du port de Morin, la municipalité a réalisé une 
piste cyclable qui s’intégre à l’environnement du port.

Fin mai/début juin, la municipalité organise à nouveau 
le concours «jardins fleuris» ou «Paysage de votre 
commune» pour les particuliers. 

N’hésitez par à vous faire inscrire en mairie avant le 26 
mai, votre jardin sera visité par un jury communal.

Dans le P’tit Journal n° 7 nous vous informions de la 
fermeture de l’église Saint Jean-Baptiste pour travaux. 
Quelques mauvaises surprises nous ont obligés à effectuer 
des travaux en urgence pour une mise en securité du 
bâtiment. Nous espérons rouvrir l’église au public début 
juin. Merci de votre compréhension.

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et le Dossier 
d’Information Communal sur les RIsques Majeurs 
(DICRIM) sont en cours de réactualisation et seront 
présentés en réunion publique à la population courant été 
2017. 

Afin de prévenir la population en cas de danger, nous 
mettons actuellement en place un système d’alerte par 
sms, téléphone ou mail. Cette démarche étant volontaire, 
ceux qui le désirent peuvent remplir le questionnaire joint 
à ce petit journal et nous le faire parvenir en mairie.

Vous pouvez également le récupérer en mairie ou le 
télécharger sur le site www.lepine-iledenoirmoutier.fr.

Depuis le 1er Janvier, les consignes de tri ont changé. 

Les papiers, journaux, publicités doivent maintenant être 
apportés dans les containers « journaux ».

Avec cet apport supplémentaire, il devient nécessaire 
d'ajouter des colonnes aériennes pour assurer leur 
collecte.

Deux nouvelles colonnes vont être mises en place : une 
au port de Morin et une place des Ormeaux. 

Nous attirons votre attention, afin que nous tous, citoyens, 
soyons des acteurs vigilants. En effet, les frelons asiatiques 
sont catalogués de «danger sanitaire». Les collectivités 
mettent en place des aides partielles à la destruction des 
nids. 
Pour les chenilles processionnaires, ces ravageurs ont la 
particularité d’être extrêmement urticants. Les traitements 
ont lieu en septembre et octobre. Par conséquent les 
demandes d’aide à la destruction seront faites à la 
Communauté de Communes avant fin juillet.

Venelle cyPrien

Entre la rue Nicolas Vénéreau et la rue Pierre l’Ermite une 
petite venelle n’était pas identifiée.

En hommage à Gaston DEVINEAU surnommé Cyprien, 
riverain de cette jolie ruelle fleurie, elle portera son nom. 
Les riverains veillent à l’entretien. Sur la commune, il ne 
reste que très peu de trères, faits de pierres anciennes et 
de terre. 

Sauvegardons notre patrimoine.

Des panneaux sont installés à chaque accès de plage. 
Ils ont pour objectifs de donner les informations sur la 
géolocalisation de la plage, les consignes de bien vivre 
ensemble et les actions de nettoyage.



Afin d’offrir une parenthèse hivernale, joyeuse et pleine 
de bonne humeur, la municipalité a décidé d’offrir aux 
épinerins une pièce de théâtre «Une journée de M...» de 
Corinne et Jean-François PASTOUT. La salle était comble 
et les rires ont fusé tout au long du spectacle.
Vous retrouverez les Pastout cet été lors des Estivales 
2017, le mardi 18 juillet à 21h30 dans le jardin de la mairie.
Grosse chaleur.

rEmisE dEs prix 

piècE dE théâtrE

départ d’un agEnt

l’EpinE EstivalEs 2017

Le 29 mars, les 
élus et agents de 
la commune se 
sont réunis pour 
le départ d’Anne-
Marie BOUTET, 
agent d’entretien 
depuis 1988. En 
présence d’anciens 
élus et collègues, 
D o m i n i q u e 
CHANTOIN, Maire 
l’a remerciée pour son travail et son implication durant 
toutes ces années.

Une dizaine d’agents et d’élus ont suivi une formation aux 
gestes des premiers secours organisée par la commune 
le 13 février dernier, avec le concours technique de la 
protection civile. Le 29 mars fût l’occasion pour le Maire 
de les féliciter et de leur remettre leur diplôme PSC1.

Pour les Estivales 2017, la commune de L’Epine vous 
proposera une programmation qui plaira à coup sûr, au 
plus grand nombre. Le temps fort de ces animations sera 
le groupe ARCADIAN composé de Jérôme, Florentin 
et Yoann. Ils se sont fait connaître grâce à de multiples 
reprises de Maître Gim’s, Stromae et bien d’autres et ont 
eu un parcours très remarqué à l’émission «The Voice» 
qui les a menés jusqu’en demi-finale. Depuis  le  groupe  
enchaîne les passages télé, signe un contrat avec Mercury 
et sort un single «Folie Arcadienne» qui cartonne sur nos 
ondes.
Rendez-vous mardi 1er août à 21h30 dans le jardin de la 
mairie. Gratuit.

La dernière étape de la course des plages de Vendée, 
avec 160 coureurs environ, s’est déroulée sur la 
commune le 19 février, avec notre régional de l’étape, 
Matthieu BURGAUDEAU qui ne cesse de briller dans 
cette discipline. 
Pour la prochaine édition 2018, les organisateurs ont déjà 
choisi de revenir sur l’île pour une nouvelle étape.

Quelle journée de M....

Le prochain spectacle, vendredi 
26 mai à la salle «La Salangane»  
est une pièce de Laurent Ruquier   
«Grosse Chaleur». La comédie 
se déroule dans le Lubéron 
sous une terrible canicule. Un 
haut fonctionnaire doit supporter 
l'intrusion dans son havre de paix, 
d'une ribambelle de gêneurs et 
d'empêcheurs d'arroser en rond 
auxquels s'ajoute une mère restée seule à Paris dans son 
appartement. 
Réservation en mairie à compter du 27 avril. Nombre de 
places limité. Tarif unique : 3 €uro.  Emplacement libre.

JournéEs du patrimoinE

Elles auront lieu les 16 et 17 septembre sur le thème 
«L'Epine jadis». A cette occasion nous vous sollicitons 
pour des prêts de photos, de paysages ou de cartes 
postales anciennes afin d'étoffer l'exposition.

Si vous acceptez de nous confier vos documents, vous 
pourrez les déposer en mairie, où ils seront scannés puis 
rendus au plus vite. D’avance merci.

coursE plagEs vEndéEnnEs



mariagE

décès

infos... En brEf

Etat civil

ManèGe
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 taxe de séjour

carte nationale d’identité

exPosition de bateaux : Gratuit

 Fête des Fleurs : Gratuit

  triathlon 

Nous rappelons à toute personne louant une location 
saisonnière sur la commune, leur obligation de se 
déclarer en mairie (cerfa n° 14004*02 disponible sur le 
site https://www.service-public.fr) et de s’acquitter de la 
taxe de séjour. 
Pour le montant de la taxe : Renseignements en mairie.
Pendant la saison, un agent assermenté sera en charge 
de vérifier l’occupation du logement.

25/03/2017         Gérard LANGLAIS 
                              et Danielle CHAUBERNARD

04/01/2017      Julia RIVALIN (96 ans)
16/01/2017      Renée ORGER (88 ans)
08/02/2017      Marie-Madeleine PENISSON (99 ans)
17/02/2017      Gaston DEVINEAU (91 ans)
01/03/2017          Robert HELARD (80 ans)
07/04/2017      Léon ROBARD (81 ans)
08/04/2017      Alexina BURGAUDEAU (96 ans)

 Fête de la MusiQue : Mercredi 21 juin : Gratuit

 aniMation Portuaire

La 8ème édition du Triathlon se déroulera le dimanche 4 
juin au départ du port de Morin. Le parcours vélo se fera 
pour une bonne partie sur la commune en direction de 
La Guérinière. La circulation sera perturbée une partie 
de la journée.

Fort du succès des deux premières éditions, la municipalité 
renouvelle l’exposition de photos de bateaux de pêche de 
l’Herbaudière et de Morin à la capitainerie du port, du jeudi 
25 mai au mercredi 14 juin de 15h à 19h.
Ce sera l’occasion de voir ou revoir 300 photos et un 
diaporama retraçant la vie des marins de l’île, avec 
quelques surprises.

Les Forains prendront possession du centre-bourg et 
du jardin de la mairie, les 23, 24 et 25 juin. Nul doute 
que la population répondra présente pour profiter des 
nombreuses attractions de la seule fête foraine de l'île.

 Fête de la saint jean

Pour le plus grand plaisir des enfants, un manège a été 
installé place du Docteur Plantier depuis le 1er avril et 
ravira les petits jusqu’à fin septembre.

Depuis le 1er mars, la procédure pour obtenir une carte 
d’identité a changé. Les usagers devront se présenter à 
Noirmoutier,  la seule  mairie  de  l’île équipée du dispositif 
numérique de recueil pour déposer leur demande. 
Vous pouvez néanmoins continuer à venir à la mairie de 
L’Epine pour les démarches et retirer le formulaire.

triMelaGe

Cette année, du 25 au 28 mai,  les participants se dirigeront 
vers la Champagne chez nos amis épinots où la rencontre 
aura lieu. Toujours très attendu ce moment  convivial a vu  
au fil des ans se nouer de solides amitiés.
Si vous souhaitez participer au trimelage, n’hésitez pas à 
vous renseigner en mairie.

Afin d’animer le cœur du village lors de la soirée de la 
Fête de la Musique, les groupes souhaitant y participer 
peuvent se faire connaître auprès des commerçants de 
la commune. 

La 2ème édition de la Fête des Fleurs se déroulera le 
dimanche 25 juin 2017 dans les rues de L’Epine. La 
circulation sera interdite à partir de 11h, avenue de la 
Liberté, rue des Trappes et rue de l’Hôtel de Ville. Des 
parkings verts seront mis à disposition de la population 
aux différentes entrées de la commune.
L’association recherche des bénévoles pour la sécurité, 
tenir des stands, etc... Renseignements : Sylvie THIBAUD 
au 06 78 65 44 11.

Pour la saison sur le port de Morin, nous retrouverons 
La Paillotte, la piscine, MG Glisse, Full Jet et un petit 
nouveau le Poisson Bulle qui vous proposera un service 
de restauration.

cartes électorales

Pour les prochaines élections, de nouvelles cartes 
électorales vous ont été distribuées par voie postale.

ciMetière 
Par mesure de sécurité, le cimetière sera désormais fermé 
de 19h à 8h du matin à compter du 1er avril, afin d’éviter 
d’éventuels vols et dégradations. 

 Fest noz : Gratuit

Bal traditionnel le samedi 29 avril à 21h à la salle «La 
Salangane» organisé par l’association Le Pied à la Danse.

a vos agEndas
concert Gratuit

L’orchestre junior d’Eure-et-Loir se produira à la salle 
«La Salangane» le vendredi 21 avril à 20h30.
Environ 40 musiciens de 11 à 17 ans vous étonneront 
par leur talent.
Ne manquez pas ce bon moment.

 Pas de réseau ? Faites-le saVoir !
En concertation avec la région, aidez-nous à tester la 
couverture numérique de nos téléphones portables en 
téléchargeant l’application Gig@lis.

Téléchargement gratuit.

Plus d’infos sur gigalis.paysdelaloire.fr


