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PAYSAGES DE BOUIN

Photographes amateurs, cette page vous appartient...

Chères Bouinaises, Chers Bouinais,
Chers Époyens, Chères Époyennes,
Ce premier trimestre s’achève marqué par une météo capricieuse, d’importantes précipitations et quelques coups de vent. Après les fugaces moments de
liberté procurés par les fêtes de Noël, les masques, gels et regards vissés sur la
montre pour respecter le couvre-feu nous ont rapidement rappelé la réalité : il
y a presque un an, notre pays connaissait son premier cas de Covid et, comme
toutes les communes de France, Bouin vit à l’heure des décisions sanitaires
imposées par la pandémie.
L’espoir est né avec la mise en place de la vaccination. Si les prémices ont été
chaotiques, elle a trouvé aujourd’hui son rythme de croisière. En fonction des
approvisionnements, le centre de vaccination de Challans en accélère le rythme
afin de protéger les plus fragiles. Les professionnels de santé prennent peu à
peu le relais pour vacciner à leur tour les moins de 75 ans ; qu’ils soient ici
remerciés pour leur investissement et leur dévouement.
Ce début d’année aurait dû être marqué par les traditionnels vœux auxquels nous sommes attachés.
À défaut d’avoir pu les formuler, je voudrais saluer le travail des agents et des élus qui, malgré de multiples
difficultés, arrivent à mener à bien leur mission pour garantir un service public de qualité.
Les orientations budgétaires du début de l’année permettent d’évoquer les projets en cours et à venir.
Après l’ouverture de la médiathèque en février, il faut penser le futur : le projet de conversion de l’ancienne
poste en logements pour saisonniers est en bonne voie de réalisation, comme celui du réaménagement de la
pointe des Poloux et de la Place de l’Église. Les travaux de voirie et la transition énergétique des bâtiments
communaux demeurent également des postes de dépenses importantes mais indispensables.
Les commissions municipales se réunissent régulièrement ; elles travaillent sur les projets portés par la
municipalité. Les réunions mensuelles de la commission Urbanisme permettent de prendre conscience des
difficultés liées à l’aménagement du territoire. L’attente de la validation du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal nécessite beaucoup de patience pour voir aboutir les très nombreuses demandes, dont la
décision finale – règlement national d’urbanisme oblige – appartient à l’État en l’absence de règlement
territorial. La protection contre la mer réclame toute notre vigilance. Grâce à l’accompagnement de l’État,
de la Région, du Département et de notre Intercommunalité, les travaux de la digue du Dain vont enfin
pouvoir reprendre. À ces travaux s’ajoute également un réaménagement de la calle de la Couplasse financé
par les mêmes partenaires.
L’ensemble de ces projets est gage du souci de la municipalité d’être à votre service ; quant à leur
réalisation, elle renforcera l’attractivité de notre territoire. Avec le printemps qui annonce de longues
journées ensoleillées, je fais le vœu que la vie puisse reprendre rapidement son cours normal et que les
associations puissent retrouver pleinement la liberté de leurs actions.
Enfin, je voudrais rendre hommage à nos commerçants, artisans, entrepreneurs qui subissent de plein fouet
cette crise. Si certains secteurs s’en sortent mieux que d’autres, il faudra être tous présents aux côtés de
nos restaurateurs, cafetiers, hôteliers et soutenir l’ensemble des activités liées au tourisme. Dans les limites
de nos possibilités, nous faisons tout pour les accompagner.
Gardons confiance en l’avenir,

Avec vous,

Thomas GISBERT
Maire de BOUIN
Vice-Président de Challans-Gois Communauté
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Lieu de mémoire
LE GRAND LOGIS
L’ile de Bouin est, à la période médiévale,
une châtellenie dépendant pour moitié de la
Bretagne et pour moitié du Poitou. Situation
assez rare dans le royaume, Bouin est dirigée
par des sénéchaux représentant l’un, le duc de
Bretagne, et l’autre, le comte de Poitou. Cette
situation perdurera jusqu’au rachat de l’ile par le
roi de France Louis XV en 1767.

L’imposante bâtisse est unique en son genre:
haute, elle se pare d’une charpente étroite
qui se remarque de fort loin. Les fenêtres
situées à l’étage noble permettaient d’observer
l’activité des anciens ports du Bourbil et de
l’Aumois. On peut y découvrir, du côté de la cour,
d’imposants contreforts installés au 16ème
siècle afin de consolider la façade.

Le bâtiment vendu en l’an VI comme bien
national
est
acheté
par
François
DOSSET du BREUIL. Il passe ensuite aux Thierry
RAGUENIER en 1813 puis, en 1826, aux
ROUSSELOT de SAINT-CÉRAN, importants
propriétaires terriens dont les descendants
occupent toujours l’ancien grenier à grain situé
à proximité.

Le Grand Logis est donc l’ancien hôtel des
Sénéchaux du Poitou. C’est une « maison noble »
qui était autrefois pourvue d’un grand parc, d’un
colombier ou « fuie », d’une ferme et d’écuries.

Parmi les hôtes illustres qui la fréquentent, il
faut citer Léon du CHATELIER-BARLOT (15821646), seigneur poitevin de l’Ile de Bouin,
homme de guerre brillant et ami de Louis XIII.
L’actuel porche, dont le cintre porte une
feuille d’acanthe sculptée dans la pierre, a été
déplacé Place Saint-Céran. Il était autrefois
dans l’alignement de la façade du logis, sur la
rue du Grand Vitrail, ancienne rue du Château.

La commune de Bouin acquiert le Grand
Logis en 1833 et y aménage l’école publique des
garçons. Depuis cette date, le bâtiment n’a
cessé d’accueillir les jeunes Bouinais.
Cet établissement scolaire voit le jour grâce à
une souscription faite auprès des propriétaires
et des habitants du pays. En 1861, ce bâtiment
est le théâtre d’un accident terrible provoqué
par la foudre ; un écolier y perd la vie.

Seul demeure aujourd’hui le logis principal. La
corniche est supportée par des corbeaux en
forme de console simple ; les crochets ornés de
volutes sont encore visibles sur le sommet des
pignons.

« Le Grand Logis »
Carte postale du début du 20ème siècle
Collection Mairie de Bouin
© Gloria

Après les SAINT-CÉRAN, l’ensemble du
bâtiment est morcelé. Les écuries sont vendues,
la fuie démolie. Fort heureusement le logis
principal est conservé. Une cave contemporaine de la construction du bâtiment était
encore visible il y a peu. Une porte donnait
accès aux fameux souterrains de Bouin ; cette
cave a été comblée en 2019 pour accueillir la
machinerie de l’actuel ascenseur.
Des restes d’anciennes constructions mis à
jour lors des travaux sont conservés à la mairie
de Bouin. La médiathèque YVON-TRAINEAU,
ancien Grand Logis, assure donc, depuis son
acquisition par la commune de Bouin en 1833,
sa mission de diffusion de la culture auprès de
ses habitants.

Yvon TRAINEAU (1937-2015)
« Bouin, le vieux château, 1962 »
Mine de plomb sur papier
Collection Mairie de Bouin
Cadastre municipal du 19ème siècle
Collection Mairie de Bouin
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Objet insolite
LE JEU DE L’ALUETTE

Quelques signes codifiés pour informer son coéquipier de la teneur de son jeu :
Les Bouinais sont joueurs, tout le monde le sait !
De leur insularité lointaine, ils ont gardé le goût
du partage et des veillées au coin du feu. Bien
avant l’apparition des téléviseurs, des tablettes
et autres Candy Crush, il y a un jeu qui, pendant
des décennies, rassembla toute la population :
l’aluette ! Si sa pratique est aujourd’hui quelque
peu délaissée, ses règles demeurent ancrées
dans la mémoire de nombreux Maraîchins…

La carte Monsieur : lever les yeux au ciel ou lever les sourcils
La carte Madame : lever un seul côté de sa bouche fermée
La carte Le Borgne : faire un clin d’œil
La carte La Vache : faire la moue
La carte Grand Neuf : montrer le pouce
La carte Petit Neuf : montrer l’auriculaire
La carte Deux d’écrit : tourner le pouce et l’index vers la table comme pour écrire
La carte As : ouvrir la bouche ou tirer la langue
Un jeu faible : lever l’épaule ou faire une grimace

Des origines lointaines et incertaines
On trouve une première mention de ce jeu,
sous le nom de « luette », dans les œuvres de
RABELAIS : dans Pantagruel en 1532 et dans
Gargantua en 1534. L’origine de ce jeu reste
toutefois bien incertaine. Deux hypothèses sont
avancées : la première affirme que le jeu vient
d’Espagne et qu’il a été introduit en France par
des marins espagnols dans les ports français
de l’Ouest ; la seconde que le jeu est né dans
l’ouest de la France et qu’il aurait pris pour
support les seules cartes existantes au XVIème
siècle.

L’aluette aujourd’hui
Jeu caractéristique du marais, il traverse
les siècles pour être encore pratiqué dans
notre région. Des concours existent à SaintGilles-Croix-de-Vie, à Talmont-Saint-Hilaire
et à Saint-Julien-des-Landes. À Bouin, ce jeu
intergénérationnel se pratique encore en
famille, entre amis et grâce à l’intervention
d’associations comme L’Automne ou Terres
Insolites. Si l’aluette est aujourd’hui un jeu
un peu délaissé, il a pourtant des qualités
spécifiques qui pourraient lui valoir un
regain d’intérêt : l’exotisme par l’utilisation d’un
jeu de cartes aux enseignes espagnoles ; la
convivialité, conséquence des mimiques et de
la totale liberté de parole pendant les parties.

Des règles originales
L’aluette, également appelé « le jeu de la vache »,
est un jeu de cartes par levées, sans atout, et
où l’enseigne est indifférente. Il est pratiqué par
quatre personnes – deux contre deux – avec
48 cartes (4x12) aux enseignes espagnoles,
illustrées par des bâtons ou massues, des
deniers (pièces de monnaie), des épées
et des coupes figurant respectivement les
paysans, les marchands, les nobles et les prêtres.
Huit cartes particulières donnent au jeu son
originalité ; elles sont plus fortes que les autres
cartes du jeu et correspondent chacune à
un signe codifié qui permet d’informer son
coéquipier sur la teneur de son jeu. Quelques
livres et sites internet présentent l’intégralité
des règles de ce jeu.

INTÉGRALITÉS DES RÈGLES DU JEU :
terresinsolites.fr
excerpts.numilog.com/books/9782402563772.pdf
(livre numérisé)

Jeu de l’aluette, début 20ème siècle
Collection particulière
© Grimaud éditeur
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Quelques mots de maraÎchin…

Recette du coin de Bouin

UNE PETITE HISTOIRE MARAÎCHINE
CHARLOTTE AUX POIRES MAISON
Recette pour 8 personnes, proposée par Coralie MOREAU
du restaurant Chez Coco, 4 Rue du Pays de Retz.

Ingrédients :
1 paquet de biscuits à la cuillère, 2 boites de poires au sirop,
1 litre de crème liquide entière), 150 gr de sucre glace,
8 feuilles de gélatine (à faire tremper dans de l’eau froide).

Place de l’Église de Bouin, Collection particulière, © Gloria
Le parler maraÎchin fait partie de notre patrimoine local ; il est important de pouvoir le faire vivre
en le partageant et en le diffusant.
Pour cette chronique municipale, nous tenons à remercier vivement Jean-Marie GAUTIER qui
s’est très gentiment prêté au jeu en nous livrant une petite histoire de sa composition.
L’exercice n’est pas facile : il y a le vocabulaire, les nuances locales, les interprétations et puis
bien-sûr l’écriture. Autant de bonnes raisons d’échanger avec votre entourage pour découvrir
une traduction possible du texte qui vous est présenté.
Nous vous souhaitons donc une bonne découverte “é pi, si te comprends ranïe tchi pô la peine
d’aller vouèr dans le grand Rouquenïe oulè po marquaïe ! “
Un coube de vieuille bougnioille strouviante bé souvent le dimanche matanille, il aviante portant
passaille à coutaille di calotanille. Il aviante toltan tchouchouze à sdire :
- Toille ti sa famille te dé bé savouère tcheuille ti taoille qui sa laissaille alleuille.
- Ti Jean-Louis la poule ti dmaïme qui l’apiante, i dmer à la Pianche Touzeoille i laveuillte un
talinille tia glaille en 14.
Astur on é bé dépassaille, ia di ardes on sé poillte cqui vlan dire.
Si un papinille éteuillete en vue, ti spasseuillete bésur à la maizinille. Li voïsines i vniante odeuille.
Dans tiou temps li fammes féziante la buaille avec l’éo dou brate. Pi i faiziante à mangeuille sul fu
dla chmilaille avec di coupeoille dfuma qu’étiante fait avec dou manni de tcheique annaille.
En 40 can li chôsaille avante copaille, le tchuraille à montaille en chaïreuille, i la dite aux hommes
de s’en alleuille à la chôsaille por rmet li pierres en piace avant qla pchène maraille à vaillge.
Astur li chôssaille avante bé changaille, pi nouille aussi.
Deux anciens Bouinais se retrouvaient régulièrement le dimanche matin. Ce n’était pas pour aller à la
messe... ils avaient toujours quelque chose à se raconter.
-“Toi qui es de sa famille, tu dois bien savoir qui est décédé ? “
-”C’est Jean-Louis La Poule, c’est ainsi qu’on l’appelait, il habitait à la planche Touzeau. Il avait un talon qui
avait gelé pendant la guerre de 14”.
De nos jours, il y a beaucoup de choses qui ont changé et que l’on ne comprend pas.
Lorsqu’un enfant était sur le point de naître, l’accouchement se passait à la maison. Les voisines venaient
alors rendre service.
À cette époque, les femmes faisaient la lessive avec l’eau de la mare. La cuisine se faisait toujours sur le feu
de la cheminée alimenté avec des bouses de vaches mélangées avec du fumier ancien et que l’on faisait
sécher.
-“Te souviens-tu en 1940, quand les digues ont cédé ? Pendant la messe, le curé du haut de sa chaire demandait aux hommes d’aller remettre en place les pierres de la digue avant que la marée suivante n’arrive”
Comme la vie a changé !
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Matériel :
1 moule à gâteau à charnière avec fond amovible, 1 maryse.

Préparation :
Égoutter les poires en gardant le jus (il servira pour le montage). Mixer les poires afin d’obtenir
une purée (garder 3 ou 4 demi-poires pour le dressage).
Monter la crème en chantilly. Lorsqu’elle est bien ferme, ajouter le sucre glace puis mélanger.
Rajouter du sucre si nécessaire selon les goûts. Et mettre cette préparation en attente.
Passer au micro-ondes 3 cuillères à soupe de purée de poires avec les feuilles de gélatine bien
molles. Lorsque ce mélange est refroidi, l’ajouter à la purée de poires restante.
À l’aide d’une maryse, mélanger la chantilly à la purée de poires et gélatine.
Dressage :
Imbiber les biscuits à la cuillère du jus des poires et les disposer dans le fond du moule ainsi que
sur les côtés (couper les biscuits, si nécessaire, afin qu’ils ne dépassent pas du moule).
Verser la préparation chantilly et purée de poires sur les biscuits à hauteur du moule.
Laisser refroidir 4h minimum au réfrigérateur.
Pour la présentation, retourner le gâteau sur une grande assiette, puis décercler et retirer le fond
du moule. Découper en parts.
Le petit plus de Coco :
Servir avec un coulis de fruits rouges et, pour les plus gourmands, couper les 3 ou 4 demi-poires
restantes en petits morceaux et les disposer dans l’assiette.
Régalez-vous !
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CHEZ PIERRETTE
-

Ici, tout le monde vous connaît et vous
apprécie ; d’où vient cette popularité ?
« Nous sommes en milieu rural, ma famille et
moi-même sommes natives d’ici. En 37 ans dans
mon bar, j’ai côtoyé toutes les générations. J’ai
connu les grands-parents, j’ai vu grandir les
enfants, et maintenant les petits enfants de
nombreuses familles. Je connais même une
américaine venue de San Francisco ! » Elle
reprend :
« J’aime les gens, je suis à leur écoute et je
m’intéresse à eux ».

Gérante d’un café depuis 37 ans, Pierrette
PILLET, 62 ans, est une femme passionnante et
passionnée par son métier.
Pierrette a commencé son activité professionnelle comme employée ostréicole l’hiver et
saisonnière dans l’hôtellerie en période estivale.
Elle achète le café au port des Brochets en
1984, suivi en 1994 du restaurant où elle a servi
de bons plats de 2001 à 2008.
À l’origine, dans les années 1900, ce bar existe
déjà sous la forme d’une petite buvette.

Avez-vous rencontré des difficultés pour
concilier votre vie professionnelle et
personnelle ?
« Comme je vous l’ai dit, mon mari travaillait et ma fille était à l’école. Mon bar était
fréquenté par une clientèle d’habitués, de locaux.
L’esprit était toujours bon enfant, à tel point que
j’aurais pu m’absenter une heure de mon bar où
un client m’aurait spontanément remplacé ! »

Quand je lui ai demandé comment elle voyait
son avenir, Pierrette m’a confié n’en avoir
aucune idée. Son bar a été mis en vente et
elle avait un acheteur potentiel. Mais la crise
sanitaire a interrompu la transaction, elle s’en
félicite et nous explique pourquoi : « Acheter
un café et ne pas pouvoir l’ouvrir à cause du
confinement, cela revient à se mettre dans la
mouise. »
Malgré tout, Pierrette voudrait se détacher de
son bar afin de passer à autre chose. Elle a des
projets de balades à pieds et à vélo. Enfin, elle
me confie que, d’une manière ou d’une autre,
elle restera à Bouin.

© Grimberger
Depuis 6 ans, Christian, son mari, a cessé son
activité ; ainsi peut-on l’apercevoir de temps
à autre derrière le comptoir. Quant à leur
fille, Margaux, elle a grandi dans l’ambiance
chaleureuse du café. « Cela n’a jamais été un
problème, même les clients lui donnaient le
biberon ! » confie-t-elle.
Quand le café est-il ouvert ?
« Mon café est ouvert de 7h30 à 20h, l’été
parfois un peu plus tard mais cela demeure
exceptionnel ! »
Mais pourquoi un café ?
« Pour être libre et indépendante ! Mais cette
liberté a un prix car le café est ouvert tous les
jours ! »
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Avez-vous été confronté à des clients
désagréables ?
« Non, chaque personne est différente et,
bien souvent, ceux qui ont un caractère de
cochon sont les meilleurs clients. On ne reste
pas 37 ans au même endroit si on n’aime pas ce
métier. Dans mon café, il y a eu de grands
moments d’émotion, de partage, de joie, de
fou rire et aussi de tristesse. L’été, on improvisait des soirées dansantes avec des touristes
musiciens et tout le monde valsait au rythme de
l’accordéon ! Je n’ai que des bons souvenirs »
dit-elle submergée par l’émotion.

11

Vos acquéreurs voulaient-ils garder l’esprit du
café ?
« Oui. Ce café, c’est tout à la fois l’âme du port,
l’office du tourisme et le lieu de rendez-vous
des pêcheurs ! Chacun y vient pour une bonne
raison et pas forcément pour boire un petit
verre de vin. » Puis elle conclut malicieusement:
« Mais ce n’est pas interdit de boire un verre de
vin, il ne faut juste pas en boire 3 litres ! »
Elle poursuit : « Bien que le café soit l’âme du
port, l’océan lui a joué bien des tours avec ses
grandes marées conjuguées à des tempêtes et
des naufrages ». En effet, le café de Pierrette
a été inondé à deux reprises, notamment en
octobre et décembre 1999. À la suite de ces
intempéries, un mur de rehaussement a été
construit en 2008. Elle évoque le naufrage
de l’Érika, la tempête Xynthia, les élans de
solidarité et d’entraide ; elle se souvient même
à cette occasion avoir servi du vin chaud aux
pompiers de Marseille.
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Que voudriez-vous ajoutez pour terminer cet
article ?
« Qu’il faut sauvegarder des endroits comme
mon café, pour que les gens puissent se
retrouver, parler, se confier sur les choses de
la vie, tout en buvant une limonade, un café
ou bien un petit verre de vin. Nous sommes en
milieu rural, loin des sollicitations de la ville,
alors après le travail les gens viennent boire
un coup et confier leurs états d’âme ! C’est
quand même mieux qu’un psy ! » déclare-t-elle
avec force et conviction, « Ils se confient à moi
comme à une amie. »

LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU

Avez-vous été heureuse ?
« Ah oui. Si c’était à refaire, je le referais. Que
du bonheur ! »
Pourtant elle me confie avoir voulu partir il y
27 ans en Normandie pour y poursuivre son
activité dans le domaine de l’hôtellerie. Mais
Pierrette a ses racines, toute sa famille, et ses
nombreux souvenirs ici ! Alors, après avoir
pesé le pour et le contre, elle est restée à Bouin
dans son « petit bistrot » comme elle l’appelle
familièrement.

Durant le deuxième confinement, l’activité à la bibliothèque, bien que fermée au public, a
été intense. L’équipe y a été présente quotidiennement pour préparer le déménagement.
Pour permettre aussi que les Bouinaises et les Bouinais puissent continuer à lire, un
service de portage de documents à domicile a été proposé. Ceux qui en ont fait la
demande auprès des agents de la bibliothèque ont été recontactés afin de connaître
leurs goûts et ainsi de se voir proposer des documents répondant au mieux à leurs
attentes. Ce sont les Conseillers municipaux qui se sont chargés de porter aux habitants les
documents choisis et enregistrés.

Morgane GUILLIN

Pour finir, elle me parle de sa relation avec les
hommes. « Moi j’adore les hommes, j’aime les
hommes ! J’ai travaillé avec des femmes, il faut
bien admettre que nous ne sommes pas faciles
et que nous sommes casse-pieds ! Les hommes,
c’est une clientèle facile, agréable ; un homme
c’est gentil, serviable et familier. »

L’INSTALLATION DE LA BIBLIOTHÈQUE À LA MÉDIATHÈQUE

© Pierrette

Hier
© Artaud Père et Fils, éditions Gaby
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LE PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE
-

Le déménagement des collections de la bibliothèque dans le bâtiment de la médiathèque s’est
fait en plusieurs temps : tout d’abord, la mise en carton des livres et leur transfert dans les
nouveaux locaux ; ensuite, avec la contribution de l’équipe de la médiathèque, la mise en rayons
qui a demandé un énorme travail de tri et de rangement de pas moins de 5000 documents.
Pour l’ouverture de la médiathèque, la Bibliothèque Départementale de la Vendée a accordé
un prêt exceptionnel de plusieurs centaines de documents (livres pour adultes, adolescents et
enfants, ainsi que des DVD) pour en étoffer l’offre. Ces documents ont été mêlés aux livres dont
disposait déjà la commune ainsi qu’aux nouveautés achetées. Profondément renouvelée, l’offre
documentaire couvre tous les genres et toutes les époques.
Une réflexion a été menée pour disposer les livres de façon attrayante tout en maximisant
l’espace. Avec le nouveau mobilier, des tablettes colorées et inclinées permettent la
présentation, couverture visible, de nombreux documents.
Enfin, la place des livres dans les rayons s’accompagne d’une signalétique favorisant la
circulation autonome dans le bâtiment et le choix des documents à emprunter.
Après plusieurs mois de travail, les documents sont prêts à être consultés ou empruntés par les
usagers.

Aujourdhui
© Pierrette
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YVON TRAINEAU (1937-2015)
-

Cette période appelée Période Nantaise
fut sans doute la plus heureuse du peintre.
Présent et actif dans d’importantes expositions
(Galerie DECRÉ, Galerie MIGNON MASSART
à Nantes…). Il vient alors très régulièrement à
Bouin et y installe un atelier dans l’ancienne
minoterie de ses parents : c’est le début de
l’École de Bouin : Gaston PLANET, BONNO,
Jean GRIS, Jean-Claude FRANCHETEAU,
Gérard VOISIN... Ils exposent leurs toiles en
permanence et ils s’imposent des thèmes sur
lesquels ils travaillent. L’atelier est ouvert à
tous et l’on y parle actualité, technique et art.
TRAINEAU utilise des supports variés : toiles,
mais aussi planches de récupération ou toiles
de jute trouvées dans l’ancien établissement
paternel…
En 1962, il profite de l’été pour monter une
première exposition collective dans la
demeure familiale de la Grande rue.
Autour d’une sélection de ses œuvres sont
présentés de nombreux artistes : ROSSI, SAINT
LOUBERT-BIÉ, JOUESSEL…

Yvon TRAINEAU est né à Bouin en 1937. Issu
d’une famille de minotiers dont l’établissement principal se trouvait en face de la gare, le
jeune Yvon, de santé fragile, quitte la commune
encore jeune pour Nantes où il fréquente le
Lycée municipal de garçons, rue Bel Air, actuel
lycée Victor HUGO.

TRAINEAU utilise alors des techniques très
variées
:
huiles
et
gouaches,
mais
également calligraphies, gravures et aquarelles.
Sa recherche de capture de la lumière l’amène
à exceller dans les bichromies : le blanc et le
noir sont récurrents dans son œuvre.
Résolument graphique, son travail est fait
d’aplats et de clairs-obscurs qui témoignent
bien souvent d’un véritable déchirement de
l’espace. La recherche de l’équilibre parfait
affecte sans cesse le peintre. Le marais et le
bourg de Bouin sont ses sujets de prédilection
: pays dévoré de lumière où les volumes peu
déterminés font de la lumière même un
paysage.

L’artiste s’enferme dans une forme de mutisme
et n’apparaît plus aux expositions où sont
présentées ses œuvres. En 1982, cinq de ses
toiles sont exposées au Salon yonnais, à côté
de celles de Gaston CHAISSAC, Jean LAUNOIS,
Gaston DOLBEAU, Henry SIMON et Roger
DUCROT. Quelques années plus tard, en 2000,
une rétrospective lui est consacrée au Grand
Logis de Bouin ; l’artiste décline l’invitation.
Yvon TRAINEAU s’éteint en 2015. Cet artiste
torturé, en quête permanente de lumière et de
liberté, laisse un souvenir encore très présent
dans sa commune de naissance où il repose à
présent.
Assez logiquement, la municipalité de Bouin
a décidé de donner au Grand Logis de Bouin,
lieu de culture, le nom de Médiathèque YVON
TRAINEAU en hommage à l’un des peintres
fondamentaux du 20ème siècle dans le marais
breton.

En 1972, il découvre la Bourgogne et s’installe
à Saint-Martin-de-Jonzy. Avec sa dernière
compagne, il partage la signature d’œuvres
communes. En effet, la vie à Bouin semble
lui peser. Comme l’expliquait Jacques
KERZANET, fin connaisseur de l’artiste : « Dans
les années 1980, Yvon a le sentiment d’être
exclu. Il repart, cette fois-ci sur les bords de la
Saône, avec sa femme et son enfant. Lui qui
aimait le marais, avait su conquérir la lumière
et mettre en valeur la moindre verticalité dans
cette atmosphère horizontale »

Dans la cité des Ducs, il fréquente très
tôt l’école des Beaux-Arts puis rejoint la
capitale pour y poursuivre sa formation. À
Paris, il se passionne pour les décors de théâtre,
établissement qu’il fréquente assidûment.
Assez logiquement, il rejoint l’atelier de
décors du célèbre peintre et illustrateur
parisien Roger CHAPELAIN MIDY avec qui il
travaille pendant de nombreuses années. Riche
de son expérience, il poursuit cette activité et
s’installe à Nantes où il collabore alors avec
Jean GUICHARD, directeur du théâtre des Pays
de la Loire. Cette véritable amitié entre les deux
hommes vaudra à Yvon TRAINEAU une grande
notoriété et lui permettra d’ajouter à son éventail de peintre le travail sur des grands formats.
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Yvon TRAINEAU, « Rue de village », Collection particulière

En Bourgogne, le passionné d’espace
s’installe près de Tournus. Son œuvre change,
elle devient plus sombre, plus mystique ; elle
témoigne d’une véritable fragilité. En 1974,
l’artiste connaît de graves problèmes de santé.
Psychologiquement instable, il s’installe alors
dans un établissement de soins ; ses séjours y
seront fréquents.
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L’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE AU PUBLIC !
Le 24 février dernier a vu l’ouverture de la médiathèque YVON-TRAINEAU à Bouin. L’équipe de
la médiathèque, présente pour accueillir et inscrire les usagers et leur faire découvrir le nouveau
bâtiment, a eu la joie de rencontrer son public : pas moins de 140 visiteurs, dont 59 inscriptions
et réinscriptions !
Cette journée a été l’occasion de renouer avec les usagers et de leur proposer les nouveautés
de la médiathèque ; le cinéma a conquis petits et grands. Profitant des horaires élargis et de
l’abonnement gratuit, venez visiter ce tout nouveau lieu culturel !

UN NOUVEAU LOGO POUR LA MÉDIATHÈQUE
Avec l’ouverture de la médiathèque, deux nouveautés sont proposées pour plaire au plus grand
nombre : la création d’une nouvelle carte d’abonnement et celle d’un marque-page offert aux
Bouinais et sur lequel ils peuvent retrouver les informations essentielles de la médiathèque :
- le quota de prêt,
- les horaires d’ouverture (modifiés momentanément le temps du couvre-feu),
- l’adresse du catalogue en ligne pour rechercher des documents et les réserver s’ils sont
empruntés.
Le point commun du marque-page et de la carte d’abonnement est un nouveau logo ; il
représente le magnifique bâtiment patrimonial, couleur ocre, pour garder la thématique couleur
des huisseries extérieures. Véritable signature visuelle de la médiathèque, ce logo se retrouvera
sur les affiches et les flyers qui présenteront les futures animations.
MON REGARD SUR LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE
-

DES HORAIRES MODIFIÉS
Afin d’offrir au plus grand nombre le temps
de se rendre à la médiathèque et de choisir
des documents, tout en respectant le
couvre-feu en vigueur, les horaires de
la médiathèque ont été adaptés :
-

Mardi de 14h30 à 17h30
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Jeudi de 14h30 à 17h30
Vendredi de 14h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h

Je me présente, je m’appelle Anaïs. J’étais en
stage à la médiathèque YVON-TRAINEAU du
25 janvier au 6 février 2021. Ma mission était de
donner de nouvelles idées de mangas. J’étais
très heureuse de participer à ce projet qui
va pouvoir compléter le fond documentaire
de ce lieu culturel. Parmi les mangas, il y aura
également des DVD appelés « animés » pour
les séries trop longues en version livre. La
médiathèque est un lieu vraiment très beau et
lumineux, ce qui facilite la lecture. Et le plus
important : on y sent l’odeur du neuf ! J’invite
tout le monde à y venir aux heures d’ouverture !

Une fois le couvre-feu levé, les horaires
seront ceux indiqués sur le marque-page
imprimé en décembre 2020 par
l’Imprimerie du Marais à Beauvoir-Sur-Mer.
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Anaïs LUSSEAULT
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SUPERMAN ET BATMAN
Coffret DVD de Tim BURTON,
Joël
SCHUMACHER,
Richard
DONNER, Richard LESTER, Bryan
SINGER, Sidney J. FURIE, aux éditions
Warner Home Vidéo.
« De nombreux films ont été
réalisés
autour
des
personnages mythiques de Batman et
Superman. Ce coffret propose de
redécouvrir les 5 premiers films
réalisés autour de Superman (dont
quatre avec le célèbre Christopher REEVES) et les 4 premiers
films autour du héros Batman. Ils
permettent de voir l’évolution des
personnages, mais également des
enjeux dramatiques, jusqu’aux
prouesses techniques (Superman
ne vole pas de la même façon dans
le film Superman et dans Superman
Returns). Véritables films familiaux,
petits et grands peuvent ainsi découvrir deux héros qui combattent,
chacun à leur manière, pour faire
triompher le bien. » Pauline
Cote F BUR C
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LES INDES FOURBES
Roman
graphique,
scénario
d’Alain AYROLES et dessins de
Juanjo GUARNIDO aux éditions
Delcourt.
« Paru en 2019, ce roman graphique propose un voyage en
Amérique du Sud et en Espagne
au côté de Don Pablos de SÉGOVIE, homme sans le sou vivant
en Espagne au XVIème siècle, et
qui s’embarque pour l’Amérique
du Sud avec l’espoir d’y faire fortune… et découvrir l’Eldorado !
Récit plein de rebondissements,
chaque partie dévoile une nouvelle facette de cette aventure
hors norme, jusqu’à son dénouement imprévisible. Au-delà de
l’histoire qui tient en haleine,
c’est le dessin et la couleur qui
impressionnent par leur beauté. Ce roman graphique est une
réelle promesse de voyage ; il a
reçu de nombreux prix. » Pauline
Cote BD A AYR

18

REBECCA
Roman de Daphné Du MAURIER aux
éditions Albin Michel.
« Ce roman est le récit de la vie
d’une jeune femme qui épouse un
riche propriétaire anglais juste après
leur rencontre. Ils s’installent au domaine familial, Manderley, splendide demeure anglaise. Mais leur vie
d’apparence calme semble recéler
de nombreux secrets, tournant autour de l’ancienne épouse défunte
du héros, Rebecca. Et plus le roman
avance, plus les mystères s’épaississent… De nombreuses fois adapté
au cinéma et à la télévision, ce roman est un classique de la littérature anglaise, dont l’atmosphère gothique renvoie à un autre classique
du genre, Jane Eyre de Charlotte
BRONTË. Toute l’action est retranscrite à travers le regard de l’héroïne
et permet une plongée saisissante
sur ce domaine en Angleterre. Une
belle découverte, avec une nouvelle
traduction qui rend le texte encore
plus prenant. » Pauline
Cote R DUM R

DANS SA MAISON UN GRAND CERF
Album jeunesse (0-3 ans) de Thierry
DEDIEU aux éditions Seuil Jeunesse.
« Livre de la collection Bon pour les
bébés, testé et approuvé ! De quoi
s’émerveiller en voyant un bébé prêt
à le dévorer ! Tout pour plaire aux
petits : 50 cm de haut, cartonné,
contrasté en noir et blanc, avec en
prime une comptine ! » Valérie
Cote EA DED

CONTACT
02 51 68 84 46
mediatheque@bouin.fr
www.mediathequedebouin.
cassioweb.com
Facebook.com/
mediatheque.bouin
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LA BOÎTE AUX LETTRES DES RÊVES DE NOËL
Avant les fêtes, une boîte aux lettres a été
installée sur la Place de l’Église pour recevoir
le courrier destiné au Père Noël. Celui-ci a été
ravi de recevoir autant de lettres contenant
beaucoup de dessins, de demandes et de
secrets… Des lettres des communes environnantes, même de l’Ile d’Yeu, ont été postées
d’ici. Quel succès pour cette initiative !

© Ouest-France
LE COLIS AUX AINÉS

LE CONTE DE NOËL
À l’initiative du Conseil Municipal des Enfants
(CME) et pour remédier à l’absence d’évènements festifs pendant les vacances de Noël,
une action originale a été proposée aux jeunes
Bouinais et plus encore à l’ensemble de la
population : la diffusion d’un conte de Noël à
l’image d’un calendrier de l’Avent.
François
BARRÉ,
Bouinais,
colporteur
d’histoires, originaire de Savoie, nous a
entraînés pendant les quelques jours qui
précédent Noël ; il nous a fait découvrir, via les
réseaux sociaux, une histoire hors du commun
intitulée « L’Arbre qui voulait pousser dans la
Mer ».
Une histoire faite de terre et de sel, filmée sur
différents sites de la commune et qui a rassemblé, pour sa première mise en place sur la page
Facebook de la commune, près de 3000 vues !
Un conte de Noël différent et plein d’espoir !

Fin décembre, nous avons consacré une
matinée à la distribution des colis pour nos
aînés en nous référant à la liste des inscrits
pour les repas des plus de 75 ans de l’année
précédente. Nous espérons n’avoir oublié
personne. Pour mettre à jour cette liste, nous
demandons aux personnes de 70 ans et
aux nouveaux arrivants sur la commune de
communiquer leurs coordonnées au CCAS.
Renseignements : Florence FRONT,
Vice-présidente du CCAS,
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr

DES MAGICIENS À LA RENCONTRE DE NOS
ÉCOLIERS
Pour la venue de Noël, le jeudi 17 décembre
2020, la magie a opéré pour les enfants de
notre commune. Un spectacle de magie, animé
par Juniman and Co, a eu lieu salle de l’Enclos,
le matin pour les élèves de l’école Jeanne d’Arc,
l’après-midi pour les élèves de l’école Sébastien
Luneau. Quelques enfants ont eu la chance de
monter sur scène auprès des magiciens pour
les accompagner dans leurs représentations.
L’émerveillement, l’énergie et l’enthousiasme
ont rythmé ce moment enchanteur. Après
avoir appelé le Père Noël, les enfants l’ont vu
arriver à la fin du spectacle pour leur remettre
un sachet de chocolats. Cette journée dans la
bonne humeur a fait plaisir à tout le public.

JEU DE NOËL : LA TOMBOLA DES ARTICOMS
Du 1er au 31 décembre 2020 s’est déroulé, comme chaque année, le jeu de Noël des
Articoms. Cette année ce n’est pas moins
de 1000€ qui ont été mis en jeu, des bons
d’achat allant de 10€ à 50€ à dépenser chez les
commerçants et artisans de Bouin avec, chaque
semaine, 8 gagnants tirés au sort.
Rappelons que la validité des bons d’achat de 50€
à dépenser dans les restaurants sera prolongée
en fonction des prochaines annonces gouvernementales.

Conseil Municipal des Enfants – Mairie de Bouin
Référentes : Mesdames Thérèse CHARIER et

La Chronique de l’Isle de Bouin / Printemps 2021

20

21

La Chronique de l’Isle de Bouin / Printemps 2021

RETOUR EN IMAGES

CONSOMMER LOCAL
Lors du premier confinement, le « consommer
local » et le circuit court ont connu un rebond
d’activités.

RETOUR EN IMAGES

UN ÉPISODE NEIGEUX À BOUIN

LE PROJET LHYFE

Même si les sports d’hiver furent ajournés cette
année pour les raisons que nous connaissons
tous, les Bouinais purent néanmoins s’exercer
chez eux à la réalisation de bonshommes de
neige et autres créations artistiques !
Évènement assez inhabituel pour être signalé :
en ce 3 janvier 2021 notre île se vit recouverte
d’un doux manteau d’hiver ! Une bonne partie
de la matinée, de gros flocons tombèrent sur
notre commune, permettant ainsi aux photographes aguerris d’exceller dans la réalisation
de prises de vues hivernales. Ce phénomène
devenu rare permis de prolonger de quelques
jours la magie de Noël !

Depuis la pose de la première pierre en
septembre, la construction de l’usine s’est
poursuivie malgré des conditions de travail
rendues parfois difficiles à cause des intempéries de l’hiver et des contraintes liées à la crise
sanitaire.
Pour rappel, le projet consiste en la construction de deux ouvrages : une plateforme
dédiée à la production d’hydrogène et un
bâtiment destiné à des activités de recherche et
de développement.

Si « Bella », prénom à la sonorité chantante,
peut inspirer de jolies choses, c’est à un phénomène très différent de son appellation qu’il a été
attribué ! Le 28 décembre dernier, quelques
jours avant le passage à la nouvelle année,
un très fort coup de vent a été enregistré dès
10h30, formant un couloir allant du rond-point
de la route de Bourgneuf jusqu’à la Louippe.
Sur son chemin, des arbres ont été arrachés,
un hangar littéralement soufflé dont les tôles
ondulées sont allées percuter des maisons
voisines. La mini tornade a terminé sa course
au Port de la Louippe entraînant avec elle trois
pêcheries qui se sont retrouvées dans l’eau en
abîmant deux établissements ostréicoles.

En raison de la fermeture des restaurants,
des cantines et des marchés locaux, certains
producteurs de fruits et légumes ou de
viande se sont retrouvés avec des quantités
importantes d’invendus. En parallèle, les
moyennes surfaces et les petits commerces
d’alimentation ont cherché, tant bien que mal,
à assurer le réapprovisionnement des rayons
en raison de la forte demande des consommateurs.
Selon une étude du cabinet de conseil d’audit PWC France sur la consommation alimentaire des Français, 17 % des Français auraient
souhaité utiliser une solution digitale comme
celle proposée par les grandes enseignes
mais ils n’ont pu obtenir satisfaction. 62 % des
Français seraient solidaires des commerçants
ayant souffert de la crise mais c’est le prix qui
reste quand même le premier critère d’achat pour
43 % d’entre eux. Les marchés ouverts et
l’approvisionnement direct capteraient 7% de
plus de consommateurs qu’auparavant.
Rappelons que « consommer local » c’est
agir en faveur des entreprises et soutenir les
emplois de proximité ; c’est aussi une démarche
plus respectueuse de l’environnement.
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LA TEMPÊTE BELLA

Une première phase importante a consisté au remblaiement du site. Il a fallu ensuite
attendre que le sol soit stabilisé pour envisager le
démarrage de la construction. Les équipes sur
le terrain se sont alors principalement attelées
à la préparation de la plateforme.
Depuis début février, l’avancement du chantier
est devenu plus perceptible puisque nous pouvons désormais observer l’élévation des murs ;
la neige s’est même invitée pour l’occasion.
Si le projet se déroule comme prévu, le
bâtiment devrait être hors d’air fin mars. Le
démarrage du site est prévu pour le mois de
juillet et la finalisation des bureaux pour la fin
du mois d’août.
L’équipe Lhyfe se félicite de l’implication et
de l’engagement de toutes les équipes sur le
terrain.

Fort heureusement, aucune victime n’a été
à déplorer. Un grand merci aux pompiers,
aux employés communaux et à l’entreprise
Lambert qui sont intervenus très rapidement
pour mettre l’ensemble de la zone en sécurité.
Les personnes sinistrées sont invitées, munies
de leur déclaration de sinistres et de photos, à
se faire connaître en mairie dans le cadre d’une
déclaration de « Catastrophe Naturelle ».

© Régine MNASRI

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

Chantier de l’entreprise Lhyfe © F. BOURRY, twitter
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Budget

Travaux et projets
DES NOUVEAUX LOCATIFS DESTINÉS AUX
SAISONNIERS

LA COMMISSION FINANCES
La commission Finances est constituée du Maire (président de droit), des Conseillers municipaux
ainsi que de membres extérieurs au conseil (voix facultatives). Il n’y a pas de périodicité fixée
pour les réunions ; la commission se réunit à la demande officielle du Maire.
La commission Finances travaille en amont à l’élaboration des différents budgets de la
commune. Elle détermine une stratégie économique globale, puis veille à sa bonne exécution.
Elle contribue notamment à :
- élaborer de la politique budgétaire de la commune
- établir les budgets de fonctionnement
- programmer les investissements
- définir la politique d’emprunt
- estimer les besoins de financement et recettes attendues
- rechercher les principales sources de financement
- assurer le suivi budgétaire des structures intercommunales.
La commission Finances fait des propositions, émet des avis mais seul le Conseil municipal est
compétent pour entériner ceux-ci. La commission s’est réunie le lundi 18 janvier 2021 en salle du
Conseil municipal. À cette occasion, elle a abordé des sujets qui touchent au quotidien, tels les
tarifs communaux…
Renseignement : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-finances@bouin.fr

La ville de Bouin, propriétaire de l’ancienne
Poste, Rue Du Guitteny, va réhabiliter l’édifice
en logements locatifs meublés à destination des
travailleurs saisonniers, très nombreux dans les
activités ostréicoles et la restauration.

Pointe des Poloux, vue aérienne
© Francis LEROY, imag-in-air.com

La réhabilitation se fera sur le principe de
la colocation avec, au rez-de-chaussée,
une pièce de vie commune, ainsi qu’une
chambre avec point d’eau accessible aux
personnes à mobilité réduite, et à l’étage,
quatre chambres équipées chacune d’un
point d’eau (lavabo, douche et toilettes). Les
demandes de devis sont en cours, tout comme
la validation des demandes de subventions.
Ces nouveaux logements destinés aux
saisonniers devraient être opérationnels pour la
saison 2022.

Pointe des Poloux, week-end de l’Ascension
© Ouest-France 2020

Renseignement : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-voirie@bouin.fr

LA CÉLÈBRE POINTE DES POLOUX
LE BUDGET COMMUNAL
Le budget évalue les recettes et les dépenses de la collectivité pour une année civile.
Le budget comprend deux sections : l’une est relative au fonctionnement, l’autre à l’investissement.
La section fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses courantes et ordinaires qui doivent
être couvertes par des recettes régulières et permanentes :
- exemples de dépenses : le salaire du personnel, les intérêts des emprunts, etc…
- exemple de recettes : tout ce qui concerne la fiscalité locale, les sommes perçues pour la
location de bâtiments, etc…
La section investissement regroupe les opérations des projets qui augmentent la valeur du
patrimoine de la collectivité :
- exemples de dépenses : l’achat foncier, les gros travaux de voirie, etc…
- exemples de recettes : la taxe de l’urbanisme, les subventions de l’État, etc…
Le vote du budget primitif aura lieu avant la date limite du 15 avril 2021 selon les dispositions
légales de l’article L1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Renseignement : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-finances@bouin.fr

La chronique de l’été
vous rendra compte
du budget voté par
le Conseil Municipal
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Le temps est venu, pour ce milieu naturel très prisé, de bénéficier d’un aménagement respectueux
de l’environnement et propice à la contemplation.
Dans cet objectif, une aire de pique-nique
arborée sera créée, lieu agréable à partager.
L’accès à la Pointe sera sécurisé pour que tous
puissent en profiter plus sereinement. Quant
au stationnement, en plus de celui accessible
notamment pour les pêcheurs à pieds, un emplacement hors zone, avec portique de 2.10m, sera
délimité pour accueillir une dizaine de véhicules
favorisant la découverte quotidienne du lieu.
Des panneaux de signalisation viendront également renforcer la sécurité des pistes cyclables.
De plus, un bac à marée encouragera la
collecte participative des déchets déposés par les vagues. Un point d’information
rappellera l’histoire du lieu et de ses blockhaus.
Ces aménagements légers, prévus pour l’été,
donneront à nouveau quiétude et beauté à la
Pointe des Poloux.
Renseignement : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-voirie@bouin.fr
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COUP D’ÉCLAT
SAINT-JULIEN

ACTUALITÉ MUNICIPALE

POUR

LA

CHAPELLE

Afin d’embellir et d’assainir la chapelle, tout
en préservant son authenticité, des travaux de
rénovation sont programmés pour l’automne
prochain, à savoir : la création d’une chape,
l’isolation intérieure des murs et le remplacement sur mesure de l’ensemble des ouvertures.
Restera à définir sa nouvelle destination ! Dans
l’attente, la boîte à idées s’enrichit ; elle est
toujours disponible en mairie. Les idées sont
aussi les bienvenues par mail.
communication@bouin.fr
Renseignement : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-voirie@bouin.fr

DU VÉGÉTAL POUR LE PARVIS DE L’ÉGLISE
Dans la continuité de son aménagement récent,
la municipalité va poursuivre l’embellissement
du parvis de l’église, dans l’esprit paysagé de
la place du Pavillon et en tenant compte de la
sécurité. Ainsi, arbres et assises ombragées
viendront agrémenter le parvis, , pour multiplier les événements tels que marchés, fête
de la musique et journées du patrimoine,
et pour favoriser le bon déroulement des
cérémonies qui se tiennent dans l’église. La
façade de la mairie, intégrée au projet, se verra
habillée de végétal ou de bois. D’ores et déjà, des
architectes paysagistes sont consultés ; les
Bouinais le seront également. Plusieurs projets
seront proposés, par le biais de la Chronique,
afin de recueillir leur avis. À suivre de près !
Renseignement : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-voirie@bouin.fr
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UNE BOÎTE À LIVRES XXL !
La ville de Bouin a aménagé dans la grande
salle de la mairie annexe de l’Époids une boîte à
livres XXL ! Le principe est le suivant : vous avez
à votre disposition des livres que vous pouvez
prendre, et vous aurez le choix, une fois lus, de
les rapporter, de les garder, de les échanger,
ou de les faire voyager. La boîte à livres XXL
est accessible pendant les permanences de la
mairie annexe, tous les lundis de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
Renseignement : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
epoids@bouin.fr

LA COMMUNE DE BOUIN ADHÈRE À LA FONDATION DU PATRIMOINE
UN VIDE-GRENIER ET UN MARCHÉ DES
PRODUCTEURS ANNONCÉS
Le dimanche 16 mai 2021, l’association des
Articoms, en partenariat avec la mairie,
organisera son deuxième vide-grenier Place de
l’Église ; un marché des producteurs y prendra
place également la veille. L’association assurera une petite restauration sur place.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour
réserver votre place :
Pour le vide-grenier, auprès de Marielle au
06 44 81 80 52 ou au
02 51 93 82 70.
Pour le marché des producteurs, auprès de
Pascaline
vie-centreville@bouin.fr
02 51 49 74 14 (mairie)
La médiathèque sera présente au vide-grenier
pour son don de livres annuel.
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La Fondation du patrimoine est une association créée en 1996. Elle aide les propriétaires, qu’ils
soient des collectivités, des particuliers ou des associations, qui s’investissent pour rendre la
France plus belle. Elle accompagne chaque projet pour trouver des financements publics et
privés afin que le patrimoine culturel devienne opportunité d’emplois, de découvertes,
d’éducation et de liens. Dons, mécénats, aides fiscales, subventions des collectivités, jeu
« Mission Patrimoine » porté par Stéphane Bern et la FDJ et aides de la Fondation sont autant de
soutiens mobilisés pour la sauvegarde du patrimoine français.
C’est dans le grand élan de valorisation du patrimoine local, qu’il soit mobilier ou immobilier, qu’il
nous est apparu logique de nous associer à une institution sur laquelle notre commune pourra
compter tant en support qu’en conseils. Qu’ils s’agissent des projets d’aménagement du centre
bourg, des travaux liés à l’église, de la réfection de ponts - parfois tricentenaires - dans le marais,
ou de la présentation du Trésor de l’église, nous pourrons compter sur le soutien d’une équipe de
professionnels hautement qualifiés.
Informations : Fondation du Patrimoine, Section Pays de la Loire,
110 rue de Frémur, 49000 ANGERS
02 41 39 48 98
paysdelaloire@fondation-patrimoine.org
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ACTUALITÉ MUNICIPALE
Partenariats

LA VÉLODYSSÉE,
L’ATLANTIQUE EN ROUE LIBRE !
La Vélodyssée est un projet porté collectivement par 3 Régions et 9 Départements réunis
autour d’une ambition commune : positionner
La Vélodyssée comme un itinéraire d’excellence du tourisme à vélo en France et à l’étranger.
La Vélodyssée, partie française de L’EuroVelo,
également dénommée Atlantic Coast Route
– un programme d’aménagement d’une voie
cyclable à l’échelle européenne – est une
véloroute qui traverse la Bretagne et longe
l’Atlantique jusqu’à la côte basque par un
parcours tonique et sauvage. Enfourchez vos
vélos et en route pour un périple de plus de 1200
km de vélotourisme avec l’océan en toile de fond
! Entre Roscoff et Hendaye, 70% du trajet se
réalise sur des voies sans voiture.

LA VÉLOCÉANE
Depuis 2003, cette balade à vélo permet de promouvoir le vélo et les
pistes cyclables du Nord-Ouest Vendée. Les circuits sont sans difficulté et
ponctués d’animations avec, en prime, la dégustation de repas préparés avec des
produits locaux.

Cet itinéraire sportif traverse notre commune avec deux circuits. La première boucle s’intitule
« Pornic-Bouin » (33 km)

En 2019, la Vélocéane a rassemblé 4500 participants. L’édition 2020 a
hélas été reportée ; elle aurait dû se tenir le 27 septembre, avec un départ
de Saint-Gervais. La 18ème édition de cette randonnée hors du commun aura
lieu le 19 septembre prochain sur notre territoire, pendant le weekend des
Journées Européennes du Patrimoine.

L’itinéraire venant du Pays de Retz emprunte le Pont du Collet pour se rendre au Paracaud, par
la tête de l’ancienne digue passant par l’Ouche de Foi. Elle se dirige ensuite vers la Pointe des
Poloux en longeant l’actuelle digue. Un projet, mené en partenariat avec le Conseil Départemental de la Vendée, permettrait de faire de la Pointe des Poloux une aire principale départementale
de cette randonnée. De ce point, les cyclistes se rendent aux Brochets en empruntant la route de
la Coutant, puis au Port des Champs par la piste passant par le Château de la Limagne.

Un comité de pilotage, initié par le Syndicat Vendée des Iles, se réunira en
avril pour valider les modalités pratiques ; vous découvrirez dans le prochain
bulletin municipal le circuit de cette randonnée tant attendue !

Une nouvelle boucle s’ouvre à partir des Champs « Bouin-La Barre-de-Monts » (34 km), elle se
dirige vers le Port du Bec en longeant une partie du Polder du Dain, pour arriver à La Barre-deMonts en passant par Beauvoir-sur-Mer.

Si vous désirez devenir bénévole pour prendre part à cette belle aventure,
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’Office de tourisme de SaintJean-de-Monts, par téléphone au 02 72 78 80 80.

Amateur de petite reine ? À vos vélos… Et rendez-vous à Hendaye !

Renseignement également sur le site internet : www.veloceane.fr
À bientôt… À vélo !
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Informations :
www.lavelodyssee.com
contact@lavelodyssee.com
0626094631
Office de Tourisme Challans Gois Communauté :
À Beauvoir-sur-Mer
02 51 68 71 13.
À Challans
02 51 93 19 75
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« TRÉSORS RÉVÉLÉS DE VENDÉE » :
UNE EXPOSITION À NE PAS MANQUER !

ACTUALITÉ COMMUNAUTAIRE

RELAIS PETITE ENFANCE

ACTIVITÉS SÉNIORS

Sur la zone artisanale et commerciale de la
Romazière à Challans, une Maison de la Petite
Enfance ouvrira ses portes en septembre 2021
et proposera un multi-accueil, un relais petite
enfance et un café-parents.

La communauté de communes propose
diverses activités aux plus de 60 ans comme
par exemples : bouger ensemble aidants-aidés,
bien vieillir, s’animer corps et voix, etc…
Un guide du « Bien vieillir à Challans Gois »
regroupe les informations sur ces différentes
activités.
Vous pouvez vous le procurer à la Mairie de
Bouin, ainsi qu’au Service Prévention Séniors:
1 boulevard Lucien Dodin, 85300 CHALLANS
02 51 93 56 73
preventiondependance@challansgois.fr
www.challansgois.fr

Covid-19 oblige, l’exposition « Trésors révélés
de Vendée » qui devait se tenir en 2020 à l’Historial des Lucs-sur-Boulogne a été ajournée.
Dans l’attente de son ouverture, découvrez
dans le catalogue de l’exposition – disponible à
la médiathèque YVON-TRAINEAU – l’ensemble
des objets qui y sont présentés et plus spécifiquement, prêtée par la commune, la « Vierge à
l’Enfant » en bois peint, datée du 18ème siècle,
et habituellement installée dans le chœur de
l’église de Bouin.
Dans les textes rédigés par Erick NECKER,
Conservateur du Patrimoine, et par Jean-Pierre
BERTRAND, fondateur d’Arexpo, on découvre
les patrimoines de Vendée : de l’objet d’art à
l’architecture en passant par le patrimoine
immatériel comme l’oralité ou la gastronomie.
Un catalogue à offrir ou à s’offrir, en attendant
avec impatience de se rendre à l’exposition !
Historial de la Vendée, Allée Paul Bazin,
85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Historial de la Vendée
02 28 85 77 77
historial@vendee.fr

LE PLAN AMBITION MARITIME
Dans le cadre du parcours de valorisation
du patrimoine maritime développé par le
Département de la Vendée, deux panneaux de
valorisation seront placés au port des Brochets
et au port des Champs. Ce parcours d’une
soixantaine de points d’intérêt sera aménagé sur l’ensemble du littoral, avec la pose des
panneaux à partir de la fin de l’année 2021. Il
sera accompagné d’un guide sur le patrimoine
maritime de la Vendée. Les sites choisis sont
variés (aménagements portuaires, villégiature balnéaire, phares, fortifications, bateaux
patrimoniaux, ex-voto marins, etc.) et visent
à mettre en valeur l’identité maritime de la
Vendée dans ses différents aspects.
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Renseignements et inscriptions :
02 28 10 46 93
riam@challansgois.fr
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TRIBUNE LIBRE DE L’OPPOSITION

© Challans Gois Communauté

DES NOUVELLES DU FUTUR CENTRE AQUATIQUE DE CHALLANS

À ce jour, les travaux avancent correctement et dans les délais prévus.
Le gros œuvre est terminé. Les charpentes en bois et en métal vont être posées prochainement.
Comment s’appellera ce nouveau centre aquatique ? Il faudra lui attribuer un nom ; les
enfants et les écoles seront certainement sollicités pour trouver une appellation adaptée à cette
prometteuse réalisation qui devra satisfaire tous les publics : les familles, les jeunes, les séniors, les
personnes en situation de handicap, les groupes scolaires, les associations, les touristes…
Il est attendu entre 120 000 et 140 000 visiteurs par an (sans doute davantage les premières
années).
L’espace aquatique intérieur comprendra :
- un bassin sportif de 25m, avec 6 lignes de nage
(profondeur à 2m)
- un bassin d’apprentissage-loisirs de 12,5m,
avec 3 lignes de nage
- une pataugeoire
- un toboggan de 60m
L’espace aquatique extérieur comprendra :
- un bassin extérieur de 250m2
- des jeux d’eau pour enfants sur 100m2
- un pentagliss
- des plages solariums, minérales et engazonnées.

Nous comprenons que cette période de crise sanitaire est difficile mais depuis l’installation de
la nouvelle équipe municipale, il y a, selon nous, un gros manque de communication envers
les Bouinais. Une chronique qui a mis 6 mois à arriver. Jolie, on ne peut dire le contraire, mais
pourquoi aller à Aizenay pour la faire imprimer alors que la seule imprimerie du Nord-Ouest
Vendée est à Beauvoir sur Mer. Afficher qu’il faut privilégier le commerce local et faire le contraire
est difficilement acceptable. Si vous n’avez pas internet, vous ne pouvez pas être au courant du
peu de choses qui se passent dans notre commune. Les conseils municipaux sont juste faits pour
valider les actes administratifs. Aucun projet débattu : local de la poste, pointe des Poloux,
chapelle des sept douleurs, mairie annexe, complexe sportif et autres projets de cette équipe.
Avant de demander des subventions, il faut débattre des sujets et les approfondir. La population n’est pas associée aux décisions, contrairement aux engagements pris lors de la campagne
municipale.
Autre sujet de communication défaillante : Comment joindre le Maire ou les Adjoints. Il n’y a que
le numéro de la Mairie. Ils ne sont joignables qu’aux horaires d’ouverture de la Mairie, des élus
fonctionnaires ? Seuls les numéros d’employés municipaux ont été donnés. Ce n’est pas à eux de
répondre aux doléances des habitants. Cela ressemble à du travail dissimulé. Nous sentons un
malaise dans cette équipe. Pour preuve, au bout de six mois, un adjoint démissionne. Il ne sera
pas remplacé en tant qu’adjoint. On peut se poser la question sur l’utilité de ces adjoints.
Le réveil risque d’être douloureux lorsque les habitants vont retrouver leurs totales libertés.
Nous restons disponibles pour répondre à vos interrogations.
A bientôt,

DE NOUVEAUX VISAGES AU CONSEIL MUNICIPAL

Faisant suite à la démission de Madame Marie-Jo ROBARD, puis au refus de siéger de
Madame Sarah PILLET, de Monsieur Christian FRANCHETEAU et de Madame Cathy DARDIS, c’est
Monsieur Jean-Guy ROBIN qui occupe à présent l’un des trois sièges réservés à la minorité.

© Challans Gois Communauté

L’espace bien-être et fitness intérieur comprendra :
- un spa
- un sauna
- un hamman
- un bassin balnéo
- un espace fitness

Pour la majorité, faisant suite à la démission de Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, et suite au refus de
siéger de Monsieur Christophe FORRÉ, c’est Madame Audrey FOUCHER qui devient conseillère
Municipale.
Le Conseil Municipal leur souhaite la bienvenue !

Ce futur espace aquatique, réalisation attendue et indispensable, contribuera au développement
et au rayonnement des onze communes de Challans Gois Communauté et de leur population.
Quand est prévu l’ouverture de ce centre ?
Question un peu délicate dans cette période compliquée, l’ouverture est envisagée pour l’été
2022.
Renseignements : Challans Gois Communauté, Hôtel de l’Intercommunalité, 1 boulevard Lucien
Dodin, 85300 Challans
02 51 93 56 73
www.challansgois.fr
Challans Gois Communauté
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Audrey FOUCHER

Jean-Guy ROBIN
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Institutions publiques

L’ÉCOLE PRIVÉE JEANNE D’ARC

L’ÉCOLE PUBLIQUE SÉBASTIEN LUNEAU
Inscription pour la rentrée de septembre 2021 :
Les parents peuvent prendre rendez-vous
par courriel ou par téléphone.
En attendant, l’école vous présente…
… les joies de la neige,
… et de la musique.

Contact :
EPP Sébastien Luneau, 5 rue du Grand
Vitrail, 85230 BOUIN
ce.0851127n@ac-nantes.fr
02 51 68 77 22

Le Vendée Globe touche à sa fin… Cette épreuve,
avec des marins de haut-niveau, a tenu en
haleine les élèves qui suivaient jour après jour
les skippers à l’aide du planisphère offert par
le Département de la Vendée. Même si nos
favoris n’ont pas remporté le trophée, les enfants
ont pris conscience de la difficulté de la compétition. Le bateau virtuel de la classe des CE2CM (LaBouinaise85230) remonte lentement
l’Atlantique mais nous avons espoir de finir
notre course avant la fin du mois de février !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Les élèves du Conseil Municipal des Enfants vous donneront des nouvelles dans la Chronique
de l’été. Pour rappel et pour mieux les identifier, retrouvez leurs noms correspondants à leur
placement sur la photo ci-dessous.

Lilly
GRIMBERGER
Rosy
GAGNEUX

Malgré les contraintes sanitaires liées à la
pandémie de COVID-19, les élèves de l’école
Jeanne d’Arc poursuivent leurs apprentissages
et la découverte de notre belle planète, fil rouge
de cette année scolaire 2020 / 2021.

Le Président de
la République
Raphaël
SALAUD

Maho
ANDRIEUX

Les enseignants associent ce thème aux
disciplines enseignées en classe, en y
apportant aussi une coloration écologique
puisque nous avons reçu le label « Génération
Ecoresponsable ». Chaque fin de période est
marquée par la découverte d’un pays en particulier. À travers des ateliers linguistiques,
culinaires ou encore artistiques, les enfants
déguisés, comme les adultes, découvrent une
nouvelle civilisation. Ce sont des moments
riches en émotions pour chacun !
Inscriptions :
Pour rappel, les inscriptions pour la
rentrée prochaine peuvent toujours se faire sur
rendez-vous individuel auprès du chef
d’établissement, Monsieur Joël MERCERON.

Notre thème d’année comporte également
cinq escales sur les cinq continents. Après être
partis d’Europe en septembre, nous avons mis le
cap sur l’Amérique en novembre et décembre.
En ce début d’année 2021, nous sommes en
Asie. Chaque classe développe les connaissances autour de ce continent : découverte de
pays et d’hymnes nationaux, créations artistiques autour de l’écriture chinoise, décoration
de la classe avec lanternes chinoises et dragons
multicolores…

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

Maddy
PRAIN

Valentine
FORT

Amira
DJABRI
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Institutions publiques
INFORMATIONS DU CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
UNE MAISON FRANCE SERVICES
Le projet d’une Maison France Services à
Beauvoir-sur-Mer est en cours de réalisation pour une ouverture prévue en octobre
2021, en remplacement du Trésor Public. Son
installation s’effectuera en partenariat avec la
MSA (Mutualité Sociale Agricole), porteuse du
projet.
Dans le cadre de la Commission « Santé, Aînés,
Solidarité » à la Communauté de Communes,
Madame Florence FRONT a souhaité participer
aux réunions de travail sur ce projet.
Quels sont les partenaires de ce projet ?
La MSA, La CAF, La CPAM, La CARSAT, Pôle
Emploi, La Poste, La Préfecture, Les Impôts
(la liste n’est pas exhaustive ; au moins dix
partenaires nationaux).
Qu’est-ce qu’une Maison France Services ?
Une structure qui combine accueil physique et
accompagnement numérique ; elle regroupe
en un même lieu plusieurs services. Elle est
pilotée par le Ministère de la Cohésion des
Territoires et des Relations avec les Collectivités, via l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires.
Pour quelles missions ?
Outre limiter les déplacements et éviter les
attentes, simplifier et faciliter la relation des
usagers avec les services publics. Permettre
à l’ensemble des habitants de Beauvoir-surMer et des communes proches d’accéder à
un service de proximité et/ou de bénéficier
d’un accompagnement administratif sur de
nombreuses thématiques de la vie quotidienne:
emploi, retraite, famille, santé, logement,
services postaux, accès au droit, etc… Pour
cela, accès sera donné à :
1 – une information de premier niveau : répondre
aux questions, accompagner des démarches
administratives du quotidien (déclarations de
revenus, gestion du prélèvement à la source,
renouvellement de papiers d’identité)
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2 – une aide aux démarches en ligne
3 – un accompagnement numérique : en favoriser l’apprentissage et en développer les usages
4 – des prestations de conseils par la résolution
de cas complexes : mettre en relation l’usager
avec les opérateurs partenaires.
Par qui ?
Des agents – médiateurs formés, disponibles
et compétents, qui assurent un accompagnement administratif de qualité en apportant
une réponse à visage humain aux besoins des
citoyens.
Peut-on espérer une permanence de la Maison
France Services à Bouin ?
Située à proximité de Beauvoir-sur-Mer,
notre commune pourrait bénéficier d’une
permanence à Bouin. Sa création dépendra de
l’évaluation des besoins réels des habitants et
de la fréquence des sollicitations qui seront
faites auprès des différents partenaires du
projet. Nous comptons sur votre mobilisation
et sur vos interventions pour soutenir cette
initiative destinée à améliorer votre quotidien et à faciliter l’exécution de toutes vos
démarches administratives.
Que deviendront les permanences du CCAS ?
En complémentarité et soucieux de répondre
au mieux à vos besoins, le CCAS poursuivra ses
permanences d’écoute, le mercredi matin de
10h à 12h.
Renseignements : Florence FRONT,
Vice-présidente du CCAS
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr

36

Associations
LA MAITRISE NOTRE-DAME : CHŒUR
D’ENFANTS ET DE JEUNES DE VENDÉE

COURS DE PILATES À BOUIN PAR
L’ASSOCIATION FORMA’LIGNE

La Maitrise Notre-Dame a été créée il y a plus
de trente ans.
Cette association sème la joie par le chant !

Du nom de son inventeur, la méthode
Pilates vise à renforcer les chaines musculaires
profondes, à allonger la colonne vertébrale, à
développer le tonus musculaire et à augmenter
la conscience de tout le corps, tout en contrôlant
la respiration.
La pratique régulière de la gymnastique
Pilates libère les tensions liées au stress,
favorise un meilleur maintien et peut contribuer, voire supprimer, certaines douleurs
installées depuis longtemps.
La gymnastique Pilates est une gymnastique
douce, basée sur des exercices simples et
précis, corrigés individuellement par le professeur afin d’éviter les mauvaises postures ou les
blessures.
« Depuis que je la pratique, je me tiens plus droite
et je n’ai plus mal au dos » déclare une adhérente
au cours.
Notre professeur est Madame Anne GUIONNET.
Deux cours ont lieu à la salle de l’Estran à Bouin :
- le jeudi de 9h à 10h
- le vendredi de 18h à 19h
sauf pendant les congés scolaires.
Montant de l’adhésion : 160 € + 5 € pour les frais
d’adhésion à l’association

La Maitrise Notre-Dame propose des grandes
œuvres classiques, des chants religieux, des
chansons à thème, ainsi que des comédies
musicales, pour se produire notamment dans
les églises, les établissements de personnes
âgées, les hôpitaux…
Le chœur regroupe des enfants (garçons
et filles) à partir du CE1 et des adolescents
qui se retrouvent chaque semaine pour des
répétitions sur la commune de Bois-de-Céné ;
elles se déroulent dans une atmosphère conviviale, chaleureuse et à l’écoute de chacun. Du
covoiturage est organisé pour faciliter les
déplacements. L’association dispense également des formations vocales et musicales.
Venez écouter et encourager le groupe le
samedi 17 avril à Bois-de-Céné et le samedi 19
juin à Bouin.
Parents : inscrivez vos enfants et vos jeunes,
nous les attendons nombreux !
Dès maintenant, renseignements
et inscriptions :
La Maitrise Notre-Dame,
319 B Route de Beauvoir, 85300 SALLERTAINE
02 51 35 93 28 - 06 72 83 51 46
maitrise-notre-dame@wanadoo.fr
maitrise-notre-dame.wixsite.com

Présidente : Evelyne LEMAIRE
06 36 87 44 85
evelyne.lemaire.bouin@gmail.com
Trésorière : Brigitte FRANQUINET
06 75 74 42 91
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ÉLECTION DU BUREAU DE L’ADMR (AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL)

LA RANDONNÉE DES PORTS DE L’AMAB (ASSOCIATION MULTI ACTIVITÉS DE BOUIN)

Le 23 septembre dernier, a eu lieu à huis clos l’assemblée générale de l’ADMR de Beauvoir-surMer ; elle rassemble les communes de Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais, Saint-Urbain, Bouin et La
Barre-de-Monts. L’ADMR de Beauvoir-sur-Mer est composée d’un conseil d’administration de 15
personnes (dont 3 salariées) et de 46 salariées. Quatre nouveaux bénévoles sont venus renforcer
l’association : Mme Danièle ROUSSEAU, Mr Denis TESSON, Mr Jean Eddy MARTIN et Mr Mickaël
GABORIT.

Trois circuits vous sont proposés : 2O km, 14 km et 10 km, à allure libre, avec 1 ou 2 ravitaillements
sur les parcours, ainsi qu’un circuit poussettes de 5 km.
À l’arrivée, dégustation d’huîtres, accompagnée d’un sandwich et d’une boisson.
Départ et arrivée au complexe sportif du Poiroc à Bouin.

À la suite de l’assemblée, Mr Denis TESSON est élu président, Mme Martine BOUNET reste
vice-présidente, Mme Chantal BILLON trésorière, Mme Danièle ROUSSEAU est élue trésorière
adjointe et Mme Céline BRISSON secrétaire.

Inscription sur place. Tarif :
- Gratuit pour les moins de 10 ans
- 4€ pour les enfants de 11 à 14 ans et le circuit poussettes de 5 km
- 8€ pour les adultes et les circuits de 10, 14 et 20 km.
VENEZ NOMBREUX DÉCOUVRIR NOS PORTS D’UNE AUTRE FAÇON !

L’ADMR de Beauvoir-sur-Mer propose un panel de prestations pour tous les publics et toutes les
étapes de la vie : pour les jeunes parents, pour les actifs et les jeunes retraités, pour les séniors,
pour les personnes en situation de handicap. Ces services sur mesure sont éligibles au crédit
d’impôt ou à une réduction d’impôt de 50 % sur les sommes dépensées.

Informations auprès de Rose-Marie CHEVALIER
06.41.9.31.73
amabbouin85230@gmail.com

Information de
dernière minute:
Au regard de
l’actualité sanitaire,
la randonnée 2021
est annulée.
Rendez-vous
en 2022 !

www.amab-bouin.fr

Nos aides à domicile ont à cœur d’assurer leur rôle d’accompagnants.
Pour plus d’informations, venez nous rencontrer au bureau.
Contactez-nous au secrétariat de l’association
2 Rue des écoles
85230 BEAUVOIR-SUR-MER
02.51.49.86.03

Permanences au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Permanences téléphoniques :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30
le vendredi de 13h30 à 16h

DES NOUVELLES DE L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC) DE BOUIN

Céline BRISSON (secrétaire), Martine BOUNET (vice-présidente), Denis TESSON (président), Danièle ROUSSEAU
(trésorière adjointe) et Chantal BILLON (trésorière) de l’ADMR
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Faute d’avoir pu organiser l’Assemblée Générale prévue le 14 février 2021
(Covid-Oblige), le bureau, regroupé autour de son président, Monsieur Yves
GYLPHE, a été obligé de se réinventer.
Afin de pouvoir établir, pour le 31 mars prochain, la liste des adhérents à jour
de leur cotisation, l’UNC demande à ses membres de bien vouloir lui faire
parvenir leur règlement dans les meilleurs délais. Le timbre adhésion sera
remis en échange du paiement.
Pour rappel, les cotisations 2021 sont de 18 euros pour les veuves (journal
inclus) et de 29 euros pour les adhérents (journal inclus).
Le dépôt des chèques peut s’effectuer :
Chez le Président, Yves GYLPHE, 3 bis Les Caraillères, Bouin
Chez Monsieur Guy MARTINEAU, 7 ter boulevard Sébastien Luneau, Bouin
Chez Monsieur Gilles BURGAUD, 14 rue des Gruères, Bouin
Chez Monsieur Michel ANDRÉ, 1 rue de la Détente, L’Époids, Bouin
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FOOTBALL : VINCENT LONGÉPÉE VEUT REBONDIR AVEC DE MULTIPLES PROJETS

Vincent LONGÉPÉE, coach de l’avenir Football Club,
évoque son envie de progresser et de donner
une nouvelle impulsion au club touché par la crise du Covid.

Trois questions à…
Vincent LONGÉPÉE, coach séniors,
passionné par le football

Vincent LONGÉPÉE

Entraînements Jeunes
U10/U11 : les mardis au stade de Bois de Céné de 17h30 à 19h. Christophe et Michel
U6/U7 : les mercredis au stade de Bouin de 17h30 à 18h40. Fabrice et Gladys
U8/U9 : les mercredis au stade de Bois de Céné de 15h à 16h30. Christophe et Michel
U12/U13 : les mercredis au stade de Bois de Céné de 17h20 à 19h. Christophe et Michel
U14/U15 et U16/U17/U18 : les mercredis et vendredis avec Renaud Guérin et Arnaud Bluteau
U12/U13 : les lundis au stade de Bois de Céné de 18h30 à 19h45. Arnaud Doiteau
Entraînements Séniors et Loisirs
Les mercredis et vendredis au stade de Bouin avec Vincent Longépée.
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 ou Stéphane AVERTY
06 58 43 60 71
AFC Bouin Bois-de-Céné Châteauneuf

Quels sont les projets pour le club ?
Une très bonne nouvelle : la commune de Bois-de-Céné travaille à la révision complète de
son complexe sportif, route de Machecoul, avec un nouveau terrain équipé d’éclairage et de
vestiaires. Nous avions signalé que le complexe de Bois-de-Céné était devenu obsolète et que le
terrain de Bouin, de décembre à mars, ne pouvait parfois accueillir que deux matches par week
end, voire un seul. Les arrêtés à répétition sur Bois-de-Céné ne nous permettaient pas de faire
évoluer toutes nos équipes, actuellement au nombre de neuf. Hors Covid, lors de la saison 20192020, l’équipe U15 dirigée par Arnaud DOITEAU, président, avait réalisé tous ses matchs d’hiver
à l’extérieur grâce à des clubs qui disposaient d’un terrain synthétique. Cette nouvelle donne du
baume au cœur au passionné que je suis, mais aussi à l’ensemble du bureau. Le samedi 8 mai
2021, nous lançons sur Bouin notre 40ème tournoi régional u10 u11 et u12 u13, en espérant que
les conditions sanitaires le permettront. Nous comptons également organiser notre traditionnel
tournoi de sixtes, soit le samedi 1er mai, soit le jeudi 13 mai 2021.
Quels est votre parcours professionnel et footballistique ?
J’ai joué toute ma jeunesse à l’entente sportive de Bouin (ESB), puis je suis devenu pompier
de Paris et actuellement formateur en sécurité en Loire-Atlantique. Pour la petite histoire, en
1998, le club de Bouin fusionne avec le club de Bois-de-Céné et de Chateauneuf pour devenir
l’Avenir Football Club (AFC). Engagé dans le club depuis 2007 comme entraîneur des séniors,
je me lance cette année dans la formation Brevet Moniteur de Football afin de disposer des
compétences requises pour occuper le poste de responsable technique. Ayant envie de m’investir davantage au sein de mon club de cœur, je souhaite impulser un projet commun et animer une
équipe dévouée pour faire progresser le club. Dans le cadre de ma formation, et à l’issue de mon
analyse, j’ai privilégié l’amélioration du niveau de formation des encadrants dans le but d’élever
le niveau de pratique et de recruter et fidéliser des joueurs.
Quelles sont les conséquences de la crise sur les entraînements et le club ?
Dans le contexte difficile que nous traversons, l’impact de la COVID sur l’activité
Football se ressent à court terme et les effets seront néfastes à plus long terme. Le but est de
garder le contact avec tous nos licenciés. Depuis le début du mois de décembre, compte-tenu du
protocole sanitaire, les contacts et les oppositions sont interdits durant les entraînements. Mais
afin de maintenir le lien et de répondre à la demande des joueurs, des séances sont proposées
chaque semaine pour toutes les catégories, sans vestiaire. Les prochains mois seront cruciaux
pour une éventuelle reprise du championnat.
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ESPÉRANCE TENNIS DE TABLE DE BOUIN (ETTB) : RÉTROSPECTIVE HISTORIQUE

LES GOBEURS D’HUÎTRES : HOMMAGE ÉMU À RENÉ-CLAUDE

En cette période de pandémie, la vie sportive de l’Espérance Tennis de Table est en sommeil, le
championnat et les entraînements sont suspendus depuis fin octobre 2020. Cette pause nous
laisse un peu de temps pour faire une rétrospective sur l’histoire du club qui fête cette année ses
50 ans !

Les années passent... les Gobeurs d’huitres perdurent depuis 57 ans et René-Claude MASSON
était toujours présent pour aider au bon déroulement de la kermesse.
En effet, dès les débuts en 1964, à 21 ans, il fut un des membres de l’association. L’école privée
Jeanne d’Arc avait besoin d’une aide financière, il fallait donc trouver de nouvelles idées...

1971 – 2021 : 50 ANS !
1971 : Deux jeunes adolescents de 15 ans, François DEVINEAU et Pascal SORIN, décident de créer
un club de tennis de table, celui-ci sera une nouvelle section de l’Espérance de Bouin. Ils seront
accompagnés de Michel BURGAUD avec qui ils formeront la première équipe en D3, de Fernand
DEVINEAU, et de Dominique BLAIZEAU qui sera le premier président de l’association. Jusqu’en
1976, ils pratiqueront dans la salle du haut de l’Enclos où deux tables sont installées.
1976 - 1989 : Cohabitation difficile dans la salle de basket du Poiroc. Un grand filet est tiré entre les
deux sections de l’Espérance. Le club, qui évolue au niveau régional depuis une dizaine d’années,
doit affronter les réclamations des équipes adverses habituées à des ambiances plus feutrées et
qui supportent mal les coups de trompettes pendant les matchs. Yvon ROBARD, successeur de
René BERTHOMÉ, fait preuve de pugnacité et de détermination pour convaincre la municipalité
de Raoul PELOTE de construire une salle spécifique de tennis de table, inaugurée en 1989.

René-Claude nous racontait toujours, avec beaucoup de plaisir, la création du concours des
Gobeurs d’huitres par les bénévoles et leur président Fernand DEVINEAU, un clin d’œil pour la
promotion de l’ostréiculture à Bouin. Deux années plus tard, l’arrivée de la «vache gratt’huitres»
fut une idée ingénieuse pour motiver un public de plus en plus nombreux.
En 2013, pour le cinquantième anniversaire de la fête des Gobeurs d’huitres, il faisait partie des
dix bénévoles qui reçurent un diplôme d’honneur pour leur dévouement.
Accompagné de son épouse Guylaine, il s’occupait entre autres de l’ouverture des huitres pour
le dîner champêtre. La reprise des stands par la jeune génération était importante à ses yeux.
Toujours volontaire pour de nombreuses tâches sur le terrain des Gobeurs, jusqu’à notre dernière
édition en 2019, il diffusait la sympathie ; son humour et son dynamisme vont nous manquer...
Au nom de tous les bénévoles, merci René-Claude.

1989 - 2021 : Dans la nouvelle salle, première du genre dans le département, le club s’est développé, atteignant plus de 70 licenciés au début des années 90. Quelques bons résultats individuels sont à noter durant cette décennie, avec plusieurs titres départementaux : Pierre BÉCHET,
Ludovic CHAIGNEAU, Lucie FRANCHETEAU, Matthieu BÉCHET, ainsi qu’un titre de champion de
France UGSEL pour Pierre BÉCHET. Après 22 ans à la tête du club, Yvon ROBARD transmet le
flambeau à Matthieu BÉCHET puis à Nicolas NAULLEAU qui assurera une présidence de 10 ans,
jusqu’en 2020.
Durant les années 2000, le club connaîtra son meilleur résultat par équipe en accédant au niveau
Régional 1. Aujourd’hui, le club poursuit ses activités dans un esprit sportif et convivial, porté par
des bénévoles motivés.

Contact : Corinne POULAIN

cophinope@orange.fr

Joyeux Anniversaire !
Renseignements : Lucie LUSSEAULT

06.19.39.88.02

secretariat.ettbouin@gmail.com

Les 10 bénévoles mis à l’honneur en 2013

Guylaine et René-Claude MASSON
costumés pour le défilé en 1987

René Claude à son stand en 2012

Nicolas NAULLEAU et Yvon ROBARD
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LES VIEILLES ROUES METTENT LE BLASON DE BOUIN À L’HONNEUR !
L’association les Vieilles Roues s’est installée récemment sur notre commune. Elle regroupe déjà
plus d’une quinzaine de passionnés de véhicules anciens et youngtimers (voitures des années
1970 à 1990 qui seront les voitures de collection de demain).
L’association propose des expositions régulières de véhicules, des sorties mensuelles et
annuelles ; elle participe également aux manifestations proposées par d’autres associations.
Cette année, l’association a pour projet d’exposer des voitures aux 24 Heures du Mans classique
qui se dérouleront du 1er au 4 juillet 2021. Les voitures exposées auront la particularité d’arborer
des fanions à l’effigie de la ville de l’Isle de Bouin !
Les prochaines expositions devraient avoir lieu les dimanches 18 avril, 16 mai et 20 juin 2021, sur
le parking de La Maison du Pays du Gois (Office de Tourisme) à Bouin.
Composition du bureau
Président : Mr Michel DELHOMME
Vice-président : Mr Jean-Luc CHARRIER
Trésorière : Mme Véronique BODIN
Secrétaire : Mr Henri RENOU
Intendance : Mr Bernard BRAZILLE
Pour contacter l’association : siège social

06 81 50 82 10

lesvieillesroues4485@gmail.com

L’ACTUALITÉ DE TERRES INSOLITES
Grâce à l’initiative des bénévoles de l’association Terres Insolites,
deux bacs à marée ont été installés au Port des Champs. Lors de
vos promenades, vous pourrez y déposer les détritus collectés au
bord de la mer. Lorsque les conditions sanitaires le permettront,
une journée ramassage des déchets sera organisée. L’association Terres Insolites poursuit ses objectifs de préservation et de
valorisation de ce territoire d’exception. Merci à nos adhérents
pour leur dynamisme et leur implication.
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger vos idées.
Terres Insolites, La grande maison, 85230 BOUIN,
06 15 52 34 24
contact@terresinsolites.fr
www.terresinsolites.fr
Terres Insolites
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LE SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES DE BOUIN
Réseau d’eau douce à bouin : situation et enjeux
Bouin est une ancienne île et ce qui vient en
premier à l’esprit, c’est sa vulnérabilité vis-àvis de l’océan. Plus de 14 km de digues nous
protègent côté mer. Des travaux importants
ont permis leur renforcement et leur remise en
état ces dernières décennies. Il reste encore
beaucoup à faire, en particulier au Sud de la
commune. La hausse du niveau de la mer qui
nous est annoncée nous oblige à continuer sans
relâche les efforts entrepris par nos prédécesseurs. C’est maintenant Challans Gois Communauté qui en a la compétence.
Sur le côté Est de la commune, moins
spectaculaire et donc moins souvent présent
dans l’actualité, nous sommes protégés des
crues du bassin versant par 19 km de digues.
L’ancien bras de mer qui encerclait l’île de
Bouin est le Dain sur une longueur de 14 km
vers le sud ; il se jette dans l’océan au port du
Bec. Pour la partie Nord, c’est le Falleron (52
km de longueur totale). Il prend sa source à
Grand’Landes et il se jette dans l’océan au port
du Collet.

- d’octobre à avril (exceptionnellement plus tard
au printemps), le Dain et le Falleron ont surtout
une fonction d’exutoire. Le Dain permet d’éviter les inondations des marais de Saint-Gervais
et de Beauvoir-sur-Mer ; son bassin versant
est estimé à 3500 ha. Quatre écluses le traversent et permettent si nécessaire sa gestion
par tronçons. Par le Falleron, ce sont 30 000
ha qui trouvent leur écoulement vers l’océan…
de Grand’Landes en passant par Machecoul !
L’écoulement ne peut avoir lieu en période de
grandes marées quand la mer est haute. Pour
l’organisme gestionnaire, le SAH (Syndicat
Aménagement Hydraulique), la gestion des
niveaux du Falleron est un défi permanent lors
des crues hivernales.

Ces deux rivières endiguées qui contournent
Bouin de manière continue ont des fonctions
assez différentes :

À Port la Roche, une écluse permet de
régler le débit du Falleron vers le Collet…
Si l’ouverture est trop grande, ou si les écluses du
Collet sont fermées pour cause de marée
haute, l’eau passe par-dessus les digues et
envahit les terres basses de Villeneuve-en-Retz
et de Bouin. Par deux fois, l’hiver dernier et à
nouveau ce début février 2021, nous avons été
victimes de débordements; quelques centaines
de mètres de digues sont trop basses et cela
doit nous interroger !

- d’avril à octobre, elles nous approvisionnent
en eau douce en fonction des nécessités. Les
propriétaires de 1200 ha à Bouin cotisent à
l’Union des Marais de Machecoul pour disposer
de cette eau douce qui provient de la Loire. Un
approvisionnement est permis par des rivières
(l’Acheneau, le Tenu et Le Falleron) reliées
entre elles et dont la pente est quasi nulle. Ce
système permet à Bouin de garder en eau les
fossés les plus éloignés des étiers salés de nos
cinq ports et d’y faciliter les activités d’élevage.

Si le changement climatique est bien réel, les
crues de plus en plus brutales sont aussi le
résultat des aménagements du bassin versant
pour les activités humaines (activités agricoles
terrestres et marines en zone littorale, activités industrielles, urbanisation). Le Syndicat
des Propriétaire de Bouin a toujours eu pour
mission de protéger les intérêts de ses membres
et continuera à s’adapter aux changements,
qu’ils soient d’origine naturelle ou d’origine
humaine.
Renseignements : Syndicat des Propriétaires,
siège social à la Mairie de Bouin

Polder de La Parisienne © Quentin FORRE
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Entreprises
REPRISE DE LA SUPÉRETTE
LE MOUVEMENT, SOURCE DE BIEN-ÊTRE ET
D’ÉVOLUTION
Véronique JAMOIS est accompagnatrice à
l’évolution, professeur formatrice de yoga du
rire et du rire santé, numérologue énergéticienne, enseignante en Reïki et animatrice
d’ateliers de méditation, de mouvement, et
notamment de yoga du rire au sein de l’AMAB.
Sur rendez-vous, à domicile, en entreprises ou
avec les associations.
Contact : CONSEIL ACTION JAMOIS
VÉRONIQUE, 13 Rue du Pays de Retz,
85230 BOUIN,
06 73 91 36 23
jamois.cajv49@gmail.com
www.veronique-jamois.fr

NOUVELLE ENTREPRISE DE PEINTURE
Pierre BECHET, originaire de Bouin, et son
épouse Annie ont créé leur entreprise Pierre
BECHET PEINTURE en 2019 et proposent leurs
services de nettoyage de toiture, de ravalement de façades et de peintures intérieures. Ils
interviennent dans un rayon de 40 km et répondent gratuitement aux demandes de devis.
Contact : Pierre BECHET, 85 rue du Chiron,
85710 Bois-de-Céné,
07 63 49 46 76
pbentreprise@bbox.fr
www.pierrebechetpeinture.fr

NOUVEAUX STANDS AU MARCHÉ DU
SAMEDI MATIN

Après trois années d’activité, l’épicerie « Votre
Marché » change de propriétaire. Madame
Sylvie RIGAUD, originaire de Châteaubriant,
restauratrice de profession, continuera les
services actuels dans un premier temps et en
développera des nouveaux par la suite.
Pascaline et Patrick tiennent à remercier leur
clientèle fidèle ainsi que la municipalité précédente pour cette belle réalisation.
Bouinaises, Bouinais, merci de réserver un
bel accueil à Madame RIGAUD notre nouvelle
commerçante ; souhaitons-lui la bienvenue.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 7h30 à 13h30
et de 15h30 à 19h30
Le dimanche de 7h30 à 13h
Contact : 02 51 93 71 05
Sylvie RIGAUD, Marceline RIVOLET, Pascaline
FERTRE

Notre marché hebdomadaire accueille deux
nouveaux commerçants : Magali et Cyrille
BOVIO (Aux Cochons Pailleux) de Châteauneuf
qui nous proposent de la viande de porc et de
la charcuterie, Dorothé et Guillaume GUÉRIN de
La Garnache qui nous propose des plats préparés, de la charcuterie et de la viande. Nous leur
souhaitons la bienvenue !
Ils viennent compléter les stands existants où
sont vendus des fleurs par Nadine (de Villeneuve-en-Retz), des fruits et légumes par
Hélène BROSSEAU, des légumes par Delphine
et Yann LAINARD (de Saint-Gervais), des
savons par Nathalie GENDREL, du sel par Cyril
BAUD (de Bouin) et des lapins par
Marie-Christine MORANDEAU, le 2ème samedi
du mois. D’ici quelques temps, viendront encore s’ajouter de nouveaux commerçants à la
belle dynamique de notre marché hebdomadaire.

PHOTOGRAPHE À PROXIMITÉ
Jessica, vit à Bouin depuis 2013, elle est gérante
de l’enseigne Jessica Morgane Photographe
dans son local du centre de Beauvoir-surMer, aménagé depuis 2019. Elle propose aux
familles des portraits sous forme de séance
ou de reportage (enfant, famille, grossesse,
mariage), aux entreprises des produits ou
services pour leur image et leur communication, et à tous le service photo d’identité avec
et sans rendez-vous.
Magasin ouvert le mardi, jeudi et vendredimatin de 9h30 à 12h15 et le samedi de 11h30 à 13h.
Contact : Jessica MORGANE
09 50 21 76 77 ou 06 78 43 07 4
infojessicamorgane@gmail.com
www.jessicamorgane.com

UN ARTISAN TAXI À VOTRE SERVICE
Avec son taxi conventionné,
Danielle GUILLOUX, originaire de Bouin,
propose ses services de transports : transports
toutes distances, aéroport, gare, etc…
Contact :
06 72 96 98 48

Magali et Cyrille BOVIO

Dorothé et Guillaume GUÉRIN
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Nouveaux visages en mairie

Nouveaux visages en mairie

MERCI ADÈLE

UNE CHANCE AVEC MORGANE EN SERVICE
CIVIQUE

Arrivée en novembre 2016 à Bouin, Madame
Adèle BELAUD avait en charge principalement
l’accueil et l’état civil. Sourire de la mairie à
l’accueil et au téléphone, elle était très professionnelle et très appréciée par les Bouinaises et
Bouinais.
Originaire du bocage, elle a pu découvrir notre
beau territoire et le savoir-vivre maraîchin.
Durant ces années, elle a également pu avoir
un aperçu du patois bouinais. Elle était un
agent moteur dans la vie municipale : vous
avez pu la découvrir à la Semaine du Cinéma, à
l’inauguration de la mairie et à différents autres
vernissages. Elle aimait venir à la bibliothèque
le jeudi soir après son travail pour y découvrir
de nouveaux auteurs et des bandes dessinées.
Véritable figure des agents de la mairie, nous
lui souhaitons bonne continuation dans sa
nouvelle mairie de Saint-Vincent Sterlanges.
Nathalie et Pauline

Dans le cadre d’un contrat service civique, la
mairie de Bouin emploie une jeune volontaire
depuis le 11 janvier et pour une durée de 8 mois.
Morgane GUILLIN, 20 ans, originaire de Boisde-Céné, est détentrice d’un BAC STL (science
et technologie de laboratoire) ; elle poursuit
des études d’auxiliaire vétérinaire par correspondance.
Ses missions sont axées autour du développement de deux labels que cherche à obtenir la
commune : celui de Site Remarquable du Goût
et celui de Terre de Jeux 2024. Elle collabore
aussi à la communication sur la page Facebook
de la mairie et aux événements municipaux,
notamment au forum des associations.
Le service civique est ouvert aux jeunes âgés
de 16 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les
personnes en situation de handicap. Il leur
permet de s’engager sans condition de diplôme
dans une mission d’intérêt général et d’enrichir
leur expérience civique et professionnelle.

BIENVENUE FABIEN
En date du 11 janvier 2021, Monsieur Fabien
PILORGET a rejoint notre équipe au poste
d’accueil et du service à la population. Passé par le milieu éducatif, Monsieur PILORGET
a fait sa carrière à l’international avant d’intégrer la Commune de Bouaye. Lors de son
parcours, le contact humain l’ayant particulièrement touché, il a pris la décision d’intégrer une collectivité de taille moyenne afin de
favoriser ce contact avec les administrés. Sa
recherche s’orientait vers un poste d’accueil
dans lequel il pourrait s’épanouir et être chargé
de nouvelles missions, principalement en lien
avec le CCAS.
C’est une réelle opportunité pour nous, après
le départ regretté d’Adèle, d’avoir pu recruter
un agent aux compétences aussi diversifiées et
désireux de favoriser la communication avec
les Bouinais. Souhaitons-lui le meilleur accueil
qui soit pour faciliter son insertion au sein de
notre belle Commune de Bouin.
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APPEL À CANDIDATURES !
Le clocher de l’église Notre-Dame de
l’Assomption à Bouin est un passage
obligé pour le touriste et pas seulement
! Afin de permettre une plus grande amplitude horaire des visites, en tenant
compte des jauges imposées par les évènements sanitaires que nous connaissons
tous, la Mairie de Bouin lance un appel à
candidatures en vue du recrutement de
guides du clocher pour la période estivale ! Les visites guidées sont prévues les
mercredis et dimanches après-midi.
Vous aimez l’histoire et le sport (plus de
140 marches !), alors n’hésitez pas à vous
faire connaître !
Renseignement et candidature :
Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr

© Régine MNASRI
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Résumé du Conseil municipal du mercredi 27 janvier 2021
Compte-tenu des mesures sanitaires et du respect du couvre-feu, le Conseil municipal s’est tenu
à la salle de l’Enclos à 16h. Les élus ont eu la possibilité de le suivre en visio-conférence.
Avenant 1 à la convention de mise à disposition du service autorisation du droit du sol de
la Communauté de Communes Challans Gois
Communauté : Désormais, l’intégralité des
demandes d’autorisation d’urbanisme seront
instruites à Challans par le service des Autorisations du Droit des Sols de la Communauté de
Commune Challans Gois Communauté.
Demande de subvention auprès de la Région
dans le cadre du projet de transition énergétique 2021 : La Commune a pour projet d’effectuer des travaux sur les ouvrants et isolation
thermique de certains bâtiments communaux
comme la Mairie Annexe, le Service Technique,
la Chapelle de l’Aumônerie Saint-Julien et
l’ancienne Poste. Ces travaux d’un montant de
103 462 € HT peuvent être subventionnés par la
Région à hauteur de 41 384 €.
Demande de subvention auprès de la Région
dans le cadre du projet de l’aménagement de
la Pointe des Poloux : Afin de réglementer le
stationnement des camping-cars et de permettre aux véhicules légers de mieux se garer
à la Pointe des Poloux, un aménagement pour
le stationnement est envisagé par la Commune.
Cet aménagement, en lien avec la Communauté de Communes de Challans Gois Communauté, prévoit des aires de stationnement pour les
vélos, les véhicules légers et les camping-cars,
avec une aire de pique-nique. Le montant des
travaux est estimé à 53 989 € HT, pour une aide
financière de la Région estimée à 16 196 €.
Demande de subvention auprès de la Communauté de Communes et du Conseil Départemental pour la réhabilitation de l’ancienne
poste en logements saisonniers : Afin de répondre aux besoins des saisonniers se trouvant en difficulté de logement, la Commune a
pour projet de réhabiliter l’ancienne poste en
5 chambres individuelles (dont une PMR) avec
une pièce de vie commune (cuisine et salle à
manger). Ce projet peut être soutenu par la
Communauté de Communes de Challans Gois
Communauté et le Département. Le montant
des travaux est estimé à 195 822 € HT pour une
aide financière totale de ces deux organismes
de 8 400 €.
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Contribution définitive des attributions de
compensation 2020 à la Communauté de
Communes Challans Gois Communauté :
La contribution 2020 de compensation à la
Communauté de Communes est de 29 776.17 €.
Tarifs communaux 2021 : Les tarifs communaux peuvent être consultés en mairie. Pour
information, aucun tarif, en vigueur en 2020,
n’a été modifié.
Vacations funéraires : Les missions obligatoires exercées par le policier municipal pour
certaines vacations funéraires ne seront plus à
verser directement au policier mais au Trésor
Public à la réception d’un mandat.
Convention collective du Service Départemental d’Incendie et de Secours : La Commune
a renouvelé la Convention collective avec le
SDIS ayant pour objet la mise à disposition du
personnel communal, pompier volontaire, pendant le temps de travail.
Modification du nombre d’adjoints : Suite à la
démission pour des raisons personnelles, de
Monsieur ANDRÉ-HIERLE en tant qu’adjoint et
conseiller municipal, il a été décidé par l’équipe
de réduire le nombre d’adjoints à 3 au lieu de 4.

Présents : M.GISBERT, M. LASSOUS,
Mme FRADIN, Mme GAUTIER, M. JAVERLIAC,
M. FOURNIER, Mme FRONT, M. BONNIN,
M. CAMUS, Mme CHARIER, Mme LERAY,
Mme ROBIN, M. DEVINEAU.
Représentés : M. BRUNELIÈRE,
Mme PELLETIER.
Excusés : Mme FERTRÉ, M. ROBIN
Absent : M. BILLON
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Urbanisme

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
03/11/2020
Modification de l’aspect extérieur et rénovation d’intérieur
19 rue de la Pierrière à Bouin – M. ARDOUIN Karl et RYO Julie
26/11/2020
Division en vue de construire
5 rue de la Claie à Bouin – M. BARRETEAU Marcel
12/12/2020
Création de fenêtre en façade rue
6 rue du Grand Vitrail à Bouin – M. ERTAUD Wilfrid
07/02/2021
Construction d’une piscine
1 place du Ramonet à Bouin – Mme SORIN Anne
16/02/2021
Pose de fenêtre
1 Impasse du Merlet à Bouin – Mme DELAITRE Annie
PERMIS DE CONSTRUIRE
30/12/2020
Démolition partielle et construction d’un refuge par extension
5366 Belle Vue à Bouin – M. de la TOUR Hervé
07/02/2021
Construction d’une maison individuelle
6C rue des Gruères à Bouin – M. FAVREAU David et Mme MOREAU
Coralie
15/02/2021
Construction d’une maison individuelle
2B – 4 Boulevard du Poiroc à Bouin – M. CORCAUD Thomas

La commission Aménagement du Territoire se réunit tous les mois sous la
vice-présidence de Monsieur Pascal LASSOUS, premier adjoint; elle émet
des avis sur les demandes d’urbanisme et prépare, avec l’aide de Challans
Gois Communauté, le PLUI, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Contact :
02 51 49 74 14
adjoint-urbanisme@bouin.fr
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État civil
DÉCÈS
10 janvier 2020, Eliane MAURIACOUX, veuve
AUDEON, 91 ans
08 mai 2020, René ROUSSEAU, 93 ans
22 août 2020, Phillipe GALLON, 63 ans
29 octobre 2020, Annie BEAUCHAMP,
épouse PALVADEAU, 67 ans
22 décembre 2020, Odile PELLOQUIN,
épouse GUITTONNEAU, 72 ans
30 décembre 2020, Jean-Louis SUAUDEAU, 70 ans
06 janvier 2021, Claude MÉTAIREAU, 80 ans
14 janvier 2021, Jean FRADIN, 91 ans
15 janvier 2021, René LAMY, 80 ans
17 janvier 2021, Anne-Marie VRIGNAUD,
épouse FRANCHETEAU, 95 ans
20 janvier 2021, Christian GUILLERM, 89 ans
24 janvier 2021, René-Claude MASSON, 77 ans
01 février 2021, Dominique ANDRÉ,
épouse CHAIGNEAU, 53 ans

NAISSANCES
02 février 2020, Jules ANDRÉ
21 janvier 2021, Manolo FELY DELGOVE
8 février 2021, Aaron GIRARD

De Guylaine – qu’il épouse en 1967 –
René-Claude a trois enfants ; ils leur donneront trois petits enfants.
Polyvalent, il devient LE spécialiste de
l’horloge du clocher de Bouin qui n’a plus de
secrets pour lui. Comme il aimait à le rappeler
il y a peu : « Deux fois par semaine, je remontais l’horloge à la main, parfois avec Monsieur
BLAIZEAU, parfois en famille. » Il nous confiait
même avoir gravé ses initiales et celles de son
épouse dans un endroit secret du clocher…
En plus de ses fonctions, il s’investit dans
de nombreuses activités où sa présence est
appréciée : les Pompiers de Bouin pendant 22
années, les Gobeurs d’Huitres depuis 1963, le
Basket où il excelle, et les Anciens Combattants où il devient, en 2011, porte-drapeau «
Soldats de France ».

Manolo FELY DELGOVE
© Claude ROULEUX, Ouest-France
UNE HEUREUSE NOUVELLE POUR BOUIN !
C’est une nouvelle hors du commun qui est
venue apporter un peu de soleil par une
brumeuse matinée d’hiver. Le 21ème jour de
l’an 2021, est né dans notre commune un petit
Manolo !
Depuis près de quarante années, aucun des
enfants de Bouin n’a vu le jour dans notre « Isle
» ; la dernière naissance remonte au 1er avril
1982 !
Au nom de la commune, Monsieur le Maire a
remis aux heureux parents un bouquet de fleurs
et un petit sachet de sel de nos marais, tout un
symbole !
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Non sans humour, il aimait rappeler que
son patronyme l’avait conduit logiquement
à la maçonnerie ! Employé par les maisons
PIBERNE et SYRAS pendant près de treize
ans, il intègre en 1976 les services de la
commune de Bouin comme agent d’entretien. Homme doté d’une grande conscience
professionnelle, il gravit les échelons pour
devenir, au bout de 23 années de services,
Agent Technique en Chef.

Une retraite méritée, prise le 1er novembre
1999, lui a permis de profiter de sa famille et
de son jardin qu’il affectionnait tout particulièrement. René-Claude et Guylaine ont fêté
leurs noces d’or le 4 novembre 2017.

Alphonsine ROULLET
© Bernadette GABORIT, EHPAD « La Reynerie »
BOUIN FÊTE SA DOYENNE !
L’année 2021 nous offre des surprises et des
bonheurs. Le 7 février, Madame Alphonsine
ROULLET, née en 1921 à Bouin sous le nom de
BATARD, a fêté ses 100 ans ! Covid oblige, il n’a
pas été possible d’organiser une petite
cérémonie en son honneur ; néanmoins,
Madame ROULLET a pu célébrer son centenaire. Pour ce bel âge, le Conseil municipal lui
a offert un bouquet de fleurs. Joyeux anniversaire Madame !
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René-Claude MASSON allait avoir 78 ans
en avril prochain. C’est une personnalité
familière et agréable qui nous a quitté.
HOMMAGE DE LA COMMUNE À RENÉ-CLAUDE
MASSON
Discret, généreux, courageux, altruiste… les adjectifs ne manquent pas pour qualifier René-Claude
MASSON qui nous a quitté brutalement le 24
janvier dernier.
Né le 12 avril 1943 dans le bocage, à SainteFlorence-de-l’Oie, non loin des Essarts, il arrive,
jeune, à Bouin, accompagné de ses parents et de
ses deux frères et deux sœurs.
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Services en mairie

NOUVELLES PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE
À LA MAIRIE DE BOUIN : chaque dernier jeudi du mois de 9h à 12h
À LA MDSF DE CHALLANS : sur rendez-vous au 02 51 49 68 68
À LA MDSF DE BEAUVOIR-SUR-MER : sur rendez-vous au 02 51 49 68 50

PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES DE LA MAIRIE
La mairie change ses horaires de permanences téléphoniques en les fixant sur les mêmes
horaires que les ouvertures au public.
Désormais, vous pouvez joindre les services municipaux au 02 51 49 74 14 :
- Le matin de 9h à 12h : du mardi au samedi
- L’après-midi de 15h à 17h : le lundi, mercredi et vendredi.

MDSF : Maison Départementale des Solidarités et des Familles
ASTREINTE DES ÉLUS
ÉLECTIONS 2021 : INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les 13 et 20 juin 2021, les électeurs français sont appelés à désigner leurs élus régionaux et
départementaux.
Initialement programmés en mars, ces scrutins locaux simultanés ont été reportés aux 13 et 20
juin 2021 en raison de l’épidémie de Covid-19. Mais un nouveau report pourrait être décidé en
cas de dégradation de la situation sanitaire, sur la base d’un rapport que le gouvernement doit
remettre au Parlement le 1er avril prochain au plus tard.
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, il est encore possible de le faire :
• au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin (soit le 6 mai 2021)
• mais dans certaines situations, ce délai est allongé jusqu’au 10ème jour précédant le 1er tour du
scrutin (soit le 2 juin 2021)

La commune de Bouin a le plaisir de mettre à la disposition de ses habitants différents bâtiments
dont elle est propriétaire. Toute l’année, le nécessaire est fait par les services municipaux pour
que les Bouinais profitent pleinement des équipements mais il arrive, exceptionnellement, que
l’utilisateur rencontre un problème qui nécessite l’aide des élus ou des employés communaux.
Contrairement à ce qui se passe dans les grandes villes, il n’est pas question d’imposer une
astreinte au personnel municipal ; les élus assurent donc cette astreinte.
Quels sont les élus mobilisés ?
Le maire, les adjoints, les conseillers municipaux délégués, soit 8 élus avec pour chacun d’eux une
permanence d’une semaine, 3 ou 4 fois par an.
L’élu d’astreinte dispose d’un téléphone portable, d’un accès aux clés des bâtiments, des numéros de téléphone des services d’urgence et des techniciens susceptibles d’intervenir rapidement.

N’hésitez pas à contacter la Mairie de Bouin pour tout renseignement : 02 51 49 74 14.
Quand faut-il composer le numéro de portable de l’astreinte ?
Le numéro de téléphone portable spécialement dédié à l’astreinte est le :
07 57 08 09 64
Composer ce numéro de téléphone doit rester exceptionnel
et ne peut être fait que pendant les horaires d’astreinte des élus :
• Les jours ouvrés : Lundi-mercredi-vendredi : de 17h15 à 8h45
			
Mardi-jeudi : de12h15 à 8h45
• Le week-end : du samedi 12h15 au lundi après-midi 14h45
• Les jours fériés : de la veille à 17h15 au lendemain à 8h45
L’accueil de la mairie est accessible au 02 51 49 74 14 le :
• Lundi : de 15h à 17h
• Mardi : de 9h à 12h
• Mercredi : de 9h à 12h et de 15h à 17h
• Jeudi : de 9h à 12h
• Vendredi : de 9h à 12h et de 15h à 17h
• Samedi : de 9h à 12h
Enfin, ce numéro d’astreinte ne se substitue pas
aux numéros d’appel d’urgence ci-contre.

Toits de Bouin, vue du clocher © Jean CLaude ANDRÉ
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VACCIN CONTRE LE COVID
La vaccination contre le COVID a été difficile à mettre en place. L’organisation est
compliquée et demande de la patience. Sont actuellement prioritaires les plus de 75 ans, le
personnel médical, les pompiers et les personnes porteuses d’un handicap.
Un des centres de vaccination le plus proche :
Salle Louis-Claude Roux à CHALLANS depuis le 14 janvier.
Comment prendre rendez-vous ?
- Par internet sur www.doctolib.fr
- Par téléphone au 02 51 60 01 30
Les personnes isolées, en perte d’autonomie ou qui n’arrivent pas à s’inscrire, peuvent
solliciter le CCAS au 02 51 49 74 14 ; le CCAS peut, en partenariat avec la Communauté de
Communes, organiser des solutions de transport pour les personnes âgées ou isolées.
Prenez soin de vous.

LE RESTAURANT SCOLAIRE
Afin de respecter le nouveau protocole sanitaire, le restaurant scolaire a instauré
deux services :
- de 11h45 à 12h30 pour l’école privée
- de 12h45 à 13h30 pour l’école publique
Les menus servis aux écoliers sont équilibrés et de qualité ; en voici un exemple... appétissant !

LA MAIRIE VOUS INFORME

TOUT SAVOIR SUR LE DÉFIBRILLATEUR
Depuis le décret du 4 mai 2007, toute personne est autorisée à utiliser un défibrillateur, sans
avoir suivi une formation de secouriste.
Lorsqu’une personne fait un arrêt cardiaque, il faut absolument et le plus rapidement possible
procéder à trois actions :
- Alerter les secours (ou les faire alerter par un témoin) pour accélérer la prise en charge
médicale et pour réduire le temps d’intervention, car les gestes commencés ne peuvent être
interrompus avant l’arrivée des secouristes.
- Masser le cœur pour maintenir sa fonction mécanique. Cela permet de continuer à alimenter en
oxygène les organes vitaux du corps tels cerveau, poumons, cœur…
- Défibriller, c’est-à-dire poser un défibrillateur qui va analyser le rythme cardiaque et envoyer un
choc électrique. Dès le démarrage, l’appareil guide vocalement l’utilisateur.
Aujourd’hui à Bouin, nous avons plusieurs défibrillateurs semi-automatiques – DSA –
à la disposition de la population :
- un à l’entrée de la Mairie (à l’extérieur)
- un à la salle de l’Enclos (à l’intérieur)
- un à la Médiathèque Yvon-Traineau (à l’intérieur)
- un au complexe sportif (à l’extérieur)
- un au Port du Bec (au niveau de la borne des camping-cars)
- un dans le véhicule de la Police Municipale
Vous pouvez trouver également l’emplacement des défibrillateurs situés à proximité de l’endroit
où vous êtes grâce aux applications SAUV LIFE et STAYING ALIVE, ainsi que d’autres…
Pour augmenter les chances de survie de 40%, le défibrillateur doit être utilisé dans les 3 à 5
minutes qui suivent l’arrêt cardiaque. C’est pour cette raison que faire les bons gestes et utiliser
un défibrillateur le plus vite possible sont essentiels.
Le Brigadier-Chef Principal Bruno MARTINEZ
Formateur en Premiers secours
Contact :
07 89 59 84 09
police-municipale@bouin.fr
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Les bons réflexes

QUE FAIRE DE SES DÉCHETS VERTS ?

UNE SIRÈNE… HORS DE L’EAU !

La déchèterie de Bouin, Boulevard de la Reynerie, est ouverte :
• Lundi : 9h – 12h
• Mercredi : 14h – 18h
• Samedi : 9h – 12h et 14h – 18h
Contact : Challans Gois Communauté, 02 51 93 56 73,
www.challansgois.fr/services-demarches/dechets/decheteries/

Notre commune, comme vous le savez sans doute, est soumise à quelques caprices naturels.
Vous recevrez, avec le bulletin municipal de l’été, un document à conserver précieusement : le
DICRIM (Document d’information communal sur les risques majeurs).

L’IDENTIFICATION DES ANIMAUX : UN ACTE OBLIGATOIRE ET
RESPONSABLE
Plus qu’une obligation légale en France, l’identification est une
étape majeure dans la vie de votre chat, chien, NAC (Nouveaux
Animaux de Compagnie), chevaux, animaux de ferme… car elle
officialise votre lien. En effet, c’est le seul moyen de lui donner une
identité et de vous rattacher à l’animal, puisque le numéro d’identification unique qui lui est attribué est officiellement lié à vos
coordonnées.
En France, seuls 80% des chiens et à peine 20% des chats
seraient correctement identifiés. L’identification de votre animal, par
tatouage ou par puce électronique, vise à lui attribuer un numéro
unique qu’il conservera toute sa vie. Ce numéro est enregistré dans
un fichier national dans lequel figurent la fiche d’identité de votre
chien ou chat ainsi que ses coordonnées. Seuls les refuges et les
vétérinaires ont accès à ce fichier qui permet d’associer le numéro
d’inscription de l’animal à son propriétaire.
Pourquoi une identification ?
- pour éviter que les chats ou chiens errants soient emmenés à la
fourrière sans possibilité de retrouver leurs propriétaires, ou encore
d’être contacté rapidement par celle-ci (ou un vétérinaire) lorsque
votre compagnon a été trouvé
- pour prouver que vous êtes bien le propriétaire de votre animal
- pour éviter les abandons
- pour vous permettre de retrouver votre animal en cas de perte,
vol ou fugue.

© identifier-mon-animal.fr

Les bons réflexes

L’identification d’un chien ou d’un chat est, par ailleurs, un moyen
de lutte efficace contre le commerce illégal d’animaux domestiques.
Ajoutons qu’un chien ou un chat identifié est en principe un animal
vacciné, notamment contre la rage, et qu’il bénéficie d’une traçabilité rassurante en matière de santé publique.
En cas de non-respect de cette loi, le propriétaire s’expose à une
contravention sanctionnée par une amende de 750 euros. (Code
rural et de la pêche maritime, article L. 212-10, et nouveau décret
n°2020-1625 du 18 décembre 2020).
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Afin de compléter notre dispositif d’information destiné à l’ensemble des administrés,
les tests de sirène reprendront prochainement,
en accord avec les pompiers. Ils auront lieu les premiers mercredis de chaque mois à midi.
Le signal dure 1 minute et 41 secondes. Pourquoi cette durée précise ? À l’époque de sa mise
en place, il fallait 20 secondes pour que les sirènes atteignent leur pleine puissance, puis 21
secondes pour se taire ; et on estimait qu’il fallait au moins une minute pour que toute la population l’entende.
Cette information importante pour la sécurité de tous…
Des questions ?
Contactez le Brigadier-Chef Principal Bruno MARTINEZ
07 89 59 84 09
police-municipale@bouin.fr

QUE FAIRE DE SES DÉCHETS TOXIQUES ?
Dans le respect de notre cadre de vie, aucun déchet ne peut être
abandonné dans la nature, qu’il provienne des particuliers ou des
professionnels. Sur le plan environnemental, les dépôts sauvages
entraînent de lourdes conséquences et, sur le plan financier, ils occasionnent une dépense pour la collectivité dont nous faisons partie.
Aujourd’hui, en France, les filières de tri, de recyclage ou d’élimination des déchets sont parfaitement en place. Chaque citoyen doit
contribuer à acheminer tel ou tel déchet dans sa filière. Par exemple,
les déchets toxiques comme les fongicides sont des déchets professionnels ; les déchèteries locales les refusent pour cette raison. La
filière adivalor.fr est spécialement organisée pour collecter et traiter
les fongicides.
Ensemble, veillons à prendre soin de ce qui nous entoure, pour nous
et pour les générations futures. Agissons pour que chaque déchet
trouve son chemin de destruction ou de valorisation.
Renseignement :
A.D.I.VALOR, Le CAT SUD,
68 cours Albert Thomas, 69371 Lyon cedex 08
04 72 68 93 80
TRIVALIS - 31 rue de l’Atlantique - CS30605
85015 La Roche-Sur-Yon
02 51 45 14 51
contact@trivalis.fr
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VOS RENDEZ-VOUS

S’engager au quotidien
D’avril à septembre 2021, sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
Liste non exhaustive.
LA COMMUNE S’ASSOCIE À LA FONDATION DE LA MER ET À L’ASSOCIATION
HIRONDELLE
Du 1er au 28 février 2021, la commune de Bouin, à l’invitation de l’Association Hirondelle et de la
Fondation de la Mer, a contribué à l’opération « Un geste pour la Mer » en plaçant à disposition
des randonneurs et des passants des bacs à marée pour y déposer les déchets éparpillés çà et là…
L’opération s’est déroulée sur le littoral entre le Paracaud et la Parisienne ; elle se voit, cette année, prolongée dans le temps et dans l’espace d’intervention.
De nombreux participants ont fait parvenir leurs photos. Le 7 février, une famille a ramassé pas
moins de 108 kilos de déchets en tout genre.
Une opération très suivie qui devrait nous faire réagir : soyons vigilants pour conserver un littoral
plus propre.
Un grand remerciement à l’ensemble des bénévoles ainsi qu’aux agents du services technique de
la commune de Bouin.
Contact :
Opération « Un geste pour la Mer », Fondation de la Mer,
contact@ungestepourlamer.org
Association Hirondelle,
02 51 74 02 62,
contact@associationhirondelle.fr

AVRIL

JUIN

AOÛT

18 avril :
• Randonnée des Ports,
avec l’AMAB - ANNULÉE
• Exposition de voitures
de collection, à l’Office de
Tourisme de Bouin avec les
Vieilles Roues

5 et 6 juin :
• Spectacle des Airs Enchantés, avec l’AMAB

1er août :
• Fête des Gobeurs d’Huîtres

MAI

19 juin :
• Fête de la musique, avec la
Mairie et les Associations
• Choeurs d’enfants, avec la
maîtrise Notre-Dame

1er ou 13 mai :
• Tournoi de foot, avec le
Club
5 mai :
• Envoi de vos articles
(textes + photos) pour le
bulletin de l’été
8 mai :
• Cérémonie commémorative de la fin de la seconde
guerre mondiale avec les
Anciens Combattants.
• Tournoi de foot, avec le
Club
15 mai :
• Marché des producteurs,
avec la Mairie
16 mai :
• Vide-greniers, avec les
Articoms
• Exposition de voitures
de collection, à l’Office de
Tourisme de Bouin avec les
Vieilles Roues

13 juin :
• 1er tour des élections départementales et régionales

20 juin :
• 2ème tour des élections
départementales et régionales
• Exposition de voitures
de collection, à l’Office de
Tourisme de Bouin avec les
Vieilles Roues
26 juin :
• Nuit des églises, avec la
Paroisse et la Mairie
27 juin :
• Fête de l’école publique
• Kermesse de l’école privée

5 août :
• Envoi de vos articles (texte
+ photos) pour le bulletin de
l’automne
22 août :
• Les Insolites font leur
cirque ! avec Terres Insolites
28 août :
• Forum des Associations,
avec la Mairie

SEPTEMBRE
17, 18 et 19 septembre :
• Journées du Patrimoine,
avec la Mairie
18 septembre :
• Marché des producteurs,
avec la marie
19 septembre :
• La Vélocéane, avec Vendée des Iles

JUILLET
Juillet - Août :
• Visites guidées du clocher,
avec la Mairie
• Expositions artistiques au
Pavillon et à la Chapelle, avec
la Mairie
13 juillet :
• Feu d’artifice et bal, avec
l’Amicale des Pompiers
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VOTRE MAIRIE

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.
Permanences à la mairie annexe de l’Époids :
Lundi : 10h à 12h30 / 13h30 à 17h
Place du Père Pelote
epoids@bouin.fr
Toute l’actualité au quotidien :
www.bouin.fr

L’ÉCHASSE BLANCHE

LE VANNEAU HUPPÉ

Finesse d’apparence
Délicatesse d’existence
Prouesse des lagunes scintillantes

Aux contrastes marqués
Volatile habitué
Des prairies pâturées

Ville de Bouin

A 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 mercredi 5 mai 2021
pour la parution de La Chronique de l’été
distribuée début juillet.

L’ÉCHASSE BLANCHE VERSION POUSSIN

LA CIGOGNE BLANCHE

Sur son lit d’herbe façon coussin
Être petit, adorable et malin
Une parenthèse de douceur et de câlins

De l’Alsace à la Dordogne
En voyage sans vergogne
Avec une sacrée trogne !

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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