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PAYSAGES DE BOUIN

Photographes amateurs, cette page vous appartient...

Chères Bouinaises, Chers Bouinais,
Chers Époyens, Chères Époyennes,
Après des mois d’incertitude, une vie normale semble se profiler devant nous.
Les commerces rouvrent leurs portes, les associations sortent de leur long
sommeil, l’absence d’obligation du port du masque à l’extérieur nous permet
enfin de respirer. Il nous faut néanmoins rester attentifs puisqu’aucune certitude n’est acquise, même si la vaccination du plus grand nombre permet d’envisager une prochaine sortie de crise.
La liberté retrouvée - valeur républicaine qu’il convient de protéger et de célébrer - va nous permettre de nous rassembler à nouveau. Les festivités du 14
juillet prochain, auxquelles vous êtes tous conviés, seront l’occasion de nous
retrouver et de partager un moment convivial après un long temps d’isolement.
Pour autant, ces réjouissances ne doivent pas nous faire perdre de vue la culture du risque. La ville de Bouin,
de par sa situation au fond de la baie et de par son histoire faite d’une lutte incessante contre la mer, est
exposée aux caprices de l’eau. Les raz de marée et autres dépressions météorologiques majeures sont, pour
beaucoup d’entre nous, encore bien présents dans les mémoires et nous rappellent à la vigilance.
Pour cela, je vous invite à prendre connaissance du document d’information communal sur les risques majeurs qui vous est livré avec le bulletin municipal.
Le système d’endiguement sera validé dans les prochains jours. Il doit nous tenir en éveil permanent car, à
tout moment, la mer peut reprendre ses droits. Les travaux de renforcement de la digue du Dain se poursuivent : de nombreux personnels et des dizaines d’engins s’activent à déverser des tonnes de roches sur ce
chantier qui permettra, à terme, de sécuriser près de quatre kilomètres de digues.
La saison estivale bouinaise sera riche en évènements : une exposition au Logis du Pavillon, une à la Médiathèque Yvon-Traineau et une troisième à la Chapelle des Sept-Douleurs, animée par les étudiants du
lycée Notre-Dame de Challans, confirment le vif intérêt de la population locale et des touristes pour nos
manifestions artistiques.
Même si certaines incertitudes demeurent, en raison des protocoles sanitaires qui se succèdent au même
rythme que celui des marées, d’autres évènements festifs sont attendus et pourront, je l’espère, rester programmés.
Les projets municipaux se concrétisent avec la création d’une garderie municipale pour nos jeunes, l’espace
de travail partagé à la médiathèque et la revitalisation du centre bourg grâce à l’acquisition d’un immeuble
Place de l’Église pour y installer commerce et habitation et grâce à l’aménagement de l’ancienne poste en
logements pour les saisonniers. Néanmoins, crise oblige, les professionnels du bâtiment étant sollicités de
toutes parts, il faudra s’armer de patience pour voir la réalisation de ces projets.
À la rentrée, les commissions devront se pencher sur deux sujets importants qui animeront le mandat : la
station d’épuration de l’Époids et le projet de modernisation du complexe sportif du Poiroc, projet fédérateur et utile au bien vivre ensemble.
Enfin, le nouveau site internet de la mairie vient d’être créé ; il sera alimenté au fil des mois pour vous tenir
informés de la riche actualité de notre « isle » de Bouin.

Avec vous,

Au nom du conseil municipal, des agents et du conseil municipal des enfants dont le mandat s’achève,
je vous souhaite à tous un bel été.

Thomas GISBERT
Maire de BOUIN
Vice-Président de Challans-Gois Communauté
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Le village de l’Époids

Ce petit bourg attachant s’est développé dès la
fin du Moyen Âge, avec une activité agricole et
une activité maritime. Afin de faciliter le travail
des paysans, les seigneurs de Bouin exemptèrent très tôt les habitants du village de leur
obligation de faire moudre leur blé au moulin
banal de Bouin. Ils purent en effet se rendre au
moulin de l’Époids dont les origines remontent
au 12ème siècle. Comme ses homologues, cet
ouvrage, construit au nord-ouest du village, ne
résista pas à la mécanisation des temps modernes… La physionomie des lieux a également
évolué et a conduit naturellement à d’importants aménagements de voirie et de constructions... Le premier pont sur le Dain permettant
le passage de Beauvoir à l’Époids a été, quant à
lui, construit en 1827. Comme dans une grande
partie du marais, l’accès à l’eau a été longtemps
une préoccupation majeure. Il faut attendre le
début du 20ème siècle pour que le conseil municipal se prononce sur la mise à disposition
d’une pompe.

Les origines du village de l’Époids sont anciennes. Située à près de 6 kilomètres du bourg
de Bouin, cette partie de l’ancienne Isle de
Bouin en est l’extrémité sud. Avec une activité
tournée vers la mer, les Époyens ont pu se forger un caractère pugnace et autonome, lié logiquement à l’isolement du village pendant les
longs mois de la mauvaise saison. Cet isolement
est attesté très tôt dans les archives puisqu’une
chapelle placée sous le vocable de Saint-Pierre
– disparue au début du 20ème siècle – y fut
même construite afin de permettre aux habitants de s’y réunir sans avoir à gagner l’église
paroissiale.
Si au 12ème siècle, un premier recensement fait
état de 47 personnes, on peut aujourd’hui en
dénombrer 293.

© Gloria
« Place de l’Époids » début 20ème siècle
Collection Alexis BÉTUS
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Le port du Bec

Port dynamique à l’histoire séculaire, il se développe à grande vitesse dès la fin du 19ème
siècle. Les histoires de marins hantent les quais,
souvent heureuses, parfois malheureuses et se
partagent au retour de la marée. D’une trentaine
de bateaux en 1880, la flotte se voit doublée,
puis triplée en quelques années seulement, forgeant le caractère courageux et autonome des
marins. Port typique, sa physionomie le rapproche des ports d’Asie comme celui de l’île de
Lantau à Hong Kong, lui valant depuis l’affectueux surnom de Petit Port Chinois.

La présence d’un premier port est attestée au
Moyen Âge sur les berges du Dain, près de l’actuel pont qui l’enjambe. Les alluvions de plus
en plus importantes vont très vite contraindre
les marins à s’adapter et ce premier port ne résistera pas à l’envasement. Il est déplacé une
première fois vers 1760, plus à l’ouest, au lieudit Les Arsais pour une navigation plus fluide,
puis une nouvelle fois en 1882, dans l’estuaire
du Dain où il peut actuellement être observé.
Le village de l’Époids est naturellement lié au
fameux port du Bec, l’un des ports emblématiques de la Baie de Bourgneuf. L’origine du
nom est soumise à caution mais il semble que
cette toponymie viendrait du norrois « bekkr »
qui signifie ruisseau, rivière, puisant ainsi ses origines dans les invasions des hommes du Nord.
On retrouve cette appellation dans Caudebec,
le Bec Hellouin ou Bec-sur-Mortagne.

Avec près de 200 embarcations réparties entre
professionnels et particuliers, le port du Bec est
aujourd’hui l’un des ports le plus important de
la Baie de Bourgneuf. Inscrit à l’Inventaire des
Sites de Vendée depuis 1942, il s’enrichit d’activités connexes : chantier naval, mécanique
marine, coopérative maritime, École départementale du patrimoine, restaurant ou vente de
coquillages… Avec le parc éolien et prochainement une unité de fabrication d’hydrogène
vert, l’Époids et le port du Bec se tournent vers
un avenir écologique responsable ; c’est un lieu
pittoresque et en perpétuelle activité !

© Gloria
« Port de l’Épois » début 20ème siècle
Collection Alexis BÉTUS

Port du Bec 2021

5

La Chronique de l’Isle de Bouin / Été 2021

HISTOIRE ET PATRIMOINE

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Objet insolite

CASQUE D’OR DU COURAGE ET DU DÉVOUEMENT

Les sapeurs-pompiers de Bouin : une histoire
presque centenaire !
Les incendies qui faisaient rage dans les temps
anciens étaient redoutés. À une époque où l’eau
était rare, il pouvait en effet être difficile de venir à bout de certains feux. C’est sans doute la
raison qui pousse le maire Ludovic LANCELOT,
dès 1933, à proposer à son conseil l’acquisition
d’une première pompe. Faute de financement,
le projet a été ajourné a plusieurs reprises et il
faut attendre 1937 pour le voir de nouveau à
l’ordre du jour.
Le 29 mai 1937, il est décidé l’acquisition
d’une pompe à incendie Renault, doublée de
l’achat d’uniformes : le conseil municipal entérine alors la création d’une subdivision de 12
sapeurs-pompiers, dont un clairon pour sonner l’alarme, l’installation de la sirène étant
elle aussi trop coûteuse.

Casque dit « de 1885 »
Collection sapeurs-pompiers de Bouin

© Amélie MARTIN

Un casque de laiton, dit « Modèle 1885 » vient
les coiffer. Il se caractérise par son cimier, fixé à
la bombe du casque par huit vis et par un porte
plumet. Il se pare d’une plaque gravée au nom
du corps de sapeurs-pompiers de Bouin.

L’uniforme des pompiers, confectionné à
Paris, est réalisé dans une grosse toile de laine
à une rangée de boutons et à col droit. Il est
doté d’un ceinturon dit « de feu », muni d’une
boucle qui sert à fixer la « commande », corde
utilisée lors des sauvetages et manœuvres
avec l’échelle. Les pompiers de Bouin portent
des guêtres par-dessus leurs souliers.

Le corps des sapeurs-pompiers de Bouin a été
complètement réorganisé après la Libération.
Les képis font leur apparition sur les photos
d’archives. Les ceinturons d’apparat évoluent
et affichent fièrement sur leur plaque de laiton
la devise : Courage et dévouement, devise des
sapeurs-pompiers.
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En 1953, ils se voient dotés d’un véhicule motorisé de type Jeep, fort utile pour aborder le marais. Le véhicule permet de transporter les douze
hommes ainsi que le matériel. : échelle, lances,
tuyaux, dévidoirs, raccords et petit outillage.
La même année, il est décidé de réaménager les
locaux de l’ancienne prison, afin de pouvoir loger tout le matériel de lutte contre l’incendie :
pompe et véhicule, ainsi que tout le petit matériel ; huit nouvelles vestes de cuir sont également
achetées.
Nécessaire à la protection de la population de
Bouin et de ses alentours, les sapeurs-pompiers
jouent un rôle de terrain primordial Leur équipe
s’étoffe de nouveaux volontaires et les locaux
deviennent vite trop petits. Il est alors décidé de
créer un nouveau centre en 1975.
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Les 12 premiers sapeurs-pompiers de Bouin - 1937
De gauche à droite : Georges GIRARD, Florimond BASTARD, Henri BÉGAUD, Maurice PILLET, François BLANCHET,
Bertrand ROGER, Honoré MARCHAND, François HARDOUIN, Joseph YVRENOGEAU
Joseph RENOUX (en arrière), Aristide RENOUX, Pierre DORKEL

Réunis autour de leur chef de Centre, vingt-huit
pompiers volontaires composent l’unité locale,
gérée à présent par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS).

(VLTT) : le 4x4, d’une motopompe (permettant
l’aspiration et refoulement en cas d’inondation), d’un groupe électrogène, et de plusieurs
dispositifs de communication rendant plus efficaces le travail des soldats du feu.
Parfaitement formés tout au long de leur carrière et disponibles, les pompiers de Bouin
poursuivent leur mission altruiste, illustrant
avec perfection leur devise : courage et dévouement.

Du feu de maison à l’accident de la route en
passant par la marée noire de l’Érika en 1999
ou la tempête Xynthia en 2010 - à la suite de laquelle ils reçoivent la fourragère tricolore -, ce
n’est pas moins de 300 interventions qui sont
effectuées sur une année.
La Jeep et la motopompe d’antan ont laissé
place à un matériel différent. L’équipement se
compose actuellement d’un camion-citerne rural : le camion de feu, d’un véhicule de Secours
et d’Assistance aux Victimes (SAV) : l’ambulance, d’un Véhicule de Liaison Tout Terrain
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Les sapeurs-pompiers et leur véhicule 4x4 - 1953

Liste des chefs de centres :
De 1937 à 1960 : Aristide RENOUX (père)
De 1960 à 1975 : Henri BÉGAUD
De 1975 à 1983 : Aristide RENOUX (fils)
De 1983 à 1998 : Bernard BABU
De 1998 à 2008 : Paul CHARRIER
Depuis 2008 : Jean-Joseph DENIS
2021 : Les sapeurs-pompiers recrutent

Les sapeurs-pompiers et leur motopompe - 1965
De gauche à droite : Marcel BRIANCEAU, Lucien
CHARRIER, Jacques RENOUX, Joseph YVRENOGEAU,
Aristide RENOUX, Henri BEGAUD, Joseph MASSON,
Marcel LAMBERT, Maurice DENIS, François BLANCHET,
Raymond LASSOUS, Jean GENDRON, Raoul PELOTE :
maire

La commune remercie pour son aide Amélie MARTIN,
expert de l’histoire des pompiers et sapeur-pompier volontaire
au SDIS 85
Service Départemental d’Incendie et de Secours de Vendée
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Quelques mots de maraÎchin…

Recette du coin

UNE PETITE HISTOIRE MARAÎCHINE
LA GALETTE SAINT-JACQUES
		
Recette proposée par Carole et Philippe GIRAULT
Restaurant L’Île aux Galettes,
Route de Bourgneuf, 85230 BOUIN
02 28 10 52 38

Voici un nouvel article pour découvrir ou redécouvrir le
patois maraîchin.
Pour cette nouvelle chronique une nouvelle présentation vous est proposée : “qué to qu’ou l’eït ?”, que
l’on pourrait traduire par : « mais qu’est-ce que ça peut
bien être ? ». Vous l’aurez sûrement compris, il s’agit
de deviner la signification de quelques mots de maraîchin (mais pour cela il faut s’inspirer de la petite phrase
écrite en maraîchin !).
Merci aux inspirateurs de ces quelques mots qui se reconnaîtront.
Si vous souhaitez participer à cette rubrique, n’hésitez
pas à nous proposer des textes ou des idées pour l’animer.
communication@bouin.fr

Aridoaïe :
Ou l’a bé di anaïle quand l’étiante à l’école ou
l’aveuïte une belle feuille qui m’causait poït, astur le m’cause toujours poït mais avec le soulaïe
la feuille a bé changaïe a l’eït aridoaïe... et pi
moïe aussi !
Il y a bien des années quand nous étions à
l’école, il y avait une bien jolie fille qui ne
m’adressait jamais la parole, aujourd’hui elle ne
me parle toujours pas mais, à cause du soleil,
elle a bien changé, elle est un peu ridée… tout
comme moi !

Niaquinïe :
Si te veuïte alleuï à la païch dans tchou grand
batèaûe le faudra que t’grimpe dans tchou
niaquinïe.
Si tu souhaites monter à bord de ce grand bateau pour aller à la pêche, il faudra d’abord que
tu utilises cette annexe.
Miet/Meuïe :
Si te va dans tcha Louère pour li chevrettes li
miet allant passeuïe entre ti peuïe.
Si tu vas dans cette Loire pour pêcher des crevettes, les mulets risquent de te passer entre
les jambes.

Balraïs :
A tcha maline si l’vente d’où nordet ou va besseuïe, l’allant pouvère pécheuille di balraïs.
À cette marée, si les vents viennent du nordest, la mer va se retirer très loin, on va pouvoir
pêcher des étrilles.

Matériel :
1 poêle à crêpes.

Préparation :
Couper les poireaux en fines lamelles, les faire cuire dans de l’eau salée avec un peu de curcuma,
bien les égoutter puis les faire revenir dans la crème fraiche.
Y ajouter la persillade, les noix de Saint-Jacques et une pincée de gros sel de Bouin.
Laisser cuire 1 à 2 minutes pas plus.
Dressage :
Mettre la préparation sur une bonne galette, 100% blé noir français, bien croustillante.
Servir avec une petite salade verte assaisonnée d’une vinaigrette à base d’huile d’olive
et de vinaigre de cidre.
À déguster sans modération.
Bon appétit !

Potêt :
En avril ou l’a bè souvent di potêts en coube
dans le marô, l’aimante s’égoreuïe dans l’éaûe.
Au mois d’avril, il est fréquent de voir des canards en couple dans les marais, ils aiment
beaucoup s’ébrouer dans l’eau.

Buznèaûe :
Si te rgarde ti peuïe te va pa où vouèr mais si le
buznèaûe te tombe sur la taïte pour sûr te sra
tô mouillaïe.
Si tu regardes tes pieds, tu ne risques pas de
voir le grain mais s’il te tombe sur la tête, tu
seras sûrement tout trempé.
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Ingrédients :
5 à 6 noix de Saint-Jacques selon grosseur, poireaux,
crème fraiche, persillade (ail et persil), gros sel, curcuma,
galettes de blé noir.
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SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
S’engager dans le corps des sapeurs-pompiers
volontaires est une aventure humaine palpitante !

Le centre de secours reste ouvert à toute personne intéressée par le métier de sapeur-pompier volontaire ; alors n’hésitez pas à contacter
le chef de centre, Jean-Jo, au 06 29 98 56 52.

Cependant, leurs motivations étaient bien différentes ! Jean-Jo c’était l’adrénaline et la symbolique du camion rouge, Denis l’envie de se
sentir utile et Chloé le goût du secours à la personne.

C’est pourquoi je me suis entretenue avec trois
sapeurs-pompiers volontaires du centre de
secours de Bouin afin de connaître leurs motivations et afin de savoir comment leur était
venue l’envie de s’engager comme pompiers
volontaires.

Ils ont tenu aussi à remercier la mairie et les entreprises qui les emploient de les laisser partir
en intervention sur leur temps de travail.

Quand j’ai abordé l’aspect des points forts et
des points faibles, unanimement ils m’ont répondu qu’il n’y avait aucun point faible !

Enfin, Jean-Jo a rendu hommage à tous les sapeurs-pompiers volontaires du corps de Bouin
qui se donnent à deux cents pour cent.

Il s’agit du capitaine Jean-Jo DENIS, chef de
centre, pompier depuis 38 ans, de l’adjudant
Denis GUISSEAU, qui a été pompier durant 30
ans et 8 mois et du caporal Chloé BRISARD,
jeune pompier depuis 4 ans.

Aujourd’hui, ils sont très fiers d’être pompiers
ou de l’avoir été.

Denis GUISSEAU

J’ai voulu connaître les points forts et les points
faibles de cet engagement, ainsi que ce qu’il
procure au niveau professionnel et personnel
dans la vie quotidienne ; j’ai évoqué également
la relève et la transmission.
Jean-Jo, dès l’âge de huit ans, marchait sur les
traces de son père, lui-même pompier !
Denis travaillait à la mairie et trouva naturel de
s’engager pour servir sa commune.
Quant à Chloé, la passion et la découverte de
ce milieu l’ont animée à l’âge de 20 ans.

Chloé BRISARD
J’ai aussitôt reformulé ma question : « alors il
y a-t-il des contraintes ? ». Tous les trois ont
reconnu qu’il y avait des concessions à faire
comme les astreintes et accepter de ne pas
être présent aux événements familiaux !

Morgane GUILLIN

À la question concernant la présence de
femmes dans ce milieu d’hommes, ils ont reconnu qu’il fut un temps où elles n’auraient pas
été acceptées mais qu’aujourd’hui ce n’est plus
le cas. Jean-Jo et Denis m’ont affirmé qu’elles
ont bien leur place au sein de l’équipe et, à compétences égales, qu’elles valent autant que les
hommes. Chloé est très reconnaissante de l’accueil qui lui a été réservé au cœur de l’équipe et
de la possibilité qui lui a été offerte de prouver
ses compétences.
En ce qui concerne le recrutement, depuis novembre dernier il y a eu cinq nouvelles recrues
de tout âge (de 17 à 48 ans) et de tout sexe
confondus.

Caserne des pompiers de Bouin

Pour les points forts, ils m’ont assuré que c’est
une très belle aventure humaine et qu’ils sont
profondément attachés à tous les aspects de
leur engagement, notamment porter secours
aux personnes et sauver des vies, au point que
Denis a reconnu avoir eu beaucoup de difficultés à quitter ses camarades et à tourner la
page !
J’ai abordé ensuite le sujet de la valorisation
de l’engagement. Mes trois invités étaient unanimes : « les Bouinais sont accueillants, reconnaissants et admiratifs ». Jean-Jo m’a retourné
la question et m’a dit : « si tu as un petit ami
ou petite amie pompier, ça le fait quand même
non ? ! ».

Jean-Joseph DENIS
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L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE
À la médiathèque, 17 personnes, bénévoles ou salariées, vous accueillent et vous renseignent
dans cet espace culturel à partager et ouvert à tous.

Anne

Catherine

Édith

Céline

Evelyne

Mariano

Dominique

Marie-Claude

Patrick

Geneviève

Nathalie

Pauline

Valérie

Nicole

VISITE VIRTUELLE
La médiathèque a ouvert ses portes le 24 février dernier. Avec la levée du confinement et
les horaires élargis, il est plus facile de venir la
visiter et d’y emprunter des documents. Cependant, pour ceux qui ne pourraient pas se
déplacer, une vidéo est accessible sur la page
Facebook de la médiathèque afin de visiter virtuellement les locaux. Si cette vidéo ne vous
permet pas de choisir vos prochaines lectures,
vous saurez au moins où les chercher sur les
étagères !

JOURNÉE DES DONS DE LIVRES
Le samedi 24 juillet, la médiathèque sera exceptionnellement ouverte en journée continue
de 9h à 17h : venez choisir, parmi les livres déclassés, ceux que vous rapporterez chez vous.
Vous pourrez aussi profiter de l’occasion pour
emprunter des documents.
NOUVEAU CLUB LECTURE
L’équipe de la médiathèque met en place un
club lecture ! Tous les deux mois, les membres
du club s’y rencontreront pour partager une
lecture commune. Rendez-vous à la rentrée de
septembre pour en savoir plus.

ADHÉRENTS
Même s’il est encore trop tôt pour avoir une
vue d’ensemble depuis son ouverture, on peut
déjà se réjouir du nombre de nouvelles inscriptions et de réinscriptions. En à peine trois mois,
pas moins de 150 personnes sont venues s’y
inscrire. Certaines ne s’étaient jamais inscrites,
d’autres qui l’avaient été dans le passé sont revenues. Et plus de 100 personnes s’y sont d’ores
et déjà réinscrites. Ces nombres témoignent
d’un beau démarrage, avec des abonnés de
tout âge qui viennent emprunter de nouveaux
documents . Nul doute que l’attractivité des
nouveaux locaux et la gratuité de l’abonnement ont participé à ce beau démarrage.

HORAIRES
Juillet Août :
Mardi 14h30-17h30
Mercredi 10h-12h30 / 14h30-17h30
Jeudi 14h30-17h30
Vendredi 14h30-17h30
Samedi 9h-12h
À partir du 31 août :
Mardi 15h-18h30
Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h30
Jeudi 15h-19h
Samedi 9h-12h

DÉSHERBAGE
Une grande opération de « désherbage » a été
effectuée à la médiathèque le mois dernier. De
nombreux documents ont été ôtés des rayonnages, au profit de documents plus récents.
Cette opération a pu être réalisée grâce à la collaboration efficace de l’équipe des bénévoles ;
qu’ils soient remerciés pour leur engagement
et leur application. Et… bonne nouvelle, comme
les années précédentes, des documents vous
seront gracieusement proposés lors d’une journée événement !

CONTACT
02 51 68 84 46
mediatheque@bouin.fr
www.mediathequedebouin.
cassioweb.com
Facebook.com/
mediatheque.bouin

L’équipe compte également Caroline et Evelyne.
À bientôt !
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ACCUEIL DES SCOLAIRES : LES TOUTES PREMIÈRES ANIMATIONS !
Les deux écoles de Bouin ont la chance d’être situées à proximité de la médiathèque. Depuis son
ouverture, 99 élèves, 5 enseignants et 2 atsems y sont accueillis régulièrement par l’équipe, que
ce soit pour écouter des histoires à voix haute ou que ce soit pour profiter des temps libres de
lecture, ou encore pour participer au vote d’un livre jeunesse.
Le Prix des Incorruptibles

Les autres temps d’accueil
Après une visite guidée de la
médiathèque pour se repérer
dans les espaces, pour visualiser
la diversité des supports et pour
découvrir le parcours du livre de
l’achat au prêt, les 2 classes de
l’école publique et les 3 classes
de l’école privée sont revenues
pour explorer les livres et écouter des histoires ; les enseignants
ont profité de l’occasion pour
emprunter des albums et des
livres documentaires pour leur
classe. Ce rythme mensuel, reprendra à la rentrée prochaine,
car petits et grands sont ravis de
venir dans ce bel espace.

C’est le premier prix littéraire national décerné
par de jeunes lecteurs. Partout en France, les
écoles et les médiathèques participantes ont
découvert une sélection de cinq ouvrages soumis à l’appréciation des enfants. Cette année,
à Bouin, ce sont les élèves de CE2, CM1 et CM2
qui ont voté pour leur livre préféré dans les
règles de l’art. Les résultats ont été très partagés et ceci, tant à Bouin que partout en France.
À la rentrée de septembre, cette découverte
littéraire, ludique et propice à l’expression, sera
proposée aux élèves de CP et CE1. C’est une
porte d’entrée originale aux livres et aux histoires…
RÉSULTAT DES VOTES DE CES OUVRAGES DISPONIBLES À L’EMPRUNT :

Palmarès
national
Palmarès
bouinais

1

3
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Depuis son ouverture au
public en février, ces accueils
de scolaires représentent les
toutes premières animations
proposées à la médiathèque,
un élan prometteur à la
programmation culturelle de
la saison 2021/2022 pour tout
public !
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Coups de cœur

Coups de cœur

EX LIBRIS THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
DVD documentaire de Frederick Wiseman
Frederick Wiseman, grand documentariste, pose
sa caméra à la bibliothèque publique de New
York. Il nous montre l’impact de ces lieux de
culture sur la population new-yorkaise, population cosmopolite parfois éloignée de la lecture.
Véritable plaidoyer pour l’accès à la culture, ce
documentaire nous montre le quotidien des bibliothèques de New York, avec leurs animations
et le constant questionnement des équipes pour
rendre ces lieux attractifs. Sans aucune intrusion
du réalisateur, le spectateur observe au plus près
ces lieux de partage pour les découvrir.
Cote 027.4 WIS

À COUTEAUX TIRÉS
DVD film de Rian Johnson
Le jour de ses 85 ans, un célèbre auteur est retrouvé mort dans sa grande demeure. La famille
comme les employés sont suspects aux yeux d’un
enquêteur privé, Benoît Blanc, dépêché pour
découvrir la vérité. Entre faux-semblants, mensonges et rebondissements, ce film, digne d’un
roman d’Agatha Christie, emporte le spectateur
dans une quête effrénée de la vérité. Débordant
d’humour noir, cette enquête promet une remise
en question de nombreux personnages. A découvrir absolument, avec l’acteur Daniel Craig,
célèbre James Bond.
Cote F JOH

ASTÉRIX, LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
DVD film de Louis Clichy
Peur sur le village des irréductibles Gaulois. Le
druide Panoramix est tombé d’un arbre en cueillant du gui. Souhaitant partager le secret de la
potion magique avec un jeune druide pour protéger le village, il part en quête d’un successeur
avec Astérix et Obélix. Mais rien ne se déroule
comme prévu et les Romains ne sont jamais loin…
Vraie comédie familiale, ce film fera rire les petits
comme les grands avec une aventure remplie de
sourires… et de magie, évidemment.
Cote FE CLI

ANUKI
Bande dessinée enfants, scénario de Frédéric
Maupomé et dessins de Stéphane Sénégas
Cette bande dessinée propose de suivre les
aventures d’Anuki, petit Indien, qui part à la recherche de son jouet et rencontre de nombreux
animaux en chemin. Ce livre permet aux jeunes
enfants de se familiariser avec l’univers de la
bande dessinée avec un récit sans bulles de dialogue. L’enfant peut donc suivre l’histoire seul et
profiter de sa première bande dessinée.
Cote BD SEN

LES GRANDS DUELS DU CINÉMA LE RETOUR
Livre documentaire de Scott Campbell
Ce livre propose de retrouver des films avec
pour seul indice le dessin d’un duel. Ainsi il sera
possible de découvrir les Ghostbusters contre
des fantômes, Kevin McCallister contre des voleurs… Humoristique et décalé, ce livre s’adresse
aux cinéphiles avertis qui souhaitent redécouvrir
les classiques cinématographiques autrement. Si
le premier tome était plutôt facile, ce deuxième
tome est un exercice de haut vol. Alors qui va
relever le défi ?
Cote D 791.43 CAM

CHASSEUR D’ORAGES
Livre documentaire de Dean Gill
Le coup de foudre, vous connaissez ? Le vrai
coup de foudre, avec le tonnerre qui gronde et la
zébrure qui déchire le ciel ? Ce livre nous permet
de le découvrir de façon détaillée. Ce livre est
l’œuvre de Dean Gill, météorologue et photographe, passionné par les orages et les tornades
depuis son plus jeune âge. Avec lui, parcourons
la planète, grâce à ses plus belles photographies
accompagnées d’une explication. La nature revêt alors son manteau de majesté pour des
images toutes somptueuses. Une vraie invitation
à l’émerveillement.
Cote D 551.55 GIL

FILS DE DRAGONS
Album enfants, texte de Sébastien Perez et illustrations de Justine Brax
Yomon, jeune garçon, a été élevé parmi les dragons. Alors qu’il grandit, il veut devenir lui aussi
un dragon ! Pour y parvenir, le dragon le plus
sage de la colonie lui demande de récupérer cinq
trophées que les hommes leur ont volés. Yomon débute alors sa quête qui va lui permettre
de grandir et de se découvrir. Ce conte imprimé en grand format offre de splendides dessins,
permettant au lecteur de découvrir un nouveau
monde et de construire son imaginaire.
Cote EA PER F

TOM SAWYER DÉTECTIVE
Roman enfants, texte de Mark Twain et illustrations de Christel Espié
Huckleberry Finn et son ami Tom Sawyer ont
la fièvre du printemps ! Une envie de voyager,
de découvrir de nouvelles choses… Cela tombe
bien, tante Polly les envoie chez tante Sally pour
égayer leur journée. Leur voyage sera ponctué
de rencontres et de mystères à découvrir. Cette
histoire promet un périple atypique dans le cœur
des Etats-Unis, du Missouri à l’Arkansas, souligné
par des dessins pleine page permettant de s’immerger dans l’histoire.
Cote ER TWA
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BOUIN REÇOIT LE NOUVEAU SOUS-PRÉFET

DISCOURS DU MAIRE

Le mercredi 24 mars dernier, le maire et les adjoints ont eu l’honneur de recevoir Monsieur
Johann MOUGENOT, nouveau sous-préfet des
Sables d’Olonne. À cette occasion, ce dernier a visité
le chantier de l’entreprise Lhyfe au Port du Bec, puis
celui de la Digue du Dain.
Après ces visites, le sous-préfet et les élus se sont
retrouvés à la mairie pour deux heures d’échanges et
ainsi évoquer les projets à venir, plus spécifiquement
en matière d’urbanisme et d’environnement.
En cadeau de bienvenue, Johann MOUGENOT s’est
vu remettre un sachet de sel et le livre de l’Union
des Syndicats des Marais du Sud Loire, D’un marais à
l’autre, qui met en valeur les richesses hydrauliques
de l’Isle de Bouin.

Monsieur le Président,
Messieurs les Porte-Drapeaux,
Monsieur le Conseiller Délégué,
Mesdames et messieurs qui prenez part à cette retransmission,

HOMMAGE DU 8 MAI 1945
Le 8 mai dernier, à l’occasion de la cérémonie commémorative de la Victoire 1945, les anciens
combattants et les élus, en petit nombre pour les raisons sanitaires, ont rendu hommage aux
soldats morts pour la France.
La levée des couleurs s’est effectuée à 10h30 sous un beau soleil puis le cortège s’est déplacé
vers le cimetière. Un œillet symbolique a été déposé sur les tombes des Bouinais et Époyens,
ainsi que sur les tombes des soldats anglais et sur celle du soldat inconnu ; une minute de silence
a été observée.
L’hommage s’est poursuivi au monument aux morts où le président des anciens combattants a
lu un message suivi du discours de monsieur le maire. La cérémonie a été retransmise en direct
sur les réseaux sociaux permettant ainsi d’associer le plus grand nombre à cet évènement majeur
de notre histoire récente.
Contact de l’UNC Union Nationale des Anciens Combattants : Yves GYLPHE, président
Siège social : Mairie, Place de l’Église, 85230 BOUIN
Correspondant défense de la mairie de Bouin : Ludovic JAVERLIAC
mobilites@bouin.fr

C’est dans l’intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du
nazisme et pour reconquérir notre liberté.
Le 8 mai 1945, à Berlin, l’Allemagne nazie capitulait sans conditions après 5 années d’un terrible
conflit mondial, cruel, douloureux et meurtrier. Le Vendéen Jean de Lattre de Tassigny représentait alors la France à la table de l’Europe.
Cinq années de guerre
Cinq années de malheur et de désolation commencent, dès septembre 1939, par la déclaration
de guerre. Elle oblige un grand nombre d’hommes de Bouin - dont la mémoire est encore emplie
des terribles souvenirs de la grande guerre - à suivre l’autorité militaire.
Cinq années qui vont voir la multiplication des conflits et des défaites mais aussi des victoires.
Celle de Narvik - première victoire des forces alliées - emportera dans son funeste cortège un
marin de l’Époids, Albert POTIER, le premier d’une triste liste dont nous faisons mémoire aujourd’hui.
Cinq années qui voient arriver à Bouin un nombre considérable de réfugiés, notamment des Ardennes, et dont le souvenir est encore bien présent dans la mémoire de nos anciens.
Cinq années qui voient aussi, dès le 22 juin 1940, les premières troupes allemandes s’installer à
Bouin.
Cinq années de souffrances auxquelles vient s’ajouter le terrible raz de marée de 1941, rompant
les digues et noyant une partie du marais, ce qui rend nécessaire la réquisition des hommes disponibles et des réfugiés pour procéder aux travaux de réparation.
Cinq années d’attente, de doutes, de frayeurs pour nombre de familles…
Au conflit militaire entre nations, s’ajoute une persécution volontaire et systématique de populations civiles, hommes, femmes, enfants, parce qu’ils sont juifs, slaves, tsiganes, opposants politiques ou homosexuels. Cette guerre fait plus de victimes civiles que de victimes militaires. La
France pleure six cent mille morts, et compte des millions de personnes déplacées, sans abri ni
ressources.
Ici même, devant ce monument aux morts où nous nous inclinons en hommage aux millions de
victimes de cette folie meurtrière, organisée, programmée et exécutée au nom d’une idéologie
barbare, nous nous élevons avec force et détermination contre l’ignoble trahison par certains de
l’Histoire et contre le mépris du souvenir des disparus.
Souvenons-nous d’Albert POTIER, François LAMBERT, Adrien SIMMONNEAU, Joseph GAUTIER,
Raymond ÉCHARDOUR, Francis LAIDIN, René LONGÉPÉE, Jules CHAGNEAU, Jean PIVOIN, Delphin DELAPRÉE.
Souvenons-nous aussi des victimes collatérales et silencieuses, qui portèrent, parfois dans le secret, une tristesse, qui ne les quitta jamais ; ne les oublions pas.
Souvenons-nous que, face aux grands périls qui menacèrent notre pays, il y eut toujours des
hommes et des femmes capables de surmonter leurs rancœurs, leur partialité, leurs divergences
pour lutter, au nom du peuple, de tout le peuple.
Vive la Liberté,
Vive la République,
Vive la France.
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LA CARTE AUX TRÉSORS SPÉCIAL VENDÉE
DES ÎLES

LE MARCHÉ DU SAMEDI MATIN
Afin de continuer dans la belle dynamique de
notre marché hebdomadaire, deux nouveaux
commerçants ont rejoint les huit autres déjà
présents.
Souhaitons la bienvenue à Guillaume
RIPPLINGER, nouveau poissonnier ; vous trouverez sur son étal du poisson frais en provenance de Pornic et des crustacés.

Tout le monde connaît le célèbre jeu La Carte
aux Trésors et sa très recherchée rose des vents.
C’est avec beaucoup de fierté que la commune
de Bouin a pu accueillir les deux candidats
Flora et Mathieu autour de l’animateur Cyril
FÉRAUD. Ils ont fait découvrir aux téléspectateurs les richesses de notre littoral vues du ciel.
Du port de la Louippe à l’Île Chauvet, en passant par l’estacade de Saint-Jean-de-Monts,
sans oublier l’île d’Yeu, cet extraordinaire coup
de projecteur a permis ce soir-là à près de 2
millions 300 000 téléspectateurs de profiter de
ces magnifiques paysages et peut-être même
de s’y projeter pour de futures vacances.
Vous pouvez revoir l’émission, diffusée le 12
mai dernier sur France 3, en replay sur le site
www.france tv

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Le samedi 15 mai s’est tenu le marché des producteurs sur la Place du Pavillon. Parmi nos
commerçants habituels du marché hebdomadaire se sont ajoutés ceux présents pour l’occasion. Ce fut un moment convivial malgré une
météo un peu capricieuse. Merci aux Bouinaises
et Bouinais d’avoir été au rendez-vous. Un nouveau marché des producteurs se tiendra sur la
Place de l’Église cet été, le samedi 24 juillet.
Commerçants habituels :
Delphine et Yann LAINARD, légumes
Hélène BROSSEAU, fruits et légumes
Magali et Cyril BOVIO « Aux cochons pailleux »,
viande de porc et charcuterie
Dorothée et Guillaume GUÉRIN, charcuterie et
plats cuisinés
Guillaume RIPPLINGER, poissons
Cyril BAUD, sel
Kate ESPINAT, nougats
Agnès ROBARD, «Nadine Fleurs»
Nathalie GENDREL, savons

Bienvenue aussi à Kate ESPINAT avec ses douceurs sucrées : nougats et pain d’épices.

© Facebook de Cyril FÉRAUD

Qu’il fait bon de retrouver un marché
dynamique !

UN VACCIN AVEC CHAUFFEUR
Pendant la période de vaccination réservée aux
ainés, les Bouinais et Époyens qui ne pouvaient
se rendre au centre de vaccination de Challans
purent profiter de la mise à disposition d’un
véhicule conduit par les élus ou les agents. Ce
service a permis de faciliter l’accès au vaccin
dans une ambiance décontractée. Un stress en
moins avant la piqûre !

Commerçants présents pour l’occasion :
Sandie LESOURD, rillettes de poules et œufs
bios
Baptiste RAIMBAUD, huîtres
Olivier PAJOT « L’Île O’Pains », crêpes, glaces,
paninis et préfous
Christian GIRARD « Carabouin », chocolats

Centre de vaccination de Challans
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COLLECTE DES BOUCHONS DE L’AVENIR

INVITATION AU VOYAGE

En mars 2021, le stock de bouchons au local
du port du Bec à l’Époids s’élevait à 12 tonnes,
revendues à 300 euros la tonne ! Son chargement a été réalisé par un recycleur, avec l’aide
de bénévoles, dont des enfants motivés par
cette démarche écologique et humanitaire.
Comme cela avait été expliqué dans la chronique de l’hiver 2020 (n°109), les bénéfices
sont entièrement distribués à des associations
ou à des particuliers en situation de handicap.
N’hésitez pas à contacter l’association Les Bouchons de l’Avenir, cent pour cent vendéenne,
qui est toujours à la recherche de bénévoles
pour trier, nettoyer, charger ou aller récupérer
les bouchons dans les points de collecte.
www.lesbouchonsdelavenir.fr

Décidemment, l’Isle de Bouin est sous le feu des
projecteurs ! Après la Carte aux Trésors avec
Cyril FÉRAUD, découvrez prochainement, sur
ARTE, une émission qui va vous faire voyager
dans le marais, entre vielles pierres et oiseaux…
Invitation au Voyage est une émission proposée par ARTE qui vise à valoriser des destinations originales. Pour ce numéro exceptionnel,
Linda LORIN vous invitera à découvrir les anciennes Isles de la Baie de Bretagne, les marais
salants, l’ile Chauvet et les oiseaux de la lagune
de Bouin.
À guetter sur vos écrans en septembre, sur
ARTE du lundi au vendredi à 16h55 et le samedi
à 16h05.
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CUEILLEUR D’ESSAIM
Connaissez-vous ce métier ? On fait appel au
cueilleur d’essaim quand, au détour d’un chemin, une masse bourdonnante installée sur une
branche, vous arrête net et provoque chez
vous une poussée d’adrénaline. C’est alors
qu’il intervient, équipé d’une combinaison et
d’une hausse, pour recueillir délicatement la
précieuse colonie d’abeilles. Le 18 mai à Bouin,
Monsieur MAZOURÉ s’est déplacé tout près de
l’église, car Bouin est prolifique en essaims.
Contact : SOS ESSAIMS
Jean-Pierre MAZOURÉ
06 73 57 99 82
Déplacement gratuit.
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LES PREMIERS SECOURS À L’ÉCOLE
Aux mois de mars et avril derniers, Bruno MARTINEZ, le policier municipal, est intervenu, en tant
que moniteur de premiers secours, dans les deux écoles de Bouin.
Les classes de CE1 et CE2 ont abordé les modules traitant la protection, l’alerte, l’étouffement
et l’hémorragie. Les classes de CM1 et CM2 ont vu en plus comment intervenir sur une victime
inconsciente qui respire ou qui ne respire pas.
Les élèves ont appris l’utilisation d’un défibrillateur (sujet abordé dans la chronique numéro 110)
et ils se sont essayés au massage cardiaque sur un nourrisson, sur un enfant et sur un adulte, tout
cela, bien évidemment, sur des mannequins prévus à cet effet ; les enseignants ont eux aussi répété les gestes.
À la fin des deux séances, chaque enfant a reçu un livret, reprenant tous les gestes de secours et
le lien vers les vidéos pour s’entraîner en famille.
Tous les groupes se sont montrés motivés, sérieux et assidus lors des séances. Certains ont posé
des questions très pertinentes ou raconté des anecdotes intéressantes. L’ambiance était sympathique et Bruno remercie tous les enfants qui ont participé pour leur engagement et leur bonne
humeur.
Nous essayerons d’organiser cette activité chaque année. Rendez-vous donc l’année prochaine,
en vue d’acquérir ensemble des automatismes pour sauver des vies.
Contact : Bruno MARTINEZ, policier municipal
07 89 59 84 09
police-municipale@bouin.fr
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Budget

La fiscalité locale (impôts et prélèvements obligatoires) :

COMPRENDRE LE BUDGET DE LA COMMUNE
Le budget primitif de l’année 2021 a été voté lors du conseil municipal du 23 mars dernier.

Afin de ne pas peser sur votre pouvoir d’achat,
vos élus ont fait le choix de conserver les mêmes taux :
41,14 % pour la taxe foncière sur le bâti et 55,69 % pour la taxe foncière sur le non bâti.

BUDGET 2021
VILLE DE BOUIN
2200 HABITANTS

5.6 M€ :
3.2 M€

pour le fonctionnement

2.4 M€

pour l’investissement

Les axes majeurs d’investissement :

Le budget permet de :
Prévoir l’ensemble des dépenses et des recettes de la ville de Bouin
au cours de l’année,
Choisir la politique fiscale et financière de la commune,
Déterminer les principaux investissements.
Ce budget a été élaboré dans un contexte contraint lié à la crise.
Cependant, les dotations de l’État ne subissent pas de baisse. Elles
permettent, ainsi que les subventions des différents organismes publics ou privés et les recettes propres de la collectivité, d’engager
des projets d’investissement, sans avoir recours à l’emprunt. Les
dépenses sont ainsi maitrisées et répondent au principe de l’équilibre budgétaire, sans augmenter les impôts locaux.

PROMOUVOIR ET
DÉVELOPPER LE COMMERCE EN CENTRE
BOURG par l’acquisi-

POURVOIR À LA DEMANDE LOCATIVE DES
PERSONNELS SAISONNIERS en installant

tion de biens immobiliers pour favoriser
l’installation de petits
commerces et de services

un dispositif de logement à louer sur des
périodes courtes et
ainsi répondre à une
demande des artisans,
hôteliers, ostréiculteurs…

LE BUDGET COMPREND DEUX SECTIONS :
Le fonctionnement
Il correspond aux dépenses et aux recettes
liées à l’activité de la commune.

L’investissement
Il correspond aux finances des services publics
et des politiques publiques.

NATURE DES DÉPENSES

SOURCE DES RECETTES

NATURE DES DÉPENSES SOURCE DES RECETTES

Frais liés :
- Aux salaires du personnel
- À l’achat de fournitures
- À l’entretien des locaux
- Aux subventions
attribuées à divers
organismes.

Impôts locaux.
Dotation globale de
fonctionnement (DGF).
Gestion :
- Des biens domaniaux
- Des produits fiscaux
- De la redevance que
paient les usagers sur
différents services (location de salles…)

- Le financement des
travaux
- L’entretien de la voirie
- L’équipement en matériel et en mobilier
- Le remboursement de
crédits
- Etc…

- Les subventions
- La taxe d’aménagement
(TA)
- Le fond de compensation de la TVA.

Quelques chiffres :
DÉBIT

CRÉDIT

Remboursement de l’emprunt : 111 222 € Dotations de l’État : 1 090 480 €
Ressources humaines et frais assimilés Subventions : 118 050 €
688 630 €
Recettes propres : 1 633 314 €
Charges à caractère général : 689 000 €
Frais de gestion courante : 252 757 €
Les emprunts en cours :
Au 1er janvier 2021, huit emprunts sont en cours de remboursement.
Ces emprunts permettent de financer des travaux, tels celui de la station d’épuration (jusqu’en
2039) ou celui de la construction de la maison de santé du Grain d’or (jusqu’en 2031).
Leur montant cumulé s’élève, au 1er janvier 2021, à 2 278 146,14 euros.

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS ET LA DYNAMIQUE SOCIALE DES
AÎNÉS ET DES PLUS
JEUNES par l’attribu-

tion de subventions, la
mise à disposition de
salles confortables, le
développement du futur complexe sportif…
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la transition énergétique par l’isolation
interne des bâtiments

RENDRE LA COMMUNE ATTRACTIVE

par le développement
de services (garderie
communale, espace de
coworking…)

SOUTENIR
L’INSTALLATION DES
PROFESSIONNELS

par une politique ambitieuse
d’acquisition foncière

VALORISER LES
ESPACES REMARQUABLES en accom-

RECRUTER DES
AGENTS EXPÉRIMENTÉS suite aux départs

pagnant leur transition
avec le souci d’offrir un
modèle plus cohérent
du point de vue esthétique (les espaces
proches du rivage, la
place de l’Église, le
cimetière…)

de certains agents et
améliorer leurs conditions de travail par le
renouvellement du
parc informatique devenu obsolète

Les budgets annexes autonomes :
Outre le budget principal de la commune, cinq budgets annexes distincts ont été mis en place.
Ils concernent les services locaux spécialisés, dotés de l’autonomie financière mais non de la personnalité morale, et les services dont il convient d’individualiser la gestion. Ces budgets annexes
permettent d’établir le coût réel d’un service et de déterminer avec précision le prix à payer par
ses seuls utilisateurs dans le but d’équilibrer les comptes.

ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT
224 230 €
INVESTISSEMENT
513 395 €

COMMERCE DE
PROXIMITÉ
(ÉPICERIE)
FONCTIONNEMENT
9 000 €
INVESTISSEMENT
12 353 €

MAISON DE SANTÉ
FONCTIONNEMENT
37 527 €
INVESTISSEMENT
30 789 €

Renseignement : mairie de Bouin
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ADAPTER LE PATRIMOINE COMMUNAL à

02 51 49 74 14
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POLDERS
FONCTIONNEMENT
269 937 €
INVESTISSEMENT
488 130 €

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE CCAS
FONCTIONNEMENT
10 352 €

adjoint-finances@bouin.fr
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ACTUALITÉ MUNICIPALE

Travaux et projets
DIGUE DU DAIN :
LES TRAVAUX COMMENCENT
L’histoire de notre commune a été ponctuée
de tout temps par des « vimers », submersions
parfois d’une grande violence, dont Bouin a été
de nombreuses fois victime et qui coutèrent
la vie à certains de nos ancêtres, ruinant leurs
maisons et leurs cultures. Ancienne île, pourvue
de quatorze kilomètres de digues, Bouin nécessite un soin tout particulier pour l’entretien et la
surveillance de ses ouvrages du front de mer.
La compétence « Prévention des Inondations »
est exercée depuis 2017 par notre intercommunalité Challans Gois Communauté. À ce titre,
elle met en œuvre des actions tels des travaux
sur les digues ou l’accompagnement et la sensibilisation des habitants face aux risques.

Si tout se passe convenablement, les travaux
de cet important chantier dureront plus de 15
mois. Leur réalisation est assurée par des financements publics considérables puisque 7
millions et demi d’euros sont nécessaires à ces
renforcements. La répartition du financement
se distribue comme suit : l’État participe à hauteur de 3 millions d’euros, la région Pays de La
Loire et le département de la Vendée participent chacun à hauteur de 1 125 000 euros et
l’Europe pour 589 000 euros par son fonds de
développement régional. Le solde, soit 1 660
000 euros, est payé par Challans Gois Communauté, qui perçoit à ce titre la taxe GEMAPI,
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (Recettes 2020 : 782 362 €).
Renseignement : mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-voirie@bouin.fr

Après les travaux de renforcement des digues
sud du port du Bec à Beauvoir-sur-Mer (1 450
000 euros), il convient à présent de s’intéresser à la réfection d’un ouvrage vieillissant et
long de près de quatre kilomètres : la digue du
Dain, située au nord du port du Bec.

UN ÉTÉ
À BOUIN

Suite à un aléa géotechnique doublé de la
pandémie liée au covid-19, les travaux de ces
quatre kilomètres d’ouvrage ont été retardés
et n’ont pu débuter qu’en avril dernier.

LA POINTE DES POLOUX PRÊTE POUR L’ÉTÉ !
Les travaux sont aujourd’hui terminés et permettent d’accueillir le public. L’entreprise Charier TP a réalisé le terrassement du parking et la
création des marches pour accéder à la digue.
L’entreprise Lambert Frères a effectué le terrassement des chemins ainsi que le déblaiement
du « blockhaus » pour permettre l’installation
de portes par le service technique de la mairie.
Les derniers aménagements seront consacrés
à l’aire de pique-nique avec l’installation de six
tables et la plantation d’arbres, une invitation à
la détente…
Renseignement : mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-voirie@bouin.fr
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C’est un été riche en activités qui vous est proposé :
balades nature, visites, expositions et déambulations
gourmandes vous attendent à Bouin.
Découvrez le programme !

EN POINTILLÉ TOUT L’ÉTÉ

GO AUX RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
Amateurs de patrimoine, de nature, de savoir-faire ou de gastronomie, l’Office du Tourisme GO Challans GOis vous réserve
des surprises tout au long de l’été ! Du 6 juillet au 10 septembre,
partez à la découverte de notre territoire : il y en aura pour tous
les goûts ! Le mardi, ce sont les savoir-faire qui sont mis à l’honneur : envie de découvrir la reliure ou la meunerie ?
Les mardis du savoir-faire sont faits pour vous. Pour les fous
de vieilles pierres et de belles légendes, c’est le mercredi qui
vous convient avec les mercredis du patrimoine. Besoin d’air ?
Les jeudis nature vous font découvrir les oiseaux, les marais et
même l’estran, avec des guides expérimentés. Epicuriens ? Vous
êtes bien tombé, c’est le vendredi qui est votre jour favori avec
les vendredis saveur et la découverte de nos bons produits de
terroirs entre mer et terre.
Ces rendez-vous sont accessibles sur réservation dans les Bureaux d’Information Touristique GO Challans GOis. N’hésitez pas
à les contacter pour en savoir plus et découvrir l’intégralité des
nombreux partenaires de l’opération !
Information : Maison du Pays du Gois
02 51 68 88 85
info@gochallansgois.fr

LES CARNETS DE VOYAGES SONT DISPONIBLES
Challans Gois Communauté vous invite au voyage. En
feuilletant ce carnet, découvrez ou redécouvrez notre
beau territoire : restaurants, chambres d’hôtes, lieux de
visites et de détente… des dizaines d’activités pour les petits comme pour les grands sont présentées par les partenaires de l’office du tourisme Go Challans Gois.
Les carnets de voyages sont disponibles à la Maison du
Pays du Gois et à la mairie de Bouin.
Information : Maison du Pays du Gois
02 51 68 88 85
info@gochallansgois.fr

EN POINTILLÉ TOUT L’ÉTÉ

UNE CARTE GOURMANDE SPÉCIALE BOUIN
Tout le monde connaît la carte Michelin mais… connaissez-vous la carte
gourmande de Bouin ? Disponible gratuitement, elle vous guide pour
découvrir les saveurs de la commune. Parmi les enseignes présentes
sur la carte, vous avez le choix entre la viande à la ferme, le sel, le pain,
les huîtres et autres coquillages, sans oublier les restaurants gastronomiques. Un document utile pour partir, à pied ou à vélo, à la découverte
des multiples saveurs sur des sentiers parfaitement répertoriés.
Carte Gourmande gratuite, disponible dans les commerces partenaires,
à la mairie de Bouin et à la mairie annexe de l’Époids, ainsi qu’à la
Maison du Pays du Gois.
Information : mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr

LA MAISON DU PAYS DU GOIS
VOUS ACCUEILLE
Idéalement placée à l’entrée de
Bouin, route de Bourgneuf, la
Maison du Pays du Gois ouvre
ses portes pour cette nouvelle
saison estivale. Découvrez-y
l’espace scénographique qui ne
manque pas d’intérêt. Prenez
quelques instants pour rencontrer les conseillers en séjours
de l’office du tourisme et profitez de leurs précieux conseils.
Depuis sa vaste aire de détente,
admirez l’emblématique marais
salant qui surprend les visiteurs
dès l’entrée dans le bourg de
l’ancienne «Isle» de Bouin.
Information : Maison du Pays du
Gois
02 51 68 88 85
info@gochallansgois.fr

© Go Challans Gois

© Stéphane GROSSIN – Le Marô
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EN POINTILLÉ TOUT L’ÉTÉ

PARCOURS PATRIMOINE
Envie de découvrir la commune à pied ou à vélo et de
vous perdre dans les ruelles aux logis centenaires ? L’ancienne «’Isle» de Bouin vous offre la possibilité d’une balade culturelle et iodée ! De la Grande Rue à la rue du Pas
Marteau, de la charraud de Beau Soleil à l’ancien port du
Sud, cheminez dans les pas des seigneurs de Retz et du
Maréchal de Clérembault, ou des artistes peintres Lansyer
et Yvon Traineau, tout en admirant les retables baroques
de l’église Notre-Dame de l’Assomption.
Livret disponible à la Maison du Pays du Gois et à la mairie
de Bouin
02 51 49 64 14
contact@bouin.fr

LES CONTES DE LA CALÈCHE
Au son des pas de la jument Biche et au fil des histoires des poètes, Élodie, dans le rôle de
Mélusine et François, dans le rôle de son oncle, le conteur Cheval, vous font découvrir les paysages de Bouin tout en vous faisant profiter d’une balade en calèche : calèche à 7 places sur le
tracé des petits chemins du marais ou calèche à 14 places sur les étapes d’un port à l’autre dans
le cadre des mercredis de l’été avec Go Challans Gois, ou les deux ? À vous de choisir !
Renseignement : Go Challans Gois
02 51 68 88 85
www.lescontesdelacaleche.com

La calèche des poètes
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La jument Biche et les meneurs Élodie et François

EN POINTILLÉ TOUT L’ÉTÉ
LE MARCHÉ DU SAMEDI
Activité présente toute l’année mais sublimée l’été, découvrez tous les samedis, Place du Pavillon, le marché de
Bouin. À l’ombre de beaux arbres, profitez des fruits et
légumes de saison, des fleurs, du poisson de la baie de
Bourgneuf, des charcuteries du coin et autres plaisirs gastronomiques et locaux. Bien plus qu’un marché, un art de
vivre à la bouinaise !
Marché de Bouin, tous les samedis de 8h à 12h30,
Place du Pavillon.
Information : mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr

VISITE DU CLOCHER
Le clocher et l’église Notre-Dame de l’Assomption
s’ouvre à la visite. Écoutez votre guide vous conter
l’histoire de cette auguste bâtisse, construction emblématique de l«’Isle» de Bouin. Admirez la finesse
des retables classés au titre des Monuments Historiques. Laissez-vous enchanter par les couleurs
des vitraux du maître verrier Van Guy, réalisés à la
fin du 20ème siècle. Gravissez les 140 marches du
petit escalier à vis pour admirer le plus beau panorama de la région : la baie de Bourgneuf, Pornic et
Noirmoutier ; la surprise est totale.
Visites gratuites les mercredis et dimanches de 15h
à 18h sur inscription en mairie :
02 51 49 64 14
contact@bouin.fr

© Stéphane GROSSIN – Le Marô

PARTIR EN LIVRE À LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU
Depuis trois ans, l’équipe de la médiathèque participe durant l’été à la manifestation nationale Partir en Livre. Ce
rendez-vous annuel a pour but de mettre en lumière la littérature jeunesse. Cette année, la thématique retenue est :
Mer et merveilles. L’équipe de la médiathèque vous propose,
dès le début des vacances, une sélection de documents
destinés aux jeunes comme aux adultes, autour du thème
de la mer et de ses merveilles. Quoi de mieux que de découvrir les fonds marins ou de partir à l’aventure à bord du
Nautilus lorsqu’on profite du soleil sur la plage ? Venez à
la médiathèque pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine
qui nous entoure et les nombreux documents disponibles à
l’emprunt.
Renseignement : médiathèque Yvon-Traineau
02 51 68 84 46
www.partir-en-livre.fr
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EXPOSITIONS À FOISON

YVON TRAINEAU AU GRAND LOGIS
Afin de célébrer l’ouverture de la médiathèque, la
ville de Bouin rend tout l’été hommage à Yvon Traineau, peintre bien connu des Bouinais, qui nous a
quittés en 2015. Grâce à quelques-unes de ses plus
belles réalisations provenant de collections privées
et publiques, découvrez ou redécouvrez cet artiste
Bouinais haut en couleurs, exceptionnel peintre paysagiste.
Exposition visible aux horaires d’ouvertures de la
médiathèque.
Information : médiathèque Yvon-Traineau
02 51 68 84 46
mediatheque@bouin.fr

© Yvon TRAINEAU (1937-2015)
Huile sur toile
Collection mairie de Bouin

UNE EXPO COULEUR SÉPIA
À travers une sélection de cartes postales et
de photographies centenaires de la ville de
Bouin, agrandies pour l’occasion, découvrez
notre ancienne île en version sépia.
Exposition extérieure, Place de l’Église à
Bouin

EXPOSITIONS À FOISON

LA CHAPELLE REPREND DES COULEURS
Sans affectation depuis le déménagement des
livres à la médiathèque, la Chapelle Saint-Julien,
connue également sous l’appellation « Chapelle
des Sept-Douleurs », se prépare à un été original.
Elle devient, l’espace de quelques semaines, une
résidence d’artistes. Sous le regard d’une Pietà
du 19ème siècle, les élève du lycée Notre-Dame à
Challans investissent les lieux pour présenter une
exposition d’art contemporain avec leurs propres
créations inspirées de la mer et du marais : des
œuvres pour se laisser surprendre et des rencontres pour enrichir ses souvenirs.
Chapelle des Sept-Douleurs, rue du Pas-Marteau,
du 14 juillet au 25 août, de 15h à 19h.
Information : mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr

© Gloria éditions
« Mairie de Bouin » début 20ème siècle
Collection Alexis Bétus
LE PAVILLON … DES ARTS À BOUIN
Fidèle à sa vocation de lieu de culture, le logis du
Pavillon ouvre cette année encore ses portes aux
artistes. Peintres, sculpteurs, graveurs, photographes… investissent les lieux pour vous proposer
deux sessions d’expositions, tout en harmonie et
en émotion. Paysages, formes et couleurs, lumières
entre terre et mer, venez-vous émerveiller en admirant les œuvres mises en scène dans cet ancien
hôtel particulier.
Expositions artistiques au logis du Pavillon, du 17 au
29 juillet et du 31 juillet au 12 août.
Information : mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
La Chronique de l’Isle de Bouin / Été 2021

Gaëlle COUTON, restauratrice de tableau
Franck LYSY, restaurateur de bois doré

UN CHEMIN DE CROIX RESTAURÉ
Les quatorze huiles sur toile composant le Chemin de
Croix de l’église de Bouin avait quitté les murs du bâtiment pour être restaurées. Pendant deux années, sous
les doigts habiles de Gaëlle COUTON et de Franck LYSY,
respectivement restauratrice de tableaux et restaurateur
de bois doré, les stations ont été véritablement sauvées
de l’usure du temps. Allez admirer les couleurs ravivées
des toiles et l’éclat retrouvé des dorures de ces œuvres
plus que centenaires. Laissez-vous impressionner par la
qualité du travail mené.
Chemin de Croix visible aux heures d’ouverture de
l’église de 9h à 19h.
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FÊTES À NE PAS MANQUER

LE BAL DES POMPIERS
Le mardi 13 juillet, Bouin célèbre la Fête Nationale ! Cette
année, carte blanche est donnée aux sapeurs-pompiers
volontaires qui se chargeront, dès 20h, d’accueillir danseurs et danseuses au complexe sportif du Poiroc pour
un bal populaire ; il sera suivi d’un feu d’artifice à 23h.
Le lendemain, mercredi 14 juillet, une levée des couleurs
avec remise d’insignes et de médailles se tiendra devant
la mairie de Bouin.
Information : mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr

LES INSOLITES
Pour leur tant attendue cinquième édition,
les membres de l’association Terres Insolites
nous entraînent dans le tourbillon de leur festival annuel, le dimanche 22 août. Installés sur
le port des Champs, entre mer et marais, les
bénévoles de l’association vous feront voyager. Tout au long de la journée, vous pourrez
déambuler pour découvrir des artistes, des
artisans locaux ou des produits gourmands
et pour assister à des conférences. Passionnés par le territoire de l«’Isle» de Bouin, les
Insolites vous inviteront dans un univers festif
où se mêlent découvertes et partages. Le soir,
vous profitez des concerts et d’un dîner sur le
port. Une journée… pas comme les autres !
Information :
06 15 52 34 24
contact@terresinsolites.fr
www.terresinsolites.fr
Facebook Terres Insolites
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LES GOBEURS D’HUÎTRES
Amateur d’authenticité, de folklore et d’huîtres
de la Baie ? Les Gobeurs d’Huîtres en fête
vous enchanteront ! Le dimanche 1er août,
rendez-vous au complexe sportif du Poiroc
pour une journée qui fleurera bon les fêtes de
village. Pour sa 57ème édition, l’association,
quasi historique à Bouin, vous accueille avec
de multiples activités. Après quelques intermèdes musicaux et folkloriques, l’après-midi
sera consacré au concours tant attendu : vous
êtes invités à tenter l’aventure d’ouvrir et de
manger quelques huîtres en un temps record !
Le soir, un dîner champêtre vous sera proposé,
suivi d’un bal et d’un feu d’artifice, sans oublier
la tombola qui vous fera peut-être gagner la
fameuse vache « Gratt’huîtres » !
Information :
cophinope@orange.fr

ACTUALITÉ MUNICIPALE

STATION D’ÉPURATION DU CENTRE BOURG

PROJET LHYFE

Comme cela avait été annoncé dans un article
précédent, il a fallu attendre le printemps pour
que les travaux reprennent. C’est chose faite
puisqu’ils ont démarré dans le courant du mois
de mai par une première action qui a consisté à
planter des roseaux dans les huit bassins destinés à recevoir les boues issues des différentes
phases de traitement des eaux usées de la station d’épuration, avant leur rejet dans le milieu
naturel.
Avant cette période, les températures n’étaient
pas suffisantes pour assurer une bonne croissance de des jeunes roseaux sensibles aux rigueurs de l’hiver. En effet, tant qu’ils n’avaient
pas atteint une taille suffisante et au risque de
les asphyxier, les boues traitées ne pouvaient
pas être réparties dans les huit bassins.
La station a donc fonctionné en circuit fermé
pendant toute la phase hivernale. C’est un processus normal qui a permis aux boues traitées
d’atteindre un niveau de concentration suffisant et d’arriver progressivement aux caractéristiques assignées au bon fonctionnement de
la station d’épuration.
Lors de cette dernière phase, les travaux de réalisation de la voirie aux abords des ouvrages
techniques ont également été prévus. Le terrain a pu se stabiliser pendant la période hivernale ; il est désormais prêt à recevoir le remblaiement final ainsi que l’enrobé.
Les travaux de la station d’épuration du centre
bourg sont en passe de se terminer. C’est une
étape importante pour une commune mais encore plus lorsqu’il s’agit de Bouin puisque la
qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel
participe à la bonne qualité des eaux du marais
et donc des eaux de la baie de Bourgneuf.
Il faut maintenant songer à l’avenir de la station
d’épuration de l’Époids et au meilleur scénario
pour assurer le traitement des eaux usées de
ce secteur.
Renseignement : mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-urbanisme@bouin.fr

La construction de l’usine de production d’hydrogène se poursuit au rythme correspondant
aux prévisions garanties par le constructeur.
Si vous passez à proximité du site, au port du
Bec, vous pourrez observer que le premier bâtiment destiné aux installations techniques est
en cours de finalisation, sans doute dans le courant du mois de juin. Cette halle technique est
destinée à héberger tous les équipements qui
permettront de produire l’hydrogène. Parmi
ceux-ci, il faut citer l’électrolyseur qui, à partir
de l’énergie électrique provenant des éoliennes,
décompose l’eau de mer (H2O) pour permettre
la production d’hydrogène (H) vert (mais également celle d’oxygène (O) et de chaleur).
Les travaux de construction d’un deuxième bâtiment, parallèle à la halle technique, ont débuté au mois de mai ; l’achèvement de l’ouvrage
est prévu pour le mois de septembre. Ce bâtiment a pour destination l’accueil de bureaux
réservés aux activités de recherche et de développement.

Dès la mise en œuvre du projet, la priorité a
été donnée à la réalisation de la halle technique
pour que la production d’hydrogène puisse démarrer dans les meilleurs délais car, après la
phase de construction des installations techniques, vient une phase de mise en service au
cours de laquelle il faut procéder aux réglages
et aux ajustements techniques pour produire
l’hydrogène dans les meilleures conditions.
On peut donc désormais compter les semaines
avant que la production d’hydrogène à partir
d’une énergie renouvelable ne devienne réalité
au port du Bec ; ce sera une grande première
en France !
Renseignement : mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-urbanisme@bouin.fr

Corsaires de Retz
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ACTUALITÉ MUNICIPALE
UNE PRÉSENTATION DU TRÉSOR DE L’ÉGLISE !

RALENTISSONS : ENFANTS !
Faisant suite à de nombreux échanges avec les
riverains des boulevards de la Reynerie et des
Catherinettes, la ville de Bouin, en collaboration avec l’Agence Routière Départementale,
a effectué pendant un mois des tests visant à
analyser la vitesse des véhicules. Le résultat
est sans appel : il nous appartient de mettre en
œuvre une opération d’aménagement afin de
sécuriser ces deux axes en réduisant la vitesse.
Ensemble, soyons prudents !
Renseignements : maire de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-voirie@bouin.fr

Avec la participation du département de la
Vendée et du diocèse de Luçon, la commune
souhaite proposer aux visiteurs de l’église de
Bouin un plan de valorisation de la sacristie et
du Trésor.
Prochainement, les Bouinais pourront s’émerveiller devant la finesse des voûtes gothiques
en croisée d’ogives dont la construction remonte à 1505. Une réflexion est en cours avec
la Commission Diocésaine d’Art Sacré et la
Conservation des Objets d’arts du Département afin de mettre en valeur, par l’installation
d’une vitrine sécurisée, l’ensemble des pièces
liturgiques d’intérêt.
Renseignement : mairie de Bouin
02 51 49 74 14

ACTUALITÉ MUNICIPALE
UNE AIRE DE JEUX 2021 : OUVERTE ET
ACCESSIBLE !

TERRE DE JEUX 2024
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label Terre
de Jeux propose à tous les territoires de France
et à leurs habitants de participer aux temps
forts des Jeux Olympiques. La commune de
BOUIN rejoint cette communauté Terre de
Jeux 2024.
De nombreuses manifestations et rencontres
sportives seront organisées avec la collaboration des associations sportives locales. Aussi
dès la fin du mois de mai, une vidéo sera réalisée en partenariat avec les associations sportives de Bouin sur le thème des valeurs portées
par le relais de la flamme olympique. Elle sera
diffusée sur Facebook et le site internet de la
mairie.
Le 24 juin, nous organiserons des évènements
dans le cadre de la journée olympique et paralympique en sollicitant également les établissements scolaires.
Grâce à ce label, la municipalité fera vivre à ses
concitoyens des émotions uniques.
Le label Terre de Jeux 2024 est le début d’une
belle aventure !
Renseignement : mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-finances@bouin.fr

Le temps qui passe a marqué de son usure l’aire
de jeux pour enfants située rue des vignes, rendant vétuste à la fois les structures, le sol et les
barrières. Le cœur à l’ouvrage, les agents du
service technique de la mairie ont tous contribué à redonner une beauté à cet espace.
Dès à présent, sur un sol de gravier roulé lavé
et par endroit enherbé, venez profiter de jeux
neufs. L’ensemble est entouré de barrières sécurisées et toujours arboré. Les jeux sont destinés aux enfants de 2 à 7 ans sous la responsabilité des adultes accompagnant. Vous trouverez
une structure avec un toboggan, un panneau
ludique et deux sièges à ressort et à rire !

UN ESPACE DE TRAVAIL CONNECTÉ À LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU

Un espace de « coworking » ou travail partagé est à l’étude depuis quelques mois. Il fallait
choisir une affectation pour le deuxième étage
du Grand Logis, dont l’usage n’était pas encore
déterminé. À la demande de quatre jeunes professionnels qui souhaitaient y travailler, une
phase de test a été organisée en mai dernier
pendant une quinzaine de jours, l’occasion rêvée pour observer les actions à mener pour
rendre attractif et opérationnel cet étage du
bâtiment.

Quelques aménagements, telles l’installation
de cloisons phoniques ou la prolongation de
connectiques, sont à prévoir pour donner à cet
espace sa destination. Un système d’ouverture
automatique des portes pour les usagers, permettant une amplitude horaire plus vaste, est
également à l’étude. Pour parfaire cet usage,
des partenariats avec Vendée Numérique, Vendée French Tech et des « incubateurs » comme
Réseau Entreprendre Vendée sont en cours.
Une manière de proposer un service pratique
aux actifs de notre commune.
Renseignement : mairie de Bouin
02 51 49 74 14
La Chronique de l’Isle de Bouin / Été 2021

PROJET DU COMPLEXE SPORTIF
La commission Complexe Sportif s’est réunie
le mercredi 19 mai dernier autour de ce projet.
Plusieurs axes de travail et sujets de réflexion
ont été mis à l’ordre du jour :
- Réhabiliter, étendre, construire, se questionner sur ces possibilités
- Réaliser une étude de faisabilité (en interne
ou par un cabinet d’étude)
- Associer la population et les associations à la
définition des besoins
- Former un groupe de travail pour présenter le
projet au Conseil municipal.
Nous ne manquerons pas de faire le point sur
l’évolution du projet dans les prochains bulletins municipaux.
Renseignement : mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-finances@bouin.fr
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Pour l’anecdote, au cours des travaux, un beau
puits en pierre taillée a été découvert. Était-il
utilisé lors des foires d’autrefois ? La mise en
valeur de l’édifice est à l’étude ; pour l’heure, il
est à l’abri des regards. Soyez patients…
Renseignement : mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-voirie@bouin.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations aura lieu le samedi
28 août 2021. Évènement incontournable de la
rentrée, il se déroulera au complexe sportif du
Poiroc. De nombreuses associations vous présenteront leurs activités. Alors d’ores et déjà
réservez cette date et venez nombreux pour y
découvrir les activités de la rentrée !
Renseignement : mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-finances@bouin.fr
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Partenariats

LA LAGUNE DE BOUIN

PORTRAIT DE VILLE, PORTRAITS DE VIES
Au mois de février, notre petit groupe de 13
étudiants de l’école d’architecture de Nantes
est arrivé dans la ville de Bouin. Aucun de nous
ne connaissait vraiment la ville, bien que certains aient déjà entendu parler de ses ports
atypiques. Nos enseignants, Chérif HANNA et
Jennifer AUJAME, souhaitaient nous faire découvrir le marais dans toute sa richesse. Nous
avons donc entamé un travail de quatre mois
pour réaliser, par binôme, six petits films. Au
travers de regards singuliers, de paroles et
d’images, ces films retracent notre découverte
de Bouin.
Ce sont des éléments troublants que révèlent
ces films : de petites choses passées inaperçues aux yeux des habitants de Bouin mais qui,
pour nous, nous ont déroutés ou surpris. Ces
éléments ont fait naître en chacun de nous des
questions auxquelles nous avons tenté de répondre en discutant avec des habitants de la
ville. Et, c’est au fil des rencontres, des divagations, des prises de vues et de sons, qu’a commencé à se dessiner le portait de cette mystérieuse ville de Bouin.

Les habitants, que nos chemins ont croisés,
nous ont accueillis et nous ont racontés cette
ville à laquelle ils tiennent tant : leur attachement à son histoire, leur amour pour leur village
et ce qui s’y vit, parfois leur tristesse au rappel
du passé. Cette ville, que nous n’arrivions pas
à saisir lorsque nous y sommes venus pour la
première fois, s’est découverte, en creux, au
croisement des films que nous y avons réalisés.
Nous tenons à remercier toutes les personnes
que nous avons pu rencontrer, qui se sont livrées et qui nous ont transmis un peu de leurs
souvenirs et de leur amour pour leur ville.
Les étudiants de l’école d’architecture de
Nantes.

Vous serez informés par la mairie de l’éventuelle diffusion de ces courts-métrages, tout
comme de l’éventuelle présentation d’une notice qui partagera les regards croisés d’un second groupe d’étudiants en architecture sur ce
territoire singulier : le rétro-littoral du Marais
Breton.

Lagune de Bouin
Située sur la commune de Bouin et au sein du
site Natura 2000 du Marais Breton Vendéen, la
Lagune de Bouin est une zone naturelle d’environ 80 ha. Elle est un des sites majeurs de la
baie de Bourgneuf, avec la Réserve Naturelle
Nationale (RNN) de Müllembourg et la Réserve Naturelle Régionale (RNR) de Sébastopol, toutes deux situées sur l’île de Noirmoutier.
La lagune représente à la fois, pour les oiseaux
d’eau, une aire naturelle de stationnement, notamment lors des grands coefficients de marée
où elle devient un reposoir important pour des
milliers d’oiseaux, et une aire de passage pour
de nombreux oiseaux en période de migration
et de reproduction.
Les espèces d’oiseaux qui viennent s’y reproduire sont des laridés (Mouette mélanocéphale,
Mouette rieuse…), des sternidés (Sterne pierregarin, Sterne caugek…) et des limicoles
(Echasse blanche, Avocette élégante…). La
partie prairiale de la Lagune de Bouin est quant
à elle une zone de nidification pour d’autres oiseaux tels que le Vanneau huppé et le Chevalier gambette.

Depuis janvier 2013, par conventionnement
avec la mairie de Bouin, la Fédération Départementale des Chasseurs de Vendée (FDC85)
est gestionnaire du site afin de valoriser le patrimoine naturel de la lagune. Cette convention a été prorogée jusqu’en février 2022. En
complément, une convention tripartite, dans
laquelle s’ajoute le Département de la Vendée,
a été signée pour trois ans (2020-2022) afin
de permettre à la FDC85 de rédiger un plan de
gestion du site sur dix ans, en vue de labelliser
le site Espace Naturel Sensible (ENS).
Contact :
Fédération Départementale des Chasseurs de
la Vendée
Association agréée au titre de la protection de
l’environnement
Les Minées, Route de Château-Fromage, 85010
La Roche-sur-Yon cedex
02 51 47 80 96
www.chasse85.fr

Renseignement : mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr

Mouette rieuse et son poussin
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ACTUALITÉ COMMUNAUTAIRE

TRIBUNE LIBRE DE L’OPPOSITION

LE SILENCE EST D’OR
Le Maire est le garant du respect des règles, surtout lorsque ce sont des élus qui sont concernés. Il
a lu et fait signer, à tous, la charte de l’élu, elle se doit d’être respectée. Possible que ce soit compliqué de le dire à un membre de son équipe mais dans un territoire entièrement couvert par les
règles NATURA 2000, RAMSAR, La préservation de ce bien commun est le devoir de chacun et
particulièrement de celui de nos élus. La dépose de déchets le long des cours d’eaux et la pose de
traverses de chemins de fer, qui plus est sur le terrain communal, sont interdits et répréhensibles.
Il en est de même pour les constructions.
Malgré nos demandes, Mr Le Maire ne veut pas nous laisser plus de place dans le bulletin municipal. Il nous a donné pour réponse, lors du dernier conseil Municipal, que la place accordée était
en correspondance avec les résultats des élections. 1/3 de page pour un bulletin de 60 pages,
nous n’avons pas dû avoir les mêmes cours de mathématiques. Nous demandons juste une page.
L’ancienne Municipalité faisait imprimer 1200 bulletins qui étaient suffisants pour couvrir l’ensemble de la population. Pourquoi 1700 bulletins maintenant ! Ce sont nos impôts !!
Notre page FACEBOOK « Avec Vous, Batissons le Futur de Bouin : La page de l’opposition »
Profitez bien des beaux jours qui arrivent et passez un bel été.
L’équipe de l’opposition.

Ces trois ateliers de prévention
séniors commenceront en septembre
2021.
Les inscriptions sont obligatoires et
doivent se faire le plus tôt possible
(délais et critères de validation).
Renseignements : Challans Gois
Communauté, 1 boulevard Lucien Dodin,
85300 Challans
02 51 93 56 73
www.challansgois.fr
Challans Gois Communauté
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LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

L’ÉCOLE PRIVÉE JEANNE D’ARC
La fin de l’année approche à grands pas… Cependant, nos élèves continuent d’apprendre
autrement dans la joie et la bonne humeur.
Approche par le jeu, parcours personnalisés,
classe flexible rythment notre quotidien.

L’ÉCOLE PUBLIQUE SÉBASTIEN LUNEAU
LE PRINTEMPS À L’ÉCOLE
Le printemps, c’est bien-sûr, le réveil de la végétation et le temps des semis et des plantations. Après diverses observations, les élèves
de maternelle ont semé des graines de haricots
et de lentilles, sans oublier l’arrosage quotidien.
Quelle surprise en revenant de vacances ! Les
graines semées à l’école ont donné des plants.

Malgré les contraintes sanitaires, nous poursuivons nos projets comme « Apprendre à Porter Secours » pour les CE2-CM avec Bruno
MARTINEZ, notre policier municipal ; découverte de la mare pour les plus jeunes avec Vendée Eau ; protection de la santé bucco-dentaire avec l’UFSBD ; projet « boîte à livres »
avec le CME et la municipalité ; concours des
Incorruptibles en lien avec la médiathèque
Yvon-Traineau.

Les élèves de CP et CE1 ont découpé et collé des fleurs
colorées, à la manière de Takashi MURAKAMI.

Opération arrosage des plants de lentilles par les élèves de
maternelle-CP-CE1
L’arrivée du printemps a inspiré les artistes en
herbe : les élèves de maternelle ont créé de magnifiques fleurs avec l’empreinte de leur main.
Puis ils ont ajouté des tiges et de l’herbe en découpant et collant des bandes vertes.

Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont participé à un
parcours nature à l’initiative du Syndicat Mixte
de la Baie de Bourgneuf et de la Communauté
de Communes Océan-Marais-de-Monts.
La première sortie a eu lieu à l’écomusée du
Daviaud : « Nous sommes allés à l’écomusée du
Daviaud, où on nous a expliqué les zones humides. En 1971, plusieurs pays se sont rassemblés dans la ville de Ramsar (en Iran), pour la
protection des zones humides, parce que c’est
important de préserver ces écosystèmes. » (un
élève)
Deux autres sorties ont complété cette sensibilisation : en mai, la classe a visité l’exploitation agricole de Monsieur FRANCHETEAU à
Bouin ; puis en juin, au port de la Louippe, les
élèves ont observé la faune sauvage.

Les élèves ont également participé à l’opération « Bol de Riz » au profit d’une association
caritative. Cette année, nous avons décidé de
soutenir les Restos du Cœur. Des bénévoles
sont venus à l’école pour recevoir un chèque et
expliquer aux enfants comment seront utilisés
leurs dons.
Nous continuons aussi notre fil rouge autour
de la planète avec la découverte de deux nouveaux continents : l’Afrique et l’Océanie. Petits
et grands espèrent prolonger ce thème d’année par une sortie scolaire en lien avec ce projet commun aux trois classes.
Malgré le COVID, les associations organisent
une kermesse et une « fiesta pizza » pour le
plus grand bonheur de tous. Ces manifestations
seront certes différentes de celles des années
passées mais les efforts des parents bénévoles
seront récompensés par le sourire des enfants.

Apprendre à porter secours
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous le jeudi 2 septembre pour la
rentrée.
Inscriptions :
Il n’est pas trop tard pour inscrire votre ou vos
enfant(s) pour la rentrée prochaine. Une prise
de rendez-vous individuel peut s’effectuer auprès du chef d’établissement.

Coordonnées :
Rue du Château d’Arras, 85230 BOUIN
02.51.68.80.87
ecolejeannedarc.bouin@orange.fr
bouin-jeannedarc.fr
Ecole Jeanne d’Arc Bouin

Inscriptions :
Contactez la directrice : Isabelle CHOBLET
Contact :
Ecole Primaire Publique Sébastien Luneau
5 rue du Grand Vitrail, 85230 BOUIN
ce.0851127n@ac-nantes.fr
02 51 68 77 22

Fleurs artistiques des élèves de maternelle
Périscolaire créative !
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
-

INFORMATIONS DU CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
DÉPART D’ODILE BARRAUD
La mairie de Bouin et le CCAS remercient Madame Odile BARRAUD pour son dévouement
et son implication au service des autres et particulièrement au service des personnes dans le
besoin. Madame BARRAUD a décidé de quitter
sa fonction. Nous lui souhaitons bonne route.
En vue de son remplacement, le CCAS est ouvert à toute candidature de personnes habitant
Bouin.
Renseignement :
Florence FRONT, Vice-présidente du CCAS
07 57 47 36 30
affaires-sociales@bouin.fr
mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr

INFOS PRATIQUES
Pour contacter le pôle santé-aînés-solidarité de
Challans Gois Communauté :
02 51 93 56 73
www.challansgois.fr

UN PROJET DE BOÎTE À LIVRES POUR TOUS !
Porté par le conseil municipal des enfants de la commune, un projet ambitieux de boîtes à livres
vient compléter l’offre de lecture pour les Bouinais et pour les Époyens ! Aidés par leurs enseignants, les élèves des écoles Sébastien Luneau et Jeanne d’Arc ont travaillé à la réalisation de
plusieurs croquis illustrant de futures boîtes à livres écologiques et colorées. S’inspirant de leurs
auteurs favoris, allant de Boule & Bill à Harry Potter, en passant par Naruto, les enfants ont fait
preuve d’imagination et de créativité pour permettre l’accès à la lecture au plus grand nombre.
Un vote du conseil municipal des enfants permettra d’affiner le projet et de proposer la mise en
place de ces nouvelles installations l’année prochaine.
Informations auprès des élues référentes des écoles : Thérèse CHARIER et Valérie JAUNET
mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
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LES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES
SOLIDARITÉS ET DE LA FAMILLE (MDSF)
Les MDSF concernent concernent tous les
vendéens :
Nourrissons
Jeunes enfants
Femmes enceintes
Personnes âgées
Personnes en difficultés
Personnes en difficultés d’insertion sociale et
professionnelle.
Pour contacter la MDSF de Challans :
Pôle Activ’Océans, 11 rue Émilio Segré,
85300 Challans
02 51 49 68 68
mdsf.challans@vendee.fr

POINT LOGEMENT À BOUIN
Le CCAS est souvent sollicité pour des demandes de logements à louer sur la commune.
Afin de faciliter la mise en relation, nous proposons aux propriétaires qui ont des biens libres
à la location de nous contacter ou de nous informer de leurs futures disponibilités.
Renseignement :
Florence FRONT, Vice-présidente du CCAS
07 57 47 36 30
affaires-sociales@bouin.fr
mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
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Associations

L’APLAV
L’Association des Pêcheurs de Loisir Atlantique
Vendée (APLAV) compte 650 adhérents ; son
siège social est à la mairie de Bouin.

L’ADMR
L’association ADMR de Beauvoir-sur-Mer regroupe les communes de Beauvoir-sur-Mer,
Saint-Urbain, Saint-Gervais, Bouin et La Barrede-Monts. Elle compte 34 salariées «aide à
domicile» spécialement formées à l’aide à la
personne (repas, courses, aide à la toilette, habillage…), à la garde d’enfants et à l’entretien
du logement et du linge.

Permanences au public :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Permanences téléphoniques :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 17h

Depuis le 02 février 2021, l’association est accompagnée par un professionnel pour l’encadrement des aides à domicile et des assistantes
de secteur. Hervé RAINOUARD est responsable de secteur des associations de Beauvoir-sur-Mer et de La Garnache – Saint-Christophe-du-Ligneron.

Depuis le 1er avril 2021, les secrétaires coordinatrices sont devenues des assistantes de
secteur ; elles restent les interlocutrices pour
la planification (signaler une absence, modifier
une intervention...). Les assistantes de secteur
sont également amenées à se déplacer à domicile pour adapter les interventions aux besoins
(évolution de votre plan d’aide ou de la prise
en charge, réévaluation annuelle...). Les assistantes de secteur Cindy et Claudie ont suivi
une formation sur l’évaluation des besoins afin
de répondre à vos attentes.

Cindy

Claudie

Depuis le 3 mai 2021, le numéro de téléphone
de l’ADMR situé 2 rue des Écoles à Beauvoirsur-Mer a changé. Dorénavant, merci de bien
vouloir composer le 02 22 06 89 50 et envoyer
vos courriels à challansgois@admr85.org. Vos
appels seront traités par le Comité du Secteur
de Challans Gois qui redistribuera vos messages à votre association locale.
L’ADMR assure un service de proximité sur
notre territoire, indispensable au maintien à
domicile de nos aînés, et entretient un lien social au confort de nos citoyens.
Denis TESSON, président de l’ADMR local

Une journée de pêche découverte
APPEL AUX SOUVENIRS DE LA CHASSE À
BOUIN
Pour célébrer ses 70 ans en 2022, la Société
Communale de Chasse rédigera un recueil sur
cette tradition rurale pour relater l’évolution de
la chasse à Bouin et les temps conviviaux qui
l’entourent.
Vous êtes l’un des 173 adhérents, ou membre
d’une famille de chasseurs, ou détenteur d’anciens ou récents souvenirs de chasse, vous êtes
de Bouin ou des alentours, vous avez des histoires à raconter ou des photos à proposer,
contactez et rejoignez le groupe qui travaillera à l’élaboration du recueil. Dès maintenant,
participez à la collecte des souvenirs, de votre
propre vécu ou de celui de votre entourage.
Contribuez à cette nouvelle aventure collective
et intergénérationnelle !

Nous sommes en contact permanent avec les
services de l’État (DDTM, Dirm Namo). Nous
faisons partie de comités de pilotage (Copil),
dans des groupes de travail en mer comme
à terre : Natura 2000, Marais Breton, Baie de
Bourgneuf, Estuaire de la Loire ; nous participons aussi aux commissions maritimes.
Aides à domicile et le responsable de secteur Hervé RAINOUARD

Évolution de l’organisation

Malgré la crise sanitaire que nous subissons
et les contraintes que cela engendre (manifestations et assemblée générale annulées...),
l’association poursuit sa mission et son but : la
promotion et la défense de la pêche de loisir
familiale, que ce soit la pêche du bord, embarquée ou à pied, dans le respect de la réglementation, de la ressource et de l’environnement.

Nous effectuons depuis six ans le suivi de la
ressource et des gisements de coquillages pour
la Fédération Nationale soutenue par l’Agence
Française de la Biodiversité. Ce travail sera
concrétisé par une thèse, pilotée par l’Université de Nantes.

Délais :
Constitution du groupe de travail jusqu’à la fin
du mois de juillet 2021.
Collecte des souvenirs jusqu’à la fin du mois de
décembre 2021.

Comme les années précédentes, l’APLAV organisera des journées de pêche découverte à
destination des écoles, des groupes et de toute
personne ou famille désirant s’initier au plaisir
de la pêche en découvrant la biodiversité de
l’estran. Ces journées seront organisées de la
fin juin au début du mois de septembre. Les
lieux de pêche sont le Gois et les Tonnelles à
Saint-Jean-de-Monts. Pour tout renseignement
ou inscription, veuillez contacter les offices de
tourisme ; nous vous prêterons le matériel de
pêche.

Rappel de la composition du bureau : Philippe
BARRETEAU, président, Ludovic JAVERLIAC,
vice-président, Bernard DANG, trésorier,
Joseph PADIOU, secrétaire.
ljaverliac@hotmail.fr

06 87 66 40 12

D’autre part, si vous souhaitez adhérer à l’association et nous soutenir dans nos actions afin
de conserver nos traditions et notre culture, le
contact est le 06 04 47 85 05. L’adhésion est
au prix de 5 euros pour un pêcheur à pied et
de 10 euros pour les pêcheurs qui possèdent
un bateau.

De gauche à droite : Martine BOUNET (vice-présidente),
Chantal BILLON (trésorière), Denis TESSON (président)

En vous remerciant.
Bonne pêche et bonnes vacances
Le président, Jean-Yves CROCHET

Collection Alexis Bétus
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LE SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES DE BOUIN
L’ASA (Association Syndicale Autorisée) des
Propriétaires de Bouin a pour missions l’exécution des travaux de restauration et d’entretien correspondant au bon équilibre et
fonctionnement du marais, l’entretien des réseaux primaires et secondaires, l’entretien et la
manœuvre des ouvrages de régulation hydraulique…
Le comité de cette ASA, constitué de propriétaires de la commune de Bouin, élu lors de la
dernière assemblée générale, est allé sur le
terrain pour faire un état des lieux de certains
ouvrages dont il a la responsabilité. Cette journée a permis aussi de prendre des décisions de
manière collégiale et concrète pour les travaux
à venir, de rencontrer certains propriétaires,
d’échanger avec eux et enfin de définir un plan
d’action pour l’année à venir.
Voici quelques points retenus de cette visite ;
le syndicat souhaite vous le faire partager :
La pompe de l’Époids et son écluse
L’écluse manuelle de l’Époids permet d’évacuer
l’eau pluviale vers la mer. En période hivernale ou lors de fortes précipitations, la pompe
de l’Époids permet d’augmenter la quantité
d’eau douce à évacuer du Polder. L’écluse et la
pompe sont gérées par un éclusier du syndicat
des propriétaires. Un défaut d’évacuation de
l’eau, due à une défaillance du clapet, entraîne
l’inondation de certaines parcelles et l’affaissement de celles-ci. L’intervention d’une entreprise a été sollicitée.

L’écluse ou prise d’eau de la Bégrole sur le
Dain
Les membres du syndicat des propriétaires ont
constaté la nécessité de changer en urgence
cette écluse vétuste : l’éclusier qui en a la responsabilité a dû faire un batardeau pour empêcher l’eau de passer. Plusieurs devis ont été
réalisés. À l’unanimité, le choix s’est porté vers
une réfection totale de l’écluse pour un montant de 7 680 € HT.

Le clapet au port des Champs
Une fuite dans le clapet qui rejette l’eau dans
le port des Champs a nécessité, de la part
des membres du bureau, de convoquer une
entreprise. Celle-ci a préconisé de renforcer
l’ouvrage par un travail de maçonnerie et de
remplacer le clapet. De plus, pour éviter l’envasement, une cale sera mise en place pour laisser
un peu d’eau passer. Le syndicat a validé ces
travaux en urgence et est en attente de devis.

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

Le CT’Eau, Contrat Territorial Eau
Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique
(SAH) a la maitrise d’œuvre du prochain CT’Eau.
Ce CT’Eau est financé par l’Agence de l’eau, la
Région, le Département et le SAH. Des travaux
de curage sont prévus sur le réseau primaire et
secondaire de la commune de Bouin ; ils débuteront en juillet 2021.
Il est rappelé, sur arrêté inter-préfectoral
(44+85), que les propriétaires devront laisser
passer les pelleteuses et que la vase sera déposée sur les parcelles (il est d’usage de la déposer sur la rive gauche, la fois suivante, sur la
rive droite). Ce curage est indispensable à la
bonne évacuation de l’eau sur la commune. Il
est conseillé de curer les fossés tous les dix ans,
y compris le réseau tertiaire (qui est à la charge
du propriétaire).
Cette prise en charge financière des travaux
de curage cette année permet au syndicat des
propriétaires de réaliser les travaux de restauration des ouvrages (écluses, clapets…) qui
sont aussi indispensables pour le bon écoulement de l’eau sur l’Isle de Bouin.

La Redevance annuelle de l’ASA des
propriétaires de Bouin
Le comité de vote du budget a décidé de ne
pas augmenter le tarif de la redevance pour
2021. Elle sera de :
5 € / ha pour les parcelles non alimentées en
eau de la Loire
20.30 € / ha pour les parcelles alimentées en
eau de la Loire (5€ + 15.30€ eau de la Loire)
30 € / bâti pour les bâtiments à usage d’habitation
20 € minimum facturé pour tous les propriétaires

Les pêcheries
Le syndicat des propriétaires de Bouin gère
aussi les pêcheries de la commune sur les
trois étiers : le port de la Louippe, le port des
Champs et le port des Brochets. Une redevance annuelle de 70 € est demandée pour la
location de celles-ci ; ce tarif n’a pas été augmenté depuis de nombreuses années.
Ces pêcheries font incontestablement partie du patrimoine de la commune. Elles sont
cessibles par transmission familiale ou par le
syndicat qui en gère la liste d’attente. Il a toujours été d’usage de prioriser les propriétaires
résidents à Bouin. Un état des lieux de ces pêcheries est en cours.
Si vous souhaitez acquérir une pêcherie, veuillez contacter le secrétariat pour être inscrit
sur la liste d’attente. De même, si vous souhaitez vous en séparer, le syndicat vous remettra
les coordonnées des personnes qui attendent
une disponibilité.
Afin de préserver notre environnement, les
pêcheries doivent être construites de façon
traditionnelle, en bois ou en tôle, d’une surface n’excédant pas 12 mètres carrés. La pose
de caisse de véhicule ou de caisson n’est pas
autorisée.
Contact du secrétariat :
02.40.67.92.04 (le lundi et le jeudi)
uniondesmarais2@gmail.com
Siège social à la mairie de Bouin

Est redevable tout propriétaire au 01/01/2021.
Si vous avez vendu, veuillez envoyer au plus vite
votre attestation de vente au secrétariat pour
que le changement soit réalisé avant l’envoi de
la prochaine redevance (septembre 2021). Le
paiement de cette redevance annuelle est dû
au Trésor Public.
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Entreprises

L’AVENIR FOOTBALL CLUB : LE BILAN
La saison 2020-2021 a été, pour nous, une
saison très compliquée : reprise des entraînements et des matches d’août à novembre,
puis un arrêt en octobre 2020 suite à la reprise de l’épidémie Covid. Nos licenciés ont
pu reprendre les entraînements le 2 décembre
jusqu’au 31 mars 2021. Au mois d’avril, après
discussion avec les éducateurs du club et au
vu des restrictions sanitaires - fermeture des
écoles, des commerces non essentiels, télétravail pour certains parents - il nous a semblé
plus judicieux de suspendre momentanément
les entraînements pour adultes et pour jeunes
au sein de l’AFC. Outre le fait que la FFF autorise toujours à ce jour le sport en extérieur, il
nous a paru plus raisonnable et plus sérieux, au
vu du nombre de cas de plus en plus important
dans le Nord-Ouest Vendée, de suivre à la lettre
le confinement imposé par l’État. Étant donné
que l’AFC regroupe les communes de Bouin,
Bois-de-Céné et Châteauneuf, il était difficile
de continuer à utiliser le mini-bus en raison des
gestes barrières et des risques encourus par du
covoiturage. De plus, la contrainte des 10 kms
pénalisait certains de nos licenciés.

Des portes ouvertes ont eu lieu à Bois-de-Céné le mercredi 26 mai et le samedi 29 mai au
stade, et à Bouin le samedi 22 mai au complexe
sportif.

PASSAGE DE RELAIS

NOUVEAUX SERVICES À BOUIN

Passionné par le bois, j’ai vu l’heure de la retraite arriver après 45 ans de métier, dont 37
comme artisan dans notre belle commune. Je
viens de transmettre mon entreprise à Freddy
TOUGERON qui poursuit l’activité à la même
adresse après 21 ans passés à mes côtés.
Je remercie ma fidèle clientèle qui m’a permis
d’exercer ma profession avec la satisfaction
d’avoir contribué à réaliser de magnifiques projets.
Pendant toutes ces années, une vingtaine d’apprentis et d’ouvriers ont œuvré avec moi ; je
remercie particulièrement Gilles PADIOLLEAU
qui a passé 10 ans dans l’entreprise et Freddy
TOUGERON, 21 ans.
Mon épouse Martine qui a pu m’accompagner toutes ces années dans l’ombre et moimême vous remercions à nouveau et espérons
que vous accorderez à Freddy cette même
confiance pour une continuité chaleureuse et
constructive.
Marcel BARRETEAU

Distributeur de pizzas LA PELOSA
Pour une petite faim à toute heure, la pizzeria
La Pelosa vous propose un nouveau service
avec un distributeur de pizzas et de burgers !
Adresse : La Pelosa, 2 rue du Pays de Monts,
85230 BOUIN
02 51 39 02 33

© Ouest-France
Numéros utiles :
Arnaud DOITEAU, président
06 17 03 42 53
adoiteau@edycem.fr
Fabrice PADIOLLEAU, correspondant et secrétaire
06 72 31 61 34
fabrice.padiolleau@orange.fr
Stéphane AVERTY, secrétaire 06 58 43 60 71

Nous espérons vous donner bientôt la décision
du bureau sur divers sujets comme les licences
et les manifestations (pensez à garder vos billets de tombola). L’arrêt du championnat a été
acté par notre fédération. À l’heure où nous
écrivons ce texte, le club va annuler ses tournois pour la deuxième année consécutive ; l’association envisage de faire une randonnée et
d’organiser des stages d’été pour les enfants
en juillet à Bouin. Outre le fait qu’une réduction
non négligeable sera accordée sur les licences
de la saison 2020-2021, le club reste à votre
disposition pour les licences futures.
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Pour tout renseignement :
BOUIN : Fabrice PADIOLLEAU 06 72 31 61 34
fabrice.padiolleau@orange.fr
BOIS-DE-CÉNÉ : Arnaud DOITEAU
06 17 03 42 53
Stéphane AVERTY
06 58 43 60 71
AFC Bouin Bois-de-Céné Châteauneuf
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Distributeur d’huitres de Baptiste RAIMBAUD
Parce qu’il n’y a pas d’heure pour savourer des
huitres, Baptiste RAIMBAUD vous propose un
nouveau service avec son distributeur automatique d’huitres. À consommer sans modération !
Adresse : Baptiste RAIMBAUD, Port des Champs,
85230 BOUIN
02 51 49 31 99
REPRISE DU FLAMBEAU
Après plus de 20 ans d’expérience au sein de
l’entreprise de Marcel BARRETEAU, j’ai pris la
suite de son activité. Le 1er octobre 2020, mon
entreprise Tougeron Menuiserie a vu le jour
dans la zone artisanale de la Claie. Originaire
de Bois-de-Céné, je vous propose mes services
pour tous travaux neufs et/ou de rénovation
(agrée RGE).
Freddy TOUGERON
Contact :5 rue de la Claie, 85230 Bouin
06 26 79 41 94
tougeron.menuiserie@gmail.com

© Ouest-France
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Nouveau visage en mairie

BIENVENUE NATHALIE
Madame Nathalie PÉGUÉ est originaire de la
région Indre-et-Loire. Elle a commencé sa carrière en octobre 1997 à la Mairie de Limeray
pour nous rejoindre le 1er mars de cette année.
C’est une réelle opportunité pour notre commune d’avoir pu recruter Nathalie, forte d’une
expérience professionnelle de 23 ans. Ses compétences sont indéniables pour exercer les
missions si particulières liées à notre territoire
en matière d’urbanisme. Mais sa personnalité
est aussi un atout majeur pour les administrés
et pour ses collègues de travail.
Toujours souriante, à l’écoute des autres, Nathalie a su parfaitement s’intégrer à notre
équipe. Elle s’implique toujours davantage
pour répondre au mieux aux administrés. Espérons que les habitants de notre commune lui
réserveront le meilleur des accueils !

LA MAIRIE VOUS INFORME

Résumé du Conseil municipal du 23 mars 2021
Remplacement temporaire d’un fonctionnaire indisponible : Désormais, le maire peut recruter
directement un agent contractuel pour remplacer un fonctionnaire temporairement indisponible,
sans passer par l’avis du conseil municipal.
Approbation des lignes directrices générales : Imposée par la loi, cette délibération permet de
valider la procédure à mettre en place par l’employeur pour faire respecter l’évolution de la carrière des agents.
Acquisition foncière : La mairie acquiert la propriété parcellée AD 92, 93, 98, 99 et 101 sise 11 et 15
rue de la Claie, d’une superficie totale de 3 801 m2, au prix de 55 000 € net vendeur.
Travaux sur écluse : Des travaux de remise en état de la centrale existante du port du Bec sont à
prévoir et estimés à 4 748.32 € HT. Cette somme sera payée par la mairie et remboursée à parts
égales par les ostréiculteurs du port.
Attribution des subventions aux associations : Les règles applicables à l’attribution de subventions aux associations restent inchangées à celles des années précédentes. La somme allouée à
une association communale (autres que les associations sportives, l’AMAB et les Enfants du Marais) est augmentée de 10 €, soit 100 €, au lieu de 90 € les années précédentes.
OGEC de Bouin : La commune participe aux frais de fonctionnement de l’école privée Jeanne
d’Arc, soit un montant total de 36 424 € pour 58 élèves.
Demande de subventions : Des demandes de subventions ont été faites auprès du département
pour les projets suivants :
- Acquisition foncière de la zone de la Claie
- Rénovation des pistes cyclables
L’intégralité du compte-rendu est consultable en mairie et sur le site internet de la ville
www.bouin.fr

MERCI ISABELLE
Madame Isabelle GUILBAUD était arrivée en
2010 au service urbanisme de la mairie. En décembre 2020, elle a rejoint la mairie de Touvois
pour se rapprocher de son domicile. Qu’elle
soit ici remerciée pour ces dix ans de service
auprès des Bouinais. Souhaitons-lui un bel avenir avec les Touvoisiens.
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Urbanisme

État civil

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
NAISSANCES
25/02/2021
Création d’une zone refuge
L’Ormeau – M. LAISNÉ Jérôme

19 février 2021, Romy GUISSEAU
08 mai 2021, Elyo FAVREAU
14 mai 2021, Zélia BLANCHEMAIN

13/04/2021
Construction d’un porche
25 rue du Pays de Retz – M. VIEL Christophe
DÉCÈS
28/04/2021
Création d’une fenêtre de toit sur grenier existant
23 Port des Brochets – M. CASTELLANI Jean-Louis
03/05/2021
Construction d’une piscine
17 Lotissement Sébastien Luneau – Mme MARTINEAU Christelle
25/05/2021
Allongement du mur de clôture
13 rue du Marais Doux – M. PADIOLLEAU Gilles
PERMIS DE CONSTRUIRE
22/02/2021
Extension d’un hangar agricole
Le Querray Potier – GAUTIER Patrick et Odile
22/04/2021
Réaménagement d’un bâtiment existant (garage surmonté d’un
grenier)
3 Grande Rue – GAUTIER Lucy

ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES D’URBANISME
Le territoire de Bouin, par sa structure et sa localisation en bord de mer, invite à la plus grande
prudence dans le domaine de l’urbanisme. Le Plan de Prévention des Risques Littoraux, les zonages Natura 2000 ou ceux veillant à valoriser les sites classés au titre des Monuments Historiques rendent parfois complexe la lecture des différents documents d’urbanisme.
C’est la raison pour laquelle la mairie a souhaité mettre un bureau à la disposition de l’agent en
charge de l’urbanisme pour lui permettre de travailler dans les meilleures conditions. L’agent
pourra ainsi, dans le respect de la confidentialité, mieux accueillir les demandes de permis de
constructions et de transformations, enregistrer les dossiers en vue de leur instruction par Challans Gois Communauté et accompagner les projets des Bouinais et des Époyens en les épaulant
dans leurs démarches.
De plus, dans les prochains mois, les informations et les documents nécessaires à la réalisation
de dossiers d’urbanisme seront également accessibles sur le nouveau site internet de la mairie.
Contact : mairie de Bouin
02 51 49 74 14
service-urbanisme@bouin.fr
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21 janvier 2021, Brigitte HAAS, épouse MOCO, 72 ans
01 février 2021, Marie GUITTONNEAU, veuve MASSONNET, 88 ans
10 février 2021, Madeleine POTIER, veuve TEXIER, 86 ans
14 février 2021, Josette LEGUENNEC, veuve DAVID, 96 ans
14 février 2021, Claudine BONNAILLIE, épouse BOURON, 66 ans
16 février 2021, Suzanne COUZINET, veuve DUVEAU, 88 ans
27 février 2021, Marie DUFIEF, veuve JAUD, 95 ans
05 mars 2021, Jean RONSIN, 79 ans
15 avril 2021, Marie-Josèphe MÉRIEAU, veuve ROULLEAU, 81 ans
17 avril 2021, Gabriel MICHAUD, 89 ans
28 avril 2021, Agnès DUGAST, veuve ROBARD, 88 ans
28 avril 2021 Anne-Marie FLEURY, veuve THOUZEAU, 85 ans
05 mai 2021, Aimée PILORGER, veuve LAMER, 90 ans
06 mai 2021, Claude DEICHE, 73 ans
08 mai 2021, Gustave BÉGAUD, 95 ans
12 mai 2021, Sylvie GABORIT, épouse CORCAUD, 68 ans
15 mai 2021, Bruno CHAIGNEAU, 57 ans
16 mai 2021, Serge PATRON, 84 ans
22 mai 2021, Christiane WATTIEZ, veuve JOUANIN, 85 ans
26 mai 2021, Jean-Louis BERGEAT, 75 ans

© Guylaine ROBIN
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Services en mairie
UNE NOUVELLE GARDERIE POUR
L’ÉCOLE PUBLIQUE
À la rentrée scolaire 2021/2022, une
nouvelle garderie aux horaires élargis
sera proposée : de 7h à 8h50 et de 16h30
à 19h (lundi, mardi, jeudi, vendredi) et
de 8h à 18h (mercredi et les petites vacances scolaires). Les enfants de l’école
publique pourront rester sur les lieux
dans un environnement rénové : l’ancienne classe sera réhabilitée pendant
l’été, les travaux étant subventionnés à
80%. Un service de plus pour répondre
aux besoins des familles et pour accueillir les petits Bouinais !
Renseignements : maire de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr

LA MAIRIE VOUS INFORME
Les bons réflexes
NOUVELLE ÉDITION DU DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES
MAJEURS
Notre commune est exposée aux caprices de
la mer, mais pas seulement. Afin de sensibiliser l’ensemble de la population de Bouin à
se préparer en cas de difficultés, vous trouverez, accompagnant l’édition estivale de la
Chronique de L’Isle de Bouin, un petit livret
intitulé « DICRIM », c’est-à-dire : Document
d’Information Communal sur les RIsques
Majeurs. Prenez-en connaissance et conservez-le à portée de main. Même si nous souhaitons tous ne pas avoir à l’utiliser, il nous appartient de nous l’approprier.
Retournez à la mairie le formulaire qui y est
joint ; il est destiné à mettre à jour vos coordonnées.
Une question ? N’hésitez pas à solliciter les services de la ville au
02 51 49 74 14 ou par
courriel
contact@bouin.fr
LE BRUIT ET LE VOISINAGE : UN NOUVEL ARRÊTÉ MUNICIPAL
Afin de renforcer les mesures prises pour lutter contre les bruits de nature à compromettre la
santé et la tranquillité publique, un arrêté municipal n° AR 39-04-2021 a été pris en date du 15
avril 2021. Celui-ci rappelle que tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit, sur le domaine privé ou public.

RESTAURANT SCOLAIRE
Le traiteur vous informe :
« Aujourd’hui, c’est poisson ! »

Les établissements recevant du public (commerces, restaurants, bars, salles de spectacles, discothèques…) sont tenus de respecter la sécurité et la tranquillité publiques et de prendre les dispositions nécessaires pour réduire le bruit et l’émergence sonore à partir de 22h afin de ne pas
troubler le repos du voisinage. Des dérogations émanant du maire pourront être délivrées à titre
exceptionnel en cas de manifestations commerciales, de fêtes ou de réjouissances. L’utilisation
d’outils sonores pouvant causer une gêne pour le voisinage dans le cadre des activités professionnelles est interdite de 19h30 à 8h30 et toute la journée du dimanche et des jours fériés, sauf
en cas d’intervention urgente.

Renseignement :
Restaurant scolaire
06 79 81 43 25
restaurant.bouin@gmail.com

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA VILLE DE BOUIN
Afin de proposer un site internet revisité et plus adapté, la ville de Bouin a souhaité opter pour une nouvelle interface. En mutualisant cette réalisation avec d’autres communes de
Challans Gois Communauté, le site créé - qui bénéficie d’un coût réduit de près de 50% permettra une plus grande facilité d’action avec les services de l’intercommunalité ; un terminal
électronique de paiement (TPE) permettra de payer en ligne certains achats, et plus spécifiquement les tickets de cantines. Le nouveau site devrait être opérationnel au mois de juillet mais
il faudra un peu de temps avant que l’ensemble des onglets soit étoffé et riche d’informations.
Encore un peu de patience !
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Par ailleurs, tous les travaux bruyants exercés à titre privé ou public sont interdits tous les jours
de la semaine de 20h à 8h (en cas d’activation du plan canicule, de 20h à 7h) et toute la journée
les dimanches et les jours fériés. Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le
maire en cas d’urgence et/ou d’utilité publique.
Les travaux de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être exécutés
que du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
les dimanches et les jours fériés de 10h à 12h.
Les propriétaires ou détenteurs d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires
pour éviter une gêne pour le voisinage.
Vous pouvez retrouver l’intégralité de cet arrêté en affichage public dans le sas de la mairie,
1 place de l’Église à Bouin.
L’équipe municipale compte sur votre esprit civique et sur votre compréhension pour respecter
ces dispositions.
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CIVISME ET CIVILITÉ
Les détenteurs de chien se présentant à l’accueil de la mairie recevront gratuitement – et
après inscription de leur nom et adresse – un
lot de 4 paquets de 100 sacs noirs destinés aux
déjections de leur animal en promenade. Merci
aux propriétaires de chien, ou à ceux qui s’en
occupent, de faire acte de civisme et de civilité pour que les rues de la commune restent
propres.
Contact : mairie de Bouin
02 51 49 74 14

S’engager au quotidien
DES BACS À MARÉE À DISPOSITION
Au fil de vos promenades au bord de l’océan ou à l’occasion d’une sortie spécialement consacrée
au nettoyage de l’estran, vous pouvez ramasser les déchets refoulés par l’océan et les déposer
dans des bacs à marée, bacs régulièrement vidés par les agents du service technique de la mairie.
Des panneaux vous indiquent les déchets à collecter et les éléments naturels à laisser sur place.
Au total, cinq bacs à marée ont été installés : deux par l’association Terres Insolites au port des
Champs et trois autres par la mairie au port des Brochets, à la Pointe des Poloux et à la Couplasse.
Merci à tous pour votre implication écocitoyenne.
Renseignement :
adjoint-voirie@bouin.fr

VOS RENDEZ-VOUS

De juillet à octobre 2021, sous réserve d’annulations ou de nouvelles mesures sanitaires.
Liste non exhaustive.

JUILLET

AOÛT

• Visites guidées du clocher
• Expositions artistiques au
Pavillon, à la Chapelle, à la
médiathèque, et autour de
l’Église
• Visite guidée du patrimoine
à la Maison du Pays du Gois

• Visites guidées du clocher
• Expositions artistiques au
Pavillon, à la Chapelle, à la
médiathèque, et autour de
l’Église
• Visite guidée du patrimoine
à la Maison du Pays du Gois

13 juillet :
• Feu d’artifice et bal des
Pompiers

1er août :
• Fête des Gobeurs d’Huitres

20 juillet :
• Soirée pyjama
à la médiathèque
24 juillet :
• Marché des producteurs
• Journée des dons de livres
à la médiathèque

15 août :
• Envoi de vos articles (texte
+ photos) pour le bulletin municipal de l’automne
22 août :
Fête des Insolites
28 août :
Forum des Associations

SEPTEMBRE
• Reprise des activités
associatives
5 septembre :
• Marche gourmande des
pompiers
17, 18 et 19 septembre :
• Journées du Patrimoine
18 septembre :
• Marché des producteurs
19 septembre :
• La Vélocéane avec Vendée
des Îles
24 septembre :
• Instant convivial à la
médiathèque

OCTOBRE
2 octobre :
Randonnée Octobre Rose
Fin octobre :
Semaine du cinéma
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Place de l’Église, 85230 BOUIN
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr

BOUIN CÔTÉ NATURE

Horaires d’ouverture :
Lundi : 15h à 17h
Mardi : 9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h / 15h à 17h
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h / 15h à 17h
Samedi : 9h à 12h
Permanences téléphoniques pendant les heures d’ouverture.
Numéro d’astreinte des élus : 07 57 08 09 64
Composer ce numéro doit rester exceptionnel
et en dehors des horaires d’ouverture de la mairie
Permanences à la mairie annexe de l’Époids :
Lundi : 10h à 12h30 / 13h30 à 17h
Place du Père Pelote
epoids@bouin.fr

LE HÉRON GARDE-BŒUFS

LE HÉRON CENDRÉ

Caché dans les creux
À faire les beaux yeux
Pour glaner les « meuh » !

Personnage de fable contée
Statue grise du bord des fossés
Ami calme tout au long de l’année

Toute l’actualité au quotidien :
www.bouin.fr

Ville de Bouin

À VOS TEXTES ET VOS PHOTOS
La Chronique de l’Isle de Bouin
est une revue municipale.
Associations et entreprises locales,
participez à sa rédaction !
Envoyez vos articles à l’adresse mail
communication@bouin.fr
Au plus tard
le dimanche 15 août 2021
pour la parution de La Chronique de
l’automne distribuée début octobre.

La Chronique de l’Isle de Bouin / Été 2021

L’AIGRETTE GARZETTE

LE CHEVALIER GAMBETTE

Tête fluette
Plumes parfaites
Toujours en quête… de sa silhouette

Limicole sur baguette
Chanteur d’opérette
Et joueur de pirouette

Merci à tous !

Photographies de Monique et Alexis BÉTUS, légendées par Valérie NAULEAU, extraites d’une série sur les oiseaux
présentée lors de l’exposition Des oiseaux pour voisins réalisée à l’occasion des Journées du Patrimoine à Bouin.
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