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LE MOT DU MAIRE

Chères Bouinaises, Chers Bouinais,
Chères Époyennes, Chers Époyens,
Malgré les contraintes que nous avons pu connaître en 2021, je reconnais l’investissement
généreux de tous à l’occasion des manifestations proposées par notre municipalité.
L’année qui s’est achevée nous a permis de montrer un dynamisme local à toute épreuve :
fête de la musique, nuit des églises, bal des pompiers, rendez-vous artistiques de l’été,
journées du patrimoine, semaine du cinéma, repas des aînés et l’édition réussie de noël à
Bouin témoignent que nous sommes animés par l’envie d’avancer au service du bien vivre
ensemble dans notre île de Bouin.
La suspension du traditionnel rendez-vous de début d’année nous a, pour la deuxième
fois consécutive, obligé d’ajourner cette rencontre ; nous compenserons ce contretemps
par des retrouvailles, le 14 juillet, à l’occasion d’une cérémonie municipale et patriotique.

L’année écoulée a vu de nouveaux arrivants s’installer dans notre ville : commerçants et habitants ; je leur souhaite la
bienvenue et espère avoir l’occasion, entouré par les élus du conseil municipal, de les accueillir prochainement.
Le climat incertain auquel nous devons sans cesse nous adapter est psychologiquement usant et parfois même douloureux ; nous devons combattre la morosité et retrouver des raisons d’être optimistes. Pour cela, je vous invite à profiter
des nombreux événements de la vie culturelle bouinaise qui animeront cette année 2022 ; vous découvrirez le calendrier
des rendez-vous à la fin de la Chronique.
L’année 2022 verra la concrétisation de nombreux projets : les aménagements de voiries, pour plus de sécurité et de
confort, à l’Époids et rue de l’Aumois la création de logements à l’ancienne poste pour les travailleurs saisonniers, l’étude
du futur complexe sportif du Poiroc et les travaux d’assainissement qui viendront remplacer des réseaux vétustes. À ces
chantiers, il convient d’ajouter ceux de la station d’épuration de l’Époids, la transformation de la chapelle des Sept-Douleurs en salle multi-activités culturelles, l’installation d’un nouveau commerce Place de l’Église ou encore la réfection de
très nombreuses routes, pistes cyclables, sentiers pédestres et charrauds…
Au sein de Challans Gois, le vaste chantier de la Digue du Dain - chantier majeur de protection et de défense contre la
mer - reste une action qui nous concerne directement. S’il nous faut être attentifs aux assauts de l’océan et bienveillants
vis-à-vis des personnels qui manœuvrent les écluses avec talent et compétence, redoublons de vigilance quant à l’entretien de notre système hydraulique unique et sensible. La préservation de la qualité de l’eau et de ses ressources sont des
enjeux majeurs pour l’avenir de notre commune, tant au niveau économique qu’au niveau de son environnement naturel.
Chantier moins visible mais tout aussi important, l’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal attire
toute notre attention et nos questionnements. Il s’agit de rédiger un document majeur qui conditionnera l’évolution économique, sociale et démographique de Bouin ; je tiens à saluer ici le travail remarquable du premier adjoint, monsieur
Pascal LASSOUS, pour la contribution qu’il apporte à sa rédaction. Le statut de l’urbanisme local est amené à disparaître
au profit d’un statut intercommunal qui invite à un esprit de concertation, positif et fédérateur.
Enfin, l’année 2022 est une année importante puisque deux élections s’y dérouleront : les élections présidentielles suivies des élections législatives. Je vous souhaite d’y prendre part avec détermination et discernement. Comme le disait le
président CHIRAC « Le droit de vote, ce n’est pas l’expression d’une humeur, c’est une décision à l’égard de son pays, à
l’égard de ses enfants. »
Puisse le printemps être pour toutes et pour tous l’occasion d’espérances !

Avec vous,
Thomas GISBERT
Maire de BOUIN
Vice-Président de Challans-Gois Communauté
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
Lieu de mémoire
LE PORT DES BROCHETS, UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE
Si l’activité économique principale de l’île de
Bouin fut depuis des temps immémoriaux la
saliculture, cette activité accompagna le lent
déclin des ports situés le long du Dain, ports
anciens et nombreux connus sous le nom de
Grand Port, Port du Bourbil, Port de la Claye ou
Port du Sud, dernier à fonctionner de ce côté
de l’île et ce jusqu’en 1790 environ.

D’abord simple havre, le port des Brochets permit dans la majeure partie du XIXème siècle de
recevoir le sel de l’île sur ses tesseliers et de
l’expédier ensuite. Mais cette activité se raréfia
assez rapidement face à l’exploitation grandissante des Salines du Midi et du sel gemme.
Port néanmoins dynamique par ses activités de
commerce puis de pêche, il eût l’avantage de
se trouver protégé des courants trop vifs grâce
aux roches de Bouin. Très tôt, d’importants
travaux furent engagés pour le rendre optimal. Il devint l’archétype du port d’échouage,
accessible uniquement à marée haute, doté
de pontons à perches et planchers de bois, ou
échelles de berges. Après la construction du
pont-écluse en 1853, on bâtit de 1854 à 1860
deux quais empierrés inclinés, ainsi qu’une maison éclusière de 1877 à 1878.

Les alluvions abondantes charriées par les courants provoquèrent un rétrécissement du Dain
ce qui vint mettre un terme à l’activité de ces
nombreux petits havres qui animaient, on l’imagine, la vie de Bouin. Depuis 1710, nombreuses
furent les idées pour ralentir ce phénomène,
mais ni les curages, ni l’inversement du cours
des étiers de la rade vers la mer, à l’initiative de
l’abbé de LANTI, ne permirent de trouver une
issue positive à cette manifestation naturelle.

Une vie s’installa dans ce hameau de Bouin animé par les pêcheurs avec, au centre, la Buvette
Bernard qui traversa les années, bien connue
de nos jours comme café Chez Pierrette (cf La
Chronique de Bouin n°110 – Rubrique Portrait
de Bouinais).

C’est de cette ambition hydraulique que naquit
le port des Brochets, installé à l’embouchure de
l’étier du même nom. En effet, en 1766 on décida de joindre plusieurs étiers, et plus spécifiquement celui du Grand Port et de la Branche
Marteau avec ceux de la Barbée et du Pont
Guibourg qui se jetaient dans la mer. D’abord
baptisé « Étier du Guay », le futur étier des
Brochets naquit au début du XIXème siècle,
rejoignant ainsi les étiers de la Louippe et des
Champs, pour composer les trois étiers principaux de l’île de Bouin qui drainent, aujourd’hui
encore, les eaux du marais vers la baie.

© Grégory AUDUBERT
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
Lieu de mémoire
Une renaissance avec l’ostréiculture
Des personnages iconiques du port, et bien
présents dans la mémoire collective, contribuèrent à l’image chaleureuse de l’endroit.
Citons les pêcheurs Raymond GLORIA ou
Maurice
CHAGNEAU,
les
ostréiculteurs
TARAUD originaires de l’Ile d’Yeu, Joseph
GILLONEAU de Marennes ou bien encore
Henry LAMY, Georges PIVOIN et Raoul
PÉLOTE, sans qui le développement du port
n’aurait pas été le même.

C’est avec l’arrivée de l’ostréiculture que le
Port des Brochets connut un nouveau souffle,
sitôt après la Seconde Guerre mondiale. C’est
à cette période qu’arrivèrent quelques familles
de Charente-Maritime rodées à la culture de
l’huître, que les fréquentes épizooties durent
peu à peu contraindre au départ. Si la présence
d’huîtres fut attestée depuis fort longtemps
sur nos côtes, elles étaient surtout ramassées
sur les rochers pour une clientèle confidentielle et aisée. Avec les Charentais, c’est une
production plus importante qui s’installa, fixant
sur notre territoire ces grandes familles toujours présentes aujourd’hui : les BERTEAU, les
LUSSEAU, les DANGALY…

Le port des Brochets demeure un endroit secret
aux mille facettes. L’activité y est permanente
avec ses cabanes, son emblématique café Chez
Pierrette, son restaurant Gratt’Huîtres et son
magasin d’huîtres et de coquillages À la Rose
des Vents, chez Annette. Toute l’année, le paysage évolue au gré des marées. Laissez-vous
conter, par grand froid, la signification des
pavillons surmontant l’écluse manœuvrée par
Michel JAHAN, ou dégustez, aux beaux jours,
la Sardinade de Pierrette ! Animé par le va-etvient de la marée, ce petit port original incarne
bien l’ADN de la commune qui toujours se réinvente et s’ouvre au monde.

Cette nouvelle activité bouleversa le paysage
économique local, alors considérablement
tourné vers la terre. Fort de son succès, la production ostréicole attira les maraîchins, agriculteurs, commerçants, en quête d’une nouvelle
activité. Ces derniers, inspirés par les promoteurs de ce « nouvel or » créèrent eux-mêmes
leur cabane.
Ces premiers établissements furent installés
d’abord hors du domaine maritime, sur d’anciens tesseliers, puis des autorisations permirent de faciliter les demandes d’urbanisme.
À partir des années 60-65, l’activité décolla et
les installations se firent de plus en plus nombreuses ; la vie du port fut rythmée par une activité très intense.

© Stéphane GROSSIN - Le Marô
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
Lieu de mémoire
La maison éclusière
Construite à la fin du XIXème siècle, la maison éclusière est l’édifice le plus représentatif du Port des Brochets. Du pavillon au
pinceau, cette petite maison au plan assez
classique, reconnaissable par l’entourage de
briques rouges des fenêtres, servit d’abord à
abriter les familles des éclusiers et les agents
en charge de l’entretien des ouvrages. Sylvie
MOREAU s’en souvient avec émotion : « Mon
père, Marcel DRONET était éclusier aux Brochets. Que de souvenirs dans cette petite maison que nous occupions ! Composé de quatre
pièces, l’endroit était simple, les sanitaires
étaient à l’extérieur et, pour seul chauffage,
nous n’avions que l’eau chaude sur la gazinière ; elle servait aussi pour la toilette. Nous
nous contentions de peu, mais nous connaissions un vrai bonheur ! ».

La maison éclusière
© lucmreze
Aujourd’hui mise en sécurité, plusieurs projets
souhaitent redonner vie à cet endroit, idéalement placé sur l’itinéraire de la Vélodyssée. La
possibilité d’en faire une étape-vélo semble
être l’option retenue par les partenaires. Ce
projet permettrait de rénover le site tout en
présentant son histoire et son originalité et apporterait vie et passage au Port des Brochets.
Projet à suivre !...

La maison resta ensuite de longues années inhabitée, vouée à l’abandon. En 2013, la maison,
propriété du département de la Vendée, fut
confiée à l’association artistique Lumières de
Jade qui l’occupa et la fit vivre en y proposant
conférences et expositions. Elle assura cette
activité jusqu’en 2020, année de la mort de son
président, l’iconoclaste et regretté Jacques
KERZANET.

Merci à Sylvie MOREAU pour son précieux témoignage ainsi qu’aux habitués du Port des Brochets

Buvette du Port des Brochets © Gloria
Carte postale du début du 20ème siècle, collection particulière
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
Lieu de mémoire

La maison éclusière
© Gloria
Carte postale du début du 20ème siècle, collection particulière

Abbé PICAUD
« Le Port des Brochets » vers 1950
Huile sur isorel, collection particulière
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
Objet insolite

LES PAVILLONS HISSÉS LORS D’UNE MANŒUVRE SUR L’ÉCLUSE

Tout le monde les côtoie mais bien peu en connaissent la signification.
Installés en bordure des grandes écluses implantées sur un étier se jetant dans l’océan, les pavillons
sont hissés au sommet du mât, par l’éclusier, pour signaler un danger. Ces écluses font le lien entre
l’eau douce des marais et l’eau de mer de la baie. Manœuvrées régulièrement, en fonction du type
d’intervention, la couleur des pavillons change. Aucun pavillon n’est hissé lorsque les écluses sont fermées. Les quatre pavillons existants indiquent qu’une manœuvre est réalisée sur l’écluse par l’éclusier
et, par conséquent, que cette manœuvre peut entraîner un danger.

Signification des quatre pavillons :
Un pavillon rouge indique une chasse ou
évacuation d’eau. Pour
cette manœuvre, l’éclusier élève rapidement
le niveau d’eau dans le
port à marée basse afin
d’évacuer une partie de
la vase, vase qui sera
chassée grâce au courant provoqué par l’eau
douce relâchée.

Un pavillon blanc indique une prise d’eau
de mer qui rentre vers
les terres.

Un
pavillon
rouge
et blanc indique un
va-et-vient d’eau de
mer dans l’étier.

Un pavillon rouge et noir
indique l’évacuation de
l’eau douce vers l’océan.

Un merci particulier à madame Patricia CHAMBRIN ainsi qu’à messieurs Claude ROULEUX et Fabrice DESILE
pour leurs informations.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
Quelques mots de maraÎchin…
Après une balade iodée au Port des Brochets, quoi de plus naturel que de tenter de nous approprier
quelques mots de vocabulaire maraîchin ayant trait à la pêche, aux coquillages et aux poissons. Ces
termes sont en grande partie tirés du précieux Glossaire Maraîchin du Docteur François PELLETIER,
document dont une copie datée de 1962 a pu nous parvenir. Le maraîchin, comme l’ensemble des
patois, est un parlange mouvant, aussi l’orthographe peut parfois évoluer …

ACCON : tout petit bateau à fond plat utilisé par
les pêcheurs pour circuler sur les fonds vaseux.

MALINE ou MALIGNE : grande marée d’équinoxe
(vieux mot français commun à toutes les côtes de
France).

ACHENEAU : chenal, canal (se prononce acheneüe).

MARGADE ou MARGATE : seiche.

ARÉTAUDE : tout petit poisson que l’on trouve
dans les fossés de Bouin en mars et avril.

MARGOUILLE : méduse.
MEUILLE : mulet (dont le vrai nom est muge),
poisson bien connu qui, au printemps, remonte
de la mer jusque dans les ports et au-delà.

AVIGNON : mollusque bivalve que l’on retrouve
dans la vase (de plus en plus rare…).
BALLERESSE : nom donné au crabe étrille.

MOUCLE : moules, a donné le nom de « miquïau »,
pêcheur de moules.

BARBARIN : poisson de la famille des grondins
qui se pêche sur les côtes de Noirmoutier.

NAGERON : crabe de type étrilles.

BEC DE JARS : coquillage à coquille grise qui
ressemble à un bec d’oie et qui se plaît aux débouchés des étiers et des rivières.

NAVAILLON : palourde.
PATAGAUD : mollusque bivalve à stries croisées,
un peu semblable à la palourde ou à la praire,
mais plus gros.

BERNIQUE : prononciation patoise du mot « bernicle », nom vulgaire de la patelle.

PIBALLE : civelle, alevin d’anguille (se prononce
angueilles).

BOUCAUD : petite crevette grise que l’on pêche
sur nos côtes sur les fonds vaseux ou de sables
gris lors des marées de mortes-eaux.

RIGADEAU : synonyme de coque.

CHANCRE : employé pour remplacer le mot
« cancre » désignant les crabes, tourteaux de mer
ou dormeurs.

SAOÜE : sel (mot féminin, on dit de la saoüe).
SOURDON : coquillage bivalve, un peu semblable
à la coque, qui ne craint pas l’eau douce et qui
abonde dans les vasais (grands bassins de saline
dans lesquels arrive l’eau de mer).

COQUILLON : nom donné à la coque, également
appelée « rigadeau ».
COTIA : couteau, fameux coquillage qui peut se
pêcher à l’aide de sel sur les bancs de sable qui se
découvrent à marée basse.

TERE : grande raie jaune.
TREMBLARD : raie torpille, bien connue de nos
côtes.

CRACHOUX : mollusque cousin du bigorneau
que l’on appelle aussi « bavou ».
LANDOU : large fossé à l’intérieur des digues
pour arrêter l’eau que la mer jette souvent par
grand vent par-dessus les chaussées.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
Recette du coin

LE FION VENDÉEN
Recette proposée par Marie-France BERTAUD - vendéenne,
auteure culinaire et romancière, blogueuse et animatrice de
cours de cuisine
sur son blog de cuisine :
https://unecuillereepourpapa.net/le-fion-maraichin/

Ingrédients :
Quantités pour deux grands fions de 2 litres, (le trop de pâte
pouvant être congelé).
Pour la pâte :
1 kg de farine, 4 œufs, 25 cl de crème épaisse, 150 gr de beurre
demi-sel, 100 gr de sucre, 1 jaune d’œuf avec une cuillère à
soupe de lait pour la dorure

Le fion vendéen © Pascal RABOT
pour mon livre de cuisine Vendée,
le goût de l’authentique en 40
recettes, publié aux éditions Mines
de Rien

Pour les œufs au lait :
120 gr de sucre, 1 litre de lait cru, 8 œufs, 1 gousse de vanille,
1 bâton de cannelle

L’ORIGINE DU FION
Le fion de Vendée est un gâteau traditionnel et
une spécialité connue principalement dans le
marais du Nord-Ouest vendéen où on l’appelle
aussi «flan maraîchin». Ce flan aux œufs était
confectionné par les femmes lors des fêtes de
Pâques, des communions et des repas de famille. La véritable recette est composée d’une
pâte ébouillantée à l’eau et cuite ensuite au
four avec une préparation appelée la fiounée
(ou fiounaïe). La cuisson dans l’eau bouillante
s’appelle l’échaudage et sert à rendre la pâte
étanche, la préparation aux œufs étant relativement lourde. Le fion cuit dans un moule à
bords très hauts que l’on trouvait autrefois sur
les marchés, notamment celui de Challans. Je
vous conseille un moule à soufflé en porcelaine.
NOTE : Une version du fion, plus simple et rapide à préparer, existe avec une base de pâte
sablée, mais elle n’égale pas la recette traditionnelle !
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
Recette du coin

COMMENT FAIRE UN FION DE VENDÉE
La pâte (à faire la veille)

La fiounée (le lendemain)

1 – Versez la farine dans votre saladier. Faites un
puits au milieu et mettez-y tous les ingrédients
en commençant par les œufs, puis le sucre, le
beurre et la crème. Entre chaque ingrédient,
amalgamez doucement à la farine. Pétrissez
jusqu’à consistance d’une pâte très ferme. Étalez-la au rouleau à pâtisserie. Faites bouillir de
l’eau dans une cocotte pouvant contenir entièrement votre moule.

1 – Faites bouillir le lait avec le bâton de cannelle et la gousse de vanille fendue.

2 – Tapissez le moule et les bords avec la pâte
en l’aplatissant sur les côtés et en écrasant les
plis. Pincez les bords de la pâte avec les doigts
pour former les dents.

1 – Mélangez le jaune d’œuf avec le lait et badigeonnez au pinceau tous les bords extérieurs
de la pâte. Enfournez-la thermostat 180° pendant 5 mn pour une cuisson à blanc qui va permettre de la dorer un peu.

2 – Dans un récipient, fouettez rapidement les
œufs entiers avec le sucre. Versez progressivement, tout en fouettant, le lait débarrassé de la
cannelle. Laissez tiédir.
Le fion

3 – Plongez le moule entièrement dans l’eau
bouillante. Laissez cuire pendant 4 à 5 minutes.

2 – À la sortie du four, remplissez la pâte avec
la fiounée et enfournez à nouveau th. 160° pendant 45 à 50 minutes. Il faut que ça cuise tout
doucement jusqu’à frémissement de la crème
sur les côtés. Laissez refroidir et découper.
Nos grand-mères avaient pour habitude d’enrubanner le fion d’un linge banc et le nouer
avec une ficelle pour éviter à la pâte de fissurer
lorsqu’elles remplissaient avec la fiounée qui
est très lourde.

4 – Videz votre cocotte de l’eau bouillante. Récupérez votre moule et sortez la pâte délicatement en retournant le moule. Redressez délicatement si nécessaire, à la main, les bords qui se
seraient un peu affaissés. Laissez sécher la pâte
dans un endroit frais pendant toute une nuit.

NOTE : J’ai réalisé cette recette pour un tournage avec la chaîne locale, TV Vendée. Vous
pouvez la visionner sur https://www.dailymotion.com/video/x9n23v

Moules à fion traditionnels en terre cuite

Cuisson de la pâte dans son moule
immergée dans l’eau bouillante
pendant 5 mn
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Séchage de la pâte cuite
pendant une nuit avant
de recevoir la fouinée
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PORTRAIT DE BOUINAIS
PORTRAIT D’UNE INSTITUTION BOUINAISE À TRAVERS LE REGARD DE SA PRÉSIDENTE :
CORINNE POULAIN
bons et loyaux services, Corinne POULAIN, une
Bouinaise dévouée au service du dynamisme
de la ville, se souvient : « Quelle belle idée ont
eue nos anciens d’imaginer ce rendez-vous estival qui perdure depuis tant d’années. Comme
de très nombreux Bouinais, dès la maternelle, le
1er dimanche d’août, j’ai pris part dans les rues
de la ville au défilé des chars colorés au son de
la fanfare de Bourgneuf. Que de bons souvenirs
d’enfance ! » En effet, bien avant de rejoindre le
bureau de l’association en 2008 puis, d’en assurer la présidence quatre ans plus tard en 2012,
Corinne a pris part aux réjouissances locales.
Comme nombre de Bouinais, ce rendez-vous
estival a toujours été LA date à consigner dans
son agenda.
La fête bouinaise a d’abord eu lieu aux portes
de la ville puis, sur une proposition de Fernand DEVINEAU, directeur de l’hôpital local de
Bouin, elle s’installe dans le parc bucolique de
la Madeleine, à l’ombre des arbres de l’ancienne
propriété de Sébastien LUNEAU et de sa sœur
Madame CHARBEL ; invité d’honneur, le groupe
Bouquet d’Ajonc de Bois-de-Céné - créé en
1948 par l’artiste Gaston DOLBEAU - y anime
l’événement avec ses danses folkloriques. Suivrons de nombreux autres groupes, ainsi que
la fameuse fanfare de Bourgneuf. Avec ses
nombreuses attractions telles le lapinodrome,
la pêche à la ligne, le bowling, les chars dans la
ville, les voitures anciennes ou la buvette, les
locaux et les estivants ne s’ennuient guère !
En 2010, des travaux d’aménagements et des
constructions viennent compliquer l’occupation du parc tricentenaire. Le rendez-vous estival doit être déplacé ; on le fixe au complexe
sportif du Poiroc, moins dépaysant mais visible
et sécurisé. En 2013, pour fêter les cinquante
ans d’existence des Gobeurs, un feu d’artifice
y est tiré.

S’il est une association qui est connue de l’ensemble de la population, c’est bien celle des
Gobeurs d’Huîtres ! Un premier groupe, fédéré autour de l’abbé JOLLY, des instituteurs
des écoles libres et de nombreux paroissiens
très volontaires tels les regrettés Marcel GAUTIER et René-Claude MASSON, vient en 1964
dépoussiérer la traditionnelle kermesse pour
imaginer un rendez-vous estival local hors du
commun. Accompagnant le fulgurant développement de l’ostréiculture locale, la fête des gobeurs d’huîtres était née ! Autour de différentes
activités propres aux fêtes d’écoles s’installe le
fameux concours où, revêtant une tenue dédiée à la culture du précieux mollusque, les
participants doivent en un minimum de temps
déguster le plus d’huîtres possible.
C’est à la présidente de l’association des Gobeurs d’Huîtres de Bouin que nous avons souhaité donner la parole. Après dix années de

Depuis cette date, enviée par bien des communes, la fête demeure une véritable institution ! Jamais à court d’idées, et fort de l’histoire ferroviaire de l’île de Bouin, le docteur
Jean MARION anime, quant à lui, un petit train
sur un circuit qui fait la joie des petits… et des
grands ! Hélas, 2020 et 2021 restent des années
sombres : la pandémie empêche la tenue du
rendez-vous estival…

La chronique de l’Isle de Bouin / Printemps 2022
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Afin d’attirer de nouvelles vocations, et de
proposer à ceux et celles qui le souhaitent de
donner un peu de leur temps pour cet événement estival et populaire, le bureau propose la
réunion des Gobeurs d’Huîtres, jeudi 10 mars
2022 à 20h30 à la salle de l’Estran à Bouin.
(Passe sanitaire requis)
« De nouveaux Bouinais ont fait le choix de
s’installer dans notre belle commune. C’est
l’occasion de leur présenter notre association
et pourquoi pas de susciter leur curiosité et leur
intérêt afin qu’ils rejoignent cette formidable
aventure ? »
À cette occasion, un film sera projeté et permettra de réveiller les souvenirs de celles et
ceux qui ont, de près ou de loin, pris part à
cette aventure qui dépasse de très loin les limites de la commune.

Les Gobeurs aujourd’hui
Corinne n’est pas fataliste. Avec sa bonne humeur contagieuse, elle se plait à évoquer ses
souvenirs : « Toujours dans une bonne ambiance, j’ai eu la chance et le plaisir de présider
cette formidable association avec des bénévoles de tous les âges, des personnes sympathiques, investies qui n’ont jamais compté leurs
heures pour le bon déroulement de cette journée ! Notre fête est très populaire, avec ses
jeux, ses stands, sa buvette, son dîner champêtre et son feu d’artifice… Et la célèbre vache
« Gratt Huîtres » qui rapporte 1000 euros à son
gagnant. »

« Parce que nous sommes également connectés et attentifs aux propositions de chacune et
de chacun, une page Facebook consacrée à
la fête des gobeurs d’huîtres a également été
créée. N’hésitez pas à y poser vos questions,
nous sommes à votre écoute pour vous rencontrer et vous répondre. »

Mais le temps passe et il faut renouveler les
équipes pour soulager ceux qui donnent de
leur temps. Le bureau doit aussi se renouveler : « Sur les 10 membres, nous sommes six sortants, certains bénévoles souhaitent intégrer le
bureau mais il nous manque un président ou
une présidente qui aura la capacité à fédérer
autour de cet événement. »

Renseignement :
Caroline RÉGNER
06 89 15 07 62
Laure ROBARD
06 79 41 72 66
Association Les Gobeurs d’Huîtres,
Rue du Château d’Arras, 85230 BOUIN
gobeursdhuitres85@gmail.com
Fête des Gobeurs d’Huîtres

L’association a pour but de collecter des fonds
dont elle reverse l’intégralité : 56% des fonds
vont à l’école Jeanne d’Arc qui est à l’origine
de la création de l’évènement, les 44% restants
sont versés à parts égales à la paroisse, ainsi
qu’aux clubs de danse, de tennis de table et de
basket.
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LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU

RETOUR SUR… NOËL À LA MÉDIATHÈQUE
Cette année, dès la mi-décembre, l’équipe de la médiathèque s’est
réunie pour décorer les locaux. Bien évidemment, un sapin est venu
rappeler ce moment de partage. De nombreuses décorations ont été
accrochées pour le plaisir de tous. Il ne manquait que les cadeaux sous
le sapin, mais qui sait, peut-être l’année prochaine ? Ces vacances ont
aussi été l’occasion, pour petits et grands, de se réunir pour écouter
des contes ! Samedi 18 décembre, durant le marché de Noël, plusieurs
aventures du Père Noël ont été lues. Et, le mardi 28 décembre, a eu
lieu une soirée pyjama où de nouvelles histoires autour de Noël ont été
proposées.

LE PRIX DES INCORRUPTIBLES AVEC LES
ENFANTS DES ÉCOLES
Comme chaque année, la médiathèque a proposé à une classe de chaque école de participer au prix des Incorruptibles. Ce prix national
permet aux enfants de choisir leur livre préféré
parmi une sélection de cinq livres. Cette année,
ce sont les élèves de CP et CE1 qui pourront
voter. Les votes seront ensuite envoyés à Paris et le livre vainqueur sera dévoilé au début
de l’été. La participation à ce prix permet aux
enfants de découvrir les points importants d’un
livre (textes, illustrations, messages…) et d’en
débattre. Ces livres sélectionnés par des professionnels du livre abordent des sujets différents, souvent liés aux émotions ou aux sujets
d’actualité.

NOUVELLES EXPOSITIONS
À LA MÉDIATHÈQUE JUSQU’À L’ÉTÉ
Le début d’année est marqué par l’exposition
autour de Saint-Exupéry. Prêtée par la bibliothèque départementale de Vendée, l’exposition
retrace le parcours d’Antoine de Saint-Exupéry, grand aviateur mais également auteur.
Cette exposition est l’occasion de partir à la
découverte de ce grand nom de la littérature
française. Une autre exposition autour des illustrations de livres jeunesse sera présentée avant
l’été, l’occasion de découvrir ou redécouvrir les
dessins qui ont marqué notre enfance et de
percevoir leur importance. Enfin, une nouvelle
thématique sera proposée durant l’été, avec de
belles animations au rendez-vous !
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HORAIRES
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
Jeudi : 15h-19h
Samedi : 9h-12h
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LE CLUB LECTURE
Le jeudi 13 janvier, le club
lecture de la médiathèque
s’est réuni pour discuter
du deuxième livre sélectionné : Indian Creek
de Pete FROMM. L’auteur raconte l’hiver qu’il
a passé aux États-Unis
à Indian Creek, dans les
Rocheuses, afin de surveiller des œufs de saumon. Entièrement coupé
du monde, l’auteur a dû
apprendre à survivre dans une nature sauvage
et enneigée. C’est un roman passionnant, avec
de nombreux passages d’action (comme la
chasse au puma), entrecoupés de magnifiques
descriptions de la nature, particulièrement lors
de l’éclipse où la neige devient bleue. Unanimement apprécié, ce roman a permis aux lecteurs
de voyager et de découvrir une expérience inédite.

© Le Courrier Vendéen
RETOUR DU PRIX DU PAYS DU GOIS
Après deux années d’interruption, l’équipe de
la médiathèque prépare une nouvelle saison du
Prix du Pays du Gois. Pour rappel, les participants au prix doivent lire cinq premiers romans
francophones puis voter pour leur préféré. Ce
prix, organisé en partenariat avec les bibliothèques et médiathèques du territoire, permet
de faire découvrir des romans moins connus
ou très appréciés par l’équipe. En prévision de
la saison 2022-2023, l’équipe se réunit et lit de
nombreux premiers romans francophones pour
n’en proposer que cinq en octobre prochain.
Les débats sont intenses ! Alors, préparez-vous
à participer à un nouveau Prix du Pays du Gois
de grande qualité !

Le prochain roman choisi est L’Hibiscus
pourpre de Chimamanda Ngozi Adichie, premier roman de l’auteure. Cette dernière narre
l’histoire de Kambili, 15 ans, dont l’univers est
limité à l’école et à la maison où elle vit sous
la coupe de son père Eugène qui est d’une rigueur implacable. Alors que le pays est soulevé
par un coup d’État, Kambili part avec son frère
chez sa tante, et découvre alors qu’un autre
monde est possible. Livre poignant sur la place
de la religion, de l’éducation mais aussi de la
liberté au sein de la famille, il ne laissera pas
le lecteur insensible. Rendez-vous le jeudi 31
mars à 18h30 à la médiathèque pour en discuter. Bonne humeur garantie !

DE LA LECTURE À VOIX HAUTE POUR NOS
AÎNÉS
L’année 2022 voit le retour de la lecture à voix
haute pour nos aînés à l’Ehpad de La Reynerie. Par équipe de deux, quatre bénévoles de
la médiathèque vont lire dans les services un
jeudi matin toutes les deux semaines. C’est
l’occasion pour les résidents d’un temps de découvertes, de voyages et d’échanges autour
de thématiques variées. De plus, une fois par
mois, un service de portage de documents est
organisé afin de permettre aux résidents qui ne
peuvent pas se déplacer de pouvoir lire dans
leur chambre. Un rendez-vous est alors donné au salon-bar de l’Ehpad pour apporter et
échanger les documents choisis au préalable à
la médiathèque.

CONTACT
02 51 68 84 46
mediatheque@bouin.fr
www.mediathequedebouin.
cassioweb.com
Facebook.com/
mediatheque.bouin
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LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU
Coups de cœur

HISTOIRE ET ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE EN
VENDÉE
d’Alain PERROCHEAU
Dans ce recueil, Alain PERROCHEAU regroupe
les grands noms de la poésie vendéenne qui ont,
avec leur plume, mis en lumière la beauté de leur
territoire et des gens qui la composent. Les nombreux poèmes réunis dans cet ouvrage offrent
une nouvelle approche du département.
Cote D VE 841.008 PER

FÊTE DE FAMILLE
de Cédric KAHN
Toute la famille est réunie pour l’anniversaire
d’Andréa, mère et grand-mère. Vraiment toute
la famille car sa fille Claire débarque, après trois
ans d’absence. Cette dernière est bien décidée
à récupérer ce qui lui appartient. Ce film montre
avec brio les rapports conflictuels qui peuvent
naître au sein d’une même famille, où coexistent
de nombreuses personnalités différentes. Un scénario qui bouleverse autant qu’il émeut !
Cote F KAH F

BLANC AUTOUR
de Wilfrid LUPANO et Stéphanie FERT
Cette bande dessinée historique retrace le parcours d’une institutrice qui ouvre pour la première
fois son école à une élève noire. Seulement, en
1832, à Canterbury aux États-Unis, cette volonté
est loin de faire l’humanité. Grâce à de splendides
dessins, le lecteur découvre l’histoire vraie de ces
enfants qui souhaitent avant tout apprendre. Une
belle leçon d’humanité.
Cote BD A LUP

SI C’EST UN HOMME
de Primo LEVI
Etudié dans les lycées, ce récit autobiographique narre la survie de l’auteur dans le camp de
concentration d’Auschwitz, de février 1944 à janvier 1945. Il parle du quotidien mais également de
grandes purges, dont il a miraculeusement réussi
à échapper. Ce récit poignant permet de mieux
appréhender le quotidien dans les camps et de
comprendre l’horrible déshumanisation dont
souffraient les prisonniers. Texte à lire et relire.
Cote R LEV

La chronique de l’Isle de Bouin / Printemps 2022
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Coups de cœur

CACHE-CACHE… MONSTRES !
de Carolina ZANOTTI
Au fil des pages, le jeune lecteur doit retrouver
les monstres. Mais rien de plus facile… car leurs
yeux s’illuminent ! Et à chaque nouvelle page, de
nouveaux yeux fendent l’obscurité. Pour les petits
et grands prêts à en découdre avec les monstres
cachés sous le lit ou dans l’armoire.
Cote EA ZAN

BOULE ET BILL
de Roba
Boule est un petit garçon farceur, et son chien Bill
n’est jamais loin ! Suivez les deux amis qui font les
quatre cents coups dans leur maison, au désespoir de leurs parents. Une bande dessinée toujours aussi amusante et agréable à lire.
Cote BD ROB

LE ROYAUME DE GA’HOOLE
de Zack Snyder
Soren, jeune chouette, adore les histoires de son
grand-père à propos des gardiens de Ga’Hoole,
héros légendaires. Alors qu’ils sont attaqués, Soren et ses amis n’ont qu’une seule solution : retrouver les gardiens et combattre avec eux pour
protéger leur territoire. Très beau film d’animation pour petits et grands, avec des ennemis qui
font frémir, de beaux moments de bravoure et de
splendides décors ; un beau film à regarder en
famille.
Cote E SNY R

LES MYSTÈRES DE POUDLARD
d’après les films HARRY POTTER
de Jody REVENSON
Ce livre documentaire, réalisé uniquement à partir de dessins du monde de J. K. ROWLING, permet de découvrir les nombreux détails de l’école
légendaire de sorcellerie. De la chambre des secrets au bureau de Dumbledore, cet ouvrage livre
les secrets de la saga de ce monde magique.
Cote DE 791.437 REV
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UNE SAINTE-BARBE DIFFÉRENTE
Fidèle au calendrier, le 4 décembre dernier,
s’est tenue à Bouin la traditionnelle et attendue fête de la Sainte-Barbe, protectrice des
soldats du feu. Protocole covid oblige, il était
impossible de vivre l’événement comme à
l’accoutumée, ce qui n’empêcha pas le public
d’être au rendez-vous.

Un moment d’émotion vint marquer cette cérémonie avec la remise de la médaille de la ville
de Bois-de-Céné - rappelons que les pompiers
de Bouin travaillent également dans le périmètre de Bois-de-Céné - à monsieur Simon
JOUAN pour saluer son attitude courageuse à
l’occasion d’une intervention ayant permis, en
2020, de sauver la vie d’un automobiliste.

Sous un soleil radieux, en présence de monsieur
le maire, de monsieur Yoann GRAAL, maire de
Bois-de-Céné, de monsieur Richard SIGWALT,
maire de Saint-Gervais et des conseillers départementaux, il fut procédé au passage en revue
du corps des sapeurs-pompiers volontaires.

Enfin, monsieur le maire a clos les interventions
en remerciant et en saluant le dévouement des
pompiers de Bouin qui veillent sur les Bouinais
et ce, depuis 1937. Il rappela les nombreuses
interventions de l’année, parfois dramatiques,
et il assura au personnel l’affection et le soutien
de toute la collectivité, insistant sur l’important
besoin de recrutement.

Monsieur Vincent CORCAUD reçut la médaille
d’argent pour ses 20 ans de services.
Sonia MARTIN, Victorien DOS SANTOS et Caroline BUKOWEICKI se sont vus remettre leur
fourragère de première classe. Parmi les promotions, citons Julia ÉTOUBLEAU devenue
caporal, Vincent CORCAUD et Clément BASTARD devenus sergent-chef et Aubry MARIE,
adjudant-chef.

La cérémonie de l’amicale des sapeurs-pompiers se termina avec la remise d’un chèque
de 1500 euros, produit du dernier concours de
pétanque initié par monsieur Denis GUISSEAU,
chèque remis à monsieur et madame Bertrand
GRONDIN pour l’association « Le combat de
Lulu » qui vient en aide à la recherche contre le
sarcome, un cancer rare chez les enfants et les
jeunes adultes.

À l’issue de cette revue, le chef de centre, le
capitaine Jean-Joseph DENIS fit le bilan de
l’année écoulée ainsi qu’un point sur les recrutements et les projets à venir, notamment le
déplacement de l’actuel centre de secours devenu trop petit.
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CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE
Dès 10h30, sur la place de l’église, s’est tenue
le 5 décembre dernier la commémoration en
souvenir des « morts pour la France » pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie. Après la levée des couleurs et
un déplacement vers le cimetière, les anciens
combattants conduits par leur président Yves
GYLPHE et suivis de monsieur le maire se sont
rendus au monument aux morts pour une allocution et le dépôt de gerbes de fleurs.
Cette cérémonie pour honorer les soldats tombés entre 1952 et 1962 remonte à 2003. Elle
permet aux Françaises et aux Français de se
souvenir d’un conflit, pas si lointain, qui a marqué les mémoires et de rendre hommage aux
soldats qui y ont trouvé la mort.

UN DON POUR EXPLIQUER L’HISTOIRE
Parce que l’histoire de notre ancienne île est
étudiée et transmise avec passion à beaucoup d’amateurs, la ville de Bouin est heureuse
d’avoir reçu un précieux cadeau de monsieur
Patrick HUAT, Bouinais par son grand-père maternel (famille BATARD), féru d’histoire et de
généalogie.
Il s’agit d’une aquarelle s’inspirant du Profil de l’Isle de Bouin, carte gravée par Nicolas
TASSIN en 1634. Nicolas TASSIN a été ingénieur et géographe du Roy jusqu’en 1631 ; il a
publié ensuite plusieurs atlas en tant qu’architecte cartographe.
Cette magnifique et rare illustration nous permet d’imaginer la configuration de l’Isle de Bouin il
y a près de quatre siècles.
Le maire de Bouin, madame Guylaine ROBIN, parente du donateur, ainsi que les élus remercient
monsieur HUAT pour cette œuvre qui ornera les murs de la mairie et qui sera présentée lors des
prochaines Journées du Patrimoine.
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NOËL À BOUIN, UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE !
Les 18 et 19 décembre dernier, la ville de Bouin
organisait sa première édition de « Noël à
Bouin », un marché repensé et de nouvelles activités pour les petits et les grands.

Le samedi, dès potron-minet, les agents et
les élus de la ville de Bouin étaient à l’œuvre
pour installer l’éphémère marché de Noël sur
la place de l’église : tonnelles, tables et chaises,
électricité… il fallait tout prévoir pour recevoir
nos commerçants dans les meilleures conditions, malgré une bise insistante !

À l’issue de cet intermède artistique, le cortège
d’enfants coupa officiellement le ruban tricolore inaugurant le marché, en compagnie de
monsieur le maire, des adjoints et de mesdames
Thérèse CHARIER et Valérie JAUNET, élues en
charge de la vie scolaire. Très patiemment et
avec une attention gourmande, les élus juniors
visitèrent un à un la totalité des stands des
marchands présents. Quelques dégustations
étaient prévues et les cookies et autres sucreries enchantèrent le palais des plus jeunes.
Au logis du Pavillon, des artisans avaient pris
place pour proposer, eux aussi, de nombreux
objets à offrir en cette fin d’année : puzzles en
bois, canevas, bijoux ou tableaux de sables … Ici
également, les curieux purent faire leur choix
de cadeaux de Noël !

Dès 10h, les premiers visiteurs arrivèrent sur
place pour découvrir les nombreuses échoppes
présentes ce week-end : fleurs, charcuterie, escargots, fromages, miel, chocolats … Le choix et
la qualité des produits étaient au rendez-vous.
À 11h, les élus du conseil municipal des enfants
furent reçus à la mairie afin de procéder à l’attribution des prix du concours de dessins proposé par la ville sur le thème de Noël.
Comme à Bouin, toutes les occasions sont
bonnes pour célébrer le beau, quoi de plus normal que d’avoir exposé le travail de deux artistes de talents : Rémy COUTON et Jean-Yves
MACÉ, duo complémentaire installé dans la
salle du conseil municipal. Les visiteurs purent
découvrir les toiles aux accents noirmoutrins
de Rémy, ses roses trémières et ses iconiques
cabanes de la plage du Bois de la Chaize, ainsi
que les œuvres colorées et abstraites de JeanYves, ses fugues équestres et ses amusantes
sculptures.
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Le dimanche, de nouveaux commerçants
vinrent étoffer le marché. À 15h, l’ensemble vocal Alternance de Challans dirigé par Paul CRÉPEAUX donna dans l’église un concert de Noël.
Surprise !... Bien que, depuis la mise en place
d’une boîte aux lettres Place de l’Église, les services de la ville eussent déjà été mis en contact
avec le cabinet du Père Noël et de ses collaborateurs, l’homme à la barbe blanche nous fit
l’honneur de sa présence lors de cet événement
local. Accompagné par le conseil municipal des
enfants et une partie des élus de Bouin, il tint à
saluer les commerçants présents sur le marché
des producteurs.

Pendant ces deux journées, le marché fut animé par la préparation du traditionnel vin chaud
servi au profit du Téléthon par les associations
de la ville ; elles s’y succédèrent tour à tour et
le succès était au rendez-vous ! Les Gobeurs
d’huîtres, eux aussi, prirent part à ces festivités
en proposant une dégustation des mollusques
emblématiques de l’île de Bouin !

Après quelques photos, dédicaces et autres
selfies, il remit, pour le bonheur des plus jeunes,
quelques chocolats et autres friandises. Installé
dans son chalet en bois fabriqué par les services techniques de la ville, il contribua par sa
présence à la réussite de ce beau week-end. La
charge de travail, cinq jours avant Noël, obligea
le résident Lapon à nous quitter en fin de soirée, non sans avoir apprécié quelques huîtres
de Bouin : « Les meilleures qu’il n’ait jamais dégustées » nous confia-t-il !

La jument Biche et l’attelage de Florence
animèrent ces deux jours en proposant des balades dans les rues du bourg, rues enchantées
par l’orgue de Barbarie de notre colporteur
d’histoires, François BARRÉ.
À l’église, toute la journée, la crèche installée
par la paroisse ravit, avec toujours le même
succès, les petits et les grands.

Il était alors temps de tout démonter… jusqu’à
l’année prochaine.
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« Cette première édition de Noël à Bouin fut
un véritable succès. Nous sommes heureux
d’avoir pu maintenir ce rendez-vous qui s’inscrit à présent dans l’agenda des Bouinais ! Les
impératifs sanitaires empêchaient sa réalisation en intérieur mais le temps fut de la partie.
Les associations furent au rendez-vous et les
Bouinais aussi ! Près de 1000 personnes passèrent sur le marché durant ces deux jours. Un
grand bravo à tous ceux qui nous accompagnèrent dans cette belle organisation ! »
explique Magali GAUTIER, adjointe au maire.
Un évènement apprécié, qui sera renouvelé dès
l’an prochain. Si d’ici là, vous souhaitez apporter
votre contribution en exposant votre activité et
vos réalisations, n’hésitez pas à contacter les
services de la mairie pour vous faire connaître.
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La ville de Bouin remercie les agents volontaires
qui ont permis l’installation et la réalisation de
l’événement « Noël à Bouin » ainsi que les nombreux élus qui sont venus prêter main forte à
ce beau rendez-vous. Un merci aux commerçants et artisans qui ont accepté de prendre
part à cette première édition, ainsi qu’à l’ensemble des artistes et exposants. Un merci à la
paroisse, aux abbés MARTINEAU et DOUTEAU,
ainsi qu’à l’ensemble vocal Alternance pour
leur superbe concert. Enfin, un merci à toutes
celles et à tous ceux qui, par leur présence, ont
contribué à la réussite de ce marché !
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BOUIN EN 2021

FACEBOOK
2 800 ABONNÉS
CENTRE DE SECOURS
28 SAPEURS-POMPIERS
292 INTERVENTIONS
sur les secteurs de Bouin
et de Bois-de-Céné

2 192

HABITANTS

URBANISME

ÉTAT CIVIL
13 NAISSANCES

41 PERMIS DE
CONSTRUIRE
85 DÉCLARATIONS
PRÉALABLES

5 filles et 8 garçons

8 MARIAGES
6 PACS
69 DÉCÈS
36 femmes et 33 hommes
Dont 36 à l’EHPAD

MÉDIATHÈQUE
ET AUSSI…

437 ABONNÉS
Abonnement gratuit pour tous
5 400 DOCUMENTS
700 DVD
13 BÉNÉVOLES

183 OSTRÉICULTEURS
14 KM DE DIGUES
1 092 KM D’ÉTIERS, FOSSÉS ET COUERRES
1 ESPACE NATUREL SENSIBLE
DE 44 HA PROTÉGÉS : LA LAGUNE DE BOUIN
20 000 OISEAUX SIMULTANÉMENT
SUR LA LAGUNE
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ACTUALITÉ MUNICIPALE
Brèves des commissions

COMMISSION MOBILITÉS DU 21 DÉCEMBRE
La commission mobilités s’est réunie le 21 décembre dernier afin de faire le point sur les actions
à mener pour l’année 2022. Parmi celles-ci :
• L’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques est envisagée à la maison du
Pays du Gois. Forte de son développement autour des énergies renouvelables, la commune de
Bouin compte déjà une borne Place Pélote mais cette dernière, peu visible, pourrait être déplacée ?
• La mise en place d’un espace de covoiturage matérialisé est à l’étude, en partenariat avec le
département.
• La sécurisation des abribus utilisés par les enfants dans le cadre du ramassage scolaire ; la
région et le département vont être sollicités pour parfaire cette réflexion.
En ce qui concerne les mobilités douces (pistes cyclables et de randonnées), un inventaire est en
cours afin de proposer des aménagements végétaux du type jachères fleuries.
Enfin, à l’issue de l’enquête projet navette, une réflexion de la commission est en cours.
Renseignement : Ludovic JAVERLIAC, vice-président de la commission mobilités
02 51 49 74 14
mobilites@bouin.fr

Travaux et projets
NOUVEAUX SERVICES DE SANTÉ SUR LA COMMUNE

Renseignement :
Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
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Notre territoire n’est pas épargné par la pénurie de médecins. Plusieurs départs à Bourgneuf-en-Retz, Beauvoirsur-Mer et La Barre-de-Monts (en retraite principalement)
sont prévus ou déjà effectifs, ce qui ne rassure pas, dans le
contexte médical actuel, particulièrement tendu.
À Bouin, nous avons décidé de lancer la recherche d’un
second médecin pour soulager le docteur CHARPENTIER.
Nous avons la chance d’avoir une équipe pluridisciplinaire
dynamique dans une maison de santé attractive, facteurs
positifs pour ce recrutement. La recherche d’un dentiste
va également être lancée. N’hésitez pas à en parler auprès
de vos praticiens des communes avoisinantes ou éloignées, ils peuvent être source de recommandations.
En offre de service complémentaire, une borne de télémédecine a été installée dans la pharmacie PAVAGEAU.
Elle permet d’avoir une consultation à distance avec un
médecin, dans un délai de dix minutes. Des outils connectés permettent au praticien d’établir le diagnostic ; ils
permettent également d’obtenir une ordonnance (ou un
renouvellement). Ne sont pas délivrés les certificats médicaux et arrêts de travail. Ce service est sans rendez-vous
et s’adresse aussi aux enfants, âgés de plus de 3 ans, accompagnés d’un adulte. Le patient doit être muni de sa
carte vitale et d’un téléphone portable.
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ACTUALITÉ MUNICIPALE

LE CHANTIER DE LA DIGUE DU DAIN
Considérable chantier porté par Challans Gois
Communauté (plus de 7 millions d’euros pour 4
kilomètres), la restauration de la digue du Dain
se poursuit dans les délais prévus.
Suite à la période de préparation, à la validation de l’avenant de travaux et à l’accord de
réévaluation des soutiens financiers des différents partenaires, le chantier de la digue du
Dain a repris son activité en mars 2021. Intégrant une importante partie de terrassement,
la réalisation des travaux est rendue difficile
en périodes pluvieuses car elles mettent l’exploitation à l’arrêt le temps que les matériaux
argileux sèchent et redeviennent aptes à être
manipulés. De plus, le travail sur la digue est
rendu dangereux lors des gros coefficients de
marées et en cas d’événements tempétueux.
Malgré tous ces aléas, entre mars et décembre
2021, la moitié du linéaire du chantier a été réalisée (à partir des écluses côté Port du Bec).
À l’approche de l’hiver et afin de limiter les
risques pour les intervenants sur le chantier et
les risques de dégâts sur l’ouvrage et le polder,
il a été décidé d’interrompre les travaux durant
cette période. Avant la suspension du chantier,
des protocoles stricts de vérifications ont été
mis en place pour : les panneaux de signalisa-

tion, les grilles, le nettoyage de la route ou bien
encore, l’état des buses par des plongeurs… Au
Sud, la digue a été fermée à l’aide de big bag ;
au Nord, deux rangs d’enrochements en pied
ont été installés pour protéger la rampe. La fermeture du chantier ne signifie pas pour autant
une absence totale de surveillance : toujours
en éveil, les services de l’entreprise en charge
du chantier sont passés régulièrement afin de
constater les éventuels désordres.
Conditionnée par les caprices de la météo, la
reprise des travaux est programmée courant
mars 2022 pour un achèvement prévu à l’automne. Les travaux consisteront à poursuivre
et à finaliser le confortement de la digue sur la
seconde moitié du linéaire, soit sur les 2 kms
restants en remontant vers le Nord.
Précisons que la circulation demeure interdite
aux non-professionnels pour toute la durée des
travaux.
Renseignement : Challans Gois Communauté
02 51 93 56 73
www.challansgois.fr
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ACTUALITÉ MUNICIPALE
Partenariats
TOUT SAVOIR SUR LE DÉPLOIEMENT DE LA
FIBRE VENDÉE NUMÉRIQUE (FTTH) À BOUIN
Qui est Vendée Numérique ?
Vendée Numérique est un groupement d’intérêt public (GIP), qui associe le département et
le SyDEV (syndicat départemental d’énergie
et d’équipement de la Vendée). Il est chargé
de développer l’aménagement numérique du
territoire, conformément au schéma directeur
territorial d’aménagement numérique. Vendée
Numérique a pour objectif, en mobilisant des
fonds publics et privés, de déployer un nouveau réseau de fibre optique permettant de
proposer d’ici 2023 des accès très haut débit à
100% des Vendéens, soit plus de 360 000 habitations, commerces, entreprises et sites publics. Ce réseau de fibre optique remplacera le
réseau téléphonique historique en cuivre d’ici
une dizaine d’années.
Que permet la fibre optique ?
La fibre optique offre une stabilité de
connexion : elle permet la transmission des
données sur de longues distances, sans aucune
dégradation ; elle ne présente pas de risque
de corrosion et n’est pas sujette aux interférences ; les données voix et internet circulent
sur les câbles à la vitesse de la lumière.
Quels en sont les avantages ?
La fibre optique offre 4 avantages majeurs :
• Répondre aux usages du quotidien en proposant des offres dites « triple play » de grande
qualité : la voix (téléphone), l’image (TV) et l’internet.
• Donner accès au très haut débit pour les particuliers et les entreprises : la fibre optique FttH
(fibre pour les particuliers) permet d’offrir aujourd’hui des débits jusqu’à 1000 fois plus rapides (500 Mb/s à 10 Gb/s selon les offres des
opérateurs).
• Rétablir l’équité entre les citoyens : La fibre
optique offrira des débits similaires sur l’ensemble du territoire vendéen, même pour les
habitants les plus isolés.
• Disposer d’une technologie adaptée aux nouveaux usages d’aujourd’hui et de demain.
Le détail de cette programmation et les travaux nécessaires à son installation peuvent
être consultés à l’accueil de la mairie et sur
www.vendeenumerique.fr, rubrique carte interactive.
La chronique de l’Isle de Bouin / Printemps 2022
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Quels sont les délais de déploiement sur la
commune de Bouin ?
La fibre sera déployée sur la commune de
Bouin (cf cartes) entre 2021 et 2023, avec 1 831
locaux recensés (habitations, entreprises, bâtis
publics). Dans le détail, il est programmé le raccordement de 401 locaux en 2021 et 1 430 en
2023.
Depuis le 6 mai 2021, il est possible de connaître
son éligibilité à la fibre en entrant son adresse
sur la carte. Si votre adresse est éligible à la
fibre, vous pouvez alors commander votre raccordement auprès d’un des opérateurs partenaires.
Pour toutes questions concernant le raccordement, l’abonnement ou l’assistance dépannage, l’opérateur auprès duquel vous souscrirez un contrat constituera votre unique
interlocuteur.
En attendant la fibre, il existe une solution alternative pour accéder à internet. En effet, les
opérateurs partenaires de Vendée Numérique
proposent, sur le réseau très haut débit radio,
des offres « tripple play » avec internet haut
débit (jusqu’à 30 Mb/s), TV et téléphonie pour
un tarif équivalent aux actuels abonnements
ADSL.

Des vidéos d’information, courtes et pédagogiques, dénommées « La Minute Vendée Numérique » sont accessibles sur le site www.
vendeenumerique.fr/videos ou sur la chaine
YouTube de Vendée Numérique www.youtube.
com/vendeenumerique

ACTUALITÉ MUNICIPALE
Extraits des cartes interactives de Vendée Numérique :
https://eligibilite-vendee.altitudeinfra.fr/

Bourg
de Bouin

L’Époids

Déploiement de la fibre à Bouin et aux alentours

Déploiement de la fibre à l’Époids
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ACTUALITÉ COMMUNAUTAIRE

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Le « CLS », comprenez Contrat Local de Santé est un projet de territoire, pour l’horizon 2040,
afin d’améliorer l’offre médicale, en médecins généralistes et spécialistes.
Projet complexe mais nécessaire, la première étape commence par un diagnostic qui va impliquer l’ensemble des professionnels de santé mais aussi le Centre Hospitalier Loire Vendée Océan
(CHLVO) qui comprend entre autres, le centre hospitalier de Challans. À l’ensemble de ces partenaires, il faut bien évidemment ajouter l’État, mais aussi le conseil régional des Pays de la Loire
et le conseil départemental de la Vendée.
Pour gagner en efficacité, il est envisagé de mutualiser certains moyens afin de pouvoir, à terme,
travailler avec d’autres intercommunalités. Un premier partenariat est en cours avec l’arrivée d’un
chargé de mission qui a pour tâche d’établir un premier diagnostic des besoins. Un rendez-vous
a déjà pu se tenir à Bouin pendant lequel les élus ont pu donner leur avis sur les attentes d’un tel
projet.
À l’échelle du territoire de Challans Gois Communauté, le Contrat Local de Santé devra répondre
à trois problématiques majeures que sont : la prévention des addictions, l’accès aux soins, ainsi
que le parcours des personnes âgées, handicapées, ou malades chroniques.
Le maintien de l’offre médicale demeure un enjeu majeur de l’intercommunalité. La pénurie de
médecins et de spécialistes n’est pas une fatalité ; il nous appartient de rendre notre territoire
attractif afin d’y attirer les professionnels de santé.
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

CHALLANS GOIS COMMUNAUTÉ S’ENGAGE POUR LES FAMILLES
Le 15 décembre 2022 a eu lieu, à l’Hôtel de l’Intercommunalité la signature du projet social et
éducatif du territoire (dénommé Convention Territoriale Globale - CTG) de Challans Gois Communauté, en présence des représentants de la Caf de Vendée, du président de Challans Gois
Communauté et des maires de la communauté de communes.
Les membres de Challans Gois Communauté sont en réflexion depuis 2020 pour mettre en œuvre
un projet social et éducatif de territoire en partenariat avec la Caf de Vendée.
La caisse d’allocations familiales (Caf) contribue à une offre globale de services aux familles au
moyen du versement des prestations légales. Il finance également des services et des structures
comme les accueils de loisirs sans hébergement.
Tout cela s’inscrit dans le cadre des contrats enfance jeunesse (Cej) signés entre les communes et
la Caf. Désormais, ces contrats sont remplacés par ces conventions territoriales globales (CTG),
lesquelles doivent être élaborées à l’échelle du territoire intercommunal.
Définie pour la période 2021-2025, la convention territoriale globale synthétise les enjeux du
territoire et les priorités d’actions dans les domaines de la petite enfance, de la jeunesse, de la
participation des habitants, de même que l’accès au droit, l’inclusion numérique et le handicap.
Par une délibération, en novembre 2021, le conseil municipal a validé le principe de cet engagement, engagement qui s’est concrétisé par la signature de la CTG.
Aux côtés des onze communes et des acteurs du territoire, l’objectif est de fixer collectivement
des priorités et d’établir une feuille de route commune pour les cinq ans à venir, visant à améliorer l’accès aux services pour les familles.
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
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TRIBUNE LIBRE DE L’OPPOSITION

Conformément au Code général des collectivités territoriales et au règlement intérieur du conseil
municipal de Bouin, l’opposition dispose d’un espace d’expression dans le bulletin municipal.
Les élus de l’opposition n’ayant pas proposé un contenu pouvant figurer dans la Chronique du
printemps, cet espace qui leur est réservé reste vide.

© Stéphane GROSSIN - Le Marô
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LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

Institutions

L’ÉCOLE PUBLIQUE SÉBASTIEN LUNEAU
La période de novembre à décembre a été marquée par les préparations des fêtes de fin d’année.
Malgré les restrictions sanitaires, le Père Noël s’est
déplacé jusqu’à l’école où il a été chaleureusement
accueilli par les élèves. De plus, il n’est pas venu les
mains vides puisque chaque classe s’est vue offrir
des cadeaux et chaque élève est reparti avec une
poche de friandises.

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

La visite de l’école et l’inscription des élèves nés
en 2020 est possible sur rendez-vous.

Jeu offert aux PS MS
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Jeu offert aux GS CP
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Jeu offert aux CE CM

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

Ronde chantée étudiée et dessinée par les élèves de maternelle :
QUI FERA LA BONNE GALETTE ?
Qui fera la bonne galette ? (bis)
La galette qui la mangera ?
Ce sera toi,
Ce sera moi,
Ce sera celui que tu choisiras.
1, 2, 3
Et voilà le roi et la reine (bis)
Et voilà la reine et le roi !
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LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE COMMUNAL
Focus sur le nouvel accueil périscolaire communal
L’accueil périscolaire est ouvert depuis septembre 2021.
À ce jour, 24 enfants y sont inscrits.
Les créneaux horaires sont élargis pour répondre au mieux aux attentes des familles.
Les enfants de 1 à 10 ans sont accueillis par Nathalie ROUMY, le matin et le soir, ainsi que le mercredi toute la journée ; Isabelle TESSON y vient le midi assurer l’encadrement du temps du repas.
Nathalie ROUMY, animatrice :
« Après avoir obtenu en 2017, dans le Maine et Loire, mon certificat de qualification professionnelle d’animatrice périscolaire, je suis arrivée à Bouin où je vis depuis trois ans.
J’adore travailler auprès des enfants. J’aime leur proposer des activités manuelles, des jeux de
société et de ballons. Ma priorité est de répondre à leurs attentes, toujours dans la détente et la
bonne humeur.
Les activités créatives rythment leurs temps de loisirs. D’ailleurs, toutes les fournitures qui
peuvent mener à des réalisations imaginaires sont les bienvenues : laine, boutons, boîtes, papiers
originaux, fil nylon, coquillages, perles, etc… ; venir à l’accueil périscolaire, c’est l’occasion de bricoler dans un lieu approprié.
Les enfants sont contents d’arriver et peu pressés de repartir ! »
Le mot des enfants Pauline, Louise, Léane et Paul : JOUER !
« On adore jouer à des jeux de société, faire de la peinture, jouer à la maîtresse, jouer avec nos
amis, jouer au ballon, faire des parcours d’obstacles et du vélo ! »
Questions pratiques :
L’accueil périscolaire a lieu dans l’enceinte de l’école publique, 5 rue du Grand Vitrail, dans une
salle tout juste rénovée.
L’entrée se fait par le grand portail de l’école.
Au niveau de ce portail, une sonnette dédiée à cette structure a été installée et un numéro de
téléphone servant à contacter l’animatrice y est affiché.
L’accueil est réservé aux enfants de 1 à 10 ans, sur inscription,
soit auprès de Nathalie ROUMY :
06 42 73 68 62
soit auprès de Fabien PILORGET à l’accueil de la mairie :
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
HORAIRES :

TARIFS :

CONTACT :

En période scolaire, le lundi,
mardi, jeudi, vendredi :
de 7h à 8h50
et de 16h30 à 19h.

Quelle que soit la durée :
le matin 2,75 €
le soir 3,75 €

Accueil périscolaire
communal
5 rue du Grand Vitrail
85230 BOUIN
06 42 73 68 62

Le mercredi et une semaine
par petites vacances scolaires : de 8h à 12h et de 14h
à 18h ; possibilité de rester le
midi avec un repas
« sorti du sac ».

Le mercredi :
• Toute la journée,
de 8h à 18h,
en étant présent au minimum
entre 10h et 16h
= 12 €
• La demi-journée = 6 €

Pas de service pendant les
grandes vacances d’été.
La chronique de l’Isle de Bouin / Printemps 2022
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Mairie de Bouin
Place de l’Église
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
www.bouin.fr

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

Activités manuelles réalisées par les enfants :
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LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS
L’ÉCOLE PRIVÉE JEANNE D’ARC
En janvier, nos élèves de CE2 CM1 CM2 sont
partis pour une semaine en classe découverte
à Nantes.
Au programme : visites de musées, jeux de
piste dans les rues de Nantes, visite du château,
spectacle sur le thème du conte, atelier d’écriture et pleins d’autres activités les ont enchantés !
Partis en train de la gare de Bourgneuf, nos
écoliers ont exploré les rues de Nantes en
tramway, à pied et même en Navibus !
Dans la classe de CP CE1, nous avons découvert, grâce à des étudiants venus en stage,
comment était fêté le nouvel an en France et
en Chine.
Des lanternes à l’écriture chinoise en passant
par les dragons du défilé, le nouvel an chinois
n’a plus de secret pour nos élèves du cycle 2.

Les enfants découvriront des contes traditionnels grâce à la lecture de nombreux albums
dont certains, lors de visites à la médiathèque.
Ils vont également observer le loup à travers
la lecture de documentaires. Ils apprendront sa
physionomie, son habitat et son alimentation
ainsi que son mode de vie.
Ce thème donnera également lieu à des activités artistiques comme la réalisation d’un pantin
de loup et celle d’une fresque collective pour
illustrer les mouvements du loup…
Enfin, les enfants prendront plaisir à apprendre
des comptines et des chants mimés sur ce
thème.
Beaucoup de découvertes à faire… !

En maternelle, les enfants poursuivent leur immersion dans le monde des contes à travers un
personnage récurrent : le loup.

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

CE2 CM1 CM2

CE2 CM1 CM2

CP CE1

CP CE1
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Poésie apprise par les élèves de maternelle :
LE LOUP
On ne m’aime pas du tout.
Mon poil n’est pas très doux.
(se caresser le bras)
On ne m’aime pas du tout.
Je vis au fond de mon trou.
(joindre ses 2 pouces et 2 index en cercle)
On ne m’aime pas du tout.
On me chasse de partout.
(lever le pouce et l’index pour former un fusil)
On ne m’aime pas du tout.
On m’appelle méchant loup.
(mimer le loup avec ses deux mains levées)
On ne m’aime pas du tout.
Et je hurle comme un fou,
Haou !!!!
(mettre ses mains autour de sa bouche et hurler comme un loup)

MATERNELLES
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LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

UN VRAI CONCERT OFFERT AUX ÉCOLES
Pour fêter Noël, la municipalité de la commune
de Bouin a offert aux enfants des deux écoles
un spectacle musical à la salle de l’Enclos le
vendredi 17 décembre. Celui-ci a eu lieu le matin
pour l’école Sébastien Luneau et l’après-midi
pour l’école Jeanne d’Arc. Le groupe RICARDO
a présenté son show « Même pas peur ». Trois
musiciens et leurs instruments ont enflammé
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la salle. Pendant toute la durée de ce véritable
concert, il a régné une ambiance énergique ! Le
rock a électrifié cette animation où les enfants
ont pu chanter, mimer et danser à volonté. À
la fin de chaque concert, le Père Noël est venu,
son panier rempli de chocolats pour en faire la
distribution. Les enfants sont repartis heureux,
de la musique plein les oreilles. Ce fut une belle
journée !
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
RETOUR SUR LE CONCOURS DE DESSIN
SPÉCIAL NOËL
Tous les enfants de la commune de Bouin ont
été sollicités pour participer à un concours de
dessin dont le thème était « Noël à Bouin ». Ces
dessins exposés à la mairie pendant le marché
de Noël, les 18 et 19 décembre, ont été appréciés par les visiteurs. Les élus du conseil municipal des enfants (CME), après délibération,
ont choisi trois d’entre eux. Les heureuses gagnantes (Lilly GRIMBERGER, Malia AVERTY et
Naémie HECHT) ont reçu un chèque cadeau
de 20 euros à valoir à l’Espace Despret, 14 rue
Carnot à Challans. Tous les participants se sont
vus attribuer un joli sujet artisanal, fabriqué par
les membres de l’association ARTS, atelier de
réfection en tapisserie de sièges, que nous remercions chaleureusement.

LES ÉLUES DU CONSEIL DES ENFANTS SENSIBLES À LA PROTECTION DU LITTORAL
Au nombre des projets portés par le conseil municipal des enfants figure une proposition que
l’on retrouvait dans l’ensemble des professions de foi des candidats : une action collective visant
à nettoyer l’estran des plastiques, papiers et autres déchets malheureusement trop nombreux
encore sur nos côtes.
C’est la raison pour laquelle, à l’issue du dernier conseil de février, les jeunes élues ont souhaité
prendre date et inviter la population à cette action concrète qui viendra participer à la protection
de notre environnement. Le samedi 7 mai prochain à partir de 14h, les volontaires seront invités
à enfiler bottes et gants pour prêter mains fortes aux petites Bouinaises motivées.
Le site des Coussières, à proximité de la Coupelasse, a été retenu pour cette première édition ;
un fléchage sera mis en place pour le stationnement. Une collation sera proposée à partir de 16h
pour remercier les participants.
Les affiches seront réalisées par les jeunes conseillères.
Renseignement : Mairie de Bouin, Place de l’Église
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
www.bouin.fr
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LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS
LE CCAS, CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
REPAS DES ANCIENS 2021
En 2020, nous n’avons pas pu organiser le repas pour nos ainés de 72 ans et plus. Ce fut une
grande déception pour de nombreux Bouinais.
En 2021, nous avons choisi de l’organiser le 24
novembre en misant sur l’aspect positif qu’est
le plaisir d’être ensemble, malgré le passe sanitaire et les gestes barrières de rigueur pour
tous. La centaine de réponses pour assister à ce
repas nous a montré votre forte envie de vous
retrouver pour partager un moment convivial.
Malheureusement, les contraintes sanitaires
n’ont pas permis à une partie des résidents de
l’Ehpad de se joindre au repas des anciens. En
compensation, le CCAS a choisi de leur offrir un
panier garni ainsi qu’une animation musicale.
Contact : Florence FRONT, Vice-présidente du
CCAS
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
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LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS
Associations

ADMR, ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE EN
MILIEU RURAL
Afin de permettre aux personnes fragiles, aux
familles, aux aînés, aux personnes porteuses
de handicap de rester à domicile, l’association
locale ADMR de Beauvoir-sur-Mer (Bouin, La
Barre-de-Monts, Saint-Gervais, Saint-Urbain)
poursuit son activité.
L’année 2021, dans la continuité de l’année précédente, ne nous a pas permis de nous retrouver. La crise sanitaire toujours présente nous
oblige à la plus grande prudence afin de préserver la santé de tous. Avec les bénévoles et
les salariés, nous avons annulé l’après-midi festif du samedi 25 septembre pour les personnes
aidées. Nous avons également supprimé la soirée dinatoire du 9 décembre pour les salariés
et les bénévoles. Dans ce contexte, les visites à
domicile ont été très rares, faute de demandes
mais aussi pour respecter les conditions sanitaires. Malgré tout, l’ADMR continue sa mission
de service et je tiens à remercier l’ensemble
des salariés et des bénévoles pour leur engagement et leur dévouement.
Après le regroupement en Comité de Secteur
Challans Gois, l’association locale continue à
former ses salariés afin d’assurer une qualité
de service professionnel pour le bien-être des
personnes aidées. La demande d’aide à domicile continuant de progresser, l’ADMR recrute,
malgré la concurrence. L’attractivité de notre
métier passe par la revalorisation des salaires.
L’avenant 43 en cours d’élaboration va mieux
rémunérer les aides à domicile en reconnaissant la pertinence et la qualité de leur travail.
En ce début d’année 2022, je vous adresse tous
mes meilleurs voeux de bonheur, de santé et
de réussite dans vos projets.
Le président, Denis TESSON

Les membres du bureau de l’association avec le responsable et
les assistantes de secteur
1er rang : Cindy GUILLOTTE (assistante secteur) Denis
TESSON (président) Hervé RAINOUARD (responsable
secteur) Claudie HILLEREAU (assistante secteur)
2ième rang : Chantal BILLON (trésorière) Martine
BOUNET (vice-présidente) Magali BARRAUD (salariée)
Danièle ROUSSEAU (trésorière adjointe) Céline BRISSON
(secrétaire) Maryse BONNAMY (salariée)
Recrutement à l’ADMR de Beauvoir
Le réseau ADMR Vendée emploie plus de 2 600
salariés sur tout le département. Les métiers du
domicile ont été mis en lumière lors des premiers mois de la crise sanitaire et les politiques
viennent de valider un avenant à la convention
collective de la branche pour une meilleure reconnaissance des salariés. Fort de ces nouvelles
dispositions, notre réseau recrute des aides à
domicile sur l’ensemble du département. L’association locale ADMR de Beauvoir recherche
en particulier trois aides à domicile pour intervenir sur les communes de Bouin, La Barrede-Monts et Saint-Urbain/Saint-Gervais/Beauvoir-sur-Mer. Nous recherchons également des
personnes en CDD sur le temps des vacances
scolaires (hiver, printemps, été). N’hésitez pas
à envoyer votre CV à l’attention de monsieur
Hervé RAINOUARD, Responsable de secteur ADMR de Beauvoir-sur-Mer - 2 rue des Écoles
- 85230 BEAUVOIR-SUR-MER ou par courriel à
l’adresse :
challansgois@admr85.org

Contact : ADMR, association locale de
Beauvoir-sur-Mer, 2 rue des Écoles,
85230 BEAUVOIR-SUR-MER 02 22 06 89 50
challansgois@admr85.org
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AMAB SECTION CHORALE « ISLE DO RÉ »
La chorale « Isle Do Ré » est une section de l’association multi activité de Bouin. Elle a été créée
en 2003.
La chorale « Isle Do Ré » rassemble les choristes venus d’horizons divers, tous les lundis de 18h30
à 20h30, à la salle du Pavillon. Ils sont répartis dans quatre pupitres où chacun accorde sa voix
avec celles des autres pour créer une harmonie. Variétés, art lyrique, folklore ou tradition, ces
genres trouvent leur place au répertoire afin de répondre aux goûts de chacun.
Après une interruption de deux ans liée à la pandémie, les choristes ont eu la volonté de reprendre les répétitions afin de continuer à se rencontrer chaque semaine pour chanter. Les 16
choristes qui composent le choeur sont heureux de partager à nouveau les moments conviviaux
qui les rassemblent.
Laurence DROUIN, la cheffe de choeur, qui a dirigé la chorale pendant près de 20 ans, a fait valoir
ses droits à la retraite. Désormais, c’est Jean-Marie NICOLAS, de Challans, qui conduit le choeur
; Jean-Marie dirige aussi une autre chorale. Lors des rencontres qui ont lieu deux heures par semaine, il propose un répertoire varié, simple et moderne ; la chorale se produit aussi en concert
une ou deux fois dans l’année.
Aucune compétence n’est exigée, et chacun peut y trouver sa place. Alors si « le choeur » vous
tente, venez nous rejoindre ! Vous serez les bienvenus.
Prochains concerts :
Le 17 juin : participation à la fête de la musique organisée par la mairie de Bouin, Place de
l’Église.
Le 24 juin : concert à l’église Notre-Dame de l’Assomption de Bouin, avec une autre chorale. Les
deux ensembles chanteront au profit de l’association Rétina. Cette association vient en aide aux
personnes atteintes de dégénérescences rétiniennes.
Composition du bureau :
Présidente : Brigitte CHIRAT, vice-président : Émilien PILLET, secrétaire : Brigitte MASSON, trésorière : Lorraine SIMON
Contact :
06 95 27 84 70
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AMAB SECTION « RANDONNÉE »
Si les consignes sanitaires en vigueur au printemps l’autorisent, la Randonnée des Ports organisée par l’AMAB prévoit son grand retour le
dimanche 24 avril 2022.
Quatre circuits sont proposés : 5, 10 ,15 ou 20
km.
L’accueil des participants est prévu dès 7h30
au complexe sportif du Poiroc pour un départ
en randonnée à :
• 8h pour les 20 km,
• 8h30 pour les 10 et 15 km,
• 10h pour les 5 km et circuit poussettes.
À l’arrivée : dégustation d’huîtres, sandwichs et
boissons.
Vous pouvez retrouver plus de renseignements (déroulement de la randonnée, tarifs,
consignes de sécurité, inscription) sur le site
internet www.amab-bouin.fr ainsi que sur l’affiche jointe.
Espérons une amélioration de la situation sanitaire afin de nous retrouver à nouveau pour un
moment de convivialité.
Le bureau AMAB Bouin
Contact:
06 41 93 31 73

amab-bouin.fr

LES CRÉCHOUX
Il y a tellement longtemps que plus personne
ne sait exactement quand (années 70 ou
80?) Octave LASSOUX (dit Tatave) et quelques
copains eurent l’idée d’installer une crèche
dans l’église de Bouin. D’année en année, les
Créchoux essayaient de faire des crèches
de plus en plus belles ; les décors peints par
Jacques QUAIREAU y contribuaient beaucoup.
Cela continua sous l’égide de Tatave jusqu’à
aujourd’hui. Enfin… pas vraiment, puisque Tatave nous quitta malheureusement en octobre
2021. En 2020, il était encore venu contrôler si
l’équipe actuelle des Créchoux (Jean-Claude
COUGNAUD, Michel GUILLET, Évelyne et Ronald LEMAIRE, Michel LUSSEAU, Bernard MELLET, Loïc RENOUX et Guylaine ROBIN) faisait
bien son travail.
Si vous êtes jeune (moins de 70 ans) et que
l’aventure de participer vous tente, n’hésitez
pas à appeler le 06 26 12 72 65 !
Les Créchoux vous souhaitent une bonne nouvelle année.
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APLAV, ASSOCIATION PÊCHE LOISIR
ATLANTIQUE VENDÉE

ASSOLI, ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE
ET DE LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS

L’assemblée générale de l’association se déroulera le vendredi 4 mars 2022, à 9h30 à la
salle de l’Enclos à Bouin où nous serons reçus
par monsieur le maire. L’association a été créée
le 3 mars 2012 dans cette même salle, avec
pour buts :
• de défendre la pêche traditionnelle et familiale, qu’elle soit à pied, du bord ou embarquée ;
• de maintenir le libre accès à la mer, sur l’estran, et aux lieux de pêche fréquentés par les
pêcheurs pratiquant la pêche de loisir ;
• de participer à l’étude de tout projet pouvant
porter atteinte à la protection du littoral ;
• d’informer le public sur la réglementation en
vigueur ;
• de conserver les droits de pêche déjà acquis.
Cette pêche de loisir doit toujours se pratiquer
dans le respect de la réglementation, de la ressource et de l’environnement.
Nous sommes aussi des collaborateurs motivés
qui nous impliquons, proposons et réagissons
en toutes circonstances, en lien avec les élus
et les administrations dont nous dépendons.
Nous participons aux comités de pilotage Natura 2000 en mer et aux grands projets qui animent notre région.
Les adhérents ont reçu l’invitation à l’assemblée générale par courrier. Si des personnes
veulent assister à l’assemblée afin de découvrir
l’association, elles sont cordialement invitées.
Merci de signaler votre présence au 06 04 47
85 05 (passe vaccinal obligatoire).

Contact : ASSOLI, 7 rue Saint-Nicolas,
85230 BEAUVOIR-SUR-MER
02 51 54 83 87
assoli.communication@orange.fr
www.assoli.fr
Assoli-105393601474581

Le président Jean-Yves CROCHET
Contact :

aplav85@gmail.com
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TÉLÉTHON 2021
Depuis l’existence de cette association, l’AFM
TÉLÉTHON a permis d’identifier et de localiser
2700 gènes responsables de maladies génétiques rares.
À Bouin, depuis plus de vingt ans, la municipalité, les associations et les bénévoles s’investissent pour organiser des activités permettant
de remettre des fonds à cette association. En
cette année particulière, nous sommes satisfaits du résultat, grâce à :
• le 3 décembre, la participation du Club Automne ;
• le 4 décembre, la vente de viennoiseries de
La Chocolatine par des bénévoles ainsi que la
vente de compositions florales réalisées par
Floridée ;
• les 18 et 19 décembre, la vente de vin chaud
au bar extérieur du marché de Noël installé sur
la place de l’église (la température fraîche a largement contribué au succès de cette première
édition !) ;
• la remise d’un chèque par l’Atelier Détente.
Pour tout cela, nous avons pu reverser 1540
€ au TÉLÉTHON. À noter qu’à leur plus grand
regret, pour des raisons météorologiques, la
section randonnée de l’AMAB a dû annuler
la marche qui avait demandé, en amont, une
grande organisation.

Les organisateurs remercient la municipalité
pour le prêt de matériel, nos bénévoles assidus
et tous les donateurs.
Rendez-vous pour le TÉLÉTHON 2022.
Bonne année à tous.
Contact :
Martine GROISARD
07 81 32 30 44
groisard.robert@free.fr

AMAB SECTION « AIRS ENCHANTÉS »
Dans ce groupe vocal, nous sommes 19 participants, de 10 à 70 ans. Nous serons très heureux
de vous présenter notre premier spectacle.
Le thème choisi est PARIS. En première partie, nous interpréterons des chansons de variétés évoquant PARIS. En deuxième partie, nous
ferons revivre la comédie musicale NOTRE
DAME DE PARIS à travers huit chants les plus
célèbres. Venez nombreux à Bouin, salle de
l’Enclos, samedi 21 mai 2022 à 21 h et dimanche
22 mai à 15 h.
Réservation à l’Office de Tourisme Go Challans
Gois, 9 rue Charles Gallet,
85230 BEAUVOIR-SUR-MER
02 51 68 71 13
tourisme@challansgois.fr
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SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES DE BOUIN

Manœuvres des écluses du Port des Champs,
des Brochets et de la Louippe
À la suite de leur demande, les membres de
l’ASA des propriétaires de Bouin ont rencontré
des ostréiculteurs de la commune. Afin d’améliorer la qualité de leur travail, il a été convenu de changer les manœuvres d’ouverture et
de fermeture de deux écluses de la commune :
celle des Brochets et celle de la Louippe. Cette
rencontre, grâce à des échanges constructifs,
a permis d’arriver à un accord entre les deux
parties.
Pour rappel, il existe deux services de manipulation des portes des écluses : un service
d’hiver et un service d’été. Le service d’hiver
couvre - en lien avec la météorologie et les
marées – la période qui s’étend de décembre
à mars et le service d’été, celle qui s’étend de
mars à décembre ; un affichage mis en place
par les éclusiers permet à chacun de savoir sur
quel service est l’écluse.
En hiver, l’objectif est d’évacuer le surplus d’eau
pour éviter les inondations. En été, l’objectif est
de garder l’eau dans les terres pour permettre
l’activité des sauniers et maintenir des clôtures
naturelles nécessaires pour l’élevage et la biodiversité du marais.
Les chasses d’eau se font à basse mer et
consistent à un brutal lâcher des eaux douces
retenues vers l’océan ; elles permettent de dévaser les fonds du port.
Pour les écluses des Champs, des Brochets et
de la Louippe, il a été décidé ce qui suit :
Pour le service d’hiver (de décembre à mars) :
• Manœuvres de l’écluse du Port des Champs :
Prise d’eau un jour avant la lune, pendant trois
jours, chasse d’eau à partir du 4ème jour.
• Manœuvres des écluses du Port des Brochets
et du havre de la Louippe :
LORS DES MARÉES :
- Prise d’eau le jour de la lune et 2 jours après,
chasse d’eau à partir du 4ème jour.
- Les portes sont fermées aux basses mers le
5ème jour et le 6ème jour après la lune.
LORS DES MARÉES DE MORTES-EAUX :
- Évacuation de l’eau 3 heures après la pleine
mer.
- Pas de chasse d’eau le dimanche.
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Curage au Tardelet
Pour le service d’été (de mars à décembre) :
• Manœuvres des trois écluses :
Les prises d’eau ont lieu un jour avant la lune et
sur 6 jours :
- les 3 premiers jours : 1 fois par jour
- les 3 jours suivants : elles sont faites aux deux
marées ( matin et soir)
L’eau est ensuite maintenue pour n’être évacuée que le 2ème jour après le quartier de lune.
Les portes restent ouvertes et restent libres
jusqu’à la prise d’eau suivante.
Il y a des chasses d’eau :
- Au Port des Champs ; le jour de la lune et les
3 jours suivants
- Au Port des Brochets ; le jour de la lune et les
2 jours suivants
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Vandalisme
Le syndicat des propriétaires de Bouin, financé par tous les propriétaires de la commune
grâce à une redevance annuelle, réalise des travaux pour le bien collectif afin de maintenir le
bon écoulement des eaux sur le territoire de la
commune et d’entretenir les ouvrages hydrauliques.
Après le constat d’actes de vandalisme sur des
travaux réalisés par le syndicat, le président a
porté plainte à la gendarmerie et une procédure judiciaire est en cours.
Les propriétaires de pêcherie nous ont aussi
signalé des actes de dégradations volontaires
sur leur pêcherie.
Le syndicat souhaite rappeler chacun au bon
sens face à ces actes malveillants et vous invite
à contacter la mairie ou la gendarmerie si vous
êtes victime ou témoin de tels actes.
Travaux de curage
Un plan des travaux de curage décennal avait
été élaboré par l’ancien bureau du syndicat ; le
nouveau bureau a fait le choix de le maintenir.
Si le curage du réseau tertiaire est à la charge
des propriétaires à qui il est conseillé de le faire
tous les dix ans, le curage du réseau primaire
et le curage du réseau secondaire sont sous la
seule responsabilité du syndicat. Il consiste à
retirer la vase du réseau hydraulique. En effet,
au fil des années, elle s’accumule dans les fossés et sans ce dévasement, l’eau ne circulerait
plus, elle ne pourrait plus être évacuée vers
l’océan ou à l’inverse, en été, le marais en serait
dépourvu.
Historiquement, ce sont les Bouinais qui donnaient de leur temps, avec des frayes (pelles
longues et étroites, au bord tranchant) pour
curer le réseau. Ensuite, comme le dit Joseph
GAUTIER dans l’ouvrage D’un marais à l’autre* :
« Les agriculteurs donnaient des journées à la
société des propriétaires de Bouin pour curer
étiers et fossés, à la pelle. On était payé, mais
quel travail ! Surtout en temps de gel ; il fallait
redoubler d’efforts pour dégager la boue gelée. »

Curage au pied des éoliennes
Aujourd’hui, les pelles mécaniques ont remplacé les hommes. En 2021, le syndicat a curé
le fossé d’écoulement du polder du Dain (aux
pieds des éoliennes). Le SAH, via le Ct’Eau, a
curé à la Frette et à la Terre Neuve. Est prévu
en début d’année : la route du Marais Salé et le
secteur du Tardelet.
*Ouvrage D’un marais à l’autre, de l’Union des
marais du sud Loire – En vente au bureau du
syndicat à 27.50 €
Renseignement : Syndicat des Propriétaires,
siège social à la Mairie de Bouin, Place de
l’Église, 85230 BOUIN
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Entreprises
M MA NATURE… À BOUIN
Notre commune peut s’enorgueillir d’être bien
dotée en commerces alimentaires. La nouvelle
enseigne M ma nature s’est installée le 6 janvier
dernier, route de Bourgneuf, en lieu et place
de l’ancien restaurant Praline. Karine TILLIER et
Emma RICHE vous accueillent dans un nouvel
espace. Des produits variés et locaux, pour certains en vrac, en grande partie issus de productions bio figurent dans leur assortiment ; vins et
bières en font aussi partie.
Bienvenue à elles.
Contact : 06 46 47 45 49
06 18 06 20 67
m.manature85230@gmail.com
Mmanature

UNE ENVIE DE PÂTES ? ANAÏS EST À VOTRE
SERVICE AVEC LE MILLE PÂTES
Depuis novembre dernier, Anaïs installe son
camion-restaurant dit « food truck » tous les
mardis soir à proximité de la supérette Votre
Marché pour vous régaler de ses spécialités :
tagliatelles, conchiglies, fusillis et autres pennes
vous attendent, assorties de leurs sauces exotiques. Et pour poursuivre sur une note italienne, rien de tel que des bruschettas ou un
tiramisu !
Contact :
07.49.96.00.21
anais@millepates-foodtruck.fr
millepates-foodtruck.fr
Le Mille Pâtes

UN FOOD TRUCK DE PRODUITS LOCAUX ET
100% MAISON
Bouin est une ville gourmande, tout le monde
le sait ! Et un commerçant ambulant– ou food
truck – de plus est toujours bienvenu. Les jeudis soir, la famille LEFRANC, avec son camion
l’Authentik, s’installe sur le parking du garage
3G Auto, route de Bois-de-Céné pour vous proposer burgers, frites, bagels et autres spécialités ! Un menu enfant y est également proposé.
Contact : 06 38 78 17 66
Food Truck L’authentik
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Mobilités du personnel

Merci à Nelly GAGNEUX
Toujours disponible, souriante et professionnelle, très appréciée par les enfants et par ses
collègues, Nelly prend aujourd’hui sa retraite
après avoir excellé au service du restaurant
scolaire depuis le 1er septembre 2013. Les enfants, l’équipe municipale et tous les agents lui
souhaitent une retraite reposante, riche de découvertes et de nouvelles aventures !

Bienvenue à Nathalie ROUMY
Depuis le début de l’année, et afin de répondre
aux besoins des parents, la commune a mis en
place un accueil périscolaire. Nathalie, bénévole
déjà investie au sein de la médiathèque, a été
recrutée pour exercer la mission d’agent d’animatrice. La patience et la créativité de Nathalie
font d’elle un agent compétent pour répondre
aux besoins des enfants de l’école publique,
mais aussi pour valoriser le partage et la communication avec leurs parents. On lui souhaite
tous la bienvenue au sein de notre commune.

LA MAIRIE RECRUTE
N’hésitez pas à consulter régulièrement
le site internet de la mairie :
Bienvenue à Isabelle TESSON
Dans le cadre du départ à la retraite de Nelly,
la commune a recruté Isabelle, originaire de La
Garnache et qui possède déjà une expérience
des cantines scolaires. Son investissement et
son professionnalisme ont facilité son intégration au sein de notre équipe, mais également
auprès des enfants qui ont su parfaitement
l’accueillir. Nous lui souhaitons la bienvenue et
un bel épanouissement dans sa mission.
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Résumé du conseil municipal du 21 septembre 2021
Tarifs communaux 2022 : Les tarifs communaux 2022 sont les mêmes que ceux votés en 2021. Aucune augmentation n’est envisagée. Les tarifs sont consultables à l’accueil de la mairie et sur son site
internet.
Validation du montant de l’ASSOLI pour 2021 : La contribution financière 2021 de la commune de
Bouin versée à l’ASSOLI s’élève à 16 359 € ; elle est la même que celle de 2020.
Demande de subvention DETR 2022 – projet de création de salle multi-activités culturelles : La commune a pour projet de réhabiliter la Chapelle des Sept douleurs en salle multi-activités culturelles. Le
montant des travaux s’élève à 55 891.53 € HT. L’État, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 2022, peut participer à hauteur de 16 767.46 € ; une demande a été faite pour bénéficier
de cette subvention.
Demande de subvention DSIL 2022 – projet de logements saisonniers : La commune a pour projet de réhabiliter l’ancienne poste en logements saisonniers. Le montant des travaux s’élève à
153 685.47 € HT. L’État, au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2022, peut participer à hauteur de 122 948.38 € ; une demande a été faite pour bénéficier de cette subvention.

© Liliombrette
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État civil

MARIAGES
11 décembre 2021, Jacki ROUSSEAU et Micheline ROUAT

DÉCÈS
22 novembre 2021, Renée ROUSSEAU, veuve PADIOLLEAU, 90 ans
24 novembre 2021, Louis GUÉRIN, 81 ans
25 novembre 2021, Thérèse FOUCHER, veuve PILLET, 92 ans, Ehpad
28 novembre 2021, Marie BOUCHEREAU, veuve SOUPAULT, 93 ans, Ehpad
1er décembre 2021, Anne BRUNET de SAIRIGNÉ, veuve LEVESQUE, 98 ans, Ehpad
24 décembre 2021, Victoire LANCO, veuve LE BELLEC, 91 ans
26 décembre 2021, Marie VÉRONNEAU, veuve JOLLY, 87 ans, Ehpad
03 janvier 2022, Constantine FRIOUX, veuve BOUTOLLEAU, 93 ans, Ehpad
03 janvier 2022, Yannick BOUSCAILLOUX, 77 ans
05 janvier 2022, Marie BOISARD, 93 ans, Ehpad
05 janvier 2022, Régina SIMON, veuve MOREAU, 98 ans

Urbanisme
DÉCLARATIONS PRÉALABLES

PERMIS DE CONSTRUIRE

23/11/2021
Pose de panneaux photovoltaïques
et d’un générateur
Chemin de l’Hermitage – SASU EDF ENR

20/12/2021
Modification d’aménagements
Quai du Port du Bec – Challans Gois Communauté

26/11/2021
Surélévation de toiture, changement
d’ouvertures, réhausse du plancher
Les Alouettes – Thomas DIEZ

27/12/2021
Construction d’une piscine et d’un abri de piscine
27 boulevard du Poiroc – Pierrick ANDRÉ

10/12/2021
Changement de menuiseries
7 boulevard du Poiroc – Gloria DUVAL
07/01/2022
Pose de velux et d’un escalier
2 Port des Brochets – Monique GUITTOT
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Services en mairie
AU RESTAURANT SCOLAIRE :
Joie et fierté des couronnés !

Renseignement :
restaurant.bouin@gmail.com
contact@bouin.fr

ET SI VOUS CONTRIBUIEZ AUX
PROCHAINES JOURNÉES DU PATRIMOINE ?
Patrimoine à Bouin est devenu un rendez-vous
incontournable du calendrier bouinais. Cette
année, à l’occasion des 39ème Journées Européennes du Patrimoine, le thème choisi sera :
Autrefois l’école, souvenirs d’écoliers.
Parmi les nombreuses animations qui seront
proposées sur ce thème, figure la reconstitution
d’une ancienne classe ainsi qu’une exposition de
photos de classes, des plus anciennes aux plus
récentes.
Si vous avez été écolier à Bouin et si vous avez
dans vos tiroirs des photos de classes, n’hésitez
pas à les confier à la mairie et, si vous détenez
des objets en lien avec l’école (objets d’écritures,
petits meubles, documents ou tenues), n’hésitez
pas à nous contacter ; nous serons heureux de
retenir vos trésors afin de les présenter à cette
occasion.
Contact : Mairie de Bouin, Place de l’Église, 85230
BOUIN
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr ; communication@bouin.fr
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NOUVEAUX BOUINAIS ?
C’EST VOTRE SOIRÉE !
Fidèle à sa tradition d’accueil, la ville de Bouin
organisera le 20 mai prochain, à la salle de l’Enclos, une soirée pour les nouveaux Bouinais en
présence de monsieur le maire et des élus du
conseil municipal. Cet instant de convivialité et
de partage sera l’occasion de présenter la ville,
ses services, son histoire et de faire se rencontrer les nouveaux habitants, propriétaires ou
locataires qui depuis 2017, ont fait le choix de
venir s’installer dans notre accueillante commune rurale et littorale située au cœur du marais breton vendéen.
Une invitation vous sera envoyée ; au cas où vous ne vous seriez pas présenté à la mairie, il n’est
pas trop tard : appelez le
02 51 49 74 14 ou envoyez un courriel à
contact@bouin.fr
ou présentez-vous à l’accueil de la mairie pendant les horaires d’ouverture.

Les bons réflexes

TÉLÉALERTE : RETOUR SUR LE TEST
DU 19 JANVIER 2022
Bien que le moment soit encore propice à la
présentation des vœux, c’est un tout autre
message que monsieur le maire a tenu à transmettre à la population de Bouin. Le 19 janvier
2022 à 14h ; c’est près de 1500 personnes qui
ont été alertées par téléphone ou SMS.
Ce test, préconisé par la préfecture dans la
cadre du Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) - plan que l’on ne présente plus - révèle
quelques faiblesses. Il nous permet d’en tirer
les conclusions qui s’imposent afin d’améliorer
la procédure en cas de difficultés. Il ressort de
cet exercice que certains inscrits n’ont pas pu
valider l’appel, que d’autres ne l’ont pas entendu ou que le message ait été coupé avant la fin
et que d’autres encore ont été surpris par son
ambiguïté !
Sur l’ensemble des personnes enregistrées
dans le système d’appel, 73% ont écouté le
message mais seulement 22% l’ont validé en
appuyant sur la touche « 1 » de leur combiné

téléphonique. 27% des personnes appelées
n’ont en revanche pas décroché. Cela s’explique par une disponibilité moindre liée au
temps de travail, par des appels sur des lignes
fixes vers des résidences secondaires, ou bien
encore suite à des erreurs d’enregistrement.
Dans le cas où vous n’auriez pas été contacté, veuillez en informer les services de la mairie
afin d’en comprendre la raison.
Renseignement : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
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ANNONCEZ VOS ÉVÈNEMENTS ASSOCIATIFS !
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

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

Office de Tourisme
Intercommunal de Pornic
Bureau de Villeneuve-en-Retz
02 40 21 17 88

© Sophie BODET
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Emmanuelle MÉZERETTE
journaliste
Arnaud GUITTOT
Directeur et animateur
Radio locale Nov FM 93.1
02 51 49 12 60
info@novfm.fr
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VOS RENDEZ-VOUS
De mars à août 2022, sous réserve de modifications. Liste non exhaustive

MARS
06 mars :
• Ramassage des déchets avec
l’association Hirondelle, au polder
de la Parisienne et au Paracaud,
entre 10h et 15h
(tel : 02 51 74 02 62)
• Spectacle musical par Amitié
Vendée Haïti à l’Enclos à 15h
10 mars :
• Réunion des Gobeurs d’Huîtres à
l’Estran à 20h30
13 mars :
• Conférence sur l’aviation, avec la
médiathèque, à l’Enclos à 15h
15 mars :
• Conférence sur les AVC, Accidents Vasculaires Cérébraux, à
l’Enclos à 18h30
19, 20, 25, 26 mars :
• Pièce de théâtre des Enfants du
Marais à l’Enclos à 20h30
31 mars :
• Club lecture à la médiathèque à
18h30

JUIN
05 juin :
• Vide-greniers du Don du Sang
au Port du Bec
09 juin :
• Club lecture à la médiathèque
à 18h30
12 juin :
• 1er tour des élections législatives
16 juin :
• Retransmission en direct
et en plein air d’un opéra
17 juin :
• Fête de la musique Place de
l’Église
19 juin :
• 2ème tour des élections
législatives
24 juin :
• Concert de la chorale Isle Do Ré
de l’AMAB à l’église
25 juin :
• Nuit des églises
26 juin :
• Kermesse de l’école privée
30 juin :
• Instant convivial à la médiathèque
à 18h30
Fin juin :
• Journée d’organisation des
associations

AVRIL

MAI

10 avril :
• 1er tour des élections présidentielles

01 mai :
Tournoi de foot du Club au stade

12 avril :
• Soirée pyjama à la médiathèque
à 19h30
15 avril :
• Chasse aux œufs de Pâques au
Pavillon à 14h
16 avril :
• Marché des producteurs spécial
fêtes de Pâques

07 mai :
• Dépollution des plages, action
proposée par le Conseil Municipal
des Enfants, sur le site des Coussières, à proximité de la Coupelasse, à partir de 14h
• Tournoi de foot du Club au stade
08 mai :
• Cérémonie commémorative du 8
mai 1945
15 mai :
• Brocante des Articoms dans le
bourg de Bouin

20 avril :
• Envoi de vos articles (texte +
photo) pour le bulletin de l’été
distribué début juin

20 mai :
• Soirée d’accueil des nouveaux
arrivants organisée par la mairie

24 avril :
• 2ème tour des élections présidentielles
• Randonnée des Ports avec
l’AMAB, départ du Poiroc

21 mai :
• Spectacle par Airs Enchantés de
l’AMAB à l’Enclos à 21h

28 avril :
• Instant convivial à la médiathèque à 18h30

22 mai :
• Spectacle par Airs Enchantés de
l’AMAB à l’Enclos à 15h

30 avril :
• Karaoké de l’Ogec de l’école
privée à l’Enclos à 19h

AOÛT

JUILLET
03 juillet :
• Fête de l’école publique
• Visites guidées du clocher et du
bourg de Bouin par la mairie
• Expositions extérieures, dans le
bourg et au Port du Bec
• Visite guidée du patrimoine par
la Maison du Pays du Gois
13 juillet :
• Feu d’artifice et bal des Pompiers au complexe du Poiroc
14 juillet :
• Cérémonie de la fête nationale et
vœux à la population

• Visites guidées du clocher et du
bourg de Bouin par la mairie
• Expositions extérieures, dans le
bourg de Bouin et au Port du Bec
• Visite guidée du patrimoine par
la Maison du Pays du Gois
07 août :
• Fête des Gobeurs d’Huîtres au
Poiroc
13 août :
• Marché des producteurs
14 août :
• Fête des Insolites au Port des
Champs
27 août :
• Forum des Associations

26 juillet :
• Soirée pyjama à la médiathèque
à 19h30
29 juillet :
• Envoi de vos articles (texte +
photo) pour le bulletin de l’automne distribué début septembre
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Place de l’Église, 85230 BOUIN
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr

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

communication@bouin.fr
Au plus tard

LE MERCREDI 20 AVRIL 2022
Pour la parution de La Chronique de
l’été distribuée début juin
Merci à tous !
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BOUIN COULEUR SÉPIA

En partant du cheval :
Émilien RABALLAND, Georges ORDUREAU (père), Roger BILLET, Bertrand
ROGER (propriétaire de la forge), Claude
ORDUREAU (fils) et un réfugié de
Saint-Nazaire devant l’atelier du maréchal-ferrant,
Rue du Grand Vitrail.

Le deuxième lundi d’avril, de mai et de juillet,
ainsi que le 20 juin, a lieu la foire aux bestiaux.
La présence de la maréchaussée y est habituelle.

Françoise BARAUD, Marie
FRANCHETEAU, la mère BAUD du port et Juliette
BARAUD, mère d’Yvon BRISARD, pendant la
première guerre mondiale. Elles assurent les durs
travaux agricoles.

Olive, Armelle et Chantal, les trois sœurs
ROBIN ainsi que Victoire ROUSSEAU portent leur
jolie coiffe à l’occasion des sorties dominicales et des
fêtes et ce, jusque dans les années 60.

Photographies et cartes postales anciennes de la ville de Bouin et de la vie des Bouinaises et des Bouinais, présentées
lors de l’exposition estivale sur la place de l’église, exposition qui offre aux regards un patrimoine exceptionnel et qui
invite aux dialogues intergénérationnels. Collection Alexis BÉTUS, cartophile passionné !
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