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Chères Bouinaises, Chers Bouinais,
Chers Époyens, Chères Époyennes,

C’est un été riche en actualité et en évènements qui s’achève. Une parenthèse 
de souplesse, au regard de la pandémie, nous a permis de nous retrouver à 
diverses reprises et plus particulièrement à l’occasion de la fête de la musique, 
le 19 Juin sur la place de l’église, ou lors du bal des pompiers le 13 juillet et de 
la commémoration du 14 juillet, beaux moments de partage et de convivialité.

Les expositions très variées ont été très appréciées, tant au Pavillon qu’à la 
chapelle Notre-Dame des Sept-Douleurs ou à la médiathèque. Vous avez éga-
lement été très nombreux à prendre le temps d’observer nos scènes de vie 
installées tout autour de la place de l’église.
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Le forum des associations a également, non sans une certaine complexité, pu être maintenu. C’est avec 
plaisir que je salue l’investissement des élus, des agents, des sapeurs-pompiers et des associations. Ces 
dernières ayant souffert de la pandémie, je fais le vœu que cette année donne à ceux qui s’investissent le 
souffle nécessaire pour vivre une reprise totale et sans embûche.

À l’échelle de l’intercommunalité, c’est une saison touristique comparable à celle de l’année dernière qui 
s’achève, marquée par une nette diminution des touristes étrangers mais compensée par plus de touristes 
français.

S’il a permis quelques moments de repos et de partage auprès de ceux qui nous sont chers, l’été ne nous a 
pas empêché de travailler les projets qui doivent se concrétiser dans les prochains mois : la réhabilitation de 
l’ancienne poste, l’isolation d’une partie des bâtiments municipaux et les travaux de restauration de la rue 
de l’Aumois, si typique dans notre bourg. Les incidences économiques de la crise sanitaire viennent allonger 
les délais d’interventions mais nous faisons confiance au professionnalisme des artisans avec lesquels nous 
travaillons.

La garderie communale a ouvert ses portes à la rentrée scolaire. Installée dans une ancienne classe de 
l’école publique, elle permet un accueil des élèves avec une amplitude horaire importante. Il s’agit d’un in-
vestissement pour la collectivité mais il n’est pas vain et donne plus de latitudes aux parents qui travaillent. 
Des travaux importants au sein de l’école ont été réalisés ; vous pourrez les découvrir dans votre Chronique.

L’important chantier de la digue du Dain, mené par Challans Gois Communauté, avance dans le respect des 
délais. S’il a pu provoquer quelques difficultés pour les riverains et les professionnels de la mer, l’impérieuse 
nécessité de protection des personnes et des biens doit nous obliger à une certaine souplesse dans l’intérêt 
de notre territoire.

Cette rentrée riche d’activités - journées européennes du patrimoine, vélocéane, octobre rose, semaine du 
cinéma... - nous rapproche de l’hiver où je nous souhaite démasqués. Enfin, le Centre Communal d’Action 
Sociale devrait, si les conditions sont réunies, pourvoir proposer à nos aînés l’apprécié et tant attendu repas 
des anciens qui nous permettra, je l’espère, de célébrer une liberté retrouvée.

Au nom du conseil municipal et des agents de la ville, je souhaite à toutes et à tous un bel automne.
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Lieu de mémoire

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Le mot asile peut revêtir de multiples accep-
tions. Il en est une, moins connue, qui peut au-
jourd’hui se traduire par « école maternelle ». 
À l’origine, l’asile de Bouin permet l’instruction 
des petits Bouinais qui ne bénéficient pas du 
concours de la République  ; seules certaines 
congrégations religieuses assurent l’éducation 
réservée à quelques privilégiés.
C’est seulement en 1881, avec les lois dites « de 
Jules Ferry », que l’instruction devient obliga-
toire, gratuite et laïque.
En 1863, Jacques NAULLEAU, maire de Bouin, 
est le premier à interroger son conseil : 
« Les écoles primaires sont d’une utilité incon-
testable, l’expérience depuis 30 ans surtout l’a 
démontré mais si personne ne combat l’impor-
tance des établissements publics d’instructions 
qui reçoivent les enfants de 6/7 ans. Qui pour-
rait ne pas reconnaître les avantages de ces 
établissements où l’on admet les enfants en-
core plus jeunes ? Qui pourrait au point de vue 
moral comme au point de vue matériel contes-
ter l’utilité des salles d’asiles ? » (Délibération 
du 8 février 1863).

Emportant l’agréement de son assemblée, il lui 
reste à trouver l’emplacement idéal pour une 
son installation. Il est décidé de bâtir la salle 
d’asile sur un terrain cédé à la commune par 
l’hôpital de Bouin, moyennant une redevance 
annuelle de 20 francs - et avec retour à l’hôpital 
du terrain et des constructions, dans le cas où 
on voudrait les appliquer à une autre destina-
tion.

Le marché est validé et l’on récupère pour la 
construction une partie des matériaux du Grand 
Logis – école publique des garçons – frappé 
par la foudre le 8 juin 1861 et qui, de triste mé-
moire, a coûté la vie à un élève. La construction 
estimée à près de 13 000 francs est couverte 
par une subvention de l’État de 4000 francs. 
Une souscription est organisée pour trouver 
les 9000 francs restants. Parmi les souscrip-
teurs privés, citons Achille LE CLER et sa so-
ciété des polders de Bouin, le député Sébastien 
LUNEAU, d’importantes familles de proprié-
taires comme le marquis de MONTI et la com-
tesse de NOVION et bien d’autres, plus mo-
destes.

Monogramme toujours présent, composé d’un A
et d’un M entrelacés : « Ave Maria »

Plan de la salle d’asile daté du 25 novembre 1882  © Archives Départementales de la Vendée

L’ASILE OU ÉCOLE DU PREMIER ÂGE



La chronique de l’Isle de Bouin / Automne 20215

HISTOIRE ET PATRIMOINE

L’école maternelle dite asile
Carte postale vers 1915 © Bailly Éditeur - Collection particulière

Depuis 2016, l’ancien asile est devenu épicerie
et salle communale

Lieu de mémoire

Le 27 février 1864 à 13h, les autorités locales 
se pressent sur cette petite parcelle, située le 
long de la route, dite « Prairie de l’Hôpital ». Au-
tour du maire et du conseil municipal réuni au 
complet ainsi que des vicaires de la paroisse, 
la première pierre est posée par le maître-ma-
çon Alphonse ORSEAU de Bouin. Pour l’avenir, 
le procès-verbal de la construction est placé 
dans un tube de verre scellé et incrusté dans 
la première pierre du socle à l’angle ouest de la 
construction.

Le vaste bâtiment se compose alors d’une 
salle de classe pourvue de gradins et de boi-
series de chêne, de deux réfectoires, d’une 
cuisine et d’un unique mais très grand lavabo, 
grande cuve circulaire en pierre destinée à la 
toilette des petits. Au sud-est du bâtiment, 
une grande cour de récréation pourvue de toi-
lettes, et au nord, un grand parterre ceint de 
murets et planté de deux tilleuls que bien des 
Bouinais gardent en mémoire. Établissement 
d’abord religieux, confié aux Sœurs de la Sa-
gesse, son fronton s’orne d’une croix et d’un 
monogramme. Si la croix a aujourd’hui disparu, 
le monogramme est toujours présent compo-
sé d’un A et d’un M entrelacés, ce qui signifie : 
« Ave Maria ».

En 1874, on compte à l’asile près de 120 enfants 
inscrits, dont la moitié l’est gratuitement.
Ensuite le bâtiment est confié à des instituteurs 
laïcs, et ce jusqu’en 2013. Combien de généra-
tions d’enfants de Bouin ont fait la sieste dans 
les fameux lits jumeaux et ont pris la pause pour 
d’inoubliables photos sur les antiques gradins 
en bois patiné de la salle de classe ? …
En 2016, il est décidé de convertir les locaux en 
un commerce de proximité et une salle commu-
nale, déplaçant ainsi les élèves au nouveau pôle 
scolaire Sébastien LUNEAU, pour plus de com-
modité. L’épicerie ouvre ses portes le 6 mars 
2018. Quant à la salle de l’Estran, elle sert au-
jourd’hui à l’accueil des activités associatives.
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Un arrêté du 24 avril 1838, relatif à la tenue des 
salles d’asile, règlemente le contenu des classes. 
Ce dernier perdurera des dizaines d’années. 
En son article 3, nous pouvons lire : 
« À l’une des extrémités de la salle seront éta-
blies plusieurs rangées de gradins, au nombre 
de cinq au moins et dix au plus, disposés de 
manière que les enfants puissent y être assis en 
même temps. »

Le règlement se poursuit en son article 7 :
« Le mobilier nécessaire aux salles d’asile com-
prend les objets ci-après énoncés : une fontaine, 
un poêle, deux lits de camps, une pendule, une 
clochette à main, un sifflet, des tableaux et des 
porte-tableaux, des ardoises et des crayons, 
une planche noire sur un chevalet, un boulier 
compteur ayant dix rangées de dix boules cha-
cune, une armoire où seront gardés les registres 
et le matériel. »

Si peu d’objets ont survécu aux temps mo-
dernes, l’école maternelle de Bouin a conser-
vé jusqu’en 2013 de nombreux témoignages. 
De ceux-ci, on peut citer les magnifiques gra-
dins en bois blond, les lits jumeaux, le boulier, 
l’horloge œil de bœuf ou le panneau de lec-
ture. Certaines de ces pièces sont présentées 
actuellement au musée Autrefois l’école à 
Fontenay-le-Comte.

Le panneau de lecture
Installé entre les deux fenêtres donnant sur la 
cour, ce panneau est utilisé pour l’apprentis-
sage de la lecture. Bordé d’un grand cadre en 
bois de sapin, nombreux sont ceux qui ont ap-
pris leurs premiers mots sur ce tableau. Face 
à ce dernier, un autre panneau du même for-
mat doté de planches mobiles évoque les rudi-
ments d’arithmétique.

Objet insolite

HISTOIRE ET PATRIMOINE

LE MOBILIER NÉCESSAIRE AUX SALLES D’ASILE

La salle d’asile de Bouin avant réaffectation des locaux
© Tiré du livre : Le patrimoine des communes de la Vendée, 

aux éditions Flohic

La bibliothèque scolaire
Ce meuble haut ouvrant par deux portes vi-
trées en partie supérieure, a accompagné des 
générations d’élèves. Sous son aspect anodin, 
il demeure une véritable révolution. Codifié par 
de nombreux arrêtés, on doit sa vulgarisation 
au Ministre Gustave ROULAND (1806-1878) par 
un arrêté du 1er juin 1862. Il demande alors aux 
instituteurs d’établir dans leur école une biblio-
thèque, placée sous leur surveillance. 

La pendule réglementaire
Conformément à l’arrêté de 1838, une impo-
sante pendule mécanique, généralement circu-
laire, doit orner les salles de classe d’asile. On 
la qualifie généralement d’« œil de bœuf » de 
par sa forme. Celle installée à Bouin est visible 
jusqu’en 2013. Elle se trouve actuellement au 
musée de Fontenay.
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Pour vous replonger dans
l’atmosphère de l’école, découvrez 
le musée Autrefois l’école situé au 

Jardin des Jacobins,
Rue de la République

85200 Fontenay-le-Comte.
02 51 53 02 40

autrefois.ecole@gmail.com
 autrefoislecole

Reconstitution du bureau du maître
Au centre, la pendule réglementaire dite « œil de bœuf  » provenant de Bouin

© Musée Autrefois l’école à Fontenay-le-Comte

Le panneau de lecture de Bouin exposé à Fontenay
© Musée Autrefois l’école à Fontenay-le-Comte
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Quelques mots de maraÎchin…

En cette période de rentrée, voici un sujet d’actualité puisqu’il s’agit d’une 
dictée qui a été proposée dans le cadre des animations d’un téléthon des 
années passées. La particularité de cette dictée est qu’elle est énoncée en 
maraîchin et doit être écrite en français. C’est une initiative très originale, qui 
permet de faire revivre le maraîchin. Espérons que ce moment de convivia-
lité puisse à nouveau avoir lieu très prochainement dans le cadre des ani-
mations téléthon. Merci à Catherine ROBARD d’avoir gardé soigneusement 
cette archive et de nous la faire partager.
Sortez votre plumier, posez votre encrier sur la table « et pi écoute baïe ce 
qu’allant t’dire !»

BOUGNE
-
La commune de Bougne, tchète ine veuille île qu’a 
pingaye bé di foye, (a féte jamaye que 6 mète, ou pu 
haou de sa hautére, ou-d’ssus de la mer), son nïne 
li vaïte tô justement de ce qu’à là bougna-ye bé di 
foye.
Tchète ine étendue pïate de maroye, féte avec la 
vase agroletaye p’tite à p’tite outour dou roches, 
ayour qu’ou l’ate étaye bâtie la ville. Astère, le clo-
chaïe de l’église y paraute tô p’tite ou mitan de la 
grandure de maroye qué piate outour, avour qu’ou y 
a surtou la culture di feuve, dans li morcéa de terre.
Queume tchéte ine île, ou y a pô mal de ports por 
méte li batéa  : Le Bec qu’éte à mouétiaye avec 
Béavoye, le Colléte  ; à mouétiaye avec les 
Moutieuye ; ou l’at Les Brochets, Les Champs beune 
agençaye peur le travail dis huit’. Ou l’at oussi La 
Louippe qui li, l’â gardaye son cachéte de dans le 
temps, un p’tite queume le Pont-Nouère à Béavoye.
En pu de l’animatien di ports, la ville é pô mal non pu 
à viziteuye : ou l’at di veuïl maisin-ye de dans l’temps, 
beune arrangaïe , ses pt’ites venelles qu’éxistante 
oussi dans le quartieuye de l’Aumois.
Ou l’at oussi le caractère di bougnôye, qui restante 
putou dans lur île, bé groupaye, ou fou qu’ou force 
bé dur peur alleuye vouére dans lits aoute com-
munes. Tché bé pit-éte, ce qui doune ou bougnôye 
tcheune air bé pu réservaye peur rapport ous aoute 
communes de la coute. Y sonte oussi bé pu obéis-
sante é à se dounante bè d’aisine un coup de men-
ye, queme dans tote les ïles.
Y ate oussi tchou changement dans le travail qui 
suite le changement dou térren-ye, dempis dou 
sièque. Dou premieuyes habitants qu’atian dou sau-
nieuye, ou l’é venu di cultivatéres, dous élevéres, à 
la pliace di saline, pis astère, o l’é les petits enfants 
dis élevères, é dou cultivatère, qui son dev’nu ostréi-
cultères. É to tcheuye, tché s’a fé tot naturellement.
Ou l’at oussi le patoye qu’éte poué le même, y par-
lante bé pu pliangement que su la coute.

BOUIN
-
La commune de Bouin est une vieille île qui a été cou-
verte d’eau bien des fois, (au fait qu’elle n’a jamais 
que 6 mètres au plus haut de sa hauteur au-dessus 
de la mer), son nom lui vient tout justement de ce 
qu’elle a été inondée (bougné) bien des fois.
C’est une étendue plate de marais, faite avec de la 
vase agglomérée petit à petit autour des roches. 
Voyez où a été bâtie la ville. Ensuite, le clocher de 
l’église, il paraît tout petit au milieu de la grandeur 
du marais qui s’étend autour. Voyez qu’on y a sur-
tout la culture des fèves dans les morceaux de terre.
Comme c’est une île où il y a pas mal de ports 
pour mettre le bateau : le Bec qui est mitoyen avec 
Beauvoir, le Collet mitoyen avec les Moutiers, ou les 
autres, les Brochets, les Champs, bien agencés pour 
le travail des huîtres. Ou l’autre aussi la Louippe qui 
lui, a gardé son cachet de dans le temps, un petit 
peu comme le Pont-Noir à Beauvoir.
En plus de l’animation des ports, la ville a pas mal 
non plus à visiter : il y a de vieilles maisons de dans 
le temps bien arrangées, ces petites venelles exis-
tantes aussi dans le quartier de l’Aumois.
On a aussi le caractère de Bouinais qui restent plutôt 
dans leur île bien groupés, ou faut qu’on force bien 
dur pour aller voir dans les autres communes. C’est 
bien peut-être ce qui donne aux Bouinais cet air 
bien plus réservé par rapport aux autres communes 
de la côte. Ils sont aussi bien plus obéissants et à se 
donner bien aisément un coup de main comme dans 
toutes les îles.
Il y a aussi tout ce changement dans le travail qui 
suit les changements de terrain depuis des siècles. 
Des premiers habitants qui étaient des sauniers, il 
est venu des cultivateurs, des éleveurs, à la place 
des salines, puis ensuite, où les petits enfants des 
éleveurs et des cultivateurs qui sont devenus ostréi-
culteurs et tout cela s’est fait tout naturellement.
On a aussi le patois qui n’est point le même, il parle 
bien plus commode que sur la côte.

- Traduction littérale -

Il était une fois... L’ÉCOLE - Des Gaulois jusqu’au milieu du XXe siècle
De Monique et Alexis BÉTUS - Aux éditions CPE - Livre disponible à la médiathèque
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Ingrédients :
400 gr de blanc de seiche, 4 belles pommes de terre, 3 dl
de fumet de poisson, 50 gr de farine, 50 gr de beurre demi sel
1 dl de crème fraiche, 1 pointe de vinaigre, persil frais, sel et 
poivre du moulin.

Matériel :
1 casserole, 1 cuit vapeur.

Recette du coin

BLANC DE SEICHE DE LA BAIE À LA CRÈME
    -
Recette pour 2 personnes, proposée par Thierry, le chef cuisinier
Restaurant Le Mord’Eau
Le Port du Bec, 85230 BOUIN
     02 51 68 72 61

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Préparation :
Cuire le blanc de seiche dans le fumet de poisson pendant environ 45 mn. Vérifier la cuisson avec 
la pointe d’un couteau. Sortir le blanc et le couper en morceaux réguliers. Filtrer le fumet.
Faire un roux blanc dans une casserole avec 50 gr de beurre et 50 gr de farine. Ajouter le fumet
au roux blanc. Faire épaissir doucement.
Rajouter la crème fraiche, le blanc de seiche, le vinaigre.
Vérifier l’assaisonnement.

Dressage :
Servir bien chaud avec les pommes de terre cuites à la vapeur. Parsemer de persil frais haché.

Le petit plus :
Sans oublier le petit verre de blanc.

Bonne dégustation !
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PORTRAIT DE BOUINAIS

MARC VRIGNAUD, ENSEIGNANT À LA RETRAITE
-

Enseignant puis directeur dans les écoles pri-
vées de Bouin, aujourd’hui à la retraite, Marc 
VRIGNAUD, 85 ans, est un Bouinais dont le par-
cours croise de multiples chemins.

Pour vous était-ce une vocation d’être ensei-
gnant ?
« Au départ, je ne savais pas si cette orientation 
allait m’aller. C’est en pratiquant que j’ai réa-
lisé que faire s’épanouir des enfants était une 
chose passionnante. »

Avez-vous toujours enseigné à Bouin ?
« J’ai d’abord enseigné à l’école de Brem-sur-
Mer puis à celle de l’Ile d’Yeu et à celle de Saint-
Jean-de-Monts, de 1960 à 1980 à l’école Saint 
Georges à Bouin (l’ancienne école privée des 
garçons) et enfin, jusqu’à ma retraite en 1991, 
dans le groupe scolaire Jeanne d’Arc à Bouin. »

Quelles différences voyez-vous dans l’ensei-
gnement au cours de votre carrière ?
« Au début, j’enseignais dans une école de gar-
çons. À ce moment-là, il y avait trois classes 
du CP jusqu’au Certificat d’Études, ce qui cor-
respondait à l’âge de 14 ans ; c’étaient des 
classes de plus de trente élèves. Puis à partir 
des années 70, on a fait de la co-éducation : 
l’école des filles accueillait des garçons et des 
filles jusqu’au CE1 ou CE2 et l’école des garçons 

accueillait des filles du CE2 jusqu’au Certificat 
d’Études, remplacé ensuite par le CM1. Enfin, en 
1980, le comité scolaire a vendu les locaux de 
l’ancienne école des garçons et le groupe sco-
laire Jeanne d’Arc a été créé. Pour les activités, 
cela a aussi changé : vers 1960, il y avait peu 
de cours de sport à l’école, même si j’en fai-
sais avec les élèves en dehors, alors que main-
tenant le sport est obligatoire et occupe une 
place importante. »

Marc VRIGNAUD

D’où vient l’initiative des gobeurs d’huîtres ?
« En 1964, un petit comité - formé par les ensei-
gnants, des membres de l’Espérance de Bouin 
et l’abbé Charles JOLY - prit la décision d’orga-
niser une kermesse d’un nouveau genre : ainsi 
fut créée la fête des gobeurs d’huîtres dans le 
but de financer les écoles Jeanne d’Arc et Saint 
Georges, le club sportif et culturel de l’Espé-
rance et les œuvres paroissiales. »

Les bâtiments ont-ils beaucoup évolué ?
« Quand on a créé le nouveau groupe scolaire 
Jeanne d’Arc, j’ai demandé d’inverser toutes 
les ouvertures extérieures afin de pouvoir pro-
fiter d’une grande cour et d’un grand préau le 
long des classes de primaire. La maternelle a 
été entièrement rebâtie. »

École Saint Georges à Bouin
Marc VRIGNAUD et sa classe

Année scolaire 1961/1962
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Avez-vous préféré enseigner à des classes de 
garçons ou à des classes mixtes ?
« J’ai trouvé moins dur et plus intéressant d’en-
seigner à des classes mixtes. Les classes de 
garçons étaient beaucoup plus rudes à diriger. 
À partir du moment où il y a eu des filles, les 
classes se sont équilibrées ; c’était beaucoup 
plus calme. »

Vous souvenez-vous d’un moment émouvant ?
«  Je me souviens d’un terrible accident qui a 
décimé toute une famille dont trois enfants de 
l’école. Je pense aussi à tous nos anciens élèves 
décédés prématurément. »

Et pourriez-vous me raconter une anecdote 
amusante ?
« Autrefois, comme punition, on demandait aux 
enfants de faire le tour de la cour. À une sortie 
d’école, à midi, il y avait eu un peu de brouhaha 
dans la classe, alors je leur ai dit de faire un tour 
de cour. Après un premier tour, ils en ont fait un 
deuxième, je les ai laissé faire puis, à ma grande 
surprise, ils en ont entamé un troisième. Alors j’ai 
dit : ça suffit ! Eh bien, ils ont tous levé le poing 
en criant : encore, encore, encore ! Ça a été la 
dernière fois que j’ai donné des tours de cour ! »

Quel objet symbolique vous rappelle-t-il 
l’école ?
« Quand on a déménagé l’ancienne école des 
garçons, j’ai ramassé la vieille cloche de l’école 
et je l’ai accrochée chez moi. Elle est fêlée et 
n’a pas un joli son mais elle me rappelle quand 
mes élèves la tiraient pour annoncer la fin de la 
récréation ou la rentrée des classes. »

Êtes-vous resté en contact avec certains de 
vos élèves ?
«  Oui, avec nombre d’entre eux. Quand j’ai 
pris ma retraite, certains se sont déguisés (ils 
avaient entre 20 et 27 ans) et sont venus me 
chercher pour aller en chantant jusqu’au bis-
trot qui était à la place de l’actuelle Maison des 
Anges. »

Que voudriez-vous ajouter pour conclure cet 
article ? 
« On a de la chance d’être dans un village où les 
gens se connaissent depuis longtemps, même 
si la population a changé ; c’est certainement 
plus difficile dans une grande ville... »

Morgane GUILLIN

École Saint Georges à Bouin
Marc VRIGNAUD et sa classe

Année scolaire 1979/1980

Cloche de l’ancienne école des garçons
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C’est une œuvre de très grande taille qui orne désormais le mur de l’accueil de la médiathèque 
YVON-TRAINEAU, une huile sur toile du peintre éponyme qui nous a quitté en 2015. Réalisée en 1974 
et intitulée Village du Brionnais, elle est la dernière œuvre sur toile de jute réalisée par l’artiste boui-
nais. D’abord propriété du galeriste Pierre de MONNER, fondateur de l’Archipel sur le Lac à Saint-
Martin-du-Lac, elle a été donnée par le collectionneur à l’association Lumière de Jade en 2018. Par la 
volonté de son président, Jacques KERZANET, décédé en 2020, elle a été donnée à la ville de Bouin 
cette même année.
C’est un paysage en relief, aux couleurs douces, réalisé avec plusieurs couches de tissu, qui s’offre au 
regard des visiteurs, mettant en avant la dextérité d’un grand peintre paysagiste, véritable capteur 
de lumière.
Le conseil municipal remercie l’association Lumière de Jade pour ce don exceptionnel.

LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU

LA FRESQUE D’YVON TRAINEAU
-

Yvon TRAINEAU (1937-2015) - Village du Brionnais - 1974
Huile sur toile de jute - Collection Mairie de Bouin

UN CLUB LECTURE À LA MÉDIATHÈQUE ! 
Eh oui ! l’équipe de la médiathèque n’a pas pu résister : l’été 2021 a été l’occa-
sion de créer le premier club lecture. Ouvert à tous, un livre a été sélectionné 
et devra être lu par tous les participants. Tous les deux mois, le club lecture 
se réunira à la médiathèque pour échanger autour de cette lecture commune. 
Le premier ouvrage a d’ores et déjà été choisi : Trois saisons d’orage de Cécile 
COULON. Empruntez un exemplaire de ce roman et venez en discuter à la mé-
diathèque lors de la première rencontre du club le jeudi 4 novembre à 18h30. 
Et sans aucune obligation de l’avoir aimé !

LA JOURNÉE DON DE LIVRES
Organisée le samedi 24 juillet de 9h à 17h, la journée des dons a été un franc 
succès. Une centaine de personnes se sont déplacées pour venir choisir des 
documents proposés au don. Ces documents ont été donnés par des usa-
gers de la commune afin qu’ils aient une seconde vie. Certains, trop anciens 
et abîmés, ne pouvaient entrer dans le fonds de la médiathèque. Ils ont donc 
tout naturellement été proposés aux visiteurs. Le choix était éclectique : des 
romans d’Émile ZOLA côtoyaient ceux de Françoise BOURDIN, et des docu-
ments relatifs à la cuisine étaient proposés près de revues scientifiques. Malgré 
de nombreux ouvrages emportés, quelques livres cherchent encore preneurs. 
Vous pouvez les retrouver sur une table à l’entrée de la médiathèque. N’hési-
tez pas à y choisir votre prochaine lecture !
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LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU

CONTACT

02 51 68 84 46
mediatheque@bouin.fr

www.mediathequedebouin.
cassioweb.com
Facebook.com/

mediatheque.bouin

LA SOIRÉE PYJAMA
Le mardi 20 juillet à 19h30 a eu lieu une grande 
première à la médiathèque : une soirée pyjama ! 
Cette soirée ouverte aux enfants entre 3 et 7 ans, 
accompagnés de leurs parents et de leur doudou, 
a fait découvrir des histoires autour de la mer 
et de ses merveilles. La thématique était celle 
de l’événement national Partir en livre, organisé 
chaque année dans les bibliothèques et les mé-
diathèques dans le but de proposer une sélection 
d’ouvrages et d’animations. Lors de cette soirée 
pyjama, les enfants ont pu découvrir les aven-
tures d’un loup parti à la recherche d’un trésor, ou 
encore celles d’un petit poisson différent grâce 
au « kamishibaï » intitulé Le petit poisson à pois. 
Le kamishibaï, littéralement théâtre de papier, est 
une histoire proposée sur des planches carton-
nées. L’histoire n’en devient alors que plus im-
mersive avec ces grandes illustrations. Devant le 
succès de cette première soirée, une autre soirée 
pyjama sera proposée aux prochaines vacances 
scolaires, le mardi 26 octobre à 19h30 à la mé-
diathèque. Mais il est encore trop tôt pour vous 
dévoiler le programme ! 

LA SEMAINE CINÉMA
Comme chaque année, la mairie de Bouin pro-
pose, en lien avec le ciné-club de la médiathèque, 
la semaine du cinéma qui se déroulera durant la 
première semaine des vacances de la Toussaint. 
Vous trouverez le programme détaillé joint à ce 
bulletin. D’ores et déjà, vous pouvez noter dans 
votre agenda les projections prévues les 23, 24, 
27, 28 et 30 octobre. Des longs-métrages pour 
petits et grands seront proposés gratuitement  ! 
Une soirée spéciale sera également organisée 
le samedi 30 octobre avec un invité pour l’ins-
tant mystère. Cette année, un prix du jury sera 
décerné mais aussi un prix du public, où petits 
et grands pourront voter pour leur long-métrage 
préféré. Cette même semaine, la médiathèque 
présentera une exposition autour du cinéma. Des 
photogrammes de films seront affichés, charge 
aux visiteurs de trouver les films dont ils sont ex-
traits et de choisir ainsi de nouveaux films à vi-
sionner.

LE PASS SANITAIRE
Depuis le 9 août 2021, il est demandé aux usagers - à partir de 12 ans et 2 mois - des 
bibliothèques et des médiathèques de France de présenter un pass sanitaire valide 
pour entrer dans les locaux. Ce pass sanitaire doit être vérifié à chaque entrée dans le 
bâtiment. Pour rappel, un pass sanitaire consiste à présenter une preuve de vaccination 
valide, ou un résultat de test antigénique de moins de 72h ou un certificat de guérison 
du Covid de moins de 6 mois. Si toutefois vous ne possédez pas ce pass, l’équipe de la 
médiathèque se fera un plaisir de vous proposer des documents à emprunter corres-
pondant à vos goûts.

CHANGEMENT D’HORAIRES
Les horaires de la médiathèque ont été modifiés. En effet, ouverte 
pendant la période du couvre-feu, la médiathèque ne pouvait ac-

cueillir du public après 18h. À présent, afin de permettre aux scolaires 
et aux salariés de venir chercher des documents en fin de journée, 

l’équipe de la médiathèque propose des horaires plus tardifs, comme 
ceux indiqués sur le marque-page :

Mardi de 15h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Jeudi de 15h à 19h
Samedi de 9h à 12h
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ANNE OF THE GREEN GABLES
Roman de Lucy Maud MONTGOMERY
Ce roman pour adolescents et adultes raconte 
le destin d’Anne, jeune fille de 11 ans, adoptée 
au Canada à la fin du XIXe siècle par un frère et 
une sœur d’une soixantaine d’années. Ce roman, 
à l’instar des Malheurs de Sophie de la Comtesse 
de SÉGUR, raconte l’apprentissage d’une enfant 
ayant reçu peu d’amour mais qui va peu à peu 
s’épanouir, au contact de l’amour de ses parents 
adoptifs et de la beauté de la nature qui l’entoure. 
Le lecteur suit les déboires de l’héroïne. Elle fait 
souvent des bêtises et n’a pas la langue dans sa 
poche mais elle a un grand cœur. La lecture de 
ce roman est un vrai plaisir avec les splendides 
descriptions de nature et l’humanité qui transpa-
raît dans le regard de la jeune fille sur le monde 
qui l’entoure. Adapté en série sur Netflix, ce pre-
mier tome de la vie d’Anne est une pépite à ne 
pas manquer.
Cote JR MON

LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU

Coups de cœur

MAUS
Bande dessinée d’Art SPIELGEMAN
Cette bande dessinée adulte a reçu le prix 
Pulitzer en 1992. Elle narre la vie du père de 
l’auteur – dessinateur Juif polonais, qui va être 
déporté à Auschwitz, après avoir vécu l’avancée 
de la guerre dans un ghetto. Cette narration in-
terpelle car les protagonistes sont des animaux 
humanisés : les souris sont les Juifs, les chats sont 
les nazis et les cochons sont les Polonais. Détail-
lant les années de guerre avec grande précision, 
les allers-retours entre le présent et le passé in-
terrogent continuellement sur le poids du passé 
sur l’être humain, et également sur l’opportuni-
té de retranscrire de telles années d’horreur. Un 
récit intense, parfois brutal, qui permet une nou-
velle approche de ces années de guerre ; un récit 
à lire. 
Cote A BD SPI

LES RÉFUGIÉS DES ARDENNES EN VENDÉE, 
1940. HISTOIRE ET MÉMOIRE
Documentaire de Christophe DUBOIS
Ce documentaire récent narre le destin d’Arden-
nais durant la Seconde Guerre mondiale qui, en 
mai 1940, doivent quitter leur foyer pour se re-
plier en Vendée. Amitié et solidarité se nouent 
alors sur le sol vendéen. Certains y fonderont 
un foyer, tandis que d’autres se lieront d’amitié 
avec des habitants. Ce livre, lauréat du prix de la 
Société des Écrivains de Vendée - Crédit Mutuel 
Océan 2020, retrace cette mémoire commune, 
encore vive après tant d’années. 
Cote D VE 944.169 DUB

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
Roman de Delia OWENS
Livre coup de cœur pour nombre de ses lec-
teurs, Delia Owens y raconte la vie de Kya dans 
le marais de Caroline du Nord. Abandonnée par 
toute sa famille alors qu’elle n’est qu’une enfant, 
la jeune Kya grandit au cœur du marais, à bord 
de son bateau ou dans sa cabane délabrée. Elle 
découvre la faune et la flore de ce lieu où elle 
est plus à l’aise au contact des goélands que des 
humains. Des hommes marqueront son destin et 
la mort de l’un d’entre eux va remettre en cause 
le fragile équilibre qu’elle s’était créée. Œuvre 
résolument naturaliste grâce aux descriptions 
pointues de la nature, elle permet de découvrir 
une vie différente mais riche ! 
Cote R OWE
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LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU

Coups de cœur

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Roman de Rudyard KIPLING
Découvrez les aventures de Mowgli, l’histoire 
d’un enfant recueilli et élevé par des loups, 
ses parents ayant été tués par un tigre (Shere 
Khan), et qui grandit sous la tutelle d’une pan-
thère noire (Bagheera) et d’un ours (Baloo) qui 
lui apprennent la loi de la jungle. Cette nouvelle 
édition aux animations uniques permet de redé-
couvrir cette histoire bien connue des enfants. 
Des dessins et des formes découpées parsè-
ment le texte pour le rendre encore plus vivant. 
La plongée dans la jungle a rarement été aussi 
fascinante !  
Cote ER KIP

LOUCA – FACE À FACE
Roman de Sophie NANTEUIL, d’après la bande 
dessinée de Bruno DEQUIER
Dans cette histoire, Louca a réussi à intégrer 
l’équipe de foot du lycée. Et une grande mission 
l’attend : gagner le match contre l’équipe redou-
tée des Condors. Ce roman est une adaptation 
de la bande dessinée à succès du même nom. 
Cote ER NAN

VORO
Série de bandes dessinées de Jane KUKKONEN
Lilya est une jeune voleuse. Mais attention, elle 
fait partie de la guilde des voleurs  ! D’ailleurs, 
le maître de la guilde ne lui donne que des mis-
sions ingrates. Lilya que rien n’arrête décide de 
se lancer dans une affaire qui risque fort de la 
dépasser… Bande dessinée du genre «  Heroic 
Fantasy », les dessins aux couleurs chatoyantes 
ainsi que le vocabulaire digne de l’époque mé-
diévale permettent une plongée saisissante dans 
un autre monde, une vraie pépite !
Cote BD KUK

LES RICHES HEURES DE JACOMINUS
GAINSBOROUGH
Album de Rébecca DAUTREMER
Fresque centrée autour de la vie de Jacominus, 
petit lapin facétieux, qui aime lire et être avec 
ses amis. À l’aide de 12 scènes le montrant avec 
sa famille et ses amis, l’auteur dépeint sa vie, 
une vie émouvante et simple. Les dessins fantas-
tiques transportent le lecteur dans le récit d’une 
existence, du début jusqu’à la fin. 
Cote EA DAU R
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RETOUR EN IMAGES

UN EX CHAMPION DE KARATÉ À BOUIN

Ce jeudi 24 juin 2021, dans le cadre du label 
Terre de Jeux 2024 et de la journée mondiale 
olympique et paralympique, la municipalité 
de Bouin a invité dans nos écoles le karatéka 
Pierre-Monique ADJANONHOUN. Ce sportif, 
ceinture noire 5e dan de karaté shotokan, di-
plômé du certificat de qualification profession-
nelle, ex champion de France et ancien athlète 
de haut niveau, est actuellement président de 
la ligue Pays de la Loire de karaté et des disci-
plines associées.
Cette invitation avait pour but de communiquer 
avec les enfants autour des valeurs du sport. 
Cet échange très animé a laissé libre cours à la 
spontanéité des enfants qui ont posé des ques-
tions pertinentes sur de nombreux aspects de 
la pratique du karaté et du sport en général. Et 
bien que le karaté ne soit pas encore une disci-
pline olympique, cette année, elle était présente 
aux JO de Tokyo comme sport additionnel.
La municipalité remercie Monsieur Pierre- Mo-
nique ADJANONHOUN, les enseignants des 
écoles de Bouin et les tous les enfants pour 
leur collaboration et leur participation à ce ren-
dez-vous.

LA NUIT DES ÉGLISES

Le samedi 26 juin a eu lieu la traditionnelle nuit 
des églises. Depuis quelques années, notre 
commune participe à cette manifestation 
culturelle. À cette occasion, Perrine POULAIN 
a fait découvrir l’histoire et les richesses de 
notre église Notre-Dame de l’Assomption et 
fait admirer le panorama du haut du clocher. 
En soirée, nous avons eu le plaisir d’accueillir le 
trio gospel « Happy Voices ». Virginie, Noémie, 
Pauline et leur pianiste Myriam ont fait vibrer 
les murs de notre église ainsi que nos cœurs 
avec leurs voix mélodieuses.
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Compte-tenu des règles sanitaires imposées, 
c’est dans un nouvel espace que s’est déroulée 
la fête de la musique.
Le samedi 19 juin, en début d’après-midi, les 
préparatifs commencent dans une ambiance 
bon enfant. La place de l’église devient pour 
l’occasion le centre des festivités. Après une 
matinée pluvieuse, le temps demeure incertain, 
c’est l’occasion d’inaugurer les tonnelles pa-
rapluies récemment acquises par la municipa-
lité  ; tables et bancs sont rapidement mis en 
place à l’abri, sous les toiles.
Pour cette occasion particulière, le café l’Isle 
de Bouin s’est associé à l’événement afin de 
permettre la consommation d’alcool durant la 
fête. Quant à la restauration, c’est le food truck 
Roule ma poule qui est chargé de proposer des 
produits à la vente.
Il est bientôt 19h, le décor est en place et les 
bancs commencent à être occupés. Quelques 
nuages poussés par le vent se font menaçants ; 
il n’y a plus qu’à croiser les doigts pour que la 
fête soit épargnée par les caprices de la météo.
La fête de la musique démarre avec le groupe 
vocal Airs enchantés. Mené par Marie-Paule 
BUGEAUD, il entame son répertoire composé 
de chansons françaises et d’airs de comédies 
musicales ; le public est conquis ! La pluie n’au-
ra pas raison de ce groupe de passionnés. Bra-
vant l’averse qui s’abat sur la place, il poursuit 
sa prestation de qualité et le public applaudit 
chaleureusement.

LE BAL DES POMPIERS

L’Amicale des Pompiers de Bouin a organisé 
son bal traditionnel le 13 juillet, au complexe 
sportif. Vous êtes venus nombreux pour assis-
ter à cette soirée et danser sur la piste grâce 
au DJ Matth’Ador Son. Nous tenons à remer-
cier notre équipe de pompiers pour cette belle 
organisation. À cette occasion, des food truck 
étaient présents pour se restaurer et un feu 
d’artifice a été tiré par l’entreprise Jacques 
Couturier Organisation. Ce bal a rencontré un 
franc succès et laissé de bons souvenirs !

Dans l’attente du prochain groupe, la place de 
l’église continue à se remplir, l’activité bat son 
plein au niveau du food truck et du café. Le pu-
blic a répondu présent à la fête maintenue mal-
gré les contraintes sanitaires.
C’est ensuite au tour du groupe Rocheleais Le 
Biscuit d’entrer en scène. Avec un répertoire 
«  funky  », adapté pour l’occasion, ce groupe 
de cinq musiciens va progressivement entraî-
ner un public de plus en plus nombreux et la 
fête se poursuit dans la joie et la bonne humeur 
jusqu’à 23h.
Les festivités terminées, il vient le temps de 
la remise en ordre. De nombreuses personnes 
prêtent gentiment leurs concours pour ranger 
tout le matériel.
Cette première fête de la musique organisée 
sur la place de la ville a été un vrai succès. La 
formule est sans doute à retenir.
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LA CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

C’est un 14 juillet un peu particulier qui s’est tenu cette année. En raison de l’absence des vœux 
du maire, les élus ont souhaité proposer une cérémonie officielle pour célébrer la fête nationale, 
suivie d’un vin d’honneur Place du Pavillon.
À 10h30, les sapeurs-pompiers volontaires, avec une partie de leur matériel et les anciens com-
battants se sont installés pour la levée des couleurs Place de l’Église, en présence de monsieur le 
maire, d’une partie du conseil municipal, d’Alexandre HUVET, président de Challans Gois Com-
munauté, de Yoan GRAAL, maire de Bois-de-Céné et de Noël FAUCHER, conseiller départemen-
tal du canton de Saint-Jean-de-Monts. 
Les anciens combattants ont d’abord été mis à l’honneur - neuf ont reçu des mains des élus pré-
sents la médaille de soldat de France de l’UNC (Union Nationale des Combattants) assortie de 
son diplôme - il s’agit de : Marcel RONDEAU, Michel ANDRÉ, André FORRÉ, Jean-Paul ROBARD, 
Guy THIBAUD, Roland PAUL, Guy MARTINEAU, Jacky CAILLAUD et Yves GYLPHE ; monsieur le 
maire a également reçu cette médaille des mains du conseiller départemental.
Ensuite, en présence du Capitaine Yann GUEGUEN, représentant le GSP (Groupement des Sa-
peurs-Pompiers) des Sables d’Olonne et du Capitaine Jean-Joseph DENIS, chef de centre, plu-
sieurs pompiers de Bouin ont été récompensés pour leur engagement au service de la ville et 
des villes limitrophes. Citons l’adjudant-chef Guillaume FRANCHETEAU qui a reçu la médaille 
d’argent des sapeurs-pompiers, Damien GUISSEAU et Clément BASTARD qui ont reçu la mé-
daille de bronze pour avoir accompli plus de dix ans de service. Les jeunes pompiers Clément 
PERRAIS, Julia ÉTOUBLEAU et Julie ANDRÉ ont reçu leur fourragère et ont été promus au rang 
de 1ère classe. Enfin, Chloé BRISARD et Hugo BAUD ont été élevés au grade de caporal.
Après plusieurs allocutions, un vin d’honneur a été servi au logis du Pavillon pour clôturer ce bel 
évènement.
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations s’est tenu le same-
di 28 août 2021 au complexe sportif du Poiroc. 
Il a rassemblé plus de 35 associations (artis-
tiques, sportives, sociales, patrimoniales, hu-
manitaires) et cela malgré un contexte sani-
taire contraignant. Une nouvelle association de 
Bouin était présente : l’AFA CROHN RCH (as-
sociation d’information et d’accompagnement 
lié à la maladie de Crohn et de rectocolite hé-
morragique).
La municipalité remercie les sapeurs-pompiers 
de Bouin pour leur efficacité concernant les 
tests covid réalisés sur place. Un grand mer-
ci également au service technique de la mairie 
pour l’organisation matérielle de ce forum.
Rendez-vous pris pour l’année prochaine que 
nous espérons tous plus sereine !

Pour achever l’année scolaire, les étudiants et étudiantes de la Classe Prépa Art du Lycée Notre-
Dame à Challans ont exposé avec leurs enseignants-artistes dans la chapelle des Sept Douleurs 
à Bouin. En sortant de leur atelier, les artistes ont cherché à dialoguer avec l’espace ; la chapelle 
est devenue alors un nouvel écrin temporaire pour leurs œuvres.
À l’initiative de l’étudiante Manon LONGÉPÉE et grâce à la mise à disposition de cet espace par la 
commune, l’année s’est terminée par une rencontre, enfin possible, avec le public. Une médiation 
culturelle de cette exposition consacrée au sujet Paysage a eu lieu tous les mercredis du 14 juillet 
au 25 août.
Cette opportunité offerte par la ville de Bouin permet la mise en avant des pratiques artistiques 
actuelles ; peut-être le début d’un partenariat vers d’autres projets pour poursuivre cette aven-
ture…
Stéphane TELLIER - Enseignant-artiste - Chargé de coordination - Lycée Notre-Dame à Challans

LA CHAPELLE DE BOUIN :
LIEU DE RENCONTRE ENTRE PATRIMOINE ET ART CONTEMPORAIN
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UNE SAISON ESTIVALE BIEN ANIMÉE !

La saison touristique bouinaise a connu cette année encore - et malgré la crise sanitaire - un véri-
table succès. L’annulation d’évènements attendus comme les célèbres Gobeurs d’Huitres en Fête 
ou Les Insolites et une météo capricieuse n’ont pas empêché les amateurs de profiter de notre 
belle commune différemment. Ils ont été nombreux à parcourir les diverses expositions, à com-
mencer par celle installée Place de l’Église : Bouin couleur sépia, une sélection de cartes postales 
présentant la vie d’autrefois qui ont été sélectionnées par Monique et Alexis BÉTUS.
Les visites de l’église et de la tour du clocher, animées par Perrine POULAIN, ont permis à près 
de 500 personnes de découvrir l’église Notre-Dame de l’Assomption et son exceptionnel clocher 
d’où l’on peut découvrir un panorama unique. Des visiteurs des quatre coins de France et même 
d’Europe ont apprécié les commentaires et précisions historiques de notre guide de l’été.
Intitulées Arts en harmonie, deux sessions de quinze jours d’expositions ont permis aux Bouinais 
et aux touristes d’admirer des œuvres présentées au logis du Pavillon : photographies anima-
lières, sculptures en pierre et en bois, peintures et mobiles ont séduit plus de 200 personnes. Un 
merci aux douze artistes qui se sont succédés pendant ces quatre semaines.
À la chapelle des Sept-Douleurs, les visiteurs ont pu échanger avec les élèves et les enseignants 
de la Prépa Arts du Lycée Notre-Dame de Challans. Des œuvres graphiques et colorées ayant 
pour thème le paysage contemporain ont orné l’antique chapelle. Une installation remarquable 
a occupé le centre de l’édifice, provoquant l’étonnement et l’admiration des petits et des plus 
grands. Un grand merci à Manon LONGÉPÉE et à ses associés pour leur initiative originale et 
réussie.
Enfin, à la médiathèque, l’exposition Yvon TRAINEAU a permis, six ans après la mort de l’artiste 
éponyme, de présenter au public des toiles restées jusqu’alors inconnues, telle celle représen-
tant Le Calvaire de la Mission localisé rue du Pays de Monts ou la paire de Danseurs maraichins, 
provenant de collections particulières. Avec plus de vingt tableaux différents, les lecteurs et les 
vacanciers ont pu contempler le travail de celui que l’on nomme logiquement « le capteur de 
lumière ». Nos remerciements les plus sincères vont à l’ensemble des personnes qui ont accepté 
de prêter ces œuvres.
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RETOUR EN IMAGES

UN RECUEIL INTITULÉ MARETZ, ÉCHO AU 
MARAIS DU PAYS DE RETZ

Pendant plusieurs mois, un groupe d’étudiants 
de l’ENSA de Nantes (École Nationale Supé-
rieure d’Architecture) a mené une enquête 
sur le territoire de Bouin et plus largement sur 
le marais breton et l’ancien golfe de Mache-
coul. Autour de Joanne FALLOURD, Sophie 
LE GAGNE BORDEAU, Vittoria DANIEL et 
Mickaël GAUME, c’est une étude poussée et 
aboutie qui nous plonge dans les spécificités 
du marais : son habitat typique, ses usages et 
ses contraintes.
Des considérations hydrauliques au choix des 
sites de constructions, en passant par les diffé-
rents types d’habitat et de sol, c’est un travail 
de qualité que nous propose dans cet ouvrage 
richement illustré. Un grand merci aux étu-
diants et à leurs enseignants pour ces beaux 
moments d’échanges.
Le Maretz, une considération bio régionale. À 
consulter à la médiathèque YVON-TRAINEAU.

CARTON PLEIN POUR LE PARCOURS
PATRIMOINE

Le livret Parcours Patrimoine : À la découverte 
des trésors de l’île de Bouin, disponible dès le 
début de l’été dans plusieurs points de distribu-
tion (la mairie, la médiathèque Yvon-Traineau, 
la Maison du Pays du Gois) et mis à la disposi-
tion des Bouinais et des touristes a connu un 
véritable succès.

Ce petit fascicule d’une vingtaine de pages 
ayant vocation, à l’occasion d’une balade, de 
faire découvrir sous un jour différent le bourg 
de Bouin, ses vieux logis et ses venelles ainsi 
que l’église Notre-Dame de l’Assomption.

Fort de ce succès, un nouveau guide verra le 
jour l’été prochain et présentera un autre par-
cours patrimoine bien vivant, celui des Ports de 
l’ancienne île de Bouin.
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ACTUALITÉ MUNICIPALE

AVANCÉE DES TRAVAUX DE LA DIGUE 
DU DAIN
Avec un été aux températures loin de celles des 
tropiques mais calme du point de vue de la mé-
téo et des caprices de la mer, le chantier de la 
digue du Dain avance correctement. Des amé-
nagements ont été nécessaires afin de réduire 
la circulation sur la voie qui borde le chantier et 
de limiter la circulation touristique sans pertur-
ber le travail des professionnels.
Un linéaire de 700 mètres a pu être réalisé par 
les entreprises, permettant de maintenir une 
cadence raisonnable et garantir les délais. Des 
réunions de chantier hebdomadaires doublées 
de visites régulières des services de l’État ont 
permis de valider les différentes étapes du pro-
cessus de construction. Sur la structure de l’an-
cienne digue ont été posés géotextile et géo-
grille afin de maintenir une plus grande stabilité 
des enrochements.
Un travail titanesque pour un ouvrage majeur 
de protection contre la mer. Il vient sécuriser 
notre territoire communal et bien au-delà !
Renseignement :
Challans Gois Communauté,
Hôtel de l’Intercommunalité,
1 boulevard Lucien Dodin, 85300 Challans 
     02 51 93 56 73        www.challansgois.fr
     Challans Gois Communauté 

Travaux et projets

Nous travaillons, en collaboration avec le bu-
reau d’étude BSM de Château d’Olonne, sur un 
projet qui s’avère être bien complexe, rue de 
l’Aumois. Avant la réfection de la route, nous 
voulions nous assurer de l’état des réseaux ; 
nous avons donc entrepris une étude sur le su-
jet. Cette rue a la particularité d’avoir un sous-
sol très rocheux et une densité importante de 
réseaux, sans oublier la récupération des eaux 
pluviales aujourd’hui inexistante.
Nous souhaitons réunir le plus d’éléments pos-
sible pour une exécution des travaux dans les 
meilleures conditions. Aussi nous vous pro-
posons une réunion publique en date du 27 
octobre 2021 afin de vous présenter ce projet 
et de recueillir vos suggestions. Les personnes 
concernées recevront une invitation par cour-
rier. Nous espérons un démarrage de chantier 
au début du printemps.
Renseignement :
Mairie de Bouin
    02 51 49 74 14        adjoint-voirie@bouin.fr

RÉFECTION DES PISTES CYCLABLES AUX 
ÉOLIENNES ET AUX BRANCHARDS

Projet d’étude © BSM

PROJET POUR LA RUE DE L’AUMOIS
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ÉCOLE PUBLIQUE  : AMÉNAGEMENT DU PÉ-
RISCOLAIRE ET RÉNOVATION D’UNE CLASSE
Depuis la rentrée scolaire, la mairie propose un 
nouveau service d’accueil périscolaire dans un 
espace tout juste réaménagé, tout comme la 
classe jouxtant ce nouvel espace.

HORAIRES DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 7h à 8h50 et de 16h30 à 19h
Mercredi et petites vacances scolaires :
de 8h à 18h
Renseignement :
Mairie de Bouin
     02 51 49 74 14        accueil-etatcivil@bouin.fr

RÉFECTION DES PEINTURES EXTÉRIEURES À 
LA MAIRIE ANNEXE DE L’ÉPOIDS

ACTUALITÉ MUNICIPALE

VITESSE RALENTIE POUR LES BOULEVARDS 
DE LA REYNERIE ET DES CATHERINETTES
Confrontés en été à une densité croissante de 
véhicules qui empruntent le boulevard de La 
Reynerie et celui des Catherinettes à vitesse 
excessive, nous avons mis en place un aména-
gement provisoire qui vise à garantir la sécurité 
sur ce tronçon de route passé en zone 30. Cet 
aménagement a pour but de trouver le meilleur 
compromis entre le confort des automobilistes 
et la sécurité des riverains. Nous réfléchirons 
à un aménagement définitif après une période 
d’essai qui nous permettra d’évaluer la décision 
la plus optimum.
Renseignement :
Mairie de Bouin
     02 51 49 74 14        adjoint-voirie@bouin.fr
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ACTUALITÉ MUNICIPALE

Partenariats

L’ENTREPRISE LHYFE OPÉRATIONNELLE

Fin août, un an seulement après la pose de 
la première pierre de cette usine unique au 
monde, à Bouin, Lhyfe a commencé à produire 
ses premières centaines de kilos d’hydrogène 
écologique. Cet hydrogène alimentera notam-
ment les bus, bennes à ordures ménagères, 
chariots élévateurs de la Région Pays de la 
Loire, qui pourront ainsi rouler sans émettre 
aucune émission de CO2, en ne rejetant que 
de la vapeur d’eau. 

Cette usine de production industrielle d’hydro-
gène renouvelable, directement connectée au 
parc éolien, constitue une prouesse technique 
unique et une première mondiale. Elle s’inscrit 
par ailleurs parfaitement dans la stratégie na-
tionale de déploiement de l’hydrogène et plus 
globalement dans le plan de relance français.
Les prestations de construction du bâtiment, de 
raccordement, d’assemblage et de connexion 
ont été confiées à des sociétés locales. Plus 
d’une quarantaine d’entreprises sont interve-
nues sur le chantier, la plupart vendéennes.

Témoignage d’un des membres de l’équipe 
opérations et maintenance de Lhyfe : 

«Issu de la marine marchande au long cours 
et convaincu de la nécessité de changer signi-
ficativement les choses pour protéger notre 
planète, j’ai voulu devenir acteur de cette tran-
sition au sein de l’entreprise Lhyfe. J’ai eu la 
chance d’entrer dans cette entreprise, pion-
nière sur l’hydrogène renouvelable et qui, de 
plus, a une volonté de travailler avec des entre-
prises locales.
Je tiens à remercier Monsieur Raoul PELOTE et 
Monsieur Jean-Yves GAGNEUX, anciens maires 
de Bouin, qui ont contribué à faire de Bouin 
un lieu propice à l’implantation d’une usine de 
production d’énergie renouvelable. Je remer-
cie également la nouvelle municipalité pour 
son partenariat ainsi que son maire Monsieur 
Thomas GISBERT».
Louis-Antoine de CHAMPSAVIN
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UN NOUVEAU SIÈGE POUR CHALLANS GOIS 
COMMUNAUTÉ

Notre intercommunalité - dont une large par-
tie des effectifs partage ses bureaux avec les 
agents de la ville de Challans - va déménager. 
Avec 47 recrutements prévus cette année, il 
faut avouer que la place manque dans le nou-
vel hôtel de ville. Plusieurs propositions ont 
été étudiées par les élus et les agents pour un 
meilleur confort de travail et une plus grande 
efficacité. Si la construction d’une nouvelle 
structure a été proposée, c’est bien la réhabili-
tation d’un bâtiment existant, moins coûteux et 
plus accessible, qui a été retenue par le conseil 
communautaire.

La commune de Sallertaine, dans la zone 
de Pont Habert, accueillera le futur siège de 
Challans Gois Communauté. C’est le bâtiment 
de l’entreprise Soregor qui a été préempté à 
cette fin pour un montant de 660 000€. Dé-
localiser le siège hors de Challans permettra 
de créer une véritable identité intercommu-
nale. Le projet est par ailleurs intéressant car il 
dispose d’une capacité d’extension via l’achat 
de terrains voisins, ce que la communauté de 
communes n’exclut pas, dans l’idée de regrou-
per ses services autour de ce futur siège. Les 
travaux devraient intervenir prochainement.

Renseignement :
Challans Gois Communauté,
Hôtel de l’Intercommunalité,
1 boulevard Lucien Dodin, 85300 Challans
    02 51 93 56 73        www.challansgois.fr
    Challans Gois Communauté

ACTUALITÉ COMMUNAUTAIRE

BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE DE 
CHALLANS GOIS

Les chiffres de la saison touristique sont une 
mine de renseignements qu’il nous convient 
d’analyser afin de proposer des réponses aux 
nombreuses questions de nos visiteurs et de 
nos professionnels. 
L’attractivité de notre territoire est certaine. 
Si les chiffres de fréquentation sont évidem-
ment différents de ceux des cantons voisins de 
Pornic, Noirmoutier ou Saint-Jean-de-Monts, 
force est de constater que notre positionne-
ment rétro littoral orienté vers un tourisme rai-
sonné et responsable met en avant une qualité 
de vie et séduit un nombre toujours plus grand 
de visiteurs.
Néanmoins, la pandémie qui nous touche a 
considérablement impacté le secteur du tou-
risme. Elle a modifié l’organisation des séjours 
de vacances et a nécessité de la part des pro-
fessionnels d’adapter leurs pratiques et leurs 
offres. La crise du COVID et les mesures prises 
par le gouvernement et les acteurs institution-
nels pour y faire face ont eu des conséquences 
directes (comme en 2020) sur l’activité touris-
tique en Vendée auxquelles notre territoire de 
Challans Gois n’a pas échappé.

En bref : 

Hôtellerie et restauration

L’hôtellerie traditionnelle et l’hôtellerie de 
plein air connaissent des chiffres très encou-
rageants, à l’échelle du département et plus 
encore à l’échelle de l’intercommunalité. Il faut 
distinguer le littoral et le reste du territoire. Sur 
la côte, la perception des professionnels est ex-
cellente, 88% jugent la saison stable ou meil-
leure qu’en 2020. Dans les terres, ils sont 70 % 
à partager cette opinion. Pour l’hôtellerie ven-
déenne, cet été 2021 aura été particulièrement 
marqué par une augmentation des réservations 
tardives, mais également par des annulations 
de dernière minute (les clients étant attentifs 
aux conditions météorologiques et aux an-
nonces sanitaires). Les locations de vacances 
et les chambres d’hôtes connaissent un véri-
table succès, malgré la défection d’une partie 
de touristes étrangers. Chez les restaurateurs, 
l’activité reste stable et comparable à celle de 
l’année dernière. Le panier moyen du consom-
mateur est en revanche en légère hausse.
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ACTUALITÉ COMMUNAUTAIRE

Les activités, sites et évènements

Les sites de visite ainsi que les activités de loi-
sirs ont été bousculés par la mise en applica-
tion du « pass sanitaire » et par une météo très 
capricieuse. 64 % des sites de visite et des acti-
vités de loisirs témoignent d’une fréquentation 
stable ou supérieure pour les mois de juillet et 
d’août par rapport à la même période l’année 
passée. L’appropriation progressive des règles 
sanitaires, qui pour beaucoup ont été incom-
prises dans un premier temps, a contribué sans 
aucun doute à une désaffection des sites et 
des activités. Sur le territoire de Challans Gois 
Communauté, pour leur première année, les Go 
Rendez-vous de l’été (plus de 80 rendez-vous 
pour découvrir les richesses de notre territoire 
à travers le travail d’artisans et de producteurs) 
ont rencontré un succès mitigé. Là encore, cli-
mat sanitaire oblige, les chiffres, bien qu’encou-
rageants, doivent nous obliger à repenser cette 
proposition pour l’affiner. Même constat pour 
les grands évènements qui ont été maintenus. 
Par contre, carton plein au festival de l’Isle 
Chauvet, à la foire à l’ancienne ou aux Puces 
ligneronnaises (plus de 15 000 visiteurs, et ceci 
malgré la règlementation vaccinale).

Les offices de tourisme

De manière générale, les offices de tourisme 
ont connu une augmentation de la fréquen-
tation. Sur les quatre bureaux qui composent 
notre intercommunalité, celui de Bouin n’a en 
revanche pas connu la popularité des années 
précédentes, avec une importante chute de 
fréquentation. La diminution de touristes étran-
gers y est pour beaucoup. En revanche, l’office 
de tourisme mobile placée à l’entrée du Gois 
tout l’été a connu un réel succès, bien au-delà 
de nos attentes, avec près de 5500 visiteurs, 
comme d’ailleurs celui de Sallertaine. Au total, 
près de 16 000 personnes ont poussé les portes 
des offices contre près de 11 000 en 2020.

En conclusion :

Nous avons vécu une saison comparable à celle 
de l’an dernier. Une clientèle nationale, issue 
d’Île-de-France et des Pays de la Loire, a main-
tenu son niveau de fréquentation élevé. On no-
tera un maintien des hébergements « prêts-à-
vivre » assurant un cadre de séjour autonome 
et sécurisé pour des vacanciers moins actifs 
(comportement notamment observé dans l’hô-
tellerie de plein air) ; certains n’ont presque pas 
quitté leur mobil-home durant leur séjour. En 
revanche, l’actualité en permanente évolution a 
conduit à des réservations de dernière minute 
et d’extrême dernière minute toujours plus im-
portantes.
On constate un rebond (par rapport à 2020) 
pour les événements, fêtes et manifestations 
mais doublé du découragement de la part de 
certains visiteurs après la mise en place du « 
pass sanitaire » pour les visites traditionnelles. 
Cette orientation vers des vacances plus indi-
viduelles avec un engouement pour des pra-
tiques autonomes (balades à pied, randonnées 
à vélo, visites de villages…) correspond à une 
volonté d’échapper aux brassages importants 
des populations.
C’est une fois de plus une saison particulière 
qui obligent nos professionnels à faire preuve 
d’ingéniosité et d’adaptation. Souhaitons que 
l’année à venir soit plus simple.

Information : 
      www.challansgois-tourisme.fr
Office de Tourisme, 9 rue Charles Gallet
85230 BEAUVOIR-SUR-MER 
     02 51 68 71 13
Office de Tourisme, 1 C rue de l’Hôtel de Ville, 
85300 CHALLANS
     02 51 93 19 75
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TRIBUNE LIBRE DE L’OPPOSITION

Conformément au Code général des collectivités territoriales et au règlement intérieur du conseil 
municipal de Bouin, l’opposition dispose d’un espace d’expression dans le bulletin municipal. Les 
élus siégeant dans l’opposition n’ayant pas souhaité s’exprimer dans cette Chronique d’automne, 
aucun contenu ne figure dans cet espace qui leur est réservé.

© Guylaine ROBIN
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Institutions publiques

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

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

L’ÉCOLE PUBLIQUE SÉBASTIEN LUNEAU

Fin juin 2021, avant la fête de l’école le 4 juillet au logis du Pavillon où nous avons présenté 
des chants et des danses aux familles, nous sommes allés à la Barre de Monts. Au programme : 
« land’art » (art éphémère) et jeux en forêt, pique-nique et jeux sur la plage. Il y avait déjà comme 
un petit air de vacances...

Information et inscription : auprès de la directrice, Madame Isabelle CHOBLET
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Coordonnées :
Rue du Château d’Arras, 85230 BOUIN
     02.51.68.80.87
     ec.bouin.jeannedarc@ddec85.org
     bouin-jeannedarc.fr
     Ecole Jeanne d’Arc Bouin

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

L’ÉCOLE PRIVÉE JEANNE D’ARC

A l’école Jeanne d’Arc, les enfants se révèlent 
et grandissent en responsabilité. Tout en ayant 
un ancrage local et historique, ils sont acteurs 
du 21ème siècle.
C’est une école où l’ensemble de la communau-
té éducative s’engage avec enthousiasme.

Effectifs et équipe éducative à la rentrée 2021 :
L’école compte trois classes avec un total de 
65 élèves répartis ainsi :
- 25 élèves de la TPS à la GS avec Isabelle 
LABBÉ, aidée par Adeline PETIGAS
- 18 élèves en CP-CE1 avec Fanny DUPONT, 
nouvelle directrice de l’école
- 22 élèves en CE2-CM1-CM2 avec Lauraline 
HAMON les lundis et mardis et avec Yveline 
FORT les jeudis et vendredis.

Séverine MICHAUD, qui occupe un poste sur-
numéraire, est présente chaque lundi pour ac-
compagner les élèves sur des temps d’ateliers, 
en coanimation avec les enseignants.
Catherine CHENIER, enseignante spécialisée, 
complète l’équipe pédagogique.
Sylvie MOREAU accueille les enfants au péris-
colaire matin et soir.
Guylaine ROBIN est responsable de l’entretien 
des locaux.

Activités pédagogiques et éducatives 2021-
2022 :
Cette année, nous embarquons les enfants 
dans l’univers du conte durant les cinq pé-
riodes de l’année scolaire. De la maternelle au 
CM2, les enfants découvriront tout au long de 
l’année une multitude de contes traditionnels, 
leurs réécritures contemporaines, des contes 
d’ici et d’ailleurs avant de devenir eux-mêmes 
des écrivains.

Par ailleurs, nous continuons nos partenariats 
avec la piscine de Beauvoir-sur-Mer, la mé-
diathèque de Bouin, les Gobeurs d’Huitres et la 
municipalité (passeport civisme). L’école relè-
vera un défi « 10 jours sans écran ». Une classe 
découverte sera également organisée.

L’OGEC et l’APEL accompagnent nos projets : 
Vente de saucissons, de bières, de sapins de 
noël… Ils sont également présents pour la ker-
messe du mois de juin et lors de la Fiesta Pizza 
du dernier jour de l’année scolaire.

Nos différences :
L’école met l’accent, dès la maternelle, sur l’au-
tonomie de ses élèves.
Parcours de catéchèse à partir du CP et célé-
brations pour les enfants et leurs familles.
Classe découverte tous les 3 ans.
Certification « Génération Écoresponsable » de 
l’école en lien avec le département et Trivalis.
Pédagogies alternatives : intelligences multi-
ples, plans de travail en maternelle et en CP-
CE1, parcours personnalisés en mathématiques 
en CE2-CM.
Des temps forts : la semaine des arts, les assem-
blées d’enfants, le défi « 10 jours sans écran ».
Verre de l’amitié offert aux enfants et aux pa-
rents avant les vacances.

Inscription :
La cheffe d’établissement, Fanny DUPONT, 
prend les inscriptions tout au long de l’année 
scolaire ; il est possible de prendre rendez-vous 
pour visiter l’école en dehors des portes ou-
vertes. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Horaires de l’école :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h40 – 12h / 13h35 – 16h30
Horaire du périscolaire :
Sans inscription au préalable.
7h30 – 8h30 / 16h30 – 18h15

Fanny DUPONT © Ouest-France
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Chaque année au mois de novembre, une opé-
ration spéciale intitulée Exper’sciences et mé-
tiers, « Invitation au cœur des entreprises du 
littoral » permet aux élèves à partir du CM1 de 
découvrir différents métiers de la mer. L’évé-
nement aura lieu du 8 au 26 novembre 2021. À 
travers des temps de visites et d’échanges avec 
des professionnels (aquaculteur, marin-pê-
cheur, constructeur naval…) au sein de leur en-
treprise, les jeunes prendront conscience de la 
passion, la persévérance et l’ingéniosité néces-
saires à ces métiers ; des rendez-vous qui sus-
citeront peut-être de futures vocations…

Créés à l’occasion du Vendée Globe Junior, 
une malle pédagogique sur la préservation des 
océans et un « escape game » destinés aux en-
seignants des écoles et des collèges sont dis-
ponibles auprès de l’Atelier Canopé 85.

Vous êtes enseignant et souhaitez en savoir 
plus sur les activités de l’École Départemen-
tale des Arts et du Patrimoine ?
Contactez la centrale de réservation :
     02 28 85 81 85        edap@vendee.fr
Plus d’informations        www.edap.vendee.fr

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

QUAND LES ÉLÈVES SE DONNENT 
RENDEZ-VOUS AU PORT DU BEC !

Depuis 2003, Le département de la Vendée, 
via l’École Départementale des Arts et du 
Patrimoine, dispose d’une antenne, installée 
au Port du Bec, qui accueille de nombreux 
scolaires tout au long de l’année.

Sur place, des médiateurs et intervenants pro-
posent des activités pédagogiques pour les 
élèves des écoles, collèges, MFR, lycées et ASH 
afin de leur faire découvrir les richesses du ter-
ritoire. Les thématiques abordées sont les sui-
vantes : le littoral, sa faune et sa flore, le port 
et ses activités de pêche et d’ostréiculture, les 
métiers de la mer et les énergies renouvelables. 
Ces animations autour du patrimoine, avec des 
outils pédagogiques adaptés, placent l’élève 
au cœur de ses découvertes.

L’ÉCOLE DÉPARTEMENTALE DES ARTS ET DU PATRIMOINE
-
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Aujourd’hui, le personnel de l’établissement 
recherche des bras pour aider à manœuvrer 
la joëlette lors des sorties, ce qui nécessitent 
deux personnes ou plus à chaque sortie. Ces 
personnes peuvent être issues d’une associa-
tion ou d’une collectivité.

L’outil est là et les possibilités sont multiples ; 
la joëlette de La Madeleine n’en est qu’à ses dé-
buts !

Contact : Sarah PILLET, présidente de
l’association :      alamareybouin@gmail.com

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

L’EPSMS LA MADELEINE
-

UNE JOËLETTE TOUT-TERRAIN POUR LES 
RÉSIDENTS À MOBILITÉ TRÈS RÉDUITE

L’EPSMS La Madeleine vient de se doter d’un 
nouvel équipement à destination des personnes 
à mobilité très réduite. Grâce à une action me-
née par l’association ALAMAREY, une joëlette 
- fauteuil mono-roue tout terrain - permettra 
aux résidents de partir en balade ou en randon-
née dans des lieux qui leur sont habituellement 
inaccessibles (plage, forêt…). 

La joëlette, dont le coût est de 4000€ environ, 
est un projet qui a séduit plusieurs donateurs, 
comme l’AHPR, le Lions Club de Machecoul, le 
Crédit Mutuel de Bouin, la Mie Câline de Saint-
Jean-de-Monts, le Docteur CHARPENTIER, l’en-
treprise de plomberie MOREAU-NAULLEAU à 
Notre-Dame-de-Monts, ainsi que la mairie de 
Bouin. Une vente de chocolats en décembre a 
également été organisée par l’association Ala-
marey au sein de la Madeleine pour un bénéfice 
de 800€ environ pour le projet.

Présentation d’une joëlette par le personnel soignant
de la Madeleine

HONNEUR À UNE CENTENAIRE

Pour fêter ses 100 ans, Paulette GLORIA a par-
tagé son gâteau d’anniversaire. Originaire de 
Bouin, Madame GLORIA est née le 8 juillet 1921. 
Un beau souvenir !

Pour les quelques futures sorties, qui permet-
tront à une vingtaine de résidents de partir en 
balade, la Madeleine fonctionne de pair avec 
l’EHPAD La Reynerie. Ce projet s’inscrit dans la 
volonté commune d’apporter des activités de 
loisirs aux résidents de l’EHPAD et de l’EPSMS.

L’EHPAD LA REYNERIE
-

Contact : EHPAD La Reynerie, 8 rue du Pays de 
Retz, 85230 BOUIN        02.51.68.74.08
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
-

UN NOUVEAU MANDAT 2021-2022

Avec la crise sanitaire vécue pendant l’année 
scolaire 2020-2021, il a été compliqué pour nos 
jeunes élus bouinais de pouvoir se rencontrer. 
De belles initiatives ont été néanmoins propo-
sées et méritent de se poursuivre, comme par 
exemple la réalisation des boites à livres. Avec 
les jours meilleurs qui semblent s’annoncer 
pour les mois qui viennent, le conseil munici-
pal des enfants va être renouvelé en partie. Au-
tour des enseignants, de Thérèse CHARIER et 
de Valérie JAUNET, conseillères municipales, 
la nouvelle assemblée verra le jour en octobre 
prochain. Elle se trouvera complétée de nou-
veaux élus issus de CM1 des deux écoles de la 
ville. La campagne peut commencer !

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

BOUIN S’ENGAGE DANS LE PASSEPORT 
POUR LE CIVISME !

Si le passeport vaccinal est à la mode, il en est 
un autre, moins connu, aux effets tout aussi in-
téressants  : le Passeport pour le Civisme. Pas 
de QR code ni d’application, mais une aventure 
à destination des enfants pour les inviter à un 
engagement citoyen et social.

C’est le choix qui a été fait par les élus de 
Bouin de proposer cette nouvelle activité. 
Créée en 2017 par Maxence de RUGY, maire de 
Talmont-Saint-Hilaire, l’association du Passe-
port du Civisme est un réseau d’élus engagés 
sur le terrain des valeurs et mobilisés autour 
d’un même défi  : forger la citoyenneté des 
jeunes générations. Dans un contexte de crise 
sanitaire, d’insécurité et d’incivilités, la ques-
tion du civisme apparaît à la fois comme pri-
mordiale et urgente.

De 8 à 18 ans, l’objectif du passeport est le 
même : forger la citoyenneté par l’implication 
dans la vie locale, proposer un parcours basé 
sur les devoirs plus que sur les droits et favo-
riser l’engagement individuel. L’intérêt de ce 
parcours à trois étages réside dans l’apprentis-
sage des valeurs, l’expérimentation, l’enracine-
ment, la découverte du monde professionnel et 
l’expérience sociale.

Aider nos aînés, participer au devoir de mé-
moire avec les anciens combattants ou faire la 
promotion d’activités écoresponsables… c’est 
la vaste mission qui attend les élus du futur 
Conseil Municipal des Enfants !

Plus d’informations :
      www.passeportducivisme.fr
Renseignement : Thérèse CHARRIER vice-pré-
sidente de la commission Vie Scolaire et 
Valérie JAUNET conseillère municipale membre 
de la commission.
Mairie de Bouin      02 51 49 74 14 
     contact@bouin.fr
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INFORMATIONS DU CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
-

CHRONIQUE D’AUTOMNE…

C’est avec un peu de nostalgie que nous quit-
tons l’été. Mais l’automne va nous emporter 
dans un tout autre décor, avec des couleurs et 
des parfums différents. Les arbres vont peu à 
peu se dévêtir de leurs feuilles. Le froid va se 
faire sentir. Le soleil va se coucher plus tôt. Nos 
habitudes alimentaires et vestimentaires vont 
changer.

Mais n’oublions pas que certaines personnes 
vivent seules et que, pour elles, c’est une pé-
riode de solitude et d’isolement malgré les vi-
sites quotidiennes des prestataires de services 
à domicile (portage des repas, aide-ménagère, 
soin infirmier ou autre…).

Un simple sourire, un mot de sympathie, un ap-
pel téléphonique, une visite peuvent apporter 
un peu de chaleur, de réconfort et de joie au 
cœur de chaque foyer. Alors soyons attentifs 
et bienveillants envers ces personnes... tout en 
respectant les gestes barrières.

Contact :
Florence FRONT vice-présidente du CCAS, 
Guylaine ROBIN conseillère municipale membre 
du CCAS.
Mairie de Bouin 
     02 51 49 74 14        contact@bouin.fr

ENFIN DU LIEN AVEC LE TRADITIONNEL
REPAS DES ANCIENS

Après un long moment d’absence, il devrait en-
fin revenir le tant attendu déjeuner des anciens. 
Proposé par le Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) et la ville de Bouin, la date a été 
fixée le 24 novembre à midi. Alors à bientôt !

Information :
CCAS de Bouin 
     02 51 49 74 14        contact@bouin.fr

Pensez à retourner
à la mairie Place de l’Église

votre coupon-réponse.
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Associations

L’AMAB - ASSOCIATION MULTI-ACTIVITÉS DE BOUIN - PRÉSENTE SES 9 SECTIONS : 

Toutes les informations ci-dessous sont sur le site internet : www.amab-bouin.fr

BADMINTON
Nous pratiquons le badminton depuis 2014. 
Nous sommes un club de loisirs, sans faire par-
tie de la fédération française de badminton. 
Depuis 2020, nous adhérons à l’Ufolep (Union 
Française des Œuvres Laïques d’Éducation 
Physique) pour ceux et celles qui veulent faire 
un peu de compétition  ! Nous organisons des 
rencontres avec d’autres clubs et un tournoi 
ouvert à tous le 8 mai de chaque année.
Les cours ont lieu au complexe sportif du 
Poiroc à Bouin.
Adultes (de 16 ans à 99 ans) :
Les lundis et jeudis de 20h à 22h.
40 euros/an, coupons sports ANCV acceptés.
Prêt du matériel (raquettes et volants).
Enfants (de 8 ans à 16 ans) :
Les mercredis de 14h à 15h30.
25 euros/an, coupons sports ANCV acceptés.
Prêt du matériel (raquettes et volants). 
Contact :
Denis ROBARD      06 23 82 68 85

CHORALE « ISLE DO RÉ »
La chorale rassemble tous les mercredis de 
19h30 à 21h30 des choristes venus d’horizons 
divers. Ils sont répartis dans quatre pupitres où 
chacun accorde sa voix avec celle des autres 
pour créer une harmonie. Variétés, lyrique, 
folklore ou tradition, tous les genres trouvent 
leur place au répertoire.
Contact :
Brigitte CHIRAT     06 95 27 84 70

GROUPE VOCAL « AIRS ENCHANTÉS »
Le groupe vocal, formé en septembre 2019, 
compte à ce jour quinze personnes (trois 
hommes, dix femmes et deux enfants). Le 19 
juin dernier, nous avons participé à la fête de 
la musique.
Notre répertoire :
• Chansons françaises
• Comédies musicales
Nous préparons la comédie musicale de Victor 
HUGO, Notre Dame de Paris, que nous présen-
terons en spectacle en mai 2022.
Nous aimons chanter, faire vivre la chanson et 
la partager avec le public.
Contact :
Marie-Paule BUGEAUD      06 84 79 24 90
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ATELIER INFORMATIQUE
Cette activité s’adresse à tous les Bouinais qui 
souhaitent participer à des cours d’initiation ou 
de perfectionnement à l’utilisation des outils 
informatiques et internet.
Initiation : pour les personnes qui n’utilisent pas 
encore ces outils et qui souhaitent apprendre 
les bases indispensables.
Perfectionnement : pour ceux qui souhaitent 
découvrir de nouveaux logiciels et/ou de nou-
velles fonctionnalités sur les outils déjà connus.
Les cours ont lieu à la médiathèque de Bouin :
- Le vendredi de 15h à 16h30 chaque semaine
- Le mercredi de 18h30 à 20h tous les 15 jours
Une animatrice, Hélène NICOLEAU, assurera la 
conduite des ateliers dans un esprit d’échange 
et de convivialité entre les participants.
Tarif limité pour cette année au coût de l’adhé-
sion AMAB : 5 € 
Contact :
Hélène NICOLEAU      06 73 73 25 10

GYM BIEN-ÊTRE
Les cours sont animés par Philippe, notre pro-
fesseur de sport. Les séances se déroulent les 
mardis et les jeudis. Alors si vous avez pris la 
bonne résolution de vous mettre ou de vous 
remettre au sport, il n’est pas trop tard. Il vous 
suffit de vous rendre au complexe sportif du 
Poiroc. Vous pourrez tester la discipline qui 
vous convient et profiter de deux séances de 
cours gratuites.
• Gym douce : mardi de 18h30 à 19h30
• Energy-Fitness  : mardi de 19h30 à 20h30 / 
jeudi de 19h à 20h
• Cross-Training  : mardi de 20h30 à 21h30 / 
jeudi de 20h à 21h
À partir de 70 € /année, tarif moins de 18 ans.
PORTES OUVERTES du 16 septembre au
14 octobre !
Contacts :
Rose-Marie CHEVALIER       06 41 93 31 73 
Danye BLET       06 67 18 53 52

GYM PILATES
Du nom de son inventeur, la méthode Pilates 
vise à renforcer les chaînes musculaires pro-
fondes, à étirer la colonne vertébrale, à main-
tenir le tonus musculaire, à ressentir et prendre 
conscience de son corps, à augmenter sa ca-
pacité respiratoire. C’est un cours de bien-être.
Le Pilates est avant tout la gymnastique de la 
colonne vertébrale, basée sur des exercices 
précis, corrigés individuellement par le profes-
seur afin d’éviter de mauvaises postures, ce qui 
permet de garder le bénéfice de la pratique Pi-
lates.
« Depuis que je pratique cette activité, je me 
tiens plus droite et je n’ai plus mal au dos » dé-
clare une adhérente au cours.
Notre professeure, Anne GUIONNET propose 
deux cours à la salle de l’Estran à Bouin : le jeu-
di de 9h à 10h et le vendredi de 18h à 19h, sauf 
pendant les congés scolaires.
Contact :
Eveline LAMBERT      02 51 49 15 96

RANDONNÉE
Vous qui aimez marcher, découvrir la nature ou 
simplement avez envie de bouger, avec nous, 
venez découvrir les digues et les marais salants 
sur des circuits de 8 à 10 km (2h de marche 
environ)ou sur les circuits des communes avoi-
sinantes. 1 jeudi sur 2.
Les jeudis : départ à 14h du parking de l’Enclos 
à Bouin.
• Marche simple de 8 à 10 km
• Marche nordique de 10 à 12 km
Tarif : adhésion à l’A.M.A.B. 5€
Contact :
Geneviève COLAS     06 51 73 75 86
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YOGA SOUFFLE DE VIE
Le yoga nous permet d’améliorer, d’harmoniser 
notre bien-être physique et mental, en soula-
geant les tensions et le stress par des postures, 
étirements, respiration, relaxation.
Véronique GENDRON assure deux cours :
Lundi matin de 10h à 11h30
Jeudi après-midi de 14h30 à 16h
À la salle de l’Enclos au 1er étage.
Contact :
Annick FLEURY      06 82 76 40 37

YOGA DU RIRE
Yoga du rire santé (positivité, installation de 
la bonne humeur, mise en mouvement, libéra-
tion des tensions, lâcher prises, convivialité et 
joie de vivre...), numérologie énergéticienne 
(connaissance de soi, repérer vos talents, vos 
potentialités, identifier les freins, concrétiser 
vos projets...), méditation et atelier du mou-
vement (meilleure mobilité, souplesse, mé-
moire, compréhension, attention, écoute...). 
Cours proposés par la professeure Véronique 
JAMOIS.
Deux cours par semaine :
Lundi de 19h à 20h
Jeudi de 10h30 à 11h30
À la salle de l’Estran à Bouin.
Possibilité de découvrir les 1er cours.
Contact :
Véronique JAMOIS       06 73 91 36 23

COUPS DE PROJECTEUR SUR
LES ASSOCIATIONS AVEC TV VENDÉE
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Infos pratiques saison 2021/2022
Nous espérons pour tous les pongistes de l’as-
sociation que la saison 2021/2022 puisse se dé-
rouler dans la continuité. Voici toutes les infos 
pratiques pour les personnes qui souhaiteraient 
découvrir le tennis de table :
Lieu : salle spécifique du Poiroc à Bouin

Horaires d’entraînements :
- Mercredi 19h - 22h entraînement loisirs libre  
adultes
- Vendredi 18h45 - 20h15 entraînement dirigé 
jeunes 
- Vendredi 19h30 - 21h30 entraînement dirigé 
adultes 
Tarifs :
60 € toute catégorie loisir
80 € toute catégorie compétiteur

Renseignement :
Lucie LUSSEAULT, présidente
     06 19 39 88 02
      secretariat.ettbouin@gmail.com

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

ESPÉRANCE TENNIS DE TABLE DE BOUIN
-

Bilan saison 2020/2021
Comme pour beaucoup d’associations spor-
tives, la saison 2020/2021 a été fortement im-
pactée par la pandémie. Seulement 3 mois de 
pratique pour les adultes et 6 mois d’entraî-
nement pour les jeunes. Le championnat a été 
une nouvelle fois interrompu après 3 matchs, 
l’équipe sénior en Départemental 2 se posi-
tionnait alors en haut de tableau. Malgré les 
difficultés rencontrées, les bénévoles de l’Es-
pérance Tennis de Table sont restés mobilisés, 
des initiations auprès des jeunes d’ASSOLI et 
de l’école Sébastien Luneau ont pu être orga-
nisées. Merci à Jean-Pierre LUSSEAULT notre 
éducateur qui a fait découvrir notre discipline 
de manière ludique aux jeunes de la commune, 
des rencontres riches et enthousiasmantes 
pour tout le monde.

Remerciements
Dans ces moments d’incertitude, il n’est pas 
toujours facile pour le monde associatif de 
trouver des soutiens financiers. Le club tient 
à remercier deux acteurs locaux pour leur fi-
délité  : le Super U de Beauvoir-sur-Mer et le 
Crédit Mutuel Océan de Bouin. Ces partenaires 
ont participé à l’achat de nos tenues pour les 
saisons à venir. Merci à leurs représentants  : 
Olivier PICHON, François JEANNEAU et 
Philippe ALAIN.

Sponsor Super U
de Beauvoir-sur-Mer

 Sponsor Crédit Mutuel Océan de Bouin

Initiation école Sébastien Luneau

Initiation école Sébastien Luneau
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ASD : ASSOCIATION SELF DÉFENSE
Le 11 juillet 2021, l’association ASD de Bouin 85 
et Chauvé 44 a organisé, au complexe sportif 
du Poiroc, un stage découverte en présence de 
Pierre TEROUANNE, champion de France et 
champion du monde de KRAV MAGA combat. 
Un prochain stage aura lieu en décembre pro-
chain en la présence de ce champion (au tarif 
de 8 € pour les adhérents et 12 € pour les per-
sonnes extérieures). Le KRAV MAGA est une 
méthode de combat basée sur le développe-
ment des capacités d’autodéfense.
À la rentrée, venez nombreux rencontrer Em-
manuel BLIN. Il donne des cours au complexe 
sportif du Poiroc tous les lundis de 18h à 22h.
Renseignements et inscriptions :
Emmanuel BLIN        06 28 13 01 36 
      asdkrav44@gmail.com

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

AFA CROHN RCH FRANCE
La maladie de Crohn et la rectocolite hémorra-
gique (RCH) sont des maladies inflammatoires 
de l’intestin. Ce sont des maladies invisibles 
mais très invalidantes (douleurs, diarrhées...). 
En France, 250 000 personnes en sont at-
teintes. La maladie peut apparaître à tout âge 
et le nombre de cas pédiatriques augmente 
de manière significative. Actuellement, on sait 
comment soulager les symptômes mais pas en-
core comment guérir la maladie.
De par leur localisation, ces maladies sont en-
core trop souvent taboues. L’association AFA 
Crohn RCH France est une association existant 
depuis 40 ans et reconnue d’utilité publique. 
Elle travaille pour donner de la visibilité à la ma-
ladie, aider les malades (en étant à leur écoute 
et en les mettant en relation avec diététiciens, 
assistantes sociales…), les représenter dans les 
instances nationales et aider la recherche.
Depuis un an, Sophie G’SELL, déléguée dépar-
tementale de la Vendée, réside à Bouin. Vous 
pouvez la joindre pour plus de renseigne-
ments       
     06 03 66 77 97

ASSOCIATION K’DANSE BOUINAISE

TÉLÉTHON 2021 :
HEUREUX DE SE RETROUVER !
Fidèles à leur engagement en faveur de l’Asso-
ciation Française contre les Myopathies (AFM) 
qui permet de financer des projets de recherche 
sur les maladies génétiques neuromusculaires 
(myopathies, myotonie de Steinert), les nom-
breux bénévoles du téléthon sont bien décidés 
à être sur le terrain pour cette année 2021 et 
ça tombe bien  : le thème de cette année est 
Lumière sur le Téléthon !
Rendez-vous vendredi 3 et samedi 4 décembre 
prochain pour un beau moment de partage.
Renseignement :
Martine GROISARD      07 81 32 30 44 
      groisard.robert@free.fr
Mairie de Bouin      02 51 49 74 14 
      contact@bouin.fr
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Entreprises

NOUVEAUX GÉRANTS CHEZ NAVALU
Navalu est un chantier naval spécialisé dans la 
conception et la réalisation de navires en alumi-
nium jusqu’à 35 mètres, reconnu pour sa qua-
lité de fabrication. Implanté à Bouin, au port 
du Bec, nous concevons, fabriquons et livrons 
des navires pour les professionnels ostréicoles, 
mytilicoles, conchylicoles, des travaux publics, 
des transports de passagers, et des navires de 
support offshore éolien. Après une longue car-
rière, Bernard MINGUET souhaite transmettre 
son entreprise Navalu. Le 12 mai 2021, Marc 
PELLETIER, avec son fils, reprend l’entreprise 
pour continuer à la développer, à innover et à 
exporter, assurant ainsi sa pérennité. Au sein 
du territoire du port du Bec et de son tissu éco-
nomique, l’objectif est de rester un acteur ma-
jeur auprès de ses clients en proposant des na-
vires innovants avec des modes de propulsions 
de plus en plus décarbonés.
Contact :
NAVALU, Port du Bec, 85230 BOUIN 
    02 51 49 06 49       mrp@navalu.fr 
      www.navalu.fr

CAVE DE L’ISLE DE BOUIN
Vous connaissiez le café de l’Isle de Bouin, vous 
allez adorer sa cave ! Un nouvel établissement 
situé au cœur du bourg, géré par Mickael et 
Camille. Ils vous accueillent le lundi de 9h à 
12h30, du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 19h30, le dimanche de 9h à 13h.
Venez y découvrir de nombreux vins, whisky 
et rhums ainsi que des bières artisanales et 
locales. Pour compléter vos emplettes, lais-
sez-vous tenter par de multiples spécialités de 
la région (rillettes de poissons, miels…) !
Contact :
Cave de l’Isle de Bouin, 3 place de l’église, 
85230 BOUIN      02 51 68 81 54

CAFÉ AU COIN
Si vous n’êtes jamais allé « au coin » dans votre 
enfance, rien n’est perdu ! Dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, Laetitia vous ac-
cueille au nouveau Café-Bar Au Coin situé à 
l’Époids. Ouvert du lundi au Samedi dès 6h et le 
dimanche à partir de 8h. Venez y découvrir l’en-
semble des services proposés : dépôt de pain, 
presse, jeux, vapotage et chambres d’hôtes.
Contact :
Café-Tabac Au Coin, 12 rue de la Détente, 
L’Époids, 85230 BOUIN        02 51 68 72 78 
      robbly85@gmail.com

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE POUR LES 
TRANSPORTS LONGÉPÉE
Les entreprises Les Transports Longépée et 
La Bouinaise de Travaux Publics changent de 
mains. Elles sont reprises par la SOCOVA TP, 
Société coopérative basée à Commequiers qui 
a choisi de rester dans notre ville. De ce chan-
gement est née une nouvelle identité visuelle.
Contact :
SOCOVA TP, 62 rue du Marais Doux, 85230 
BOUIN       02 51 68 64 66  
        ophelie@longepee.fr
        www.socovatp.com/longepee/
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Intégration des biens sans maître : La Commune a souhaité engager une procédure d’intégration 
de bien sans maître pour les parcelles A 534, D 1337, D 1338 afin de les inclure dans le parc com-
munal après la publicité légale.
Création d’un accueil périscolaire communal  : Afin de répondre aux besoins des habitants et 
dans le cadre de l’arrêt du périscolaire par l’association l’Amicale Laïque, la Commune a mis 
en place un accueil périscolaire communal le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 8h50 et de 
16h30 à 19h, le mercredi et pendant les petites vacances scolaires de 8h à 18h. Une demande de 
subventions auprès de la Région a été sollicitée.
Validation du projet de modification des heures d’éclairage public  : L’étude portée par le 
SYDEV afin de permettre à la Commune de faire des économies financières et d’énergie et de 
répondre au développement durable et écologique, les heures d’éclairage public seront réduites 
d’une heure le soir (fin de l’éclairage à 23h au lieu de minuit).
Projet de coworking au 2ème étage de la médiathèque : Des bureaux individuels seront réalisés 
au 2ème étage de la médiathèque pour accueillir de jeunes entreprises souhaitant disposer d’un 
bureau et effectuer leur télétravail. Un contrat type de location sera mis en place à la fin des tra-
vaux.
Amende de police  : Dans le cadre des aménagements de sécurité boulevard de la Reynerie, 
boulevard des Catherinettes, rue de la Détente et au port des Brochets, des aides financières 
peuvent être attribuées par le Département dans le cadre des amendes de police. Une demande 
a été faite par la Commune. 
Remplacement du représentant de la Commune auprès de l’ASSOLI  : Mesdames France 
PELLETIER et Audrey FOUCHER ont été élues représentantes titulaire et suppléante.
Modification des statuts de Challans Gois Communauté : La Communauté de Communes se retire 
de la compétence « étude, aménagement, construction de pistes cyclables, sentiers de randon-
née pédestre et équestre » et acquiert la compétence « organisation de la mobilité ».

Résumé du conseil municipal du 31 mai 2021

Résumé du conseil municipal du 30 juin 2021

Décision modificative budgétaire : Dans le cadre du remplacement de la sirène PCS, de l’acquisi-
tion de matériel de secours obligatoire et de divers matériaux, le budget matériel a été augmenté 
de 25 000 € et le budget mairie annexe diminué de 25 000 €. 
Tarif 2021 – 2022 accueil périscolaire communal : Les tarifs de l’accueil périscolaire communal 
sont : Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi - le matin à 2,75 €, l’après-midi à 3,75 € ; le mercredi (et les 
petites vacances scolaires) - matin ou après-midi à 6€ et la journée complète à 12€.
Tarif 2021 location de tonnelles : Des tonnelles sont mises en location par la Mairie au prix de 40€ 
la journée par tonnelle, avec un dépôt de garantie de 600 €.
Acquisition immobilière  : La Mairie se porte acquéreur du bien immobilier situé 10 place de 
l’Église au prix de 150 00 € net vendeur.
Projet de location d’un véhicule électrique : La Commune souhaite louer un véhicule électrique 
destiné aux agents du service technique. Le loyer de cette location sera pris en charge intégra-
lement par les commerçants ayant apposé leur publicité sur le véhicule.
Transfert automatique de la gestion des digues à Challans Gois Communauté : La Commune 
met à la disposition de la Communauté de Communes les digues suivantes : 3850 m de la digue 
du polder des Champs, 430 m de la digue de rebras sud du port des Champs, 3810 m de la digue 
du Dain, 770 m de la digue nord du port du Bec (C12). Ce transfert est nécessaire à l’exécution 
de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.
Nomination de la voirie Quai du Port du Bec : Dans le cadre de l’implantation de l’usine LHYFE 
et pour permettre la domiciliation de l’entreprise, la rue dans le périmètre de l’usine est nommée 
Quai du Port du Bec.
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Urbanisme

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

01/06/2021
Changement de bardage et de toiture
Le Grand Chaud – GROLLIER Loïc

20/07/2021
Construction d’une véranda
64 rue du Marais Doux – PRIOUL Daniel

28/07/2021
Modification des devantures commerciales
2 place de l’Église – SCI MICA

17/08/2021
Pose d’un velux accès pompier
57 rue du Port du Bec – MONVOISIN Thierry

24/08/2021
Construction d’une piscine enterrée et création 
d’une ouverture
9 impasse de la Riauté – GAGNEUX Raphaël

PERMIS DE CONSTRUIRE

30/06/2021
Transformation d’une partie de bâtiment
artisanal en habitation
4 rue de Guitteny – LOIRAT Guy

30/06/2021
Construction d’une maison
4 C boulevard du Poiroc – RAIMBAUD Annie

29/07/2021
Construction d’une maison individuelle
5 boulevard de la Reynerie – BILLY Bruno

24/08/2021
Démolition d’un garage et de son extension
5 boulevard des Catherinettes – LE DEUFF 
Jean Yves

24/08/2021
Extension d’une annexe pour garage
21 boulevard de la Reynerie – CHAGNEAU
Sylvain – ROLLAND Sabrina

CERTIFICATS D’URBANISME 

01/06/2021
Division d’une parcelle pour construction de 
deux maisons d’habitation
15 rue des Gruères – DUVEAU Louis-Marie

09/06/2021
Division d’une parcelle pour construction de 
deux maisons d’habitation
Rue du Bourbil – ROLLAND Sabrina

11/08/2021
Détachement d’une parcelle à bâtir
20 rue des Salorges – CENTURY 21
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État civil

NAISSANCES

05 juillet 2021, Léon QUATREVILLE PAVAGEAU

12 août 2021, Iris LOCTEAU

MARIAGES

24 juillet 2021, Eric LEFRANÇOIS et Françoise LE PEN

07 août 2021, Pierre RAIMBAUD et Kathleen LARTILLIER

14 août 2021, Olivier ANDRIEUX et Anne DUJARDIN

21 août 2021, Jean-Claude BAIZEAU et Carole MARTINEAU

DÉCÈS

12 mai 2021, Sylvie GABORIT, épouse CORCAUD, 68 ans

15 mai 2021, Bruno CHAGNEAU, 57 ans

26 mai 2021, Jean-Louis BERGEAT, 75 ans

27 mai 2021, Gilles PONEAU, 71 ans

02 juin 2021, Marie PAYET, 76 ans

07 juin 2021, André VILAY, 92 ans

12 juin 2021, Armance PONTOIZEAU, épouse BATARD, 95 ans

19 juin 2021, Antoinette DAMERON, épouse BRUNET, 85 ans

19 juin 2021, Louis POUVREAU, 82 ans

26 juin 2021, Denise GABORIT, épouse ROBIN, 92 ans

11 juillet 2021, Alphonsine LAMBERT, épouse GAUTIER, 96 ans

13 juillet 2021, Joël LONGEPÉE, 76 ans

15 juillet 2021, Yvonne SORET, épouse GENESTE, 93 ans

04 août 2021, Jean-Pierre CHAUVIN, 79 ans

10 août 2021, Odette MARCHAND, épouse MARCHAND, 78 ans

24 août 2021, Monique BONDU, épouse DURAND, 72 ans
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NOUVEAU SERVICE DE LOCATION DE TONNELLES

Depuis cet été, la ville de Bouin a fait l’acquisition de 
tonnelles parapluies pour se protéger des caprices 
météorologiques ! D’un format de 3 mètres par 3, équi-
pées de lests, de brise vents et de fenêtres, pouvant 
aussi s’assembler entre elles, leur structure en alumi-
nium est légère et la bâche de toit est en toile enduite. 
Fabriquées en France, elles s’installent sans outils en 
un rien de temps ! Idéales pour vos évènements asso-
ciatifs ou particuliers, vous pouvez les louer à un prix 
défiant toute concurrence : 
- 40 € par tonnelle et par jour (gratuit pour les asso-
ciations)
- 600 € pour la caution et pour tous, par chèque à 
l’ordre du Trésor Public (non encaissé et redonné 
après vérification de l’état du matériel)
Dans l’idéal, réservation 15 jours avant la date de loca-
tion.
Renseignement :
Mairie de Bouin      02 51 49 74 14 
      contat@bouin.fr

LA MAIRIE VOUS INFORME

Les bons réflexes

Services en mairie

CONSEILS POUR LES ANIMAUX

Pour toutes vos questions relatives aux ani-
maux de compagnie ou de la ferme, à un animal 
errant ou maltraité, vous pouvez vous adresser 
à Valérie JAUNET, conseillère municipale 

       service-animaux@bouin.fr

Valérie JAUNET, conseillère municipale, avec Hercule,
le chien trouvé à Bouin et adopté à Carquefou

LES AVENTURES D’HERCULE LE CHIEN !

Le samedi 17 juillet dernier, un chien de race 
griffon croisé labrador a été récupéré errant 
le long de la départementale. Avertie, Ma-
dame Valérie JAUNET, conseillère municipale 
chargée du service animaux, a aussitôt pris 
en charge le chien et effectué, entre autres, 
les démarches administratives, notamment 
l’identification du chien et de son proprié-
taire. Ce griffon, placé au chenil de la com-
mune, s’appelle Hercule !
À l’issue des huit jours ouvrés réglementaires, 
le propriétaire n’a pas souhaité récupérer son 
chien. Recueilli alors au refuge SPA de Pornic, 
l’aventure d’Hercule se termine bien puisqu’il 
a été adopté le 31 juillet et coule, depuis, des 
jours heureux dans un écrin de verdure de 
plus d’un hectare et en compagnie d’autres 
animaux.
Sois heureux Hercule !
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S’engager au quotidien

MON SERVICE CIVIQUE À LA MAIRIE

Dans le cadre d’un contrat d’engagement de service 
civique, pour une durée de huit mois, je suis arrivée au 
sein de la commune de Bouin le 11 janvier 2021. Mes 
missions sur la thématique culture et loisirs ont été 
nombreuses et précises :
- Recherches sur le patrimoine et l’histoire axées sur 
deux thèmes : le goût et le jeu
- Aide à la création d’évènements sur ces deux thèmes.
L’objectif pour la municipalité a été que j’acquière des 
expériences professionnelles au service des Bouinais 
ainsi que des méthodes pour créer des évènements.
Au cours des mois, j’ai rédigé des articles par le biais 
d’interviews pour le bulletin municipal, j’ai réalisé des 
affiches et j’ai alimenté le site internet et le facebook 
de la commune; j’ai également participé au projet de 
la boîte aux livres XXL à la mairie annexe de l’Époids 
et aux évènements tels que la cérémonie du 14 juillet, 
le vernissage des expositions d’art au Pavillon et le 
forum des associations.
Ces huit mois ont été très enrichissants, tant sur le plan 
professionnel que sur le plan humain et personnel. 
Alors, si vous avez moins de 25 ans et envie de vous 
engager en faveur d’un projet collectif en effectuant 
une mission d’intérêt général, n’hésitez pas, c’est une 
expérience passionnante !
Morgane GUILLIN

APPEL À CANDIDATURE !

Le Service Civique est un engagement volontaire pour les 16-25 
ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap), 
accessible sans condition de diplôme ; ce service est indemnisé.
En octobre 2020, La ville de Bouin a mis en place une mission de 
service civique autour de la compétence des loisirs, de la culture, 
de l’image et du son.
Morgane GUILLIN, recrutée de janvier à août 2021, a exercé cette 
mission avec professionnalisme et enthousiasme. Aujourd’hui 
nous lançons un appel à candidature afin de poursuivre cet en-
gagement.
Vous pouvez déposer votre CV et votre lettre de motivation à 
l’accueil de la mairie ou les envoyer par courriel.

Renseignement et candidature : 
Mairie de Bouin      02 51 49 74 14          contact@bouin.fr
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VOS RENDEZ-VOUS

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

D’octobre à décembre 2021. Sous réserve d’annulation ou de report.
Liste non exhaustive

09 octobre :
• Octobre Rose, départ 14h 
du complexe sportif du 
Poiroc

16 octobre :
• La Francis Rondeau, course 
cycliste, départ du port du 
Bec 
contact : 06 72 81 22 38

22 octobre :
• Conférence sur l’anguille 
à 20h à la salle de l’Enclos, 
contact : 02 51 39 55 62

23-24-27-28-30 octobre :
• Semaine du cinéma à la 
salle de l’Enclos

26 octobre :
• Soirée pyjama à 19h30 à la
médiathèque

04 novembre :
• Rencontre du club-lecture à 
18h30 à la médiathèque

11 novembre :
• Cérémonie commémorative 
de l’armistice du 11 novembre 
1918, de la victoire et de la 
paix

15 novembre :
• Envoi de vos articles (texte 
+ photos) à la mairie pour le 
bulletin municipal de l’hiver, 
contact : 
communication@bouin.fr

24 novembre :
• Repas des anciens à 12h à la 
salle de l’Enclos

04 décembre :
• Sainte-Barbe des pompiers,
programme à venir

03 et 04 décembre :
• Téléthon, programme
à venir, contact :
07 81 32 30 44

05 décembre :
• Cérémonie commémorative 
en hommage aux « morts 
pour la France » pendant la 
guerre d’Algérie et les com-
bats du Maroc et de la Tunisie

18 et 19 décembre :
• Noël à Bouin : marché de 
Noël, marché des produc-
teurs, marché des artisans, 
concerts, attelages, en pré-
sence du Père Noël !
Programme à venir.

Offices de Tourisme GO CHALLANS GOis
       tourisme@challansgois.fr
Beauvoir-sur-Mer      02 51 68 71 13
Challans      02 51 93 19 75

ANNONCEZ VOS ÉVÈNEMENTS !

Contactez aussi la presse et les professionnels du tourisme.

Claude ROULEUX
Journaliste à Ouest-France
      06 95 40 35 18 
      claude.rouleux@free.fr

Jean-Philippe LE BRAS
Journaliste au Courrier
Vendéen
      06 60 92 11 11 
      jplebr@gmail.com

Emmanuelle MÉZERETTE
et Hugues GUITOT
Journalistes à NOV FM
       02 51 49 12 60 
       info@novfm.fr
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Place de l’Église, 85230 BOUIN 
02 51 49 74 14

contact@bouin.fr

Horaires d’ouverture : 

Permanences téléphoniques pendant les heures d’ouverture.

Numéro d’astreinte des élus : 07 57 08 09 64
Composer ce numéro doit rester exceptionnel

et en dehors des horaires d’ouverture de la mairie

Permanences à la mairie annexe de l’Époids :
Lundi : 10h à 12h30 / 13h30 à 17h

Place du Père Pelote
epoids@bouin.fr

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

Ville de Bouin

À VOS TEXTES ET VOS PHOTOS

La Chronique de l’Isle de Bouin
est une revue municipale.

Associations et entreprises locales,
participez à sa rédaction !

Envoyez vos articles à l’adresse mail

communication@bouin.fr

Au plus tard
Le lundi 15 novembre 2021

Pour la parution de La Chronique de l’hiver 
distribuée début janvier

Merci à tous !

VOTRE MAIRIE

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
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Au début du XXe siècle, le marché se tient le samedi 
Place de l’Église.

L’église, les halles (1856-1973), le bureau de tabac, 
l’imposante mairie et la buvette tenue par

J. BARAUD.

Dans les années 30, le prix des bicyclettes devient 
abordable (entre 200 et 500 francs) et celles-ci

deviennent à la mode. Monsieur GRIMBERGER 
vend des cycles et en assure la réparation. 

Monsieur CORNU en vend aussi puis, plus tard, 
Monsieur GIRARD.

Entre 1873 et 1875, l’église est agrandie : les 
bas-côtés sont prolongés jusqu’à la façade du clocher 
et les voûtes en bois sont remplacées par des voûtes en 
pierre. Sans doute l’une des plus anciennes photos de 

Bouin.

Photographies et cartes postales anciennes de la ville de Bouin et de la vie des Bouinaises et des Bouinais, présentées 
lors de l’exposition estivale sur la place de l’église, exposition qui offre aux regards un patrimoine exceptionnel et qui 

invite aux dialogues intergénérationnels. Reprographies réalisées par l’Atelier du Marais à Bouin.
Collection Alexis BÉTUS, un cartophile passionné !

BOUIN COULEUR SÉPIA
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