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

Le dernier trimestre s’annonce serein mais l’actualité sanitaire que nous vivons au quo-
tidien, pesante, contraignante, parfois angoissante, ne doit pas nous priver des fêtes de 
Noël et du nouvel An qui vont, je l’espère, nous permettre de nous retrouver.
Ces festivités sont synonymes de bonheur, de joie, de retrouvailles avec ceux que nous 
aimons. Elles nous permettent aussi de nous recentrer sur l’essentiel, sur ce qui fait notre 
lien commun : le partage.

Bien que cette pandémie puisse nous paraître sans fin, ne nous résignons pas  : tout en 
respectant les règles qui font à présent partie de notre quotidien, tâchons d’entretenir 
le lien qui nous unit et qui façonne notre identité : celle de l’accueil, de la bienveillance 
et de la fraternité.
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Les derniers mois, non sans mal, nous ont permis de nous retrouver à quelques rares occasions, telles les commémora-
tions du 11 novembre en compagnie du conseil municipal des enfants ou le déjeuner des ainés. J’espère pouvoir main-
tenir le rendez-vous qui me tient à cœur, celui des vœux de la municipalité, le 15 janvier prochain, à la salle de l’Enclos. 
À l’heure où j’écris ces lignes, aucune certitude n’est acquise.
Je veux saluer ici les nombreuses associations et groupements qui ont, en respectant les protocoles, réussi à maintenir 
leurs rendez-vous : la marche Octobre Rose contre le cancer du sein, le Téléthon, le marché de Noël…

J’adresse un salut affectueux à l’ensemble de nos sapeurs-pompiers volontaires, dont l’investissement n’a pas d’égal 
et dont la cérémonie de la Sainte-Barbe a, une fois de plus, été considérablement modifiée pour se plier aux exigences 
sanitaires.

Ces derniers mois ont également permis à notre ville de vivre des instants rares. L’inauguration de l’entreprise Lhyfe 
place Bouin au centre de la transition énergétique et au cœur de l’actualité internationale. La présence du porte-parole 
du gouvernement au port du Bec ne fait que confirmer la situation stratégique du site et son futur qui ne peut que bé-
néficier à notre territoire.

L’écologie et la valorisation de notre territoire maraîchin ne sont pas en reste avec la visite, en octobre, de Gérard 
LARCHER, président du Sénat, venu découvrir cette région unique. De même, le classement de la lagune de Bouin en Es-
pace Naturel Sensible par le département de la Vendée. Sans sanctuariser le site, ce label lui donne une nouvelle visibilité, 
tout en respectant les usages des activités économiques voisines qui font la fierté de notre ancienne île.

Les impacts du réchauffement climatique doivent nous tenir en éveil. Les pluies diluviennes de l’automne sonnent le 
rappel à la vigilance. Par son passé d’ancienne île, Bouin revêt la spécificité d’être complètement endiguée. De ce fait, 
il m’appartient en tant que maire, d’être attentif aux lois et règlements d’ordre généraux et qui sont bien souvent inap-
propriés aux caractéristiques de notre territoire. Les échéances électorales qui nous occuperont en 2022 doivent être le 
théâtre de l’expression collective de notre territoire pour ne pas céder au fatalisme.

Les mois qui viennent, passées les réjouissances de fin d’année, nous permettront de nous atteler à l’élaboration du bud-
get 2022 et aux nombreux projets qui verront leur réalisation en 2022. Compte-tenu des difficultés d’urbanisme imposées 
par des règles souvent lourdes, il a été décidé de ne pas augmenter la fiscalité en lien avec la taxe d’aménagement. C’est 
une philosophie qui doit être poursuivie en vue d’accompagner le développement de Bouin.

Je souhaite enfin saluer ici le travail des agents de la ville qui ont, comme à leur habitude, œuvré toute cette année au 
« bien vivre ensemble »; ils contribuent avec dévouement à donner à notre île son âme et son identité.
Au nom du conseil municipal, du conseil municipal des enfants récemment renouvelé et au nom des agents de la ville, je 
vous souhaite un très joyeux Noël ! ..
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Lieu de mémoire

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Un bâtiment aux origines anciennes

Sous l’Ancien Régime, et ce depuis l’an 1000, 
l’île de Bouin, par sa situation géographique et 
les richesses qu’elle produisait avec son grand 
nombre de marais salants, provoqua très rapi-
dement les convoitises des seigneurs continen-
taux. Territoire situé entre le duché de Bretagne 
et le comté de Poitou, leurs seigneurs s’arran-
gèrent afin d’en avoir la propriété. C’était mal 
connaître le tempérament des insulaires qui 
préférèrent bien vite voir une juridiction par-
tagée. C’est la raison pour laquelle elle fut sou-
mise à un régime très spécifique devenant ainsi 
une ile indivise. Les seigneurs y avaient leurs re-
présentants, les sénéchaux, qui résidaient cha-
cun dans l’île, l’un dans l’hôtel des sénéchaux 
de Poitou – actuelle médiathèque YVON-TRAI-
NEAU - l’autre dans l’hôtel des sénéchaux de 
Bretagne – dans l’actuelle Grande Rue.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

LA MAIRIE DE BOUIN

Lieu de mémoire

Les Bouinais connaissent bien ce lieu emblématique de la vie municipale qu’est la mairie.
Qu’il s’agisse d’une demande de renseignement, du dépôt de documents administratifs ou de la 

célébration d’un mariage, chacun d’entre nous a été amené à entrer dans ce lieu chargé d’histoire.

La Maison commune

Le bâtiment qui abrite aujourd’hui la mairie fut 
donc, dès l’origine, le tribunal de la justice sei-
gneuriale. La bâtisse actuelle fut construite à 
la fin du XVIIe siècle et ne conserve plus, de 
sa structure initiale, que sa façade, restaurée 
au début du XIXe siècle, ornée de ses deux fe-
nêtres en plein ceintre, et sa geôle - située sous 
la salle du conseil – reconstruite en partie au 
milieu du XIXe siècle.
C’est dans cette geôle ou prison – ancêtre 
de nos maisons d’arrêt – qu’étaient conduits, 
avant d’être envoyés sur le continent, les 
condamnés, une fois jugés. Comme le rappelle 
l’historien FRAPEL dans ses notes historiques : 
«  on pouvait autrefois observer encore, scel-
lés dans l’épais mur de la geôle, les anneaux 
qui servaient à attacher les brigands et autres 
faux sauniers » … Un lieu de privation de liber-
tés dont on aimerait que les murs puissent par-
ler et qui fut magnifiquement restauré sous le 
mandat de Raoul PELOTE. 

D’importants aménagements furent réalisés 
entre 1830 et 1850 comme la création de che-
minées ou la réfection de la toiture. 
L’aile Est du bâtiment, donnant sur la Place 
des Anciens Combattants ou Place des Halles, 
composée d’un petit pavillon en léger retrait et 
actuellement occupée par la salle des commis-
sions, fut donnée à bail dès 1816 pour y abri-
ter un logement ainsi qu’un tabac. Au début du 
XXe siècle, à la demande du conseil municipal, 
cette partie fut agrandie selon les plans de l’ar-
chitecte BORDRON.
Ce petit pavillon fut surélevé d’un étage, pour 
y accueillir les archives et un chien-assis - ou 
demoiselle - fut installé dans la toiture du 

Ancienne geôle de la mairie - 2021

Aile Ouest de la mairie de Bouin en 1997
Aquarelle sur papier de Liza PERRODEAU

Collection Mairie de Bouin

Jean-Baptiste LUNEAU,
maire de Bouin de 1809 à 1815

Miniature sur ivoire - Collection particulière

Achille LE CLER, maire de Bouin
de 1869 à 1910

© Archives départementales de la Vendée

Salle du conseil et des mariages de la mairie - 2021

Pour y rendre la justice - chacun leur tour pour 
une période de six mois, les sénéchaux - aidés 
dans leur mission d’importants hommes de lois 
que furent les Proscureurs, se réunissaient au 
présidial, tribunal de justice local.

Au sortir de la Révolution, le bâtiment faillit être 
vendu à l’image des biens nationaux. Fort heu-
reusement, grâce à l’intervention du maire de 
l’époque, Joseph-Philippe DURAUD - éminent 
juriste et avocat au conseil supérieur de Poitiers- 
il fut décidé, en 1804 que l’ancien prétoire de 
justice deviendrait la maison commune, ce qui 
fut validé par les instances en mars 1811.

bâtiment principal, pour permettre d’occuper 
l’espace situé au-dessus de la salle du conseil. 
Presque symétriquement, la partie qui abrite 
aujourd’hui l’accueil fut longtemps un café, lo-
giquement dénommé le Café de la Mairie. Ce 
dernier fut également augmenté d’un étage au 
début du siècle. Dans les années 80, l’acquisi-
tion de la maison BRIANCEAU voisine, égale-
ment ancien café, permit la rénovation de l’en-
semble et son extension.
Cette aile abrite désormais plusieurs bureaux, 
dont celui du maire, au premier étage.
Un important jardin accompagnait l’ensemble. 

Baptisé le «  jardin de la geôle », ce jardin fut 
vendu comme bien national à plusieurs familles 
du cru dont les LUNEAU et les ROUSSEAU 
de l’ISLE, qui le revendirent à la commune de 
Bouin en 1853 pour la construction des halles 
de Bouin, aujourd’hui disparues.
L’escalier d’honneur en granit, pourvu autrefois 
d’une rampe en fer forgé, fut intégralement 
reconstruit en 1861 à l’aide d’une souscription 
que l’on doit à l’ancien Député LUNEAU (1800-
1880). 
D’important travaux d’embellissement furent 
portés tout au long du XXe siècle, dont l’amé-
nagement de la salle du conseil, unique en son 
genre dans notre région, avec ses boiseries de 
chêne clair, ses miroirs fumés et ses importants 
lustres à pampilles. Il y a quelques années, les 
services ont, eux aussi, pu bénéficier de lieux 
de travail optimisés par un important chantier 
de modernisation permettant aujourd’hui un 
accueil du public dans de meilleures conditions.
Logée Place de l’Église,, la mairie de Bouin, an-
cien présidial, n’a cessé, depuis 1811, d’accueillir 
les administrés pour les besoins du quotidien.
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La mairie avant 1913
© Gloria

La mairie avant 1913
© Voisin
Collection Particulière

La mairie et les halles vers 1950
© L.V. Photo

La mairie en 2021

HISTOIRE ET PATRIMOINE HISTOIRE ET PATRIMOINE

LES MAIRES DE BOUIN

1790-1791 : René-Julien HARDOUIN
1791-1792 : Joseph-Philippe DURAUD

1792-1794 : Thomas JOUBERT du PRÉNOUVEAU
An II-AN III : François PRÉAUD

AN III-An VI : Laurent Alexandre LUMINAIS
An VI : Annet-Antoine LASSAIGNE

An VII Jean-Baptiste LUNEAU
AN VIII Jean-Baptiste ROUSSEAU de l’ISLE

An X : Louis MIGNON
AN XI : Joseph-Philippe DURAUD

1809 : Jean-Baptiste LUNEAU
1815 : Annet-Antoine LASSAIGNE

1828 : Fidèle LANSYER
1830 : Philippe COLIN

1835 : Joseph DURAUD
1843 : Joseph COLIN

1847 : Joseph DURAUD
1848 : François TOUZEAU
1860 : Jacques NAULLEAU

1869 : Achille LE CLER
1910 : Cyr-Benjamin BEC
1912 : André ROUSTEAU

1925 : Ludovic LANCELOT
1941 : Jean CORNU
1944 : Louis THIERY
1945 : Raoul PELOTE

1960 : Raoul PELOTE fils
2000 : Jean-Yves GAGNEUX

Depuis 2020 : Thomas GISBERT

Plan du projet d’agrandissement de la mairie - 10 septembre 1913 - © Archives départementales de la Vendée
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Le mot Corbeillard, nommé ainsi en raison de sa 
provenance, apparaît au Moyen Âge. Il fait réfé-
rence à un coche d’eau, tiré par des chevaux, fai-
sant la navette entre Paris et Corbeil pour appor-
ter des denrées et des matériaux de construction. 
Lors de la grande épidémie de peste, ces bateaux 
servent à évacuer les cadavres de la capitale et le 
nom, déformé par les parisiens, est progressive-
ment associé au transport mortuaire.

Le corbillard ancien pouvait être soit une simple 
charrette à bras, poussée ou tirée par des 
hommes, soit, comme à Bouin, un véhicule plus 
important, à quatre roues, avec un baldaquin plus 
ou moins orné, tiré par un ou plusieurs chevaux.
De mémoire de Bouinais, l’usage du corbillard 
hippomobile semble avoir cessé au milieu du 
siècle dernier.

Longtemps géré par les communes ou les pa-
roisses, le corbillard est un véhicule qui a marqué 
les esprits. La lanterne conservée à la mairie de 
Bouin demeure le dernier témoin de cet usage 
lointain. Au nombre de deux, elles étaient instal-
lées de part et d’autre de la structure du corbil-
lard.

Objet insolite

HISTOIRE ET PATRIMOINE

LA LANTERNE DU CORBILLARD

HISTOIRE ET PATRIMOINE

La mairie de Bouin, par son histoire, détient des objets originaux et extraordinaires qui 
fondent l’identité bouinaise. En voici une sélection, présentée à l’occasion des dernières

Journées Européennes du Patrimoine.

Lanterne du corbillard de Bouin -Travail français vers 1870
Tôle peinte et verre - Collection Mairie de Bouin

Entre 1808 et 1850, le cadastre napoléonien – 
ou ancien cadastre – est établi dans toutes les 
communes de France dans le but de lever équi-
tablement l’impôt foncier.
Les plans du cadastre bouinais ont été levés 
entre 1829 et 1831 par une équipe de géo-
mètres, messieurs BABIN et LEROUX, sous le 
mandat du maire COLIN. Ils sont restés d’ac-
tualité jusqu’à la création du cadastre rénové, 
dans la seconde moitié du XXe siècle – loi du 
16 avril 1930. Ce document, très imposant par 
son format, et réalisé à l’aquarelle, propose une 
photographie du territoire de l’Isle de Bouin 
dans le premier tiers du XIXe siècle. 

Le cadastre ancien de Bouin est un véritable 
objet de mémoire. Conservé à la mairie, il est 
consultable en ligne sur le site des Archives dé-
partementales de la Vendée.

LE CADASTRE NAPOLÉONIEN 

Cadastre ancien de Bouin - Livré le 6 décembre 1831
Aquarelle, encre, rehauts de gouache - Collection Mairie de Bouin

Un registre paroissial, aussi appelé registre de catholicité ou registre BMS, est un livre dans lequel 
sont enregistrés les actes des baptêmes, mariages et sépultures effectués dans une paroisse. Ces 
registres ont d’abord existé dans l’Église catholique mais se trouvent aussi aujourd’hui dans les 
autres confessions chrétiennes. 

Le 20 septembre 1792, le décret de l’Assemblée nationale législative retire la tenue officielle des 
registres aux curés et aux autres ministres du culte et la remet aux maires dans le cadre de l’état 
civil. Les registres paroissiaux antérieurs à 1793 deviennent alors la propriété des archives com-
munales.
Datés de 1543, la ville de Bouin peut s’enorgueillir de détenir des registres parmi les plus an-
ciens du département de la Vendée.

LE PREMIER REGISTRE PAROISSIAL

Étonnante inscription rédigée dans le registre de 1792
Archives municipales de Bouin

Registres sommeillant aux Archives Municipales de Bouin
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HISTOIRE ET PATRIMOINE HISTOIRE ET PATRIMOINE

Quelques mots de maraÎchin…

Pour les amateurs du parlé maraîchin et pour les curieux qui voudront bien se prêter à l’exercice, 
voici un nouveau texte pour découvrir ou redécouvrir ce patrimoine qui nous est cher. Cette 
fois-ci, quelques pas en direction du sud nous emmènent vers la Barre-de-Monts, une commune 
voisine de la nôtre où les mots et les intonations sont parfois différents. Ce texte est extrait de 
l’ouvrage d’Alphonse GAUVRIT intitulé « Potins Maraîchins ».

LES PÊCHURES
Si les maraîchanes allante poué d’aisine à la paîche 
à la mer, se contentante de ce qu’ou l’ate dans lu 
marôou : angueuilles, grenoïlles... les barrianes ê 
les gars dou paraye, sont habituaye, à sonte tote 
à coutaye d’la mer.
Un jour qu’ou li avaite ine grande maraye, chou 
pour homme dou borque, pêchure de pegnôon 
pis de chevrettes à la Grand Coute, peur chan-
gére un p’tite, ataite n’allaye en batéa, de boune 
hure, avec un marane dou Quai, peur ine païche 
en mer, su un banc de sabe, avour qu’ou l’ate 
chuque rochers, enpeur changére de qu’men-
tâge. Queume chataite un jédi ou li avaite poué 
de cliasse peur ses gamanes qu’atiante à l’école, 
(ché fait vore qu’ou l’ate un béa bout de temps de 
chéye), l’avaite emmeunaye ses gamanes avec li 
à la païche, l’avaite tot de maïme sa chevrettiére, 
dou fôou qu’ou l’en araite ozu à pêchére.
Ine fôou arrivaye su le banc de sabe, la laissite 
les gamanes s’amusère à pêchère du bergaou, li, 
le s’en fute avec sa chevrettière, dans les trous 
d’aïve qui restante quante la maraye a décou-
verte.
A lu retour à la maiseuon, chaquante ataite héru 
de sa matinaye, avec la païche dou gamanes, 
tote ensemb’ ché f’saite ine boune chuisine de 
bergaou. Le père, li, le contaite sa païche de che-
vrettes : « Oh, y en avôou pouéte un kilo... neuon !  
Ou fou pouéte ésagérére...mais à pu pré, sûr, dé 
boune boune livres !». Ché d’vaite poué fare ine 
grousse différence !
Enfane to le monde atiante héru, mais quante on 
vaïte de la mer, chè doune fane, oussi Rose se 
mite à fare chuire les bergaou é les chevrettes, 
queume à l’atiante aravalaye.

LES PÊCHEURS
Si les maraîchins vont rarement à la pêche en 
mer, se contentant de ce qui se trouve près de 
chez eux, à portée de la main, si l’on peut dire : 
anguilles, grenouilles... les barriens et les gens ha-
bitant la dune y sont habitués, la mer se trouvant 
si près.
Un jour de grande marée, cet homme du bourg, 
habitué à la pêche aux pignons et à celle des cre-
vettes à la grande côte, pour varier un peu, était 
parti en bateau de bonne heure avec un marin du 
Quai pour une pêche en mer, sur un banc de sable 
où existent également quelques rochers. Comme 
c’était un jeudi, jour de repos pour les écoliers, 
(ce qui montre bien qu’il y a déjà un bon bout de 
temps de cela). Il avait emmené toute sa petite 
famille à la pêche, sans oublier pour autant son 
filet pour les crevettes ; car c’est un peu le spécia-
liste de la crevette à la grande côte.
Une fois arrivés sur le lieu de pêche, pendant que 
les enfants s’amusaient à pêcher des bigorneaux, 
le père partit à la pêche aux crevettes dans les 
trous d’eau restant à marée basse.
À leur retour à la maison, chacun était content 
de sa matinée, les enfants étaient petits, mais en 
réunissant les pêches, elles représentaient une 
bonne cuisine. Le père, lui, racontait aux voisins 
sa pêche du matin  : « Oh ! Je n’en avais pas un 
kilo… non... il ne faut pas exagérer… mais sûre-
ment deux bonnes livres ! ». Ce qui ne devait pas 
faire une grosse différence !
Bref, tout le monde était content. Mais le retour 
de la mer donne faim, aussi Rose se mit en devoir 
de faire cuire les bigorneaux et les crevettes pour 
leur donner à manger, comme ils avaient l’air af-
famés.

La pêche aux pignons, plage des Demoiselles à basse mer, Saint-Jean-de-Monts © Artaud Nozais

Ingrédients :
250 gr de filet de saumon frais, 3 feuilles de filo, 2 cuillères à 
soupe de mayonnaise, 2 radis, 2 échalotes, 1 morceau de gin-
gembre, 1 bouquet d’aneth, 1 botte de ciboulette, 1/2 botte de 
persil, 2 citrons verts, 1 citron jaune, du saumon fumé pour le 
décor, 200 gr + 100 gr de crème fraiche à 35%, Huile de colza, 
beurre, sel et poivre

Matériel :
1 casserole, 1 grand bol, 1 blender

Recette du coin

MILLEFEUILLE AU SAUMON AUX HERBES FRAÎCHES
-
Recette pour 4 personnes, proposée par Chrystèle et Emmanuel
Restaurant Le Martinet
9 rue des Jardins, 85230 BOUIN
      02 51 49 23 48       contact@restaurant-lemartinet.com

Préparation :
Faire bouillir le saumon dans de l’eau salée et le faire refroidir.
Dans un bol, réunir le saumon, la mayonnaise, 100 gr de crème fraiche, l’échalote ciselée, le jus de 
citron vert, l’aneth haché, le sel et le poivre. Mélanger.
Sur un plan de travail, superposer les 3 feuilles de filo beurrées, les couper en carré de 10cm par 
10cm, les cuire au four à 180° jusqu’à coloration.
Monter 200 gr de crème fraiche avec le jus de citron jaune, sel et poivre, afin d’obtenir une chan-
tilly. Réunir le reste d’herbes – ciboulette, persil et aneth hachés – avec 50 gr d’huile, sel et poivre, 
puis mixer au blender afin d’obtenir un coulis d’herbes fraiches. Réserver.

Dressage :
Monter le millefeuille en alternant rillettes et feuilles de filo en 3 couches. Terminer par une der-
nière feuille de filo. La décorer avec une quenelle de chantilly, un peu de ciboulette entière et 
autour, le coulis d’herbes et quelques radis ciselés.

Déguster !
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PORTRAIT DE BOUINAIS

Je suis Rosy GAGNEUX et je suis en CM2 à 
l’école Jeanne d’Arc. Je souhaite m’engager 
pour être la porte-parole de l’école à la mairie.
Concernant mon futur métier, je ne sais pas en-
core ce que je souhaite faire.
L’idée phare de mon mandat d’élue est de 
mettre en place une journée de ramassage des 
déchets sur les plages et les digues pour proté-
ger notre environnement.

Les jeunes écoliers de Bouin ne manquent pas d’idées. C’est précisément parce qu’ils sont inven-
tifs et très motivés que certains d’entre eux se sont présentés pour intégrer le Conseil Municipal 
des Enfants (CME). Le conseil est composé de sept sièges, pour un mandat de deux ans.
Pour ce numéro de la Chronique, des questions ont été posées aux membres du conseil : quel 
métier souhaites-tu faire plus tard et quelle est ton idée majeure pour le mandat ?
Voici donc les réponses de nos jeunes élus :

Je m’appelle Louise ANDRIEUX, j’ai 9 ans et je 
suis en CM1 à l’école Jeanne d’Arc.
Plus tard je souhaiterais devenir boulangère.
L’idée que j’aimerais le plus développer est 
celle de construire un parc pour que les chiens 
puissent se promener et jouer avec leurs amis-
chiens.

Je m’appelle Malia AVERTY, j’ai 9 ans et je suis 
en CM1 à l’école Jeanne d’Arc. Je suis sportive, 
dynamique, attentionnée et aidante mais j’ai 
aussi un caractère bien trempé.
Plus tard, je souhaiterais être dessinatrice ou 
styliste.
Parmi les idées principales de mon mandat, je 
voudrais mettre en avant l’écologie et le recy-
clage des déchets sur la commune.

Je me présente, je m’appelle Loumène 
FRANCHETEAU, j’ai 10 ans, je vis à Bouin et je 
suis en CM2 à l’école privée Jeanne d’Arc.
Concernant mon futur métier, je n’en ai, pour 
l’instant, pas la moindre idée.
Quant à mon idée phare, ce serait dans un pre-
mier temps le nettoyage de la plage et de ses 
ports.

PORTRAIT DE BOUINAIS

Je m’appelle Lilly GRIMBERGER, j’ai 10 ans, je 
suis en CM2 à l’école Sébastien Luneau, je fais 
du théâtre et du tennis de table.
Plus tard, je voudrais ais être gendarme ou pâ-
tissière.
Mes deux idées phares sont : la mise en place 
d’ abribus pour les collégiens et les lycéens qui 
attendent le car et la construction d’un skate-
park pour skates, rollers et trottinettes.

Je m’appelle Maddie PRAIN, j’ai 10 ans, je suis 
en CM2 à l’école Sébastien Luneau.
Mon métier  ? Je souhaiterais être soigneuse 
animalière.
Pourquoi devenir conseiller municipal enfant ? 
J’ai eu l’envie de m’intéresser à ma commune 
et de donner quelques idées d’aménagements 
dans notre ville.

Je suis Amira DJABRI, j’ai 10 ans, je suis née à 
Nantes, je suis en classe de CM2 à l’école Sé-
bastien Luneau.
J’aimerais être gendarme.
Parmi les idées de mon mandat, j’aimerais qu’il 
y ait un skatepark.

Parmi les autres idées portées pendant la cam-
pagne, on peut citer : la création d’une bourse 
aux jeux, l’introduction d’animaux de la savane 
dans le marais ou un voyage à Paris afin de dé-
couvrir les monuments, sans oublier des cours 
de cuisine pour fabriquer des bonbons ou des 
gâteaux…

«  Les enfants débordent d’idées  ! Ils se re-
joignent néanmoins sur une thématique com-
mune : la découverte de la nature et la préser-
vation de l’environnement. Ce sujet animera 
notre réflexion pour la durée du mandat. »

Thérèse CHARIER et Valérie JAUNET, conseil-
lères municipales et référentes «Vie Scolaire»

Un merci particulier à Valentine FORT, Raphael 
SALAUD et Maho ANDRIEUX, conseillers sor-
tants, pour leur bonne humeur, leur travail et 
leur participation aux réunions du CME ainsi 
qu’aux commémorations du 11 novembre. Bon 
vent à eux !
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LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU

SEMAINE DU CINÉMA
Avec la projection de 4 films et d’un dessin ani-
mé pour les plus petits, la 11ème semaine du 
cinéma de Bouin a proposé aux petit et grands 
des films pour tous les goûts. Le jury, qui a vi-
sionné l’ensemble des films de la sélection, a 
voté pour son film préféré : Le chant du loup, 
réalisé par Antonin BAUDRY. Particulièrement 
marquante, cette fiction retrace la vie d’un sol-
dat de l’armée française, qui a le don très rare 
de reconnaître chaque son entendu. En poste 
dans un sous-marin, ses décisions garantissent 
la sécurité des hommes qui l’entourent. Mal-
heureusement, une erreur vient tout remettre 
en cause. Thriller haletant avec de nombreux 
moments d’héroïsme, ce film permet au spec-
tateur de plonger avec les sous-mariniers dans 
l’océan, lieu de tous les dangers.
Pour les personnes qui n’auraient pas pu le voir 
sur grand écran, ce film peut être emprunté à 
la médiathèque.

SITE INTERNET ET CATALOGUE DE LA 
MÉDIATHÈQUE EN LIGNE
Ça y est, ils sont en ligne ! La médiathèque pos-
sède un site internet. Peuvent être retrouvés 
sur le site les nouveautés, les coups de cœur, 
les animations (passées et futures) et surtout 
le catalogue en ligne ! En allant sur le site et en 
cliquant sur la loupe, il est possible de recher-
cher les documents présents dans le fonds de 
la médiathèque. Tout abonné à la médiathèque 
peut également accéder à son compte lecteur. 
Pour cela, rien de plus simple  : cliquez sur la 
silhouette noire et suivez les consignes. N’hé-
sitez pas à visiter le site internet pour voir 
les dernières nouveautés à la médiathèque  ! 
    https://mediathequedebouin.cassioweb.com

CONSULTER INTERNET DEPUIS LA 
MÉDIATHÈQUE
Il est à présent possible d’accéder à inter-
net depuis le wifi de la médiathèque. Pour se 
connecter, il faut impérativement demander 
un code de connexion valable 1h à l’accueil. 
Pour les personnes ne possédant pas de télé-
phone ou d’ordinateur, des ordinateurs publics 
peuvent être utilisés pour surfer sur internet et 
réaliser des documents de travail. Il est obliga-
toire de réserver un ordinateur sur un créneau 
d’une heure auprès des personnes qui vous ac-
cueillent à la médiathèque.

LE CLUB LECTURE CONTINUE !
Après une première rencontre autour du roman 
Trois saisons d’orage de Cécile COULON, le club 
lecture de la médiathèque propose un nouveau 
roman, qui cette fois encore va nous faire voya-
ger  : Indian Creek de Pete FROMM. Dans cette 
œuvre, l’auteur narre son hiver en solitaire au 
cœur des montagnes Rocheuses. Peu préparé à 
un tel hiver, l’auteur découvre la beauté de ces 
grands espaces mais également leur dangerosi-
té. Ce roman a reçu le Prix des jeunes libraires en 
2020. Rendez-vous le jeudi 13 janvier à 18h30 à 
la médiathèque pour échanger vos impressions 
autour de cette histoire.

LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU

CONTACT

02 51 68 84 46
mediatheque@bouin.fr

www.mediathequedebouin.
cassioweb.com
Facebook.com/

mediatheque.bouin

POUR LES VACANCES DE NOËL, SOIRÉE 
PYJAMA À LA MÉDIATHÈQUE !
Nouveau rituel à la médiathèque pendant les va-
cances scolaires : la soirée pyjama ! Pour les va-
cances de la Toussaint, l’équipe de la médiathèque 
a choisi des lectures qui font trembler ! Oh, pas de 
morts-vivants, mais des bandits de grand chemin, 
des loups, des sorcières et des ogres mangeurs 
d’enfants ! Devant le succès de la première date, 
une deuxième soirée a eu lieu la seconde semaine 
des vacances. Les enfants ont ainsi pu venir en 
pyjama (comme les conteuses !) et découvrir les 
histoires sous leur couverture, dans la pénombre 
de la médiathèque à peine éclairée...
Sortez vos agendas, la prochaine soirée pyjama 
se déroulera le mardi 28 décembre à 19h30. Mer-
ci de vous inscrire à l’accueil de la médiathèque.

NOUVELLE EXPOSITION PROPOSÉE
À partir de janvier, une exposition autour de Saint 
Exupéry va être proposée à la médiathèque. Il 
vous sera ainsi possible de découvrir l’homme 
derrière la légende et de découvrir ou de redé-
couvrir plusieurs de ses œuvres qui ont marqué 
la littérature française, tels Vol de nuit ou encore 
Le Petit Prince.

HORAIRES

Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30

Jeudi : 15h-19h
Samedi : 9h-12h



La chronique de l’Isle de Bouin / Hiver 2021 La chronique de l’Isle de Bouin / Hiver 202116 17

LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU

DANS LA COMBI DE THOMAS PESQUET
Bande dessinée adulte de Marion MONTAIGNE
On ne présente plus Thomas PESQUET. Spatio-
naute français, il a déjà réalisé deux séjours dans 
la Station Spatiale Internationale et en a même 
été le commandant lors de sa dernière mission. 
Cette bande dessinée propose de retracer avec 
humour son parcours, de sa sélection en passant 
par son entraînement, jusqu’à sa première mis-
sion et son retour sur Terre. Marion MONTAIGNE 
dessine avec plaisir les anecdotes derrière la lé-
gende, anecdotes certes inventées mais qui font 
largement sourire. Et cette bande dessinée est 
également une mine d’informations sur l’envers 
du décor des spationautes. Une vraie lecture plai-
sir !
Cote BDA MON

BROOKLYN
DVD film de John CROWLEY et Paul TSAN.
Ce film retrace le destin d’Ellis LACEY, jeune 
femme irlandaise qui décide de quitter son Irlande 
natale et sa famille pour vivre aux Etats-Unis. À 
New-York, elle rencontre un jeune homme qui lui 
fait oublier le mal du pays. Mais la vie réserve bien 
des surprises et elle doit repartir en Irlande, où 
une tout autre vie lui tend les bras. Adaptation 
d’un roman de Colm TOIBIN, ce film possède un 
vrai souffle romanesque qui transporte le specta-
teur dans les années 50 aux côtés de cette jeune 
femme qui découvre la vie. Une vraie réussite vi-
suelle ! 
Cote F CRO B

LA VENDÉE D’ANTAN À TRAVERS LA CARTE 
POSTALE
Livre documentaire de Nathalie BARBE et Lio-
nel HOUIS
Plongez-vous dans ce beau livre documentaire 
qui rassemble plus de 400 cartes postales de la 
Vendée ancienne. Triées par grandes thématiques 
(les îles, les petites communes, les coiffes et les 
costumes…), le lecteur peut voir par exemple les 
maraîchins et leurs yoles ou encore le tourisme 
balnéaire, tout cela à la Belle Epoque. Véritable 
mine d’informations sur la Vendée, ce livre per-
met de découvrir une époque disparue.
Cote D VE 944.169 BAR

HAMNET
Roman de Maggie O’FARRELL
Shakespeare est un grand dramaturge anglais 
que l’on ne présente plus. Mais, en parallèle de ses 
nombreuses œuvres, il avait également une fa-
mille. L’auteur propose de découvrir la vie roman-
cée  de ce grand auteur, ainsi que des membres 
de sa famille, et plus particulièrement de son 
épouse Agnès et de leur fils, Hamnet, qui tombe-
ra malade pendant la Grande Peste. Ce roman dé-
crit avec brio la vie à l’époque élisabéthaine ainsi 
que les sentiments des différents protagonistes 
face au plus grand des malheurs.
Cote R OFA

Coups de cœur

LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU

Coups de cœur

MES CONTES À DÉPLIER – LA PRINCESSE AU 
PETIT POIS
Album jeunesse de Philippe LECHERMEIER et 
Juliette BAILY
C’est l’histoire d’un prince qui doit épouser une 
princesse. Mais comment la choisir  ? Lui qui 
préfère s’enfuir dans les bois plutôt que d’as-
sister aux bals ne semble jamais trouver chaus-
sure à son pied. Au gré de ses promenades loin 
du château il rencontre une jeune princesse. 
Mais vont-ils se marier ? Ce conte revisité, ac-
cessible dès 4 ans, cache sous chaque page de 
grands dessins qui permettent une bonne com-
préhension de l’histoire. Il n’y a plus qu’à suivre 
le prince et son cheval ! 
Cote EA LEC

MISS SAMOURAÏ ET LE NINJA BLEU
Roman enfant d’Arnaud ALMÉRAS
Alors qu’ils lisent un nouveau manga, Sidonie 
et son copain Arthur sont transportés à l’inté-
rieur de l’histoire  ! Et pas n’importe où  : dans 
la chaumière d’une sorcière. Cette dernière 
accepte de les faire repartir s’ils lui rapportent 
une amulette. Pour les aider dans leur quête, 
elle transforme Sidonie en samouraï et Arthur 
en ninja. Que leur quête commence ! Ce roman 
est court et illustré et convient aux enfants 
ayant  des difficultés de lecture. 
Cote ER ALM M

GAME OVER
Bande dessinée créée par MIDAM
Kid Paddle adore jouer aux jeux vidéo. Cette 
bande dessinée sans dialogue retrace, page par 
page, les différentes parties de Kid qui presque 
invariablement se finissent… mal  ! Car sauver 
la princesse et échapper aux monstres est plus 
difficile qu’il n’y paraît. Véritable pépite humo-
ristique pour les joueurs et non-joueurs, l’aven-
ture débute à chaque nouvelle page !
Cote BD MID

L’OURS
Film jeunesse de Jean-Jacques ANNAUD
Dans la forêt, un ourson orphelin se lie d’ami-
tié avec un ours solitaire. Tous deux vont par-
courir une grande forêt, pourchassés par deux 
chasseurs. Jean-Jacques ANNAUD s’attarde 
sur le regard des deux ours, permettant ainsi 
au spectateur de côtoyer au plus près la nature 
et de découvrir la vie d’animaux sauvages.
Cote E ANN O
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La rentrée de septembre a compté bon nombre 
d’activités. Le même weekend des 17, 18 et 19 
septembre se sont tenues à Bouin la Vélocéane 
et la deuxième édition de Patrimoine à Bouin : 
une occasion inespérée de découvrir notre 
culture et nos paysages sous un angle différent.

C’est un programme fourni que les agents, 
bénévoles et élus de la ville avaient concocté 
pour ces 38ème Journées Européennes du Pa-
trimoine dont le thème  cette année était Patri-
moine pour tous.

Pendant trois jours, ce sont près de 800 per-
sonnes qui ont foulé les parquets et dallages de 
la mairie, du Pavillon, de l’église, de la chapelle 
ou de la médiathèque. Le vendredi consacré 
aux enfants des écoles a permis d’accueillir de 
jeunes Bouinais curieux qui ont posé un grand 
nombre de questions.

Dans la salle des mariages, une exposition bap-
tisée Objets de mémoire a permis de mettre 
en avant d’exceptionnels objets et œuvres 

RETOUR EN IMAGES

d’arts prêtés par des familles du cru. Autour de 
coiffes, tableaux ou documents anciens, c’est 
toute la riche histoire de l’ancienne île de Bouin 
qui a pu être racontée aux visiteurs. Grâce aux 
archives de la famille ROUSSEAU de l’ISLE, 
les Bouinais ont pu découvrir la personnalité 
d’Armand GOULAY, constructeur des digues 
de la Parisienne. Les coiffes des demoiselles 
ROBIN ont réveillé bien des souvenirs comme 
nombre d’objets du quotidien maraÎchin, col-
lectionnés avec passion par le docteur Jean 
MARION.
Les vitrines, confectionnées par les agents des 
services municipaux, ont offert au regard des 
souvenirs de la famille LUNEAU, une œuvre ori-
ginale du célèbre peintre Emmanuel LANSYER 
et une couronne de mariée de l’ancienne entre-
prise de fleurs artificielles PELOTE.

Dans la salle des commissions, carte blanche 
a été donnée à l’entreprise LHYFE pour pré-
senter le nouveau projet hydrogène du Port 
du Bec : un autre type de patrimoine qu’il nous 
faut accompagner.

2ème ÉDITION DE « PATRIMOINE À BOUIN » : CARTON PLEIN ! 

RETOUR EN IMAGES

Dans l’église, des visites guidées ont été pro-
posées au public, toujours avec le même suc-
cès. Grâce à l’aide des membres de la paroisse 
et de notre guide Perrine POULAIN, les curieux 
ont été nombreux à découvrir nos extraordi-
naires pièces d’orfèvrerie uniques en Vendée. 
Ce fut également l’occasion de présenter l’im-
portante huile sur toile, Saint Pierre repentant, 
découverte par hasard il y a trois ans et classée 
il y a peu au titre des Monuments Historiques.

Au Pavillon, le rez de chaussée a été consacré à 
une exposition proposée par l’artiste bouinais 
Jacques QUAIREAU intitulée Bouin, autour de 
l’amer, une série d’une douzaine d’œuvres sur 
toile et sur panneaux ayant pour point commun 
la mise en avant du plus beau point d’amer de la 
Baie : le clocher de l’église ! À l’étage du Pavil-
lon, l’école supérieure d’architecture de Nantes 
a proposé, à l’aide de maquettes et de plans, 
une restitution de son travail de recherche au-

La ville de Bouin remercie les bénévoles nombreux à qui nous devons 
le succès de ces Journées du Patrimoine : Messieurs Marcel BONNIN et 
Jean-Pierre ROBARD, les prêteurs des objets, les abbés MARTINEAU et 
DOUTEAU, Monsieur Jacques QUAIREAU, les enseignants et élèves du 
Lycée Notre-Dame de Challans et de l’École d’architecture de Nantes, 
les prêteurs des tableaux de l’exposition TRAINEAU, l’entreprise LHYFE, 
Mademoiselle Perrine POULAIN, Monsieur et Madame BÉTUS…

tour de l’habitat dans le marais – étude ayant 
donné lieu à une édition qui peut être consul-
tée à la médiathèque YVON-TRAINEAU.
À la chapelle de Sept-Douleurs ou chapelle 
Saint-Julien, le lycée Notre-Dame de Challans 
nous a offert une nouvelle exposition intitu-
lée Soudain le temps, vision colorée et animée 
du patrimoine autour des œuvres peintes de 
Manon LONGÉPÉE et des compositions artis-
tiques des enseignants et élèves de l’établisse-
ment challandais.

Marché de producteurs et attelages le samedi 
matin – sous le soleil cette année – poursuite 
des expositions consacrées à Yvon TRAINEAU 
à la médiathèque éponyme et aux cartes pos-
tales anciennes sur la place de l’église; c’est une 
fois de plus une édition remarquée et réussie 
qui a accompagné ce weekend, confirmant le 
positionnement culturel et historique de notre 
ancienne île.
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UNE VÉLOCÉANE SOUS LE SOLEIL !

Le dimanche 19 septembre dernier, la Vélo-
céane a fêté sa 18ème édition. Sous le doux so-
leil de septembre, les participants ont été plus 
de 4000 à profiter de cette balade à vélo à 
vivre en famille ou entre amis.
À l’initiative du Syndicat Vendée des Îles, en 
partenariat avec Challans Gois Communauté, 
la Vélocéane s’est déroulée sur les communes 
de Saint-Urbain, Sallertaine, Beauvoir-sur-Mer, 
Bouin et Saint-Gervais où les cyclistes ont pris 
leur départ du Haras des Presnes.
Avec deux boucles, l’une de 38 kilomètres 
nommée Respirez la mer et l’autre de 27 ki-
lomètres Rencontrez la terre, les amateurs de 
petite reine ont découvert les nombreuses fa-
cettes de notre vaste territoire.
Avec des points d’étape sous forme de villages 
thématiques, des animations familiales et lu-
diques sur la nature, des défis sportifs, des pré-
sentations de productions locales, des concerts 
et des surprises, les participants ont répondu 
présent ainsi que les bénévoles ; en effet, près 
de 350 personnes ont été requises pour cette 
organisation.
Au port des Champs, port authentique, des 
chants marins et des jeux en bois, ainsi que les 
œuvres colorées de l’artiste Daniel BÉGAUD 
ont émerveillé petits et grands.
Au port du Bec, important village étape, 
le déjeuner a été concocté par le traiteur 
BOUTOLLEAU de Saint-Gervais autour de pro-
duits locaux. Un évènement toujours aussi po-
pulaire qui, malgré les contraintes sanitaires, a 
réussi à réunir un grand nombre de participants 
et a pu se tenir grâce à la pugnacité des béné-
voles et de Vendée des Îles ! Bravo à tous et à 
l’année prochaine !

GÉRARD LARCHER EN VISITE DANS
LE MARAIS

Le dernier trimestre a été riche en visites offi-
cielles. Le 1er octobre dernier, c’est le président 
du Sénat, Gérard LARCHER, qui rendait visite 
aux élus vendéens.
Un long moment d’échanges organisé à la 
Génétouze a permis à près de deux cents maires 
du cru d’interroger le deuxième personnage de 
l’État. Les sujets n’ont pas manqué pour animer 
le débat : fiscalité des collectivités, décentrali-
sation, urbanisme, mobilité ou environnement. 
Après cette conférence enrichissante, Gérard 
LARCHER a choisi le marais pour terminer 
cette sortie vendéenne, et c’est entre Bouin et 
Bois-de-Céné qu’une visite a été organisée afin 
d’évoquer des sujets propres à nos territoires 
et plus spécifiquement en lien avec la biodi-
versité, la protection des animaux (monsieur 
LARCHER est vétérinaire de formation) et la 
fragilité de notre marais.
Après une dégustation de produits régio-
naux, monsieur le maire a tenu à remettre au 
président du Sénat une bourriche d’huitres 
de Bouin, présent qui semble l’avoir conquis 
comme en témoigne un courrier de remercie-
ments qui a suivi son déplacement.

© Le Monde

INAUGURATION DE L’USINE DE PRODUCTION D’HYDROGÈNE : LHYFE

Ce jeudi 30 septembre, toutes les conditions sont réunies pour célébrer un événement excep-
tionnel sur notre commune. Il s’agit en effet d’une première mondiale qui voit le jour entre terre 
et mer et qui permet la production d’hydrogène renouvelable à partir de l’eau de mer et de l’élec-
tricité produite par les éoliennes situées aux abords des polders.
L’inauguration commence sous un grand chapiteau aménagé pour l’occasion et c’est le maire de 
Bouin qui prend le premier la parole en rappelant qu’un an plus tôt avait lieu la pose symbolique 
de la première pierre sur le site de l’Époids.
Les entreprises locales se sont mobilisées et ont réussi le pari de permettre la production des 
premiers kilos d’hydrogène décarboné dans un délai extrêmement court. Cette production est de 
300kg par jour et devrait atteindre, par la suite, une capacité d’une tonne par jour. L’hydrogène 
produit est destiné à des applications de mobilité et alimente la station de la Roche-sur-Yon.
C’est ensuite le tour de Matthieu GUESNÉ, fondateur et dirigeant de Lhyfe, de prendre la parole 
pour rappeler les enjeux et les objectifs de la production d’hydrogène décarboné afin de contri-
buer à la transition énergétique. Une douzaine de personnes sont présentes sur le site de Bouin 
pour assurer la production et préparer les projets d’avenir de Lhyfe.
Après son intervention, Matthieu GUESNÉ est rejoint par Alain LEBOEUF, le nouveau président 
du conseil départemental de la Vendée, par Christelle MORANÇAIS, présidente du conseil régio-
nal des Pays de la Loire, par Alexandre HUVET, président de Challans Gois Communauté et par 
Franck DUMAITRE, directeur régional de l’ADEME. Au cours de cette table ronde, sont évoqués 
l’histoire du projet et les enjeux majeurs liés à la production d’hydrogène.
Après cet échange, les personnalités se rassemblent à l’extérieur pour procéder à la tradition-
nelle coupure du ruban.
S’ensuit la visite du site de production organisée en petits groupes par l’équipe de Lhyfe.
Le système ambitieux et innovant est désormais opérationnel pour assurer la production d’hy-
drogène sur notre commune.

Matthieu GUESNÉ, fondateur de LHYFE © Lhyfe
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CONNAISSEZ-VOUS LA LAGUNE DE BOUIN ?

Située dans le polder du Dain, voici un site connu des oiseaux mais peu des autochtones : la la-
gune de Bouin. Résultat d’une collaboration étroite entre la fédération départementale des chas-
seurs de la Vendée, gestionnaire du site depuis plusieurs années, le département de la Vendée 
et la ville de Bouin, ce site essentiel à la biodiversité vient de faire l’objet d’un classement le 21 
octobre dernier ; elle devient le premier site privé classé Espace Naturel Sensible. La conven-
tion a été signée à la mairie de Bouin, en présence du président du conseil départemental, Alain 
LEBOEUF, du vice-président de la fédération des chasseurs de la Vendée, Léopold PIETERS et 
du maire de Bouin, Thomas GISBERT.

Cet espace, gagné sur la mer dans la deuxième moitié du XXe siècle grâce à la construction de 
la digue de front de mer, a très vite été colonisé par un grand nombre d’oiseaux. À marée haute, 
ce vaste espace de près de 45 hectares devient l’un des reposoirs utilisé par les oiseaux les plus 
importants de la façade atlantique.

Depuis les années 1970, le département de la Vendée mène une politique de protection foncière 
des milieux naturels, par l’acquisition, la gestion et l’ouverture au public de sites d’intérêt écolo-
gique majeur au titre des espaces naturels sensibles. Cette politique a pour vocation de préser-
ver les habitats naturels remarquables du département et à les valoriser auprès du public dans 
le respect de la sensibilité du milieu. Dans son schéma départemental des espaces naturels 2021-
2026, le département a développé de nouvelles actions. Parmi ces nouvelles mesures, le label 
Espace Naturel Sensible (ENS) permet de soutenir les projets de préservation des sites naturels, 
avec des enjeux forts pour la biodiversité.

La lagune de Bouin qui a été retenue par le département pour bénéficier de ce tout nouveau 
label se trouve donc au centre d’une convention tripartite qui va permettre de favoriser et d’ac-
croître les actions en faveur de la connaissance de ce milieu, de sa flore et de sa faune. Elle va 
permettre d’engager des opérations de sauvegarde et de reconquête exemplaires et innovantes.
Parmi les actions à mener, ce classement permet aussi d’assurer auprès des citoyens un partage 
de la connaissance et une sensibilisation à la protection de la nature.
Une communication interviendra prochainement afin de donner le programme des actions me-
nées.

© Conseil Départemental de la Vendée, Patrick DURANDET

LE PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT EN
DÉPLACEMENT À BOUIN

C’est un hôte de marque qui a fait à Bouin l’honneur de 
sa visite. Le 22 octobre dernier, Gabriel ATTAL, Secré-
taire d’État auprès du Premier ministre et Porte-parole 
du gouvernement a terminé sa journée vendéenne par la 
visite de l’entreprise LHYFE - inaugurée le 30 septembre 
dernier en l’absence de membres du gouvernement - fai-
sant écho au plan Hydrogène 2030.
Accompagné du préfet de la Vendée, Benoit 
BROCARD, du sous-préfet des Sables d’Olonne, Yohan 
MOUGENOT, du président du conseil départemental de 
la Vendée, Alain LEBOEUF, du président de l’intercom-
munalité, Alexandre HUVET et de nombreux parlemen-
taires, le secrétaire d’État a été accueilli par le maire de 
Bouin, Thomas GISBERT. Après quelques mots et une 
présentation historique de la commune, le cortège, a pu 
découvrir le site de production d’hydrogène vert sous la 
conduite de Matthieu GUESNÉ, fondateur de LHYFE.
Une conférence de presse s’en est suivie, au cours de 
laquelle de nombreuses questions ont été posées, et 
plus spécifiquement celles relatives aux problématiques 
d’extensions d’urbanisme dans les zones soumises au 
plan de prévention des risques littoraux, enjeu majeur 
pour l’économie de notre territoire.
Pour clore cette journée, au nom des Bouinais, le maire 
a remis au porte-parole, un petit sac aux armes de Bouin 
contenant plusieurs spécialités du cru telles des sali-
cornes et du sel … de Bouin, évidemment !

UNE SOIRÉE AVEC LES ANGUILLES !

Le 22 octobre, à la salle de l’Enclos, était organisée une 
conférence sur un sujet méconnu : les anguilles. Bien que 
nous soyons à Bouin, plus qu’ailleurs, familiarisé avec ce 
poisson, force est de constater qu’en raison du change-
ment climatique, de la surpêche ou de la mauvaise qua-
lité de l’eau, cette espèce vieille de près de 70 millions 
d’années connaît depuis 40 ans bien des déboires, au 
point d’avoir quasiment disparu.
C’est donc autour du professeur Éric FEUNTEUN, profes-
seur du Muséum National d’Histoire Naturelle, spécialiste 
de l’anguille, que nous avons pu prendre connaissance 
de la vie incroyable de cette espèce emblématique de 
nos marais.
Après le mot d’accueil du maire de Bouin, suivi d’un 
mot de madame Rosiane GODEFROY, maire du Perrier 
et présidente du comité Natura 2000 au sein du Syndi-
cat Mixte de la Baie de Bourgneuf à l’initiative de cette 
soirée, le scientifique a répondu à de très nombreuses 
questions après un exposé passionnant qui a permis aux 
nombreux participants de cette assemblée d’en savoir un 
peu plus sur notre fameuse « angueille ».
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CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918

Armistice : tous réunis en mémoire des Combattants

Jeudi 11 novembre, dans le froid mais sous le soleil, nous étions tous ré-
unis pour la commémoration de l’Armistice de 1918 : monsieur le maire 
et ses adjoints, l’association des anciens combattants, les sept conseillers 
municipaux enfants et les gens du village.
Tous ensemble nous avons regardé le drapeau tricolore se lever devant 
nous. Puis les anciens combattants ont remis une décoration, un bleuet, aux 
enfants du conseil municipal. Ensuite nous avons marché jusqu’au cime-
tière où les enfants ont déposé un œillet blanc sur les tombes des anciens 
combattants, et le président des anciens combattants a fait un discours en 
l’honneur des 94 Bouinais morts pour la patrie.
Nous sommes allés au monument aux morts, où monsieur le maire a 
prononcé un discours. Nous avons chanté la Marseillaise et des gerbes de 
fleurs ont été déposées sur le monument. Tout le monde s’est ensuite réuni 
pour un verre de l’amitié à la salle de l’Enclos.

Monsieur le président des Anciens Combattants, messieurs les membres de l’association, messieurs 
les porte-drapeaux,
Mon Capitaine, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers de Bouin, 
Maréchal des logis-chef Sylvain HOTTIAUX, représentant la gendarmerie nationale,
Monsieur le premier adjoint, mesdames et messieurs les élus, mesdemoiselles et messieurs les conseil-
lers municipaux enfants,
Mesdames et messieurs, chers concitoyens,

Chaque année, le 11 novembre, la France a rendez-vous avec son Histoire. Cette année enfin, nous 
pouvons nous retrouver physiquement ensemble pour nous unir, dans un recueillement silencieux et 
intime.
La France a rendez-vous avec les morts de toutes les guerres qui ont de leur sang assuré son destin 
de grande nation indépendante et libre. Le 11 novembre, c’est le rendez-vous de notre nation avec 
l’immense famille de ceux qui ont perdu, pour la France, l’un des leurs.
C’est le rendez-vous des Français avec tous les combattants qui gardent dans leur cœur et portent 
dans leur chair parfois blessée, mutilée, les marques des terribles luttes passées.
Cette journée du Souvenir nous permet de rendre hommage à tous les anciens combattants et à 
toutes les victimes de guerres, particulièrement ceux de 14/18.
Il nous appartient - et je ne cesse de le répéter - d’entretenir le souvenir de toutes ces victimes et de 
leurs familles dont les vies se sont brisées sur les champs de batailles et dans de multiples circons-
tances, car nous savons bien que ne suffisent pas pour cela les très longues listes de noms gravés 
dans la pierre de notre monument aux morts.

Louise ANDRIEUX,
élève de CM1

à l’école primaire Jeanne d’Arc

11 novembre : discours de Monsieur le Maire

Il m’appartient, il vous appartient, parents, grands-parents, enseignants, élus, anciens combattants de 
contribuer à ce que la mémoire ne s’efface jamais.
Il est nécessaire d’expliquer en quoi la compréhension des dérives - qui ont mené un légitime patrio-
tisme à sa caricature nationaliste - peut éviter à notre temps mais aussi dans l’avenir de nouveaux et 
terribles drames.
Il est plus que jamais nécessaire de rappeler les horreurs générées par ceux qui s’en sont rendus cou-
pables et par ceux qui en ont été les complices.
Comme beaucoup d’entre nous aujourd’hui, je fais partie de ces générations qui ont eu l’incroyable 
chance d’arriver à mon âge sans connaître personnellement la guerre. Cela me donne et cela nous 
donne des responsabilités particulières à l’égard des générations qui, les unes après les autres, ont vu 
leurs rangs décimés par les guerres du XXe siècle.
Cela me donne et cela nous donne aussi, collectivement, des responsabilités particulières à l’égard 
de celles et ceux de nos concitoyens qui, chaque jour encore, risquent leur vie et qui, pour certains, 
la perdent en France et hors de France pour notre sécurité, pour nos valeurs républicaines et pour la 
Paix.
C’est en effet aujourd’hui, en nous battant pour la Paix, que nous sommes fidèles à la mémoire de 
ceux dont les noms sont gravés derrière moi car c’est aujourd’hui plus que jamais, en se battant pour 
la sécurité quotidienne de nos concitoyens contre les extrémismes sanguinaires et les populismes 
dangereux que nous défendrons, à notre tour, ce pour quoi nos aînés ont donné leur vie.
N’oublions donc pas ces Bouinais qui, au cœur de l’été 1914, en pleine moisson, quittent leurs cultures, 
leurs familles, leurs enfants, leur clocher, leur marais auquel ils sont tant attachés, pensant que « cette 
affaire » ne durerait que quelques semaines, quelques mois tout au plus.
L’horreur du combat, l’odeur du sang, de la poudre, de la mort, l’horreur des tranchées…Comment s’y 
familiariser ? À Bouin, en l’absence des hommes, les femmes prennent le relais. L’absence s’installe, 
égayée parfois d’un courrier, d’une carte qui témoigne en général dignement d’une quiétude de fa-
çade. Quatre années d’horreur, de vide, de solitude.
Si certains ont la chance de revenir du combat à jamais marqués par un spectacle sans nom, nom-
breux sont ceux qui ont rendu leur âme les armes à la main, sans revoir l’être aimé.
Notre île de Bouin, marquée plus de cent ans auparavant par l’horreur des massacres révolution-
naires, offre une fois de plus ses enfants, tel un sacrifice, sur l’autel de la patrie pour notre liberté. 
Vingt années plus tard, notre terre déjà meurtrie en donnera d’autres.
Souvenons-nous de ces heures douloureuses, particulièrement de ces mois d’octobre 1916 et 1917 
où presque chaque jour la mort a frappé les familles de la commune… où les Bouinais sont tombés 
comme autant de jours que comptent ces mois.
Aujourd’hui souvenons-nous de ces 94 morts et disparus. Souvenons-nous de tous ceux qui sont res-
tés à jamais marqués par l’ignominie de la Grande Guerre.
Soyons fiers de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté et qui sont à présent couchés dans 
notre petit cimetière de Bouin.

Gloire à nos héros, 
Vive Bouin, 

Vive la République,
Vive la France.

Thomas GISBERT, maire de Bouin
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Dessin à l’encre continue de Jean-Pierre DELEVILLE

OCTOBRE ROSE

Pour la deuxième année, la marche Octobre Rose - symbole de la lutte contre le cancer du sein –
a eu lieu le samedi 9 octobre 2021 au cœur du village de Bouin.
De nombreux participants ont répondu présents au rendez-vous de la solidarité.
À cette occasion, l’église de Bouin a été éclairée par des spots de couleur rose et la mairie annexe 
de l’Époids a arboré un magnifique ruban rose confectionné par l’association ARTS.
Merci à tous et rendez-vous pris pour l’année prochaine !

LA FRANCIS RONDEAU

La Francis Rondeau, célèbre course cycliste organisée par le comité du Vélo Club Belvérin au 
profit des grands brulés de France, a eu lieu au port du Bec le samedi 16 octobre 2021.
Tout au long de l’après-midi, de nombreuses courses se sont succédé  : le contre la montre 
deux coureurs messieurs remporté par Thierry et Jean FAVREAU, la mixte remportée par Alain 
FRADIN et Sarah POPE, la course des benjamins remportée par Jules ROUSSEAU et Paco 
CHATEAU.
Bravo à tous les participants et aux bénévoles !

Monsieur Francis RONDEAU

RETOUR EN IMAGES

DES PHOTOS GRANDEURS … NATURE !

Démontée aux prémices de l’automne, une ex-
position itinérante de photographies réalisées 
par Stéphane GROSSIN a été présentée dans le 
bourg. Fruit d’une convention avec le syndicat 
mixte Vendée des Îles et la ville de Bouin, cette 
exposition – à présent visible à Bois-de-Céné – 
a mission de valoriser l’extraordinaire faune et 
flore du marais Breton tout en sensibilisant le 
public à sa préservation.

© Stéphane GROSSIN

LE CONGRÈS DES MAIRES : LES ÉLUS VENDÉENS À PARIS

Pendant quatre jours, les 35 000 maires de France et présidents d’intercommunalités ont été 
conviés à prendre part au 103ème congrès des maires de France à Paris, Porte de Versailles. Par 
une délibération votée à l’unanimité, lors du conseil municipal du 9 novembre 2021, ce dernier 
a mandaté le maire pour se rendre à ce congrès, parenthèse idéale pour travailler aux sujets de 
futur qui touchent directement nos collectivités locales.
Après l’élection du président de l’association des maires de France - qui a vu monsieur David 
LISNARD, maire de Cannes, succéder ainsi à monsieur François BAROIN - les édiles de métropole 
et d’outre-mer ont pu prendre part à de nombreux rendez-vous animés par des juristes et des 
techniciens au fait de l’actualité toujours mouvante des règlements légaux et administratifs.
De nombreuses tables rondes ont été organisées, occasion idéale pour poser en direct des ques-
tions aux membres du gouvernement et hauts fonctionnaires de l’État.
Parmi les questionnements qui habitent les élus de Vendée, ont figuré l’impérieuse nécessité 
d’obtenir du gouvernement des réponses concernant la charge des travaux relevant de l’érosion 
maritime, les aménagements d’urbanisme très contraignants générés par la montée du niveau 
des océans ou les conséquences financières liées à la disparition de la taxe d’habitation et à son 
remplacement par des dotations.
En marge de cette semaine de travail, l’occasion a été donnée aux participants d’échanger avec 
les sénateurs vendéens, qui représentent à Paris les collectivités territoriales, ainsi que de parti-
ciper à de nombreux autres événements, comme la remise du prix de la communication décerné 
par l’office français de la biodiversité au syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf, auquel Bouin 
adhére, ou comme à l’assemblée générale des maires pour le civisme, en lien avec le conseil mu-
nicipal des enfants.
Un rendez-vous formateur et prometteur pour le futur de notre ville.
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ACTUALITÉ MUNICIPALE

VŒUX DU MAIRE 2022 ! … OU PAS ?

Annulés l’an dernier en raison des conditions sanitaires, les vœux du 
maire - instant de partage - sont un temps fort de notre collectivi-
té. Si, à l’heure de boucler ce numéro hivernal de notre bien aimée 
Chronique, nous retrouver n’est pas encore une certitude, il convient 
néanmoins de prendre date.
Les Bouinais sont connus pour leur optimisme !
Cette cérémonie – la première pour la nouvelle équipe municipale – 
se tiendra le samedi 15 janvier 2022 à 19h30, à la salle de l’Enclos.
Vous y êtes les bienvenus, dans le respect des règles sanitaires qui 
seront d’application en début d’année.
Information : Mairie de Bouin      02 51 49 74 14

Ville de Bouin

Échos des commissions

COMMISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE
La dernière commission environnement a permis à ses membres de réfléchir à d’importants sujets 
qui touchent au futur de notre territoire ainsi qu’à son développement au regard du réchauffe-
ment climatique. Lors de sa dernière séance, une grande partie de la réunion a permis d’évoquer 
les craintes des professionnels face à l’état des berges du Falleron et à une prise de décision  ra-
pide par des acteurs responsables de leur entretien. Un projet de sentiers équestres ainsi qu’une 
réflexion autour des circuits courts faisaient également partie de l’ordre du jour.
Renseignement : Mairie de Bouin       02 51 49 74 14         contact@bouin.fr 

COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
La commission se réunit à un rythme quasi mensuel.
Durant chaque séance, les projets déposés à la mairie sont examinés (certificats d’urbanisme 
opérationnels, demandes préalables, permis de construire). Les avis émis viennent compléter les 
instructions faites par le service urbanisme de Challans Gois Communauté.
Plusieurs séances ont été consacrées à l’élaboration du futur Pan Local d’Urbanisme Intercommu-
nal - PLUI - (définition des différents périmètres : urbanisé, activités artisanales et commerciales, 
identifié patrimoine remarquable) et aux différents projets d’aménagement de la commune (amé-
nagement de la pointe des Poloux, régulation des zones accessibles aux camping-cars, évolution 
de la zone d’activité de la Claie, travaux de voirie et d’aménagement pour la sécurité).
Renseignement : Mairie de Bouin       02 51 49 74 14         adjoint-urbanisme@bouin.fr 

COMMISSION VIE SOCIALE - VIE SCOLAIRE
Les restrictions gouvernementales liées au covid ont limité les activités des élus du conseil mu-
nicipal enfants (CME). Nous espérons des jours meilleurs avec plus de rencontres et d’activités 
pour cette année. Nous envisageons la création de boîte à livres et d’autres activités que nous 
gardons secrètes pour maintenir la surprise.
Tous les enfants du CME étaient présents à la cérémonie du 11 novembre. Nous les remercions ain-
si que leurs parents et les enseignants qui les ont accompagnés dans cette démarche citoyenne.
Le vendredi 17 décembre, un spectacle a été offert aux enfants des deux écoles, avec la venue 
du Père Noël.
Joyeux et chaleureux Noël à tous.
Renseignement : Mairie de Bouin        02 51 49 74 14          contact@bouin.fr

ACTUALITÉ MUNICIPALE

COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Nous avons abordé l’achat de la maison, 10 Place de l’Église. Nous étudions en priorité un projet de 
commerce de bouche afin de revaloriser le centre bourg. Nous avons reçu quelques candidatures qui 
sont à l’étude. Le bien est vaste, ce qui nous permettrait de proposer un local commercial ainsi qu’un 
logement. Cela demande une restructuration complète du bâtiment. Nous espérons le début des tra-
vaux courant 2022.
Concernant La Chapelle des Sept Douleurs, une boîte à idées a été en place à la mairie pendant 
quelques mois. Deux suggestions se dégagent de cette consultation pour la destination du lieu : d’une 
part, celle d’un funérarium et, d’autre part, celle un lieu d’art et de culture. Pour le funérarium - et 
après étude - il nous est impossible d’attribuer cette fonction à ce bâtiment qui n’est malheureuse-
ment pas adapté à la réglementation bien spécifique de cette activité. Nous nous dirigeons donc vers 
l’installation d’une salle d’art et de culture, une salle intimiste et atypique qui pourrait recevoir des 
artistes, des associations et qui serait adaptée pour des représentations et des expositions.
Par ailleurs, en janvier dernier, nous avions candidaté pour un label qui valorise un site de production : 
le label «Site Remarquable du Goût». Il nous avait semblé intéressant de mettre en avant la produc-
tion ostréicole à Bouin à travers son identité historique et territoriale. Notre dossier a été accepté 
mais nous n’avons pas souhaité poursuivre la démarche (contrairement à ce qui a été indiqué dans 
l’article de Ouest-France du 25 octobre) car, à ce jour, certains éléments nous semblent manquants.
Renseignement : Mairie de Bouin        02 51 49 74 14           adjoint-voirie@bouin.fr 

COMMISSION COMMUNICATION, CULTURE, FÊTES ET CÉRÉMONIES

La commission communication se réunit régulièrement. Le 22 octobre dernier, sa séance trimestrielle 
s’est tenue. À l’ordre du jour : l’organisation des événements de l’année à venir. Bien que beaucoup 
soient encore incertains, les membres de la commission sont d’un optimisme sans faille ! En plus des 
événements habituels, de nouveaux projets sont soumis à la réflexion pour de nouveaux rendez-vous 
à Pâques et durant l’été.
Renseignement : Mairie de Bouin        02 51 49 74 14          contact@bouin.fr

COMMISSION SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

La commission sport et vie associative s’est tenue le mercredi 22 septembre 2021. De nombreux 
points ont été évoqués : la marche Octobre Rose, le Téléthon, le marché de Noël et les dates des fu-
turs événements du calendrier 2022.
Renseignement : Mairie de Bouin            02 51 49 74 14           adjoint-finances@bouin.fr 

COMMISSION COMPLEXE SPORTIF

Une analyse des besoins dans le cadre du projet de réhabilitation du complexe sportif a été program-
mée. Des investigations seront lancées dans le courant du premier semestre 2022 auprès des diffé-
rents publics potentiellement utilisateurs (sportifs, associations, scolaires, etc…).
Renseignement : Mairie de Bouin           02 51 49 74 14           adjoint-finances@bouin.fr 

COMMISSION MOBILITÉS

La compétence mobilité a été transférée à l’intercommunalité. Le projet de navettes sera donc étudié 
par Challans Gois Communauté. Nous remercions les Bouinais ayant répondu à notre enquête sur ce 
projet.
Par ailleurs, en vue d’être présentés en détails lors d’un conseil municipal, la commission mobilités 
de Bouin travaille sur quatre projets : une aire de covoiturage située au point i, une deuxième borne 
de recharge pour véhicules électriques située également au point i, une nouvelle aire d’étape pour 
camping-cars - dont le choix de l’emplacement est en cours - et l’aménagement de la bordure des 
pistes cyclables en jachère fleurie, appelée aussi jachère faune sauvage, destinée à augmenter la bio-
diversité de notre territoire.
Renseignement : Mairie de Bouin           02 51 49 74 14           mobilites@bouin.fr 
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ACTUALITÉ MUNICIPALE

LA POMPE DES VIGNES

Les travaux de couverture de la pompe des 
Vignes, travaux qui se sont étalés dans la durée 
pour cause de pénurie de matériaux comme le 
bois, sont enfin terminés.
Renseignement : Mairie de Bouin
     02 51 49 74 14          adjoint-voirie@bouin.fr 

Travaux et projets

Partenariats

L’ASSOCIATION VENDÉENNE DES ÉLUS DU LITTORAL

Le 10 juin dernier, Yannick MOREAU, maire des Sables 
d’Olonne - ancien député de notre circonscription - ac-
compagné d’un grand nombre d’élus littoraux proposait 
de renouveler le bureau d’une association fondée par 
Jacques OUDIN et Louis GUÉDON : l’AVEL, association 
vendéenne des élus du littoral.
Ce comité, issu de la dynamique des réflexions menées 
par l’association nationale des élus du littoral (ANEL) a 
pour vocation de créer un lieu d’échange sur les ques-
tions qui préoccupent les élus de la côte.

Les sujets communs sont nombreux et concernent tous nos territoires de bord de mer. Parce 
que l’union fait la force, il apparaissait important, aux élus de Bouin, de s’impliquer avec motiva-
tion dans cette association renouvelée et d’y être des collaborateurs sur qui l’on peut compter. 
Pêche, aquaculture, parcs éoliens, énergies nouvelles, digues, montée du niveau de la mer… les 
sujets ne manquent pas et le changement climatique, ainsi que les conséquences qui l’entraîne, 
ne peuvent que nous conduire à nous fédérer - communes littorales – et à concentrer nos éner-
gies pour apporter des solutions aux problèmes qui nous concernent.
La gouvernance a été renouvelée avec un bureau élu à l’unanimité. Il est composé de 13 membres 
dont Yannick MOREAU, maire des Sables d’Olonne, qui en devient le président. Il est épaulé dans 
sa mission par de nombreux élus dont François BLANCHET, maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
Dominique CHANTOIN, maire de L’Épine et président de la communauté de communes de l’Île de 
Noirmoutier, Louis GIBIER, maire de Barbâtre et Thomas GISBERT, maire de Bouin.

© Le Reporter Sablais

ACTUALITÉ COMMUNAUTAIRE

LA REDEVANCE INCITATIVE

Challans Gois communauté a entrepris la mise en place de la Redevance Incitative (RI) pour l’en-
semble des 11 communes du territoire.
Dans ce cadre, vous avez probablement reçu la visite d’un agent à votre domicile pour la mise 
en place de containers destinés aux traitements des déchets (un bac gris pour les ordures ména-
gères et un bac jaune pour les emballages). Ces containers sont équipés d’une puce électronique 
qui permet d’associer chaque bac à un foyer pour un suivi individualisé du volume des déchets. 
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) va donc être remplacée par la Redevance 
Incitative (RI), un service qui permettra une facturation adaptée à l’utilisation de chaque foyer.
La mise en place de ce système sera progressive. Le suivi des levées débutera en 2022 mais la 
facturation individualisée ne sera pas mise en place la première année ; elle n’entrera en vigueur 
qu’à partir de 2023.
Un fascicule explicatif vous a été remis, il décrit de façon détaillée le fonctionnement de la rede-
vance incitative et précise les moyens de contacter les services de Challans Gois Communauté 
pour avoir des informations complémentaires.
Ce mode de gestion des déchets - déjà mis en place dans bon nombre de communes du dépar-
tement - vise à anticiper la hausse des coûts de leur traitement, à diminuer leur impact environ-
nemental et à inciter chacun à réduire le volume des déchets qu’il produit.
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

CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

La distribution du calendrier 2022 par Challans Gois Communauté sera effectuée dans les boîtes 
aux lettres dans le courant des semaines 51 et 52.
Dans l’attente, il est déjà disponible sur le site internet       www.challansgois.fr
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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

C’est reparti pour une nouvelle année scolaire !

Avec les copains, on joue, on réfléchit, on construit...
Les rendez-vous habituels comme les visites à la 
médiathèque sont très attendus et ont toujours 
autant de succès.
Les plus grands sont allés à la mairie pour partici-
per aux Journées du Patrimoine. De nombreuses 
découvertes et beaucoup de questions devant des 
objets parfois insolites pour de jeunes élèves.

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

L’ÉCOLE PRIVÉE JEANNE D’ARC

Cette année, la nouvelle équipe de l’école 
Jeanne d’Arc a choisi comme thème les contes.
Dans la classe des maternelles, Isabelle et Ca-
mille font découvrir aux élèves les contes tradi-
tionnels. En CP et CE1, Fanny leur fait écrire un 
conte à partir de ceux qu’ils lisent en classe. Les 
élèves de CE2, CM1 et CM2 s’intéressent, avec 
Lauraline et Yveline, aux contes étrangers.
Pour lancer ce projet, tous les élèves, encadrés 
de quelques parents, se sont retrouvés samedi 
16 octobre pour écouter un conteur bouinais, 
François BARRÉ, autour du mythe de la ca-
verne de Platon. La matinée s’est terminée sur 
un chant entonné par les 66 élèves de l’école, 
tous déguisés pour l’occasion.

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
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

UN CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
RENOUVELÉ

Parmi les projets en 2020-2021, nos sept pré-
cédents conseillers ont proposé à la population 
une vidéo des vœux de Noël et du nouvel An, 
un conte de Noël en ligne, l’installation de la 
boîte aux lettres du Père Noël Place de l’Église 
et leur projet de créations de boîtes à livres qui 
seront prochainement confectionnées puis ins-
tallées dans le bourg ainsi qu’à l’Époids. Tous 
ont participé aux commémorations du 11 no-
vembre, ceint de leur écharpe tricolore, aux 
côtés du maire de Bouin.

INFORMATIONS DU CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

INFO COVID

Le discours du Président de la République in-
vite chacun et chacune à effectuer une 3ème 
vaccination contre le COVID 19. 
En effet, les effets du vaccin semblent s’atté-
nuer au bout de 6 mois. Les personnes âgées 
de 65 ans et plus ou les plus vulnérables sont 
actuellement prioritaires pour effectuer ce rap-
pel. Vous pouvez vous renseigner auprès de 
votre médecin traitant, pharmacien, ou prendre 
un rendez-vous sur Doctolib au www.doctolib.
fr ou par téléphone au 02 51 60 01 30.

Les 50 - 65 ans qui le souhaitent pourront recevoir une 3ème injection après le 1er décembre ; 
attention, il faut compter un délai de 6 mois après votre 2ème injection.
Vu les dernières évolutions de la pandémie de covid 19, le port du masque est à nouveau obliga-
toire et les gestes barrières sont indispensables pour éviter toute propagation du virus. Les per-
sonnes doivent présenter un pass sanitaire ou un test PCR négatif pour se rendre au restaurant, 
assister à différents spectacles, animations, etc …
Nous savons que ces contraintes quotidiennes deviennent pesantes et difficiles à accepter. L’en-
vie de pouvoir circuler sans masque, l’envie de contact, l’envie d’être ensemble sont fortes, mais 
la vigilance est encore de rigueur si nous voulons freiner et arrêter la transmission de ce virus. 
Merci à tous pour tous vos efforts. Les membres du CCAS sont à votre écoute. N’hésitez pas à 
les contacter si vous éprouvez le besoin de les rencontrer.

L’année 2021-2022 annonce des changements.
Le lundi 22 novembre, le conseil municipal des enfants - composé de sept sièges occupés pour 
un mandat de deux ans - a été en partie renouvelé suite au passage en 6ème de trois élus de 
l’école privée.
Les trois élus de l’école publique issus du CM1 ont donc été automatiquement reconduits. 
Quant aux trois sièges à pourvoir à l’école privée, c’est au terme d’une campagne menée tam-
bour battant que les élèves de l’école ont accordé leurs suffrages à Louise ANDRIEUX, Loumène 
FRANCHETEAU et Malia AVERTY, qui viennent rejoindre Rosy GAGNEUX élue l’an passé.

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

LA MAISON FRANCE SERVICE

Les permanences ont débuté le 20 octobre. 
Elles sont gratuites et ont lieu à la mairie de 
Bouin, une semaine sur deux (semaines paires), 
de 13h30 à 17h, sur rendez-vous. L’accès se fait 
par l’escalier extérieur de la mairie.
Pour vos rendez-vous :
      02 51 36 87 27
      beauvoir-sur-mer@france-services.gouv.fr 

PROGRAMME À VENIR : 

La commission « santé, aînés, solidarité » intercom-
munale permet à la mairie de Bouin et donc aux ha-
bitants de la commune de connaître les différentes 
activités proposées pour nos aînés de 60 ans et plus. 
Elles ont l’avantage d’être attractives et peu oné-
reuses. Un guide, réactualisé chaque année, est mis 
à disposition à la mairie. Des affiches permettent de 
connaître le contenu des activités et les conditions 
pour s’y inscrire. 
Dans le même contexte, la mairie a souhai-
té s’inscrire dans une action de prévention. 
Une conférence sur les Accidents Vasculaires  
Cérébraux (AVC) organisée par des équipes en 
charge de l’animation des filières AVC aura lieu à 
Bouin, salle de l’Enclos, le 15 mars 2022, de 18h30 
à 20h30. L’objectif est d’informer la population sur 
les facteurs de risque, la reconnaissance des signes 
de l’AVC, les traitements des AVC. Ces équipes sont 
composées de 2 infirmières coordinatrices de la 
Roche sur Yon (Mesdames BOSSARD et FRAPPIER) 
et d’un praticien hospitalier du CHU de NANTES (le 
Docteur PRETERRE).

Pour terminer sur une note positive, l’équipe du CCAS vous souhaite de passer de très bonnes 
fêtes de fin d’année. Puisse chacun profiter de ces instants festifs, propices au partage, à l’amour 
et à la joie de vivre ensemble.
Renseignement : Florence FRONT,
Vice-présidente du CCAS       02 51 49 74 14 
        affaires-sociales@bouin.fr 
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Associations

L’AMAB SECTION GYM

Bonjour amis sportifs,

La section Gym AMAB vous propose des portes 
ouvertes du 18 janvier au 24 février afin de vous 
faire découvrir ou redécouvrir ses différentes 
activités (gym douce, fitness et cross-training.)
Les deux séances d’essai gratuites sont tou-
jours d’actualité, également pour celles et ceux 
qui hésitent encore.

Parlez-en autour de vous (amis, parents, 
grands-mères, grands-pères, cousins...). Les 
cours se déroulent toujours dans la bonne hu-
meur et, n’ayez aucune crainte, nous ne prépa-
rons pas les prochains JO de 2024 !

Alors avis aux amateurs, nous vous attendons 
pour la première porte ouverte, mardi 18 jan-
vier, au complexe sportif du Poiroc à Bouin, à 
partir de 18h30 (pass sanitaire obligatoire).
Pour tout renseignement, consultez le site 
internet  : http://www.amab-bouin.fr/ à la ru-
brique gymnastique ou appelez Nicole au 
07 77 03 70 54

AMITIÉ VENDÉE HAÏTI

L’association Amitié Vendée Haïti a toujours 
vocation de permettre aux enfants défavorisés 
d’Haïti d’aller à l’école.
Depuis le tremblement de terre du 14 août 2021, 
les besoins sont nombreux dans un pays en très 
grande pauvreté. Amitié Vendée Haïti organi-
sera un spectacle musical à la salle de l’Enclos 
à Bouin, le dimanche 6 mars 2022 à 15h  ; les 
bénéfices de ce spectacle seront reversés pour 
l’aide à la reconstruction des écoles.
Venez nous rejoindre pour passer un agréable 
après-midi en chansons avec le groupe FMR; 
c’est une formation musicale qui existe depuis 
maintenant 13 ans. Christelle, Éric, Xavier, Mat-
thieu et les deux Pascal vous invitent à partager 
un moment de plaisir sincère. Vous découvrirez 
un groupe Pop Rock qui adore «faire du bruit» 
en reprenant des chansons Rock étrangères et 
françaises des soixante dernières années, dont 
Texas et U2. Nous vous attendons nombreux 
pour chanter avec eux !
Réservation à l’office de tourisme de Challans 
Gois à Beauvoir-sur-Mer au 02 51 68 71 13.
Prix adultes : 12€
Prix enfants : 8€
Vente de billets le jour du spectacle selon les 
places disponibles.
Renseignement : AMITIÉ VENDÉE HAÏTI, Chez 
Isabelle RAIMBAUD, 1 boulevard des Catheri-
nettes, 85230 Bouin        02 51 49 36 03.
Et Annie BAUDRY, vice-présidente
     06 43 42 93 42

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.

© Nadine ROBARD
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L’APLAV : ASSOCIATION DES PÊCHEURS DE LOISIR ATLANTIQUE VENDÉE

Malgré la crise sanitaire qui est toujours là, per-
turbant le quotidien, les habitudes et les acti-
vités de tous, l’association est toujours active 
et présente pour défendre nos traditions, notre 
pêche traditionnelle - qu’elle soit du bord, em-
barquée ou à pied - pour préserver l’accès à 
l’estran, pour participer à la gestion de la res-
source et de l’environnement.
Les membres du bureau et le conseil d’adminis-
tration se sont réunis quatre fois cette année.
Suite à une demande d’ouverture formulée par 
le Corepem sur le site des Sableaux à Noirmou-
tier, nous avons été sollicités. Nous devions 
donner notre avis après l’enquête publique 
concernant les demandes de licences formu-
lées par le Corepem pour les pêcheurs profes-
sionnels. Ces demandes sont au nombre de 206 
pour l’année 2022. Nous avons répondu favo-
rablement étant donné que les pêcheurs de loi-
sir peuvent pêcher dans les mêmes conditions : 
situation sanitaire, quotas, réglementation.
Nous avons participé aux quatre comités de 
pilotage Natura 2000 en mer dont le but est 
l’élaboration du DOCOB. (DOCument d’OB-
jectif). L’un de ces comités s’est déroulé en vi-
sioconférence à la mairie de Bouin.
Nous avons également participé aux quatre 
comités directeurs de la Fédération Nationale 
ainsi qu’au congrès national à Biscarrosse au 
mois de septembre. La Fédération Nationale, 
forte de 40 000 adhérents, mène un combat 
très difficile au niveau national comme euro-
péen pour la préservation de la pêche de loisir.
Comme chaque année, nous avons remis à la 
SNSM de Fromentine et à celle de l’Herbau-
dière un chèque de 200€  ; tous les ans, nous 

pouvons faire ces dons grâce aux cotisations 
des adhérents.
Comme chaque année aussi, l’association a 
proposé 12 sorties de pêche découverte à 
destination des personnes, des groupes, des 
écoles qui ont voulu s’initier aux plaisirs de la 
pêche. Ce sont ainsi 750 personnes que nous 
avons reçues, dont un nombre de plus en plus 
important d’enfants qui seront les pêcheurs de 
demain. Merci à tous les bénévoles et aux of-
fices de tourisme qui nous aident dans l’accom-
pagnement de ces personnes.
D’autre part, cela fait 7 ans que nous effectuons 
le suivi de la ressource des palourdes dans le 
cadre du projet LIFE pour la Fédération Natio-
nale et pour l’Office Français de la Biodiversité 
(OFB). LIFE est un instrument financier de la 
Commission européenne dédié à soutenir des 
projets dans les domaines de l’environnement 
et du climat. Nous suivons deux sites : le Gois 
et la Banche. Ces suivis et études devraient se 
concrétiser par une thèse en partenariat avec 
l’Université de Nantes. 
Notre assemblée générale pour l’année 2020 
a dû être annulée et pour celle de 2021, étant 
donné les difficultés dues à la situation sani-
taire, nous la reportons au mois de mars 2022. 
L’association fêtera alors ses dix années d’exis-
tence ; vous en serez informé, le moment venu.
Chers adhérents, chers amis défenseurs de 
notre culture et de nos traditions, l’association 
et moi-même, vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2022.
Contact : Jean-Yves CROCHET, président,
     06 04 47 85 05         aplav85@gmail.com

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

Et hop ! Nous sommes repartis avec pleins d’en-
vies et de passions pour une nouvelle saison 
2021-2022 pleine d’espoirs. Suite à l’obtention 
du BMF de notre coach Vincent LONGÉPÉE, le 
club continue son chemin de réorganisation. 
Comme évoqué à l’Assemblée Générale du 15 
juin 2021 à Bois-de-Céné, cette année sera ba-
sée sur le thème de la formation de tous nos 
éducateurs et dirigeants. Toutes les catégo-
ries jeunes seront sous la tutelle de Vincent qui 
viendra appuyer Renaud GUÉRIN en tant que 
responsable formation U12-U18 et Christophe 
DOUCET en tant que responsable animation 
U6-U11.

Je souhaite bien chaleureusement remercier 
les communes de Bois-de-Céné, Bouin et Châ-
teauneuf pour leur aide financière ainsi que 
pour le projet tant attendu du complexe sportif 
de Bois-de-Céné.
D’un point de vue sanitaire, le Covid 19 et ses 
variants sont toujours d’actualité. C’est pour-
quoi, bénévoles, dirigeants, éducateurs, spon-
sors, joueurs et supporters, il vous sera deman-
dé, pour tout accès dans nos deux enceintes 
sportives, soit un test PCR, soit un pass sani-
taire en règle.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très 
belle saison sportive avec beaucoup de réus-
sites pour nos catégories Jeunes et Séniors 
sans oublier la convivialité de notre équipe Loi-
sirs.
Soyons fiers de nos couleurs rouge et noire, 
qu’elles rayonnent sur toute la Vendée et plus 
loin si nécessaire.
Arnaud DOITEAU, président du club

AVENIR FOOTBALL CLUB BOUIN BOIS-DE-CÉNÉ CHATEAUNEUF

Entraînements jeunes, informations dates des 
matches et leurs responsables
U6/U7  : les mardis au stade de Bois-de-Céné 
ou de Bouin (voir sport easy) de 16h50 à 18h20 
(2015/2016) Christophe DOUCET 07 84 31 96 
17
U08/U09  : les mercredis au stade de Bois-
de-Céné de 15h à 16h30. Foot à 5 (2014-2013) 
Christophe DOUCET 07 84 31 96 17
U10/U11  : les mercredis au stade de Bois-de-
Céné de 16h45 à 18h30 (2012-2011) Romain NI-
COLLEAU 06 08 375 580
U12/U13  : les mercredis au stade de Bois-de-
Céné de 16h45 à 18h30 (2010-2009) Jean-Phi 
BRISARD 06 31 355  214 et le lundi de 18h30 
à 19h45 à Bouin ou Bois-de-Céné (voir sport 
easy)
U14/U15 : les mercredis 17h à 18h30 à Bouin, Ar-
naud BLUTEAU 06 58 385 093 et les vendredis 
de 18h30 à 20h à Bois-de-Céné ou Bouin (voir 
sport easy)
U16/U17  : les mercredis 17h à 18h30 à Bouin, 
Renaud GUÉRIN 06 70 03 95 69 et les vendre-
dis de 18h30 à 20h à Bouin ou Bois-de-Céné 
(voir sport easy)

Manifestations
Soirée choucroute, le samedi 22 janvier 2022, à 
la salle polyvalente de Bois-de-Céné.
Tournoi de sixte version Coupe du Monde, le 
dimanche 1 mai 2022 au stade de Bouin.
Tournoi régional Vendée Atlantique U11 et U 13 
au stade de Bouin, le samedi 7 mai 2022.

Pour tout renseignement :
Arnaud DOITEAU président du club
     06 17 03 42 53        adoiteau@edycem.fr
Fabrice PADIOLLEAU correspondant et secré-
taire      06 72 31 61 34
      fabrice.padiolleau@orange.fr
Stéphane AVERTY       06 58 43 60 71 pour 
Bois-de-Céné et Châteauneuf
     AFC Bouin Bois-de-Céné Châteauneuf
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LES ENFANTS DU MARAIS

La troupe de théâtre adulte Les enfants du ma-
rais jouera prochainement la pièce Insignifiants 
détails, une comédie de Philippe CAURE :

Un inspecteur, officieusement envoyé dans une 
usine pour une histoire de lettres anonymes, 
est par hasard à deux doigts d’en découvrir les 
malversations financières. Malgré cela, le pe-
tit monde de l’usine s’affole de cette présence 
dangereuse.

À noter dans vos agendas, les quatre dates des 
représentations : 19 mars, 20 mars, 25 mars et 
26 mars, à 20h30 à la salle de l’Enclos.

Renseignement  : Freddy PADIOLLEAU, pré-
sident,     06 28 76 68 56
      lesenfantsdumarais.bouin85@gmail.com 
     @theatrebouin

DON DU SANG ASSOCIATION

Le secteur de Beauvoir de l’association organi-
sera son traditionnel vide-greniers au port du 
Bec le dimanche 5 juin 2022.

Renseignement  : Michel CHAIGNE, président, 
Don du Sang Association, Secteur de Beauvoir, 
Hôtel de Ville, 85230 BEAUVOIR-SUR-MER
      02 51 68 77 90

PALET ASSOCIATIF DE BOUIN

Créée il y a bientôt quatre ans par une bande 
de copains, l’association n’a cessé de s’agran-
dir. De mi-septembre à mi-juillet, elle rassemble 
les équipes tous les vendredis à 20h et les in-
dividuels une fois pas mois au Poiroc, dans la 
salle du basket.
Pour agrémenter quelques soirées, elle orga-
nise des rencontres avec les associations de 
Barbâtre et de Saint-Gervais, dans une am-
biance chaleureuse et conviviale.
Nous espérons éveiller en vous la curiosité et la 
perspective de vous joindre à nous. Vous pou-
vez venir jouer, un ou deux vendredis sans en-
gagement. Par la suite, si vous prenez l’inscrip-
tion, elle est de 20€ pour l’année. Libre à vous 
de choisir, selon vos disponibilités, un, deux, 
trois ou quatre vendredis par mois ; cela reste 
un jeu.
À bientôt parmi nous pour de magnifiques par-
ties !
Le bureau

Renseignement : Fabrice DUVEAU, président,     
      06 47 57 06 93
      amelie.fduveau@gmail.com    @bouinpalets

Horaires d’entraînements :
Mercredi  : 19h - 22h entraînement loisirs / 
adultes libre
Vendredi  : 18h45 - 20h15 entraînement jeunes 
dirigés
Vendredi : 19h30 - 21h30 entraînement adultes 
dirigés

Lieu des entraînements :
Salle spécifique du Poiroc à Bouin

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

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

ESPÉRANCE TENNIS DE TABLE DE BOUIN

En ce début de saison 2021/2022 et malgré la 
contrainte du pass-sanitaire, l’Espérance tennis 
de table a eu la satisfaction de voir son nombre 
de licenciés augmenter, principalement l’effec-
tif de l’école de tennis de table. Une dizaine 
de jeunes bouinais et cénéens se retrouvent le 
vendredi soir pour suivre les entraînements di-
rigés avec passion par les bénévoles de l’asso-
ciation. Cette première partie de saison a été 
ponctuée pour ces jeunes par un stage et un 
tournoi pendant les vacances de la Toussaint. 
Après quelques mois d’apprentissage et de tra-
vail, ils seront prêts pour débuter les compéti-
tions officielles. D’autre part, l’Espérance tennis 
de table poursuit sa promotion du sport dans 
les écoles avec un cycle d’initiation qui devrait 
s’organiser courant 2022 avec l’école Jeanne 
d’Arc.
L’équipe sénior qui évolue en départemental 2 
était en tête de son groupe au moment d’écrire 
ces lignes ; nous espérons que ces bons résul-
tats se poursuivent tout au long de la saison. Le 
club a reçu la section tennis de table de l’ami-
cale laïque de Saint-Gervais lors d’un match 
amical ; cette rencontre a été comme toujours 
placée sous le signe de la convivialité et du par-
tage.

Équipe des séniors

Équipe des séniors

École de tennis de table
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SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES DE BOUIN

L’ÉPOIDS

Suite aux fortes précipitations du mois de septembre 2021, quelques maisons situées sur la route 
de la Marine ont subi de légères inondations. En effet, les eaux pluviales de ces habitations se 
déversent dans un fossé en contrebas de leurs parcelles. Les tuyaux d’évacuation se trouvant à 
des hauteurs trop basses n’arrivent plus à évacuer le surplus d’eau en cas de précipitations in-
tenses, ce qui accélère la montée en charge du fossé qui se déverse dans le Dain via une écluse 
manœuvrée par un éclusier du syndicat des propriétaires de Bouin.

Une connaissance suffisante du territoire aurait été nécessaire pour établir un cahier des charges, 
permettant ou limitant la construction de maisons d’habitation dans cette zone sensible.
En effet, les habitations situées en parallèles et en dessous du niveau du lit du Dain impliquent 
une gestion difficile du niveau d’eau de ce fossé, à tel point que même les Époyens ayant les 
connaissances nécessaires ne se risquent pas à manœuvrer l’écluse.

Cependant il arrive couramment que cette dernière soit actionnée par une tierce personne dans 
le but de nuire à la bonne circulation de l’eau, accentuant par là le désagrément des riverains.
Le syndicat des propriétaires de Bouin ne peut être tenu pour responsable de la mauvaise ins-
tallation de l’écoulement des eaux pluviales des propriétés privées, ainsi que des manœuvres qui 
pourraient s’avérer malveillantes.

Comme à son habitude, l’éclusier établira le régime d’hiver qui consiste à ne pas prendre d’eau 
salée mais seulement à évacuer l’eau de pluie pour éviter les risques d’inondations.
Les changements climatiques sont bien présents ; il faudra se préparer à agir différemment !

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

GEMAPI – Gestion des milieux aquatiques et prévention des innondations

Dans le cadre de la Gemapi, il est demandé au syndicat des propriétaires de Bouin de céder les 
digues du front de mer, propriété du syndicat, du port de la Louippe au port du Collet.

Cette demande découle du fait que des subventions publiques ne peuvent être attribuées à des 
fonds privés. vu le coût financier qu’ils imposent, il est entendu qu’en cas de dégradation ou 
même de simple entretien l’ASA de Bouin ne pourrait supporter des travaux tels que ceux réali-
sés sur la digue du Dain. 
Perdre notre propre protection et prise d’initiatives sur ces digues qui, tous les jours, nous pro-
tègent de la mer doivent nous sensibiliser et nous interroger sur le devenir de notre commune. 
À ce jour, les écluses des ports des Champs et des Brochets sont la propriété du département 
de la Vendée.

L’écluse des Champs est manœuvrée et entretenue par le pôle éclusier de Beauvoir-sur-Mer ; elle 
dépend du département. L’écluse des Brochets, entretenue par la CCI de Vendée, est manœuvrée 
par un éclusier du syndicat des propriétaires de Bouin ; son salaire est partagé entre les deux 
administrations.

Ces deux ouvrages sont, depuis le 1er janvier2021, compétence de Challans Gois Communauté, 
il est donc de sa responsabilité d’entretenir et d’actionner les écluses. À ce jour, les négociations 
entre le pôle éclusier et la communauté de communes sont au point mort. Au 1er janvier2022, 
qu’adviendra-t-il du service compétent dont les années de service ont pu forger une profession-
nalisation du métier d’éclusier ?

L’ASA du Dain (syndicat des propriétaires de Beauvoir-sur-Mer et de Saint-Gervais - concerné 
par l’écoulement du Dain au niveau de l’écluse du Bec, également concerné par ces nouvelles 
mesures) et l’ASA de Bouin se sont associées pour rédiger un courrier transmis aux élus de Chal-
lans Gois Communauté afin d’évoquer leurs craintes ainsi que leurs souhaits.

Côté terre, les débordements du Falleron et du Dain sont tout aussi importants que ceux qu’il 
pourrait y avoir côté mer. Des berges dégradées nous laissent présager que des débordements 
sont à prévoir dans les mois ou les années à venir. Le syndicat des propriétaires de Bouin n’a ni 
la responsabilité, ni les moyens financiers d’intervenir sur ces rives. C’est la raison pour laquelle 
le syndicat a convoqué à deux reprises une rencontre avec les différents acteurs pour avoir des 
réponses aux nombreuses questions qui conduisent le devenir de notre commune, ainsi que la 
protection des personnes et des biens.

Dans certaines circonstances, des travaux privés, financés par des fonds publics, ont eu lieu dans 
nos marais. À quoi serviront-ils si demain la ceinture qui protège notre commune cède ? Le pré-
sident du syndicat, son bureau et le maire de Bouin veilleront à ce que cette impérieuse nécessité 
de protection de notre territoire soit respectée.

Renseignement : Syndicat des Propriétaires, siège social à la Mairie de Bouin

© Nadine ROBARD
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Ouverture d’un poste d’aide au service de la restauration scolaire et recrutement d’un agent : Créa-
tion d’un emploi permanent à temps non complet à raison de 16h hebdomadaire au grade d’adjoint 
technique ou adjoint technique principal de 2ème classe.
Attribution d’une subvention pour le RASED : Chaque année, il est alloué 30€ par élève bénéficiant 
du Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficultés. Le conseil octroie une subvention de 150€ (ou 
30€ par élève de l’école publique bénéficiant du RASED pour l’année scolaire 2020-2021).
Décision modificative budgétaire n°2 : Pour les travaux afférents à la création de la garderie et des 
travaux des pistes cyclables, le budget est augmenté sur les opérations pôle scolaire de 60 000,00€ 
et pistes cyclables de 10 000,00€, sommes prises sur l’opération bâtiment 3 rue du Guitteny.
Mise en place d’un système de paiement en ligne pour la restauration scolaire afin de faciliter la re-
mise des tickets de cantine.
Convention de labellisation ENS du site de la lagune de Bouin : L’objet de la convention est de pré-
ciser les conditions du partenariat tripartite établi entre la commune de Bouin, la fédération des chas-
seurs et le département, pour la gestion environnementale de la lagune de Bouin et sa labellisation au 
titre des Espaces Naturels Sensibles de Vendée.
Règlement d’utilisation du réseau internet de la médiathèque de Bouin qui met à disposition du pu-
blic des ordinateurs avec un accès libre à internet, nécessitant un règlement afin de responsabiliser 
les utilisateurs et de fixer des règles d’utilisation.
Convention de mise à disposition de l’exposition Le Marô, marais breton vendéen, (re)découvrez 
sa vraie nature : Le syndicat Vendée des Îles met à disposition à titre gracieux et pour une durée de 
2 mois une exposition de 7 photographies ayant pour objectif de mettre en lumière la biodiversité.
Convention relative à un aménagement de voirie sur le domaine public départemental en agglomé-
ration et fixant les conditions de son entretien ultérieur : Afin de réduire la vitesse des usagers dans 
la rue de la Marine desservant le port du Bec, notamment pendant la période estivale, la commune a 
décidé de réaliser un aménagement de sécurité sur plusieurs tronçons composés d’une écluse double 
et d’un plateau ralentisseur. Ces projets étant sur des voies départementales, il est nécessaire de pré-
voir une convention relative à ces aménagements.

Résumé du conseil municipal du 21 septembre 2021

Résumé du conseil municipal du 9 novembre 2021

Avant le début de la séance du conseil municipal, il a été observé une minute de silence en hommage 
à Monsieur LASSOUS Octave, ancien conseiller municipal.
Attribution d’une subvention pour mise aux normes de l’EHPAD de Bouin : La commission de sécuri-
té en date du 25/03/2021 a demandé à l’EHPAD La Reynerie de réaliser des travaux complémentaires 
de mise aux normes du désenfumage sur la partie restructurée des bâtiments (Echallons, Salorges, 
Polder et partie administrative). L’EHPAD sollicite auprès de la commune une aide de 1 968,50€ et 
précise que sans la participation de la collectivité, l’établissement ne pourra pas bénéficier de la sub-
vention du département.
Taxe d’aménagement – Tarification 2022 : Chaque année, il est nécessaire de délibérer pour instaurer 
la taxe d’aménagement ou pour y renoncer, de fixer les taux applicables ou de décider d’exonérations 
facultatives, il est proposé au conseil de maintenir le taux de la taxe d’aménagement à 3% à compter 
du 1er janvier 2022, sans exonération facultative.
Convention territoriale globale. Depuis 2020, pour une plus grande complémentarité des actions 
d’aide menées en direction des familles, une nouvelle convention (CTG) élaborée à l’échelle inter-
communale vise à établir un diagnostic et une feuille de route commune entre la CAF, Challans Gois 
Communauté et les 11 communes membres. 
Exercice des mandats locaux – mandat spécial accordé au maire pour participer au congrès des 
maires de France à Paris (sans prendre en charge les frais occasionnés par ce déplacement) : Ce 
congrès est l’occasion de participer à des débats, tables rondes, ateliers sur des sujets relatifs à la 
gestion des collectivités territoriales, ainsi que d’entendre les membres du Gouvernement. La partici-
pation des maires présente incontestablement un intérêt pour la collectivité qu’ils représentent.
Convention avec la SPA de Clion-sur-Mer, à compter du 1er janvier 2022, pour la prise en charge des 
animaux errants sur la commune sans ramassage ni capture : Pour faire face à une recrudescence 
d’animaux - autres que des chiens - qui sont en divagation sur le territoire et afin de permettre une 
meilleure prise en charge de l’animal avec un suivi règlementaire, il est proposé aux membres du 
conseil d’adopter une convention avec la SPA du Clion-sur-Mer (44) pour prendre en charge l’animal 
errant dès son dépôt au refuge.
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Urbanisme

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

1/08/2021
Pose d’un bardage façade ouest avec isolant
8 lotissement Les Carrés – M. LAURET Théo-
phile

10/09/2021
Construction d’une piscine et création d’une 
porte pour le local technique
5 route du Port des Champs – M. ROBARD 
Emmanuel

05/11/2021
Réfection de toiture
18 rue des Salorges – M. GAUTHIER Claude

19/11/2021
Remplacement des huisseries côté rue et bar-
dage avec isolant côté jardin
8 rue du Grand Vitrail – M. GUYOT Alain

23/11/2021
Pose de panneaux photovoltaïques et d’un 
générateur
« La Salicorne », Route de l’Hermitage – EDF 
ENR

PERMIS DE CONSTRUIRE

27/08/2021
Construction d’une maison individuelle
Rue des Pêcheurs – Mme BUNEL Maryse

31/08/2021
Aménagement de 12 logements locatifs avec 
garages
5 route des Brochets – M. WARION Vincent

15/10/2021
Création d’un bâtiment conchylicole
Polder du Dain – M. CULTIEN Laurent

05/11/2021
Construction d’un atelier professionnel
Rue de la Claie – M. ARTUS Bernard
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URBANISME : POINT SUR LE PAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)

L’objet de l’article
L’urbanisme est un sujet complexe pour notre 
commune, c’est parfois une source d’incompré-
hension, de crispation et parfois d’exaspération. 
Le but de cet article n’est pas d’expliquer de façon 
exhaustive les réglementations en vigueur sur la 
commune - elles sont parfois complexes ! - mais 
plutôt de communiquer les quelques renseigne-
ments essentiels pour vous aider à la réalisation 
d’un projet de construction ou d’aménagement.

Rappel du contexte actuel
La commune de Bouin à une situation particulière 
du point de vue de l’urbanisme pour plusieurs rai-
sons :
Elle est soumise depuis décembre 2015 au Plan 
de Prévention des Risques naturels prévisibles 
Littoraux (PPRL). Il s’agit d’un règlement mis en 
place pour trois communes littorales (La Barre-
de-Monts, Beauvoir-sur-Mer et Bouin). Il évalue la 
vulnérabilité du territoire par zone en fonction de 
l’altimétrie et définit les possibilités et contraintes 
de construction.
Depuis mars 2017, date de caducité du Plan d’Oc-
cupation des Sols (POS) non transformé en Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), la commune est sou-
mise au Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
Chaque demande est instruite au niveau de la 
préfecture par la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM). Le RNU est une 
contrainte importante pour la commune car il in-
terdit toute construction en dehors de la zone ur-
banisée.

À noter que Bouin est la seule commune de Chal-
lans Gois Communauté à être soumise à ce ré-
gime, les autres communes ayant réussi à trans-
former leur POS en PLU.
La zone des abords de l’église, qui se traduit par 
un périmètre de 500m autour de ce bâtiment 
protégé, est soumise à l’accord de l’Unité Dépar-
tementale de l’Architecture et du Patrimoine de 
la Vendée. Tout projet de construction ou de mo-
dification dans ce périmètre doit être soumis à 
l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF).
À ces raisons peuvent s’ajouter d’autres 
contraintes liées à la zone Natura 2000, la loi lit-
toral, les zones humides...
Le futur PLUi
Il doit permettre de définir un ensemble de règles 
pour l’ensemble des communes de Challans Gois 
Communauté. Ces règles sont établies en cohé-
rence avec le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT)  ; elles visent à favoriser la densification 
de l’habitat pour minimiser l’emprise sur les es-
paces naturels et agricoles.
La commission aménagement du territoire de la 
mairie de Bouin participe à l’élaboration du PLUi 
pour la commune en définissant les zones pos-
sibles tant pour la construction des habitations 
que pour l’implantation des commerces ou pour 
le développement des activités économiques. 
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Zone Bleue
Zone d’autorisation

sous conditions
Cote altimétrique à

respecter
Ne pas aggraver la

la vulnérabilité
de la zone

Zone rouge
Zone d’interdiction

sauf exceptions
Activités en lien
avec la mer ...

Zone Blanche
Pas d’exigence

PPRL

Périmètre ABF

Zonage PPRL

Le particulier
Réalise son dossier

et le dépose en mairie

Le service urbanisme de la mairie
Enregistre et donne un avis

sur la demande déposée

Challans Gois Communauté
Instruit et complète le dossier

si nécessaire

La DDTM de la préfecture
Instruit et vérifie

la conformité PPRL
et la conformité RNU

L’ABF
Instruit le dossier

si le projet est situé dans
le périmètre ABF

Délivrance de l’autorisation

Si avis
conforme

Projet de
construction

Le PLUi permet également de protéger le patri-
moine remarquable de chaque commune.
L’élaboration du PLUi prend du temps car ce n’est 
pas aisé d’accorder les spécificités de chaque 
commune. Le projet devrait être finalisé fin 2021, 
début 2022. Il s’en suivra une période d’approba-
tion par l’État. Espérons qu’il sera en application 
courant 2022.
Une fois le PLUi en application sur la commune,
des projets de constructions sur certaines par-
celles en dehors de la zone dite urbanisée seront 
enfin possibles mais la réglementation PPRL res-
tera cependant applicable et la commune aura 
enfin la possibilité de développer la zone d’acti-
vité de la Claie.

Les bonnes pratiques pour mener à bien un pro-
jet de modification ou de construction
Déclarer son projet : la non-déclaration peut en-
traîner de fâcheuses conséquences et des sanc-
tions administratives.
Si la construction est située dans le périmètre 
ABF, ne pas hésiter à se rapprocher des services 
de l’unité départementale de l’architecture et du 
patrimoine  ; les solliciter en amont facilite sou-
vent la réalisation du projet.
Prendre conseil auprès du service urbanisme de 
la mairie. Nous pouvons vous conseiller et vous 
aider à la bonne réalisation de vos dossiers.
Si le projet est dans une zone de contrainte PPRL, 
joindre à la demande un relevé topographique 
pour que le service instructeur puisse évaluer la 
conformité au règlement PPRL.
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État civil

NAISSANCES

21 juin 2021,

Yvana ARTUS

MARIAGES

02 septembre 2021, Marcel ROUSSEAU et Isabelle DAGUET

25 septembre 2021, Benoit TESSIER et Arnaud DANOIS

23 octobre 2021 : Jean-Louis MOREAU et Corinne COLAS

DÉCÈS

28 août 2021, Patrick RABALLAND, 62 ans

28 août 2021, Léon LONGÉPÉE, 95 ans

11 septembre 2021, Denise CHAGNEAU, épouse LAIDIN, 85 ans

20 septembre 2021, François DUPONT, 74 ans

29 septembre 2021, Colette POTTIER, épouse ENOUF, 85 ans

03 octobre 2021, Jason GUIHOT, 28 ans

07 octobre 2021, Alain TEXIER, 66 ans

10 octobre 2021, Philippe MUSEREAU, 71 ans

13 octobre 2021, Thierry AUDÉON, 70 ans

13 octobre 2021, Jacqueline DELAVALLÉE, épouse PAULMIER, 85 ans

14 octobre 2021, Octave LASSOUS, 92 ans

15 octobre 2021, Jean-Luc GAUTIER, 76 ans

19 octobre 2021, Alban DENION, 88 ans

28 octobre 2021, Anatole BARON, 44 ans

03 novembre 2021, Berthe GABORIT, épouse ANDRÉ, 95 ans

04 novembre 2021 Daniel ALEXANDRE, 65 ans

04 novembre 2021, Jean-Louis LACROIX, 72 ans

13 novembre 2021, Fernande BARRAUD, épouse TRICHEREAU, 91 ans

13 novembre 2021, Paulette BEGAUD, épouse ARTUS, 90 ans

HOMMAGE À OCTAVE LASSOUS 

Octave LASSOUS nous a quitté le 14 octobre à l’âge 92 ans. Par ces quelques mots, la municipalité 
souhaite lui rendre hommage en soulignant sa contribution à la vie locale et communale.
Entré très jeune en apprentissage à l’entreprise de menuiserie RENOUX installée dans le quartier des 
Vignes, il y fait toute sa carrière en tant que menuisier-charpentier. Passionné par son métier, il conti-
nue pendant sa retraite à travailler le bois et prête main forte à son entourage et à ses amis pour les 
aider dans des réalisations de menuiserie.
Octave a été conseiller municipal pendant plusieurs mandats dans l’équipe de Raoul PÉLOTE. Durant 
toutes ces années, il est une personnalité très active, un collaborateur sur qui l’on peut compter au 
service des intérêts de la commune.
Octave a été également très investi dans la vie associative de la commune. À la fois fervent supporter 
et bénévole pour encadrer les plus jeunes, il a été longtemps très actif au club de basket de l’Espé-
rance. Il faut également souligner son investissement pendant de nombreuses années dans l’associa-
tion des Gobeurs d’huîtres.
Octave a été à l’initiative de la crèche de l’église de Bouin. Personne de conviction, il a, en tant que 
brancardier, accompagné, avec son épouse Thérèse, les malades lors de pèlerinages à Lourdes.
Personnalité de la commune et plus particulièrement du quartier des Vignes, Octave était une per-
sonne joviale, disponible, qui aimait rendre service. Nombreux sont ceux qui ont eu plaisir à la côtoyer.
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Services en mairie

UNE GESTION AMÉLIORÉE DU CIMETIÈRE

Depuis la rentrée dernière, et pour répondre à de nom-
breuses demandes, la ville de Bouin a décidé de réorgani-
ser la gestion du cimetière.
Pour un meilleur accueil des familles endeuillées et 
pour faciliter leurs démarches, les agents de la ville 
- Nathalie PÉGUÉ, Fabien PILORGET et Denis GUISSEAU - 
se tiennent à leur disposition pour les conseiller dans ces 
moment difficiles.
Dans cette dynamique et pour un cimetière encore plus 
beau, des travaux seront réalisés en 2022, en particulier 
l’aménagement d’allées et l’enherbement d’une partie du 
site.
Information : Mairie de Bouin       02 51 49 74 14
      contact@bouin.fr

PRISE EN CHARGE DES ANIMAUX ERRANTS

Conformément à l’article L211-24 du code rural et de la pêche maritime, notre commune possède une 
fourrière chiens et chats pour accueillir les animaux trouvés errants ou en état de divagation, en at-
tendant de retrouver leurs propriétaires.
Nous vous rappelons que lorsque vous trouvez un animal errant (chats, chiens, NACS (Nouveaux Ani-
maux de Compagnie…) ou que vous avez perdu un animal dans notre commune, la mairie de Bouin, 
via le service de police municipale ou via la conseillère municipale référente, Valérie JAUNET, doit 
être informée pour pouvoir faire le nécessaire.
Contact : Mairie de Bouin        02 51 49 74 14        service-animaux@bouin.fr

Myrtille
Le 10 novembre dernier, une pe-
tite chatte prénommée Myrtille a 
été trouvée errante par Madame 
LOMBREZ. En arrivant dans notre 
fourrière, la puce électronique 
a révélé que les coordonnées 
n’étaient pas à jour. Après de lon-
gues recherches, les propriétaires 
ont été retrouvés et Myrtille a pu 
retourner dans sa famille de Beau-
voir-sur-Mer, ce qui montre l’im-
portance de faire identifier ses 
animaux et de mettre à jour les in-
formations les concernant.
Nous remercions Madame 
LOMBREZ d’avoir fait le néces-
saire pour Myrtille.

Salem
Le 25 octobre, un petit chaton 
tigré a été trouvé accidenté, sans 
doute percuté par un véhicule. Il a 
été immédiatement pris en charge 
et soigné à la clinique vétérinaire 
Clémenceau à Challans.
Quelques jours après avoir été 
confié au refuge SPA de Pornic, 
il a été adopté et chouchouté par 
une famille de Bouaye. Nous la re-
mercions et souhaitons belle vie à 
Salem.

Des nouvelles d’Hercule
Rappelez-vous, Hercule trouvé 
errant le 17 juillet dernier puis 
confié, après son délai four-
rière, au refuge SPA de Pornic et 
très vite adopté... par Madame 
DESFOSSEZ qui nous a envoyé 
de ces nouvelles  : il se porte à 
merveille. Nous remercions à 
nouveau Madame DESFOSSEZ 
d’avoir adopté Hercule.
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S’engager au quotidien

LES BOUCHONS DE L’AVENIR :
LA NOUVELLE VIE DE VOS BOUCHONS

À Bouin, vous avez quatre points de collecte pour 
déposer vos bouchons et couvercles en plastique 
et vos bouchons en liège  : au 21 boulevard du 
Poiroc, au 7 impasse de la Reynerie (face à la 
déchèterie), à la mairie de Bouin et à la mairie 
annexe de l’Époids. D’autres points se sont ou-
verts à l’Ephad et à l’EPSMS mais réservés aux 
résidents, personnels et visiteurs.
La finalité de l’association, 100% vendéenne - qui 
compte actuellement 7 secteurs géographiques, 
autant de points de stockage et de tri et environ 
300 bénévoles - est de collecter le maximum de 
bouchons et de les vendre au meilleur prix à un 
recycleur. Chaque année, le bénéfice des ventes 
est redistribué aux personnes en situation de 
handicap résidant en Vendée, afin de financer 
une partie des projets visant à l’amélioration de 
leurs conditions de vie.

Mais avant d’arriver au recyclage, que deviennent 
vos bouchons ?

La collecte  : À Bouin, deux bénévoles vont ré-
cupérer les bouchons et les transportent à Beau-
voir-sur-Mer dans un ancien local professionnel 
mis gracieusement à la disposition de l’associa-
tion. Vos bouchons rejoignent la quantité impres-
sionnante de sacs qui attendent d’être triés, des 
bouchons en provenance aussi des communes 
voisines (pour les plus importantes : Noirmoutier, 
Saint-Jean-de-Monts, Challans, l’Île d’Yeu). Cela 
représente en moyenne 12 à 13 tonnes chaque 
année, quantité nécessaire pour un départ par 
semi-remorque. À noter  : le partenariat avec la 
compagnie maritime Yeu Continent qui assure 
gratuitement la navette des bouchons depuis l’Île 
d’Yeu : entre 400 et 500 kg, 2 fois par an, récu-
pérés au port de Fromentine par les bénévoles de 
Beauvoir.

Le tri : Une étape très importante. En effet, de la 
qualité du tri dépend le prix payé par le recycleur 
(300€ net la tonne actuellement). Il faut séparer 
tout ce qui n’est pas bouchon ou couvercle : les 
capsules métal, les piles, quelquefois des bijoux 
de peu de valeur, ou encore d’autres gadgets en 
tout genre… C’est toujours avec bonne humeur 
et convivialité que s’opère le tri des bouchons. 
Entre 8 et 12 bénévoles (hommes ou femmes) du 
secteur y participent une fois par mois en fonc-
tion des disponibilités de chacun. Les bouchons 
en liège sont pour l’association Vendée Cancer 
Solidarité, qui s’associe aux Bouchons de l’Avenir 
dans la logistique ; ils sont recyclés dans un autre 
lieu.

Le stockage et le chargement  : Une fois triés 
et stockés dans des sacs de 10kg, les bouchons 
prennent la direction du port du Bec à Bouin où 
ils sont entreposés dans un local prêté par la coo-
pérative maritime ; actuellement, 5 tonnes y sont 
entreposées. Il faut arriver à 12 tonnes de bou-
chons pour programmer un départ au recyclage 
et celui-ci est déjà prévu pour le 2ème trimestre 
2022. Alors avis aux amateurs, l’association a 
toujours besoin de bonnes volontés, et les sacs 
à trier s’accumulent au dépôt. Une fois par an, 
pour chaque secteur de Vendée, les bouchons 
prennent ensuite le chemin du recyclage, via un 
transporteur qui les récupère sur le lieu de stoc-
kage. Une demi-journée de travail pour environ 
une vingtaine de volontaires, un travail préparé en 
amont pour la logistique du chargement qui dé-
bute dès 6 heures du matin ! 12 tonnes à charger, 
c’est beaucoup de manutention pour les béné-
voles, avec la satisfaction pour chacun d’accom-
plir un travail utile. Ils sont ensuite acheminés à 
Langres en Haute-Marne, dans l’entreprise SULO. 
Pour les habitants de la commune et des envi-
rons, vous pourrez remarquer que les nouvelles 
poubelles distribuées actuellement par Challans 
Gois Communauté proviennent de cette même 
entreprise. Voilà donc où passent vos bouchons : 
dans la fabrication de vos poubelles !

Les dons, la motivation de l’association : Et cet 
argent, comment est-il utilisé par l’association ? Il 
est redistribué tous les ans entre des particuliers 
ou des centres recevant des personnes en situa-
tion de handicap résidant dans le département, 
condition pour pouvoir déposer un dossier atten-
tivement étudié en conseil d’administration avant 
d’être validé. Ces personnes reçoivent un don va-
riant entre 300€ et 900€ selon le projet présenté. 
À ce jour, et depuis la création de l’association en 
2003, les Bouchons de l’Avenir ont ainsi distribué 
125 768€ à 194 bénéficiaires.

Si vous aussi souhaitez faire partie de l’aventure 
des Bouchons, sachez que l’association accepte 
toutes les bonnes volontés désireuses de donner 
un petit peu de temps pour une grande cause 
humanitaire.

Tous ces chiffres (bouchons collectés, dons dis-
tribués, points de collecte), ainsi que les diverses 
actualités et manifestations (présence aux diffé-
rents forums, présentation auprès des écoles et 
collèges, etc…) sont consultables sur le site inter-
net et sur le compte facebook des Bouchons.

Information :       https://lesbouchonsdelavenir.fr/      
    Les Bouchons de l’Avenir

LA MAIRIE VOUS INFORME

© Le Courrier Vendéen
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LA MAIRIE VOUS INFORME VOS RENDEZ-VOUS

JANVIER MARS AVRIL

De janvier à avril 2022. Sous réserve d’annulation ou de report.
Liste non exhaustive

13 janvier : 
• Club lecture à la
médiathèque à 18h30

15 janvier :
• Vœux du maire à l’Enclos
à 19h30

18 janvier :
• Portes ouvertes AMAB gym 
au Poiroc à 18h30

19 janvier :
• Test de Télé Alerte
auprès de la population à 14h 

20 janvier :
• Envoi de vos articles (texte 
+ photos) pour le bulletin du 
printemps

06 mars :
• Spectacle musical par
Amitié Vendée Haïti à l’Enclos 
à 15h

15 mars :
• Conférence sur les AVC, 
Accidents Vasculaires
Cérébraux, à l’Enclos à 18h30

19 mars :
• Pièce de théâtre par
Les enfants du marais
à l’Enclos à 20h30

20 mars :
• Pièce de théâtre par
Les enfants du marais 
à l’Enclos à 20h30

25 mars :
• Pièce de théâtre par
Les enfants du marais 
à l’Enclos à 20h30

26 mars :
• Pièce de théâtre par
Les enfants du marais 
à l’Enclos à 20h30

10 avril :
• 1er tour des élections
présidentielles

16 avril :
• Marché des producteurs 
spécial fêtes de Pâques

24 avril :
• 2ème tour des élections 
présidentielles

19 avril :
• Envoi de vos articles (texte 
+ photos) pour le bulletin de 
l’été

Les bons réflexes

BOÎTE À LIVRES XXL À L’ÉPOIDS

Livres à donner, à échanger, 
à emporter ou à faire voyager !
Entrée libre et gratuite. Ouvert 
tous les lundis de 10h à 12h30

et de 13h30 à 17h.

Contact : Luck FOURNIER, 
conseiller délégué aux affaires 
de l’Époids, Mairie Annexe de 
l’Époids, Place du Père Pelote 

02 51 49 74 14
epoids@bouin.fr

PROCHAINEMENT :
TEST DE TÉLÉ ALERTE AUPRÈS DE LAPOPULATION

Début mai, dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), le test 
de la sirène, le premier mercredi de chaque mois à midi, a été remis en 
fonction.
Dans le même temps, vous avez tous reçus le nouveau Document d’Infor-
mation Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) à conserver à portée 
de main.
À présent, la mairie souhaite réaliser un test de Télé Alerte – voir page 4 
du DICRIM – le mercredi 19 janvier 2022 à 14h.
Vous recevrez ce jour un appel émanant de l’accueil de la mairie 
02 51 49 74 14 – numéro que vous pouvez enregistrer dans votre télé-
phone. Cet appel diffusera un message vous indiquant les instructions à 
suivre.
Ce jour-là, si vous n’avez pas reçu cet appel test, nous vous invitons à vous 
rapprocher du service d’accueil à la mairie.
Merci à tous pour votre vigilance.
Renseignement : Mairie de Bouin       02 51 49 74 14          contact@bouin.fr

À NOTER DANS VOS AGENDAS :
Mercredi 19 janvier 2022 à 14h

Test téléphonique de Télé Alerte

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

Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
Bureau de Villeneuve-en-Retz
      02 40 21 17 88
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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 JEUDI 20 JANVIER 2022

Pour la parution de La Chronique du
printemps distribuée début mars

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

Ville de Bouin

2022
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