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LE MOT DU MAIRE
Chères Bouinaises, Chers Bouinais,
Chères Époyennes, Chers Époyens,
L’été qui s’achève marquera les mémoires. Si pour beaucoup il a été le temps des vacances et de l’évasion, pour d’autres il a été le temps de l’inquiétude et du désarroi face
à des sécheresses de plus en plus intenses. Cette situation doit éveiller nos consciences
face aux enjeux du futur dont la primordiale question de la gestion de l’eau dans le marais, ainsi que celle de sa qualité.
Comme toute création humaine, le marais de Bouin doit faire l’objet d’un entretien spécifique et collectif. Je salue ici le travail effectué par notre efficace syndicat des propriétaires, ainsi que par son président qui ne ménage pas ses efforts pour se faire entendre
auprès des nouvelles collectivités à présent responsables d’une partie de la gestion hydraulique.
L’ancienne île de Bouin, par son histoire séculaire, n’a aucunement vocation à devenir une zone d’expansion des crues.
Cette « doctrine » hors sol qui semble faire son chemin, occupera les élus jusqu’à la fin de l’année, avec la dissolution du
syndicat d’aménagement hydraulique (SAH). Il faut veiller à ce que nos usages ancestraux ne deviennent pas des images
folkloriques ! Il appartient à chacun d’entretenir notre marais, et les curages du réseau tertiaire - celui des propriétaires
privés - reste une priorité.
La saison touristique estivale a connu de très bons résultats sur notre territoire, qu’il s’agisse de la fréquentation de l’office de tourisme, des restaurants, des hébergements, des visites guidées dont celle, tant appréciée, de la tour du clocher
de l’église Notre-Dame de l’Assomption…
Cette saison a marqué aussi le succès de la 57ème édition de la fête des Gobeurs d’huîtres. Je salue ici l’engagement
altruiste de près de 300 bénévoles qui, grâce à leur investissement, ont permis après deux années d’absence d’inscrire à
nouveau cette fête au programme de l’été en apportant une aide financière, non négligeable, aux différentes structures
qu’ils soutiennent ainsi qu’au produit phare de notre terroir : l’huître de la baie. Cette action positive s’inscrit dans notre
prochaine labellisation au titre des Sites Remarquables du Goût, action soutenue par les sénateurs Bruno RETAILLEAU et
Catherine DUMAS que je remercie pour leur amical soutien.
La pluie a timidement fait son retour en août, et même si elle a quelque peu compromis certains projets festifs comme
le festival Les Insolites au port des Champs, le retour de la fraîcheur a été bienvenu ! Sans empêcher que le festival soit
une réussite !
Cet été a été également l’occasion de saluer l’entrée en fonction du nouveau policier municipal. Je me réjouis d’accueillir
le gardien-brigadier Nicolas THENOT au sein de l’équipe des agents communaux. Certains d’entre vous l’ont déjà aperçu
au cours de ses tournées, de jour comme de nuit. Je lui souhaite, en votre nom à tous, la bienvenue dans notre île de
Bouin.
Le mois de septembre sera l’occasion de nous retrouver autour d’évènements devenus incontournables. Sans doute,
certains d’entre vous ont-ils pu se reconnaître sur les photos de classe installée début juillet autour de l’église. Ce préambule photographique a été pensé pour introduire le thème de l’école qui sera exploité lors des Journées européennes
du patrimoine, les 17 et 18 septembre prochains. Venez découvrir ce bel évènement !
Je profite de ces lignes pour vous adresser à tous, mais plus particulièrement à nos jeunes Bouinais, ainsi qu’à leurs
enseignants, mes meilleurs vœux de rentrée pour l’année scolaire 2022-2023.
Comme l’a écrit Victor HUGO : « Les maîtres d’école sont des jardiniers en intelligences humaines »...
Belle rentrée à tous,

Avec vous,

Thomas GISBERT
Maire de BOUIN
Vice-Président de Challans-Gois Communauté
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
Lieu de mémoire
LA DEMEURE DE L’ENCLOS
Cette vaste demeure fait partie intégrante du patrimoine bouinais mais en connaissez-vous
l’histoire ? Laissez-vous guider pour la découvrir…
Georgina MARSAUD-PELLETIER épouse en
1839 François PELLETIER. Ils résident à Nantes
mais souhaitent faire bâtir une maison sur
une vaste parcelle située le long de la rue des
Brochets pour se rapprocher de leurs cousins
qui vivent, eux, dans la maison du Pas-Marteau
bâtie en 1836.

Le chantier de construction traîne en longueur
et l’aile prévue ne sera jamais achevée. Utilisée
comme résidence de vacances par les époux
PELLETIER et leurs enfants, Georges et Georgina, la demeure est très peu occupée, et le
veuvage de la propriétaire va venir changer la
destinée de cette demeure.
Très pieuse, et en accord avec ses enfants,
Georgina – dont la mère est la sœur de celle qui
deviendra Sainte Marie-Euphrasie PELLETIER –
décide, en 1878, de vendre la maison à un prix
très bas au curé de Bouin, l’abbé DURANDET,
prêtre bâtisseur à l’origine de l’agrandissement
et de la rénovation de l’église de Bouin. L’affaire traîne en longueur, l’État considérant la
transaction au profit du bon curé comme une
donation déguisée. Pour complexifier la tâche,
le commissaire enquêteur nommé, Monsieur
MAROTTE, maire de Beauvoir-sur-Mer, anticlérical notoire, fait tout son possible pour que le
projet échoue en s’improvisant expert en bâtiment et en multipliant par trois la valeur supposée du bien.
Mais c’est mal connaître l’abbé DURANDET, accompagné dans sa tâche par le maire de Bouin,
Achille LE CLER, qui va tout faire pour réussir cette entreprise. Les héritiers PELLETIER
vendent le lot à une généreuse demoiselle,
Anne-Élisabeth TURQUETIL, qui fait immédiatement don de l’ensemble aux curés successifs
de Bouin, en plus d’un don de 14 000 francs
pour l’aménagement du futur projet… Le 10 mai
1880, l’Enclos intègre le patrimoine paroissial.

Les premiers travaux débutent vers 1860
et s’élève alors une vaste demeure pourvue
d’un grand jardin ceint de murs – d’où le nom
d’Enclos –, d’une maison de gardien et d’une
petite ferme ; un parc de plus d’un hectare
vient compléter cet ensemble. La décoration
extérieure est très soignée avec une ceinture
de tuffeau ornementée et une construction en
léger ressaut.
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© Gloria « Panorama de Bouin »
Carte postale du début du 20ème siècle - Collection particulière
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Les TURQUETIL : de mystérieux bienfaiteurs

L’Enclos : le patronage puis l’école

Bien peu sont les Bouinais qui connaissent la
famille TURQUETIL dont la mémoire collective
a, il faut l’avouer, oublié le nom. Cette famille,
avec notamment Pierre TURQUETIL (17761852) devient propriétaire à Bouin en faisant
l’acquisition de nombreux biens nationaux,
produits des confiscations révolutionnaires.
Comme beaucoup de bourgeois nantais, elle
achète de nombreux marais, polders et fermes
données en fermage à des métayers, telles
celles du Gargotteau et de Boileau dans la partie nord de Bouin. Pierre TURQUETIL et son
épouse, née Claire MABILLE des GRANGES,
ont eu deux filles, dont Anne-Élisabeth, dite
« Nancy » (1831-1884). Célibataire, à l’aspect
négligé, monarchiste et pieuse, elle captive
comme elle inquiète : déclarant par exemple en
1880, avoir dîné avec sa mère décédée en 1878
et en prévoyant le voyage d’Henri V à Bouin
au printemps 1882 ! Généreuse, elle fait don
de la majeure partie de ses biens au Cardinal
RICHARD, archevêque de Paris qui, à son tour,
fait don de cette fortune à de nombreuses paroisses dont celle de Notre-Dame-de-Monts.
Bouin peut s’enorgueillir d’avoir pu compter de
telles « femmes de bien » !

À peine la demeure de l’Enclos entrée dans la
paroisse, l’abbé DURANDET souhaite y fonder Le Cercle Catholique, conformément aux
volontés de Nancy TURQUETIL. Le patronage
s’y installe, pour le plus grand plaisir des petits
Bouinais. Mais l’avènement des lois scolaires
de Jules FERRY impulse une nouvelle dynamique dans la tête du curé : Bouin a son école
publique, considérablement soutenue par le
député Sébastien LUNEAU qui vient de
s’éteindre à son domicile de la Madeleine.
Aussi faut-il créer de toute urgence une école
catholique de garçons. Malheureusement, les
complexités administratives et les réticences
du gouvernement à cette création ne permettent pas à l’abbé DURANDET d’aboutir son
projet. C’est son successeur, l’abbé Georges
BOUCHET, qui bénit en 1910 la toute nouvelle
école libre Saint Georges, construite perpendiculairement à la salle de l’Enclos, la première
rentrée scolaire ayant eu lieu, elle, en 1909.
Par la même occasion, on construit la salle des
œuvres paroissiales dans le prolongement de
l’Enclos, salle que nous appelons plus communément : « salle de spectacle ». L’espace qui
sépare l’école du reste des constructions est
utilisé en cours et nombreux sont les garçons qui s’y exercent aux activités sportives, plus spécialement au basket. À l’étage
de la demeure, la pratique du tennis de table
donne naissance, en 1908, au club sportif de
L’Espérance de Bouin, toujours en activité.
La salle se voit dès 1920 dotée d’une scène
de théâtre puis, plus tardivement, d’un écran
de cinéma et d’une régie. Les artistes s’y succèdent pour interpréter les pièces du répertoire classique comme La terre qui meurt de
René BAZIN, en 1939, 1947 et 1951, avec les
décors imaginés par Raymond GRIMBERGER,
ou Madame Sans Gêne de Victorien SARDOU
et Émile MOREAU, en 1964.

Anne-Elisabeth TURQUETIL
2ème moitié du 19ème siècle
Collection particulière
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Classe de garçons à
l’école Saint-Georges
Fin des années 1930
Collection particulière

Quelques membres du
club de basket de
l’Espérance autour de
l’abbé RAVAUD
Années 1959/1960
Collection particulière

Comédiens de théâtre
Début du XXème siècle
Collection particulière
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Un lieu de culture

En 1999, sous l’impulsion de Raoul PÉLOTE, une
réflexion est menée pour moderniser et sécuriser les lieux. Un bâtiment moderne est adjoint
à la salle de spectacle permettant de créer une
nouvelle salle de réception. Cet ensemble appelé Espace de l’Enclos est aujourd’hui apprécié des Bouinais. Il accueille réunions, assemblées générales, mariages et banquets. La salle
de spectacle elle aussi a été modernisée avec
une régie de qualité permettant, en octobre,
la tenue des projections lors de la semaine du
cinéma.

Imposée dans les années 60, la mixité à l’école
contraint les garçons de l’école libre à migrer
vers l’école des filles Jeanne d’Arc ; le groupe
scolaire Jeanne d’Arc est alors créé en 1980. Si
la salle des œuvres paroissiales est très utilisée,
le bâtiment de l’école des garçons n’a plus d’intérêt. La paroisse le vend en 1980 et il devient
la supérette bien connue des Bouinais, à l’enseigne TIMY puis SPAR, gérée par Paul et Marie
CHARIER. Cédée en 2021, elle est aujourd’hui
convertie en logements.

Dans la vielle maison des PELLETIER, une salle
de danse est toujours utilisée, poursuivant
ainsi la vocation première voulue par Nancy
TURQUETIL : un site dédié à élever les corps…
et les esprits !

En 1980, les élus du conseil municipal présidé
par Raoul PÉLOTE décident de faire l’acquisition de l’Enclos, de la salle des œuvres et de
quelques parcelles mitoyennes pour la somme
de 250 000 francs.
De salle du patronage, l’Enclos devient un lieu
de culture où associations, écoles et artistes
se succèdent. Nombreux sont les spectacles
de Noël animés par les enseignants de Bouin
et les concerts ou les pièces de théâtre telles
celles, fort regrettées, de la compagnie Nelly
DAVIAUD qui a fêté en 2019 sa soixantième et
dernière saison à Bouin.

© Ouest-France
Nelly DAVIAUD dans Hold-up en 2015
Pièce de Jean STUART
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MARCEL RONDEAU
Marcel RONDEAU est un Bouinais bien connu. Passionné de technologie et d’image,
il a voué sa vie à cette discipline.

Marcel RONDEAU est né le 23 octobre 1947 à
Soullans. Ce maraîchin amoureux de sa terre a
fréquenté l’école du village avant de travailler
dans une ferme de 14 à 18 ans. À 18 ans, il découvre dans une brochure de la maison Eurelec
un vaste choix d’outils : fers à souder, etc… et
c’est vers l’électronique qu’il se dirige en suivant une formation par correspondance. Monter un poste radio, assembler un téléviseur à
lampes… tout lui réussit, jusqu’à son brevet de
technicien en télévision qu’il décroche en 1965,
la même année que l’obtention de son permis
de conduire.
Le hasard des déplacements familiaux lui fait
rencontrer Raymond LAMBERT, alors installé
dans la Grande Rue à Bouin, avec son atelier de
vente et de réparation de radio et téléviseurs.
Marcel le rejoint le 15 janvier 1966. Après une
courte pause pour effectuer son service national, il retrouve son employeur dans un nouvel
atelier situé Place de l’Église. En 1970, à Bouin,
il épouse Marie-Thérèse qui lui donne quatre
enfants.
9
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Une nouvelle aventure
En 1977, Marcel RONDEAU décide de se
lancer dans l’aventure de l’entreprenariat. Il
monte alors sa propre entreprise, aidé de son
épouse, et installe son atelier à l’Horizon, route des
Corbées. En 1989, la construction du magasin–
atelier, rue du Guitteny, permet le développement de l’entreprise. Il adhère au groupement
des centrales d’achats Pro & Cie jusqu’à son
départ en retraite en 2005. L’enseigne perdure
jusqu’à il y a peu avec sa reprise par Sébastien
MANDIN qui laisse ensuite le site de Bouin. De
ces années passées aux côtés des Bouinais,
il se souvient : « Nous avons connu la grande
époque, celle du contact, de la proximité et de
la qualité du service à la clientèle. Tout cela a
bien changé… ». Il poursuit « Nous avons été les
premiers à créer des journées portes-ouvertes,
notamment en fin d’année. Nous étions ainsi au
plus proche de nos clients ».
Des souvenirs plein la tête

Une passion pour l’image

Des anecdotes, Marcel n’en manque pas. Mais
certaines le font toujours autant rire. Il aime à
raconter cette intervention où, à la demande
d’une cliente habitant une maison en mitoyenneté, il intervient, sans s’en rendre compte - les
combles n’étant pas séparés, dans la maison
voisine pour passer un câble d’antenne, surprenant par la même occasion une dame y faisant
la sieste ! Ou mieux encore, cette intervention
dans un grenier situé au-dessus de toilettes
et nécessitant l’usage d’une échelle… échelle
retirée par l’occupant de la maison souhaitant
utiliser les commodités et laissant l’artisan les
jambes dans le vide. On imagine la scène !…

Marcel nourrit depuis son plus jeune âge une
passion pour l’image, pour la photo et pour le
film. À 16 ans, il s’offre son premier appareil, un
Agfa 24 x 24 mm, un luxe à l’époque : « Il nous
fallait veiller à la qualité des photos. Hors de
question de faire des tirages pour rien car ils
avaient un coût certain ! Nous étions loin des
photos en rafales des téléphones portables
d’aujourd’hui ! ». Passionné par le cinéma, il
découvre aux halles, à Bouin, les séances du
vendredi soir, aux côtés de copains tel Benoît
MASSON : « Sous les halles se trouvaient un
écran et un projecteur. Les films y étaient très
variés ». Fort logiquement, il rejoint le Caméra
Club de Bouin dont il prendra la présidence en
2013, après le décès de Jacques HIDIER.
Aujourd’hui, Marcel est le gardien de ce trésor
d’images qui a fixé la vie bouinaise depuis la
fin des années 70. Après Raymond LAMBERT,
Pierre BAUD (fils), Daniel CHEVRIER et Théo
ROUSSEAU, ce passionné consigne avec minutie et enthousiasme ces instants de vie qui ont
marqué un demi-siècle d’images.
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Le Photo Caméra Club de Bouin : toute une
histoire !

En 2013, c’est un des membres fondateurs du
PCCB qui disparaît à 82 ans : Jacques HIDIER,
médecin généraliste à Bouin laisse un vide
dans le paysage local et plus encore au sein de
l’association. C’est alors que, sous l’impulsion
d’anciens membres, le club connaît un tournant nouveau et reprend du service, avec notamment : Marcel RONDEAU, Paul CHARRIER,
Bernard BABU et Théo ROUSSEAU.

C’est dans les années 70 que Raymond
LAMBERT et Jacques HIDIER, passionnés de
photographie et de cinéma, se retrouvent au
Caméra Club de Machecoul.
Quelques Bouinais dont Raymond LAMBERT,
Jacques HIDIER, Christophe DORCKEL, Pierre
BAUD (fils), Raymond GARNERO, René
PIRAUD, Alexandre RENOUX et Théodore
ROUSSEAU, formulent le souhait de se retrouver pour projeter leurs films ; ils créent, en mars
1978, le Photo Caméra Club de Bouin (PCCB) et
investissent les combles du logis du Pavillon.
Nombreuses sont les expositions et les
projections de films proposées à Bouin. Les
spectateurs y viennent nombreux. Ce succès
se prolonge jusqu’en 1987, suite au décès de
Daniel CHEVRIER, l’un des membres les plus
actifs, le PCCB reste en sommeil jusqu’en 2012.

Depuis cette date, le club ne cesse de proposer des cours de perfectionnement, des
projections et des sorties, comme les dernières
effectuées à Maulévrier et à la Roche-Bernard.
Avec une quinzaine de membres, le Caméra
Club se veut le passeur de l’Histoire de Bouin !
Contact : Photo Caméra Club de Bouin,
Marcel RONDEAU président
19 route des Corbées, L’Horizon, 85230 BOUIN

© Ouest-France
Assemblée générale du Photo Caméra Club de Bouin en mars 2015
De gauche à droite : Marie-Thérèse RONDEAU,
Bernard BABU, Marcel RONDEAU, Théodore ROUSSEAU
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LE PROJECTEUR DES HALLES
Ce projecteur, muni d’un changement de vitesse permettant de passer des films sonores
ou muets, était articulé avec le bloc amplificateur ; ce dernier servait de base et permettait,
par simple inclinaison, le réglage de la projection.

Un projecteur DEBRIE 16 mm MB 15, objet emblématique de la ville, est aujourd’hui précieusement conservé par Marcel RONDEAU et le
Caméra Club de Bouin. Un étui de bois accompagne ce précieux appareil, avec l’inscription :
« Association Bouinaise du cinéma BOUIN - 85
- (Vendée) ».

« Ce projecteur était facile d’utilisation mais il
fallait faire attention au passage de la bande.
Une entrée permettait d’y brancher un micro ou
de placer une bande-son. ». Marcel RONDEAU
complète « Pour l’époque, il s’agissait d’un appareil de haute qualité, et seuls des communes
ou des patronages pouvaient en faire l’acquisition. Il était trop cher pour des particuliers ».

Le projecteur, conçu par la maison DEBRIE
dans les années 50, assurait une projection
de qualité avec des bobines allant jusqu’à 25
mètres. Pour un film d’une heure et demie, il
fallait donc au projectionniste se munir de 3
bobines qu’il remplaçait au fur et à mesure.
Des signaux sur la toile, imperceptibles à l’œil
du non initié, permettaient de tenir en éveil le
projectionniste pour qu’il anticipe le remplacement des bobines.

La chronique de l’Isle de Bouin / Automne 2022

Toujours en état de fonctionnement, il est le témoignage de cette passion bouinaise pour le
cinéma !

12

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Objets insolites

13

La chronique de l’Isle de Bouin / Automne 2022

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Quelques mots de maraÎchin…
Dans le prolongement de l’article consacré à l’Enclos, voici un nouvel extrait du livre Potins
Maraîchins d’Alphonse GAUVRIT. Pour les amateurs de notre parlé local, ce livre est disponible à la
médiathèque ; il vous permettra de découvrir un ensemble d’articles en maraîchin avec la traduction
correspondante en français. Pour l’occasion, nous passons donc du grand écran de la salle de
l’Enclos au petit écran qui s’est installé peu à peu dans les foyers de notre cher marais...
Tchataite un client qui d’muraite dans iène dou pu
veille bourrine restante dans tchou quartéye de
maroye. A l’avaite étaye montaye dans les temps,
pasqu’à l’avaite bé d’âge misite, su in délaissaye de
charraou, avec foussés feustaye de tamaren-ye.

C’était un client habitant l’une des dernières bourrines existant encore dans le marais, construite sur
le bord d’une ancienne charraud, entourée de fossés bordés de tamaris.
Il avait toujours vécu là depuis son mariage déjà
lointain. Il aurait pu faire construire une maison
neuve avec le confort, mais il tenait à conserver son
antique construction dont il appréciait la fraîcheur
l’été et sa douceur l’hiver.

Dempis le temps, l’arraite beune ozu les moyen-ye
d’avouère ine maisin nu avec tote l’aisine qu’ou l’ate
asture, mais le tenaite a restéye dans la veille bâtisse, ayour qu’ou l’éte froye l’étaye, é l’hiver, l’éte
queume dans un nic.

À l’origine, la bourrine était meublée, comme toutes
les bourrines, d’un grand lit de chaque côté de la
grande cheminée mais lorsque je suis allé chez lui,
il n’y avait plus qu’un lit où couchait sa belle-mère.
Entre temps, il y avait eu l’installation d’une cloison,
séparant la bourrine en deux pour constituer une
autre chambre à coucher.

La bourrine avaite étaye mubliaye dans le temps,
queume tote les bourrines, avec un léte de chaque
coutaye du fouyer, mais quante y é étaye chè li, ou
l’avaite pu qu’un léte ayour qu’ou couchaite sa bellemère. É pis ou l’avaite ozu ine cliouésin de faite, un
ki, copaite la chambre en déye, peur fare ine aoute
chambre à chouchéye.

Tout cela pour expliquer que lorsque j’ai placé le
premier téléviseur, celui-ci se trouvait posé sur un
petit meuble, à l’emplacement de l’ancien lit et tourné dans l’axe du lit de la grand-mère. Cette dernière,
vu son âge respectable était émerveillée, elle qui
n’avait jamais bougé de son coin de marais, de voir
tout ce beau monde de la télé venir lui rendre visite
dans sa bourrine !

Tot tchéye peur dire que quante y é mis son prouméye télévisure, le se trouvaite pliaçaye à l’empliacement de l’ancien léte, é pis tornaye en regardante
le téte de la belle-mère. Tchellà, en raisin de s’nâge
avançaye, en r’venait pouéte, laye qu’avaite jamaye
bougeaye de son maroye, de vouére tot tchou béa
monde de la télé qui v’niante la vouére dans sa
bourrine !

À quelques temps de là, me trouvant à passer dans
les environs, je rentre dire bonjour au client et lui demande s’il est content de son poste. Mon client me
dit : « Ah tu as fait un beau travail avec ton poste,
désormais la belle-mère ne veut plus se coucher
lorsque le poste est en marche, car elle n’a pas envie
que les messieurs de la télé la voient se déshabiller,
elle aurait trop honte de se montrer ainsi ! ».

Tchuque temps emproye queume y atoye de passâge dans le cougne, é rente saluéye mes clients, é
pis é demande si a l’atiante héru de lu poste. Mon
client me dicite : « Ah bé t’a faite un béa coup avec
ton poste, ou l’ate la belle-mère qui vé pu se couchéye quante le télévisure est en marche, pasqu’à
l’a pouéte envie que tché mossiu dou poste la vouéjiante se déabliéye ! »

Je pense que bien qu’elle ait vécu dans le marais sa
longue vie durant, elle avait une certaine avance sur
l’évolution technique ! Mais c’est peut-être une vue
de l’avenir... qui sait !

É pense tot de maïme qu’à l’avaite venteurbaye un
p’tite en avance su le progrès, mais a devaite vouére
lon-ye... allez din savouére !

Intérieur d’une bourrine maraîchine
Dessin d’Henry SIMON
Collection particulière
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
Recette du coin

TARTARE DE MARGATE OU MORGATE
Recette pour 4 personnes
Proposée par la cheffe Corinne ELICE
Restaurant GRATT’HUITRES
31 Port des Brochets, 85230 BOUIN
02 51 54 24 26
jol1012@live.fr

Ingrédients :
1 oignon rouge, 2 gousses d’ail, 2 tiges de
cébette (ou ciboule), 1 piment vert végétarien (doux, aromatique et non piquant), 1/2
concombre épépiné, 1/2 mangue, 1/2 fruit du
dragon (ou pitaya), 1/2 fruit de la passion, 1
pointe de couteau de piment d’Espelette, 1
jus de citron jaune, 1 zeste de combava, 1 filet
d’huile d’olive, 5 brins de coriandre fraîche,
sel et poivre mignonnette, 300 g de margate
(de la seiche).

Dressage :
Au moment de servir, y incorporer la mangue,
le concombre, le zeste de combava et la
coriandre ciselée. Déguster avec des toasts
grillés.
Bon appétit !

Matériel :
Casserole, planche à découper.
Préparation :
La veille, placer la margate fraîche au congélateur afin de pouvoir la dépiauter facilement.
Le jour J, après avoir dépiauté la margate, la
cuire dans une eau bouillante salée entre 20
et 30 minutes jusqu’à ce qu’elle soit tendre ;
la laisser refroidir.
Couper très finement les ingrédients suivants
: oignons, ail, piment vert, cébette.
Couper en petits cubes la mangue et le
concombre.
Une fois la margate refroidie, la couper en
petits cubes, y ajouter le jus de citron, le filet
d’huile d’olive, la pointe de piment d’Espelette et le fruit de la passion.
Y ajouter la préparation préalablement finement hachée.
Réserver pendant 1 heure à 2 heures au frais.
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LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU

NOUVEAUTÉ AVEC DES LIVRES LUS
Encore une nouveauté à la médiathèque ! Des livres
lus pour petits et grands sont disponibles à l’emprunt. Les livres lus sont des romans lus par des
acteurs ou les auteurs eux-mêmes. Le texte, enregistré au format MP3 sur CD, est intégral et permet
une redécouverte de l’histoire grâce aux intonations du lecteur. Sur la route, en cuisinant ou même
durant un chaud après-midi, vous pourrez profiter
d’une nouvelle façon de découvrir des histoires.
Polars, récits de vie, récits fantastiques… Plongez
dans un roman d’une autre façon !

«EMPRUNTEZ» UN BIBLIOTHÉCAIRE
Oui, «empruntez» un bibliothécaire n’est pas banal,
et c’est pourtant ce que l’équipe de la médiathèque
vous propose ! Malade ? Blessé ? En convalescence ? Et vous ne pouvez pas vous déplacer à la
médiathèque ? Alors la médiathèque vient à vous !
Pour cela, rien de plus simple :
-Choisissez sur le catalogue en ligne les ouvrages
que vous souhaitez lire https://mediathequedebouin.cassioweb.com/,
-Contactez l’équipe par mail à l’adresse mediatheque@bouin.fr ou par téléphone au 02 51 68 84 46
en faisant part de votre choix,
-Nous vous recontactons pour convenir d’un
rendez-vous.
Et pour plus de surprises, vous pouvez également
laisser l’équipe choisir les ouvrages : découverte
garantie !
Cette offre est gratuite et ouverte à tous.
Alors n’hésitez pas à réserver votre bibliothécaire !

REPAS D’ÉQUIPE À LA MÉDIATHÈQUE
Les membres de l’équipe se sont réunis au deuxième étage de la médiathèque pour fêter l’été !
Occasion de se retrouver et de discuter autour
de plats préparés par d’excellents cuisiniers !
Nous avons échangé sur les riches projets de la
médiathèque.Merci l’équipe pour son engagement
quotidien à faire vivre ce beau lieu !

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

DES EXPOSITIONS ET DES ANIMATIONS À LA
MÉDIATHÈQUE
L’été à la médiathèque a été synonyme de retour
à l’école. Mais pas n’importe laquelle : celle d’autrefois avec craie et tableau noir, encrier et plume,
affiches Deyrolles et anciennes cartes de France…
La fin de l’année à la médiathèque sera, elle, synonyme de nature ! Une exposition autour de l’écriture sur la nature sera proposée à partir d’octobre
jusqu’à la fin de l’année et un atelier d’écriture
ouvert aux ados-adultes. Car l’écriture sur la nature
permet de voyager et de voir autrement le monde
qui nous entoure.

HORAIRES
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
Jeudi : 15h-19h
Samedi : 9h-12h

La chronique de l’Isle de Bouin / Automne 2022
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LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU
Coups de cœur

NUMÉRO DEUX
de David FOENKINOS
Ce roman raconte la vie du jeune
garçon qui a failli interpréter le
rôle d’Harry Potter à l’écran. Comment se remettre, lorsqu’on est
encore enfant, de cette occasion
manquée ? Le texte est beau et
traite avec pudeur d’une vie bouleversée.

LE ROI N’AVAIT PAS RI
de Guillaume MEURICE
Triboulet, fou du roi François Ier,
raconte dans ce roman son histoire près des « Grands » de son
époque. Toujours à la limite de la
potence à cause de ses remarques
acides, c’est le rire du roi qui le
sauve. Magnifique évocation de la
vie de ce talentueux personnage à
qui l’éducation et l’esprit ont permis de s’élever dans la société.

SORCIÈRE – DE CIRCÉ AUX
SORCIÈRES DE SALEM
d’Alix PARÉ
La collection Ça c’est de l’Art propose de découvrir un artiste ou
un thème en 40 notices. Ici, c’est
le mythe de la sorcière qui est à
redécouvrir grâce à une profusion
d’images et d’extraits de textes
expliqués. Un magnifique documentaire !

LICORNES ET CRÉATURES
MAGIQUES
de May SHAW
Saviez-vous qu’il existe huit
familles de licornes, et que chacune possède une apparence
unique et des pouvoirs magiques
différents ? Avec ce roman, vous
découvrirez les aventures des
licornes, avec des enfants mais
également avec des trolls et des
fées. À découvrir d’urgence !

JIM CURIOUS – VOYAGE À
TRAVERS LA JUNGLE
de Matthias PICARD
Jim CURIOUS est ce héros qui,
après s’être aventuré sous l’eau,
découvre la jungle grâce à des
lunettes 3D, la faune semble
s’animer sous nos yeux. Encore
une prouesse technique dans cet
album !

L’ÎLE AU TRÉSOR
de R. L STEVENSON
Jim Hawkins voit sa vie basculer lorsqu’il dérobe la carte au
trésor d’un vieux pirate. Il part à
la recherche du trésor poursuivi
par d’autres pirates. Des dessins
rendent l’histoire de ce roman
d’autant plus magnifique.

UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT
de Stéphane MEUNIER
Saint-Loin-La-Mauderne est un
petit village qui recherche désespérément un médecin pour
relancer son activité. Un médecin
parisien arrive bien malgré lui dans
ce village... Comédie légère qui
fait passer un agréable moment.

CRUELLA
de Craig GILLESPIE
Ce film narre la jeunesse de
Cruella, qui adore la mode et les
dalmatiens. Souhaitant se venger
de la femme qui a tué sa mère,
elle orchestre une machination !
Avec des airs rock et un montage
nerveux, ce film pour les grands
enfants est un régal pour les yeux
et les oreilles !

SE SOUVENIR DE LA VENDÉE
de Michel DILLANGE et Michel
GAUTIER
Ce très beau livre documentaire
montre, à l’aide d’anciennes photographies et cartes postales,
la vie en Vendée autrefois, des
monuments
et
des
grands
moments dans les villages, comme
les mariages ou les foires. Un livre
à redécouvrir !
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DONS DE TABLEAUX À LA MAIRIE
Bouin est une ville d’art et d’Histoire, aussi la mairie est sensible aux dons qui lui sont faits et qui
viennent enrichir les collections municipales, permettant ainsi d’étoffer les nombreuses expositions qui ponctuent le calendrier annuel. Merci à l’ensemble des donateurs !

« Le Grand Logis » par Liza PERRODEAU

« Les Têtes blanches ou les Fauteuils »
par Yvon TRAINEAU

Offert par Marie-Jo ROBARD, cette jolie aquarelle représente le réputé bâtiment avant les
travaux récents. Avec ses belles boiseries
grises, ses petits carreaux et son ancien garage de tuiles, cette œuvre vient fixer l’état du
Grand Logis il y a quelques années.
Cette création est due au talent de Liza
PERRODEAU, nièce de la donatrice, qui a beaucoup peint Bouin.

Huile sur toile - 50 x 70 cm – encadrée.
Saluons le don d’Éric JULLIAND, ami du peintre
Yvon TRAINEAU.
Cette toile a été réalisée après une crise au
cours de laquelle Yvon TRAINEAU a détruit son
atelier. « Le tableau que je lui ai acheté et que
je donne, je l’ai nommé : «Les têtes blanches»
mais il m’a corrigé : «Les fauteuils» a-t-il
dit. Soit ! Tableau pas très gai, aux couleurs
douces et chaudes, mais émouvant, selon moi.
Ayant quitté l’hôpital, j’ai perdu de vue Yvon
TRAINEAU en 1978, l’équipe de psychiatrie publique lui ayant trouvé un logement près de
Bourg en Bresse ».
Par ce don, l’œuvre d’Yvon TRAINEAU continue de vivre !

« La Rue du Grain d’or » par Jacques QUAIREAU
Bâtiment remarquable de l’Île de Bouin, l’église NotreDame de l’Assomption est omniprésente sur les toiles que
l’on a pu découvrir, début juillet, lors de l’exposition de
Jacques QUAIREAU intitulée : « Bouin, autour de l’Amer ».
En remerciement de l’aide apportée pour l’organisation
de son exposition, Jacques QUAIREAU a souhaité offrir
une de ses œuvres à la collectivité : l’église de Bouin vue
de la rue du Grain d’or et qui présente l’originalité d’avoir
été peinte sur un morceau de bois provenant d’une vieille
armoire maraîchine. Tout un symbole !…
La chronique de l’Isle de Bouin / Automne 2022
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI 1945

Sous un soleil presque estival, les Bouinais ont
répondu à l’appel pour célébrer, le 8 mai dernier, la journée du souvenir.
Après un rassemblement Place de l’Église pour
la levée des couleurs, le cortège composé des
anciens combattants, des sapeurs-pompiers,
des élus et des élues du conseil municipal
des enfants s’est dirigé vers le cimetière pour
rendre hommage aux soldats morts pour la
France lors de la Deuxième Guerre mondiale.
Après un instant de recueillement, c’est au monument au morts que s’est poursuivie la cérémonie. Après l’introduction de Yves GYLPHE,
président des Anciens combattants de Bouin,
Thomas GISBERT, maire de Bouin, a prononcé un discours rendant hommage aux soldats
morts pour défendre notre liberté.
Un cocktail à l’Espace de l’Enclos a permis de
clore chaleureusement cette matinée de mémoire.

TRÈS BELLE COLLECTION DE FERRARI !
Le 7 mai dernier en fin d’après-midi, le
Scudéria Passion - Club Ferrari du Grand Ouest
a fait étape à Bouin. Une vingtaine de modèles
différents de la célèbre marque au cheval cabré
a été présentée sur la place de l’église. Grands
comme petits ont été au rendez-vous pour les
admirer ! Merci à l’association pour ce moment
de convivialité.

UNE BROCANTE IODÉE AU PORT DU BEC
Le dimanche de Pentecôte, 5 juin 2022, s’est
tenu le traditionnel et très attendu vide-greniers du Port du Bec, à Bouin. Ce rendez-vous
des passionnés de chine organisé par l’association Don du Sang de Beauvoir-sur-Mer, a rassemblé plusieurs dizaines d’exposants. Dans le
cadre authentique du port, nombreux furent les
visiteurs qui dénichèrent maints petits trésors !
Une manifestation iodée et ensoleillée.

Contact : Les Anciens Combattants de Bouin,
Yves GYLPHE président, Siège social à la
Mairie, Place de l’Église, 85230 BOUIN
06 84 74 88 45
katyves.gylphe@orange.fr

Contact : Association pour le don du sang bénévole du secteur Beauvoir-sur-Mer, Vincent
CHARRIER président, Siège social à la Mairie,
BP 46, 85230 BEAUVOIR-SUR-MER
06 59 42 83 38
charrier.vv@orange.fr
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UNE PREMIÈRE BROCANTE À BOUIN
C’est une version améliorée du vide-greniers qui a été proposée le dimanche 15 mai dernier par
la ville de Bouin et par l’association des artisans commerçants (Articoms). Arrivés très tôt, les bénévoles ont distribué les emplacements dans le centre du bourg de Bouin, fermé à la circulation
pour l’occasion. Dès 7h du matin, plus d’une centaine de vendeurs se sont présentés aux portes
du bourg afin de pouvoir y installer leurs petits trésors tout droit sortis du grenier !
L’inauguration de la brocante, première du genre, a eu lieu à 11h Place de l’Église, en présence du
maire et des élues du conseil municipal des enfants, de Sébastien RÉGNER, président des Articoms et de Marielle LONGÉPÉE et Diane CHATELET, respectivement responsable et marraine de
l’événement.
Le cortège est ensuite parti saluer l’ensemble des exposants présents. De la vaisselle aux livres
en passant par le petit mobilier, les bibelots ou les cartes postales, les thématiques les plus variées ont été au rendez-vous !
Dès 14h30, l’experte Diane CHATELET s’est installée devant la mairie pour procéder aux expertises des curieux venus nombreux faire estimer leurs objets. Parmi les trouvailles, un joli vase en
porcelaine de Sèvres, une miniature sur ivoire du 18ème siècle, un bracelet en or ou une bannette
en faïence de Rouen de la fin du 17ème siècle… Personne ne sait encore si ces objets finiront sur
le plateau d’Affaire Conclue de France 2 ?...
Sans une buvette accompagnée d’huîtres de la Baie, un vide grenier à Bouin ne peut être imaginé ! C’est l’OGEC (organisme de gestion des écoles catholiques) qui a, avec talent, animé le stand
restauration de cet évènement inaugural.
Par un temps radieux, cette édition plus que réussie de Brocante à Bouin s’est terminée aux alentours de 20h, dans une bonne humeur contagieuse, invitant à la réflexion autour de nouveaux
projets pour l’an prochain : l’organisation d’une vente aux enchères et l’invitation de professionnels pourraient être envisagées, entre autres activités …
La ville de Bouin et les Articoms remercient l’ensemble des exposants, Madame Diane CHATELET,
France 3 Ouest et TV Vendée de leur présence à cette manifestation !
Contact : Les ARTICOMS bouinais, Sébastien RÉGNER président
19 rue du Pays de Retz, 85230 BOUIN
asscombouin@laposte.net

« Merci aux Bouinais pour leur
formidable accueil, et plus particulièrement à Marielle qui
a, avec Sébastien, Thomas et
bien d’autres, organisé ce bel
évènement ! Que votre ville
est belle et pleine de trésors !
Et cette journée m’aura permis de goûter à mes premières
huîtres ! À l’an prochain ! »
Diane CHATELET
La chronique de l’Isle de Bouin / Automne 2022
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© Claude ROULEUX
SOIRÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX
BOUINAIS

FINALE DÉPARTEMENTALE DE JEU
PROVENÇAL

Un événement très attendu a enfin eu lieu ! Le
dernier accueil des nouveaux Bouinais remonte
à 2017 et la crise sanitaire a empêché d’organiser cette rencontre en 2020 et 2021.

Les 21 et 22 mai dernier, la finale départementale de jeu provençal a eu lieu à Bouin.
Plus de trente équipes se sont réunies sur le
terrain stabilisé du complexe sportif pour disputer cette finale départementale qualificative
pour les championnats de France qui ont eu
lieu au mois de juin à Carcassonne.
Le sol a été soigneusement balisé par le club
de pétanque de la commune pour délimiter les
terrains où se sont s’affrontées les triplettes venues de tout le département.
Le jeu provençal, ancêtre de la pétanque, est
assez spectaculaire !
Si le soleil a été au rendez-vous durant ces
deux jours de compétition acharnée, les conditions ont quand même été un peu rudes car la
chaleur a été intense le dimanche après-midi
pour les finales.
Après deux jours de compétition, la finale a opposé une équipe de Fontenay-le-Comte à une
équipe locale de Beauvoir-sur-Mer.
Après une partie très disputée qui a duré
près de trois heures, c’est l’équipe de
Fontenay-le-Comte qui est sortie vainqueur de
cette finale départementale.
La compétition s’est déroulée dans de bonnes
conditions, en particulier grâce aux membres
du club de pétanque de Bouin qui ont œuvré
pour son organisation optimale.

Le 20 mai dernier, une quarantaine de familles
répond « présent » à l’invitation de la municipalité à se retrouver Espace de l’Enclos pour
partager un moment de convivialité destiné à
faciliter l’intégration des nouveaux arrivants.
La soirée débute par un mot de bienvenue du
maire ; il remercie l’ensemble des personnes
ayant répondu à l’invitation. Après avoir présenté la ville de Bouin, le maire donne la parole
aux représentants des associations qui, à leur
tour, présentent les activités proposées sur la
commune. À l’issue de la prise de parole des associations, les élus se présentent aux nouveaux
Bouinais et leur précisent le rôle qu’ils ont dans
le conseil municipal. La soirée se poursuit autour d’une collation, une occasion pour les nouveaux Bouinais d’échanger librement avec les
élus et les membres des associations.
Cette soirée d’accueil organisée sous un format
interactif a été un succès. Souhaitons que cet
événement puisse se dérouler plus fréquemment...

Contact : Comité départemental de
Vendée et de Jeu Provençal, Maison des
Sports, 202 boulevard Aristide Briand, BP 167,
85004 LA ROCHE-SUR-YON cedex
02 51 44 27 15
www.ffpjp-cd85.com/contact
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 17 juin, la fête de la musique a eu lieu
au Pavillon. La soirée a commencé par une représentation de l’association K’danse suivie par
une prestation de l’association Airs enchantés.
Puis le groupe Les copains des bois, six musiciens originaires de Vendée, a pris la suite avec
des compositions et des reprises festives de
chansons françaises pour un joyeux concert.
L’association K’danse a assuré la buvette et le
food truck L’île’o pain a régalé les participants.
Malgré une forte chaleur, la population bouinaise a été au rendez-vous !
UN 14 JUILLET PLACÉ SOUS LE SIGNE DE
L’ENGAGEMENT
Pour la deuxième année consécutive, la ville de
Bouin a souhaité organiser un grand rassemblement patriotique à l’occasion de la fête nationale. En présence des anciens combattants
et des porte-drapeaux, des sapeurs-pompiers
et des élus, des Bouinais se sont retrouvés sur
la place de l’église dès 11h pour la levée règlementaire des couleurs au son de la Marseillaise.
Après une courte intervention, le président de
l’association des anciens combattants a procédé à la remise de médailles Soldats de France
à : Aimé CHATIN, Thierry COLAS, Joseph
GAUTIER et Daniel ROBIN.
Le maire a ensuite pris la parole pour évoquer
les heures tragiques des Bouinais qui ont perdu
la vie pour la liberté et ce depuis des siècles.
Il a salué l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires en annonçant, de concert avec le
Capitaine Jean-Joseph DENIS, la remise de
la médaille de bronze pour acte de courage
et de dévouement à l’Adjudant-chef Philippe
BARRETEAU et au Caporal-chef Richard
GABORIT, médaille décernée suite à une intervention exceptionnelle en mer, au péril de leur
vie.
Accompagné des élues du conseil municipal
des enfants, le maire a ensuite procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs en l’honneur de tous
les soldats morts au combat.

La chronique de l’Isle de Bouin / Automne 2022

La cérémonie s’est poursuivie par la remise de
la médaille du travail à quatre agents des services techniques : une médaille de vermeil pour
Denis GUISSEAU (30 ans de service) et trois
médailles d’argent pour Philippe BARRETEAU,
Antoine CHARIER et Christophe PADIOLLEAU
(20 ans de service).
Enfin, pour clore ce bel évènement, le maire a
présenté à la population Nicolas THENOT qui a
pris ses fonctions de gardien-brigadier au sein
de la police municipale ; en signe d’accueil, il lui
a symboliquement remis les baguettes du tambour du garde-champêtre de Bouin. Cette belle
matinée s’est achevée par un cocktail servi au
logis du Pavillon.
Contact : Les Anciens Combattants de Bouin,
Yves GYLPHE président, Siège social à la
Mairie, Place de l’Église, 85230 BOUIN
06 84 74 88 45
katyves.gylphe@orange.fr
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JOURNÉE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE DU 23 JUIN 2022
À l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 de Paris, Challans Gois Communauté et la mairie de Bouin ont obtenu le label Terres de Jeux Paris 2024, traduisant ainsi l’engagement de la commune pour favoriser le sport dans le quotidien de ses administrés.
Pour la journée nationale olympique et paralympique en 2021, la mairie de Bouin avait déjà sollicité l’intervention d’un athlète de haut niveau, Pierre-Monique ADJANONHOUN, champion de
karaté, pour présenter son sport aux scolaires.
Cette année, le jeudi 23 juin, la commission sport de Bouin a proposé aux élèves une sortie scolaire au Haras des Presnes à Saint-Gervais - lequel haras a été choisi pour entraîner et préparer
les cavaliers et les chevaux à notre climat pour certaines délégations dont celle de l’Inde -. Les
élèves des écoles privée et publique de Bouin se sont partagés la journée au haras dans une ambiance éducative et joyeuse, occasion pour beaucoup de découvrir une activité sportive nouvelle
et proche de Bouin.
Cinq ateliers ont été prévus par Aude SCHERER, responsable de l’équitation au haras :
• Pansage des poneys et doubles poneys
• Monte des poneys (marche, trot, slalom...)
• Voltige sur double poney (assis à l’envers, à genoux, lâcher des mains...)
• Dessins et coloriages sur le thème du cheval
• Visite du haras où les enfants ont pu enrichir leur vocabulaire équestre.
Les enfants ont été accompagnés par des parents et par quatre conseillers municipaux de Bouin
dont Véronique FRADIN, adjointe en charge des activités sportives. Ils sont repartis vers Bouin
avec des étoiles plein les yeux et des aventures équestres à raconter aux petits amis et aux parents ; sans doute qu’en juin 2023, ils seront prêts pour de nouvelles découvertes…
Toute notre gratitude à Anthony MOINARDEAU de Challans Gois Communauté pour le soutien
apporté tout au long de la journée.
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LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU INAUGURÉE !
C’est un évènement majeur de la vie de la commune que l’inauguration de la médiathèque nous
a donné la chance de vivre le 25 juin dernier.
Depuis son ouverture, le 24 février 2021, la crise sanitaire et les périodes de réserve électorale
n’ont pas permis d’inaugurer le nouveau site culturel installé dans l’ancien hôtel des sénéchaux
de Poitou.
En présence du préfet de la Vendée, de l’abbé Armand DOUTEAU, de nombreux élus régionaux,
départementaux, communautaires et parlementaires ainsi que des nombreux bénévoles de la
médiathèque, des neveux d’Yvon TRAINEAU, des jeunes élues du conseil municipal des enfants,
de leurs enseignants et d’un public enthousiaste, le maire, Thomas GISBERT a pris la parole le
premier en présentant l’histoire du bâtiment et en saluant le travail mené par l’ancienne équipe
municipale dans l’exécution du projet, tout en rappelant l’ambition culturelle de Challans Gois
communauté en matière de mise en réseau des sites de lecture publique. Pauline PASQUIER,
responsable du site, a poursuivi en insistant sur la qualité du travail des bénévoles et sur les partenariats noués avec le département de la Vendée. Évelyne MENETTRIER, conseillère régionale a
ensuite pris la parole en rappelant l’aide financière significative de la région des Pays de la Loire.
Enfin, le préfet Gérard GAVORY a clos les interventions en soulignant le dynamisme de l’activité
culturelle de la ville de Bouin.
À l’issue des interventions et de la traditionnelle découpe du ruban tricolore, une plaque de
bronze a été dévoilée pour commémorer cette belle manifestation. Réalisée par la maison
MACHERET, fonderie d’art reconnue patrimoine vivant, la plaque a ensuite été fixée sur la façade
du grand logis.
Au milieu d’œuvres d’Yvon TRAINEAU, dont une offerte pour l’occasion par Éric JULLIAND, des
visites commentées de la médiathèque animées par la responsable du site et des bénévoles ont
permis de découvrir ou de redécouvrir les lieux et les collections.

La chronique de l’Isle de Bouin / Automne 2022

24

RETOUR EN IMAGES

25

La chronique de l’Isle de Bouin / Automne 2022

RETOUR EN IMAGES
LA NUIT DES ÉGLISES
L’église est un édifice important dans notre commune. Le samedi 25 juin a été l’occasion de parcourir un peu l’histoire, la culture et l’architecture de ce monument.
La visite du clocher nous a émerveillés en découvrant la beauté du paysage panoramique. Dans
la nef, offerts à notre regard, nous avons admiré les tableaux du Chemin de Croix restaurés et
quelques objets appartenant au trésor sacré, dont le grand ostensoir en vermeil récemment classé au titre des Monuments historiques.
Le projet de valorisation du trésor de l’église a aussi été présenté ; il est toujours visible.
La messe célébrée par le père Joseph MARTINEAU, curé de notre paroisse, a été suivie par le
verre de l’amitié.
À 21h, un concert a été proposé par le groupe Moly Blue (duo acoustique ligérien guitare et voix)
qui a interprété des reprises de chants soul et jazz.
Merci à tous les bénévoles de la paroisse de Bouin qui animent l’église lors des manifestations
(messes, journées du patrimoine…).
Élue référente : Guylaine ROBIN
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57ème ÉDITION DES GOBEURS D’HUÎTRES
Après deux années d’absence dues au covid, le dimanche 7 août a été marqué par la traditionnelle fête des Gobeurs d’Huîtres !
Cette 57ème édition s’est déroulée sous le soleil, dans la joie et la bonne humeur. Tout au long
de la journée, les trois cents bénévoles des différentes associations : Espérance Tennis de Table
et autres associations sportives, paroisse et école privée Jeanne d’Arc… ont pu proposer des
activités variées comme la pêche à la ligne, le chamboule-tout, le fameux « lapinodrome », etc…
De nombreux spectateurs sont venus encourager le concours des Gobeurs d’Huîtres qui suscite
toujours autant de curiosité. Une vingtaine de candidats ont relevé le défi : «Qui sera le 1er candidat à gober ses 6 huîtres ?»
Le gagnant Axel TRAINEAU a reçu de nombreux lots offerts par les partenaires : des huîtres évidemment, ainsi qu’un trophée qui lui a été remis par le maire.
Entre autres gagnants, Gabin CHAGNEAU, Rosy GAGNEUX et Arthur GUILLOUX sont les trois
enfants qui ont reçu un lot pour avoir vendu le plus de tickets de tombola.
Le cercle celtique Tréteau et Terroir a fait chanter et danser au rythme de leur musique.
Avec la traditionnelle sangria, le dîner champêtre a connu un véritable succès ! Le tirage au sort
de la tombola - dont le lot principal demeure la fameuse vache « Gratt’Huître » ou un chèque de
1000 euros - a ravi les gagnants. Le bal et le feu d’artifice ont clos cette belle journée riche en
émotions.
Cette journée a aussi été l’occasion de présenter au public Norvège, la vache primée au concours
Général lors du dernier Salon de l’Agriculture à Paris. La «star» a pu prendre la pose avec ses
admirateurs !
Contact : Les Gobeurs d’Huîtres,
Caroline RÉGNER présidente
06 89 15 07 62
gobeursdhuitres85@gmail.com

LE BAL DES POMPIERS
Évènement devenu incontournable, la population s’est retrouvée le 13 juillet au complexe
sportif du Poiroc pour le fameux bal des pompiers ! Un temps estival, une ambiance festive
et une organisation sans faille de la part de
l’amicale des sapeurs-pompiers de Bouin. Des
food-trucks présents pour se restaurer, un feu
d’artifice signé Jacques COUTURIER qui a illuminé le ciel de Bouin, un DJ pour rythmer des
danses endiablées.... Quelle belle soirée !
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UNE DEUXIÈME ÉDITION D’UN « ÉTÉ À
BOUIN » PLUS QUE RÉUSSIE !
La saison estivale bouinaise a été particulièrement riche cet été ! Les festivités ont commencé dès la fin du mois de juin avec l’installation,
tout autour de la place de l’église, de photos
de classe. Ces dernières ont rencontré un vif
intérêt et ont plongé les Bouinais dans leurs
douces années d’enfance. Ces photos resteront
exposées jusqu’aux Journées européennes du
patrimoine, le thème retenu cette année étant :
L’école à Bouin, d’hier à aujourd’hui.

La photographie a également été à l’honneur le
long des quais au port des Brochets, avec une
exposition présentant le petit port ostréicole,
du début du siècle à nos jours. Trois vues du
célèbre café Chez Pierrette datant d’époques
différentes ont été installées devant l’établissement.

Dans le centre bourg de Bouin, les visites du
clocher et de l’église ont rencontré un vif succès, et il a même fallu parfois refuser des visiteurs tant l’intérêt pour le bâtiment et sa vue
panoramique sont toujours aussi marqués
d’année en année.

Sous la conduite de Perrine POULAIN, notre
guide estivale, les visiteurs en quête de culture
et d’Histoire ont pu prolonger leur visite de
Bouin par une halte à la découverte de la prodigieuse histoire du sel qui a fait la fortune de
l’ancienne île au XVIème et XVIIème siècle. Des
documents rares, tous provenant de collections particulières : miniatures, manuscrits et
authentiques salières anciennes, pour certaines
d’époque Louis XIV, ont été offertes à la vue
des curieux. Des objets ont aussi été prêtés par
le Musée du pays de Retz de Bourgneuf tels un
four à sel et une série de coefs (troncs d’arbre
évidés servant à relier les marais salants aux canaux d’alimentation). Un étonnant portrait du
roi Louis XVIII en costume de sacre, prêté pour
l’occasion par un collectionneur bouinais, et
un saunier tirant le sel, représentation réalisée
pour l’occasion par le peintre bouinais Jacques
QUAIREAU, sont venus parachever l’ensemble
en apportant une touche muséale à cette petite exposition.
Dans la salle des mariages de la mairie, une
exposition consacrée au peintre Gaston
DOLBEAU (1897-1976) a occupé l’espace. Les
œuvres majeures de cet amoureux du marais
ainsi que certains objets lui ayant appartenu dont sa boîte de couleurs et sa palette ont
conquis les visiteurs, fascinés par la dextérité
de cet artiste membre de l’École de Saint-Jeande-Monts.
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Parce que Bouin est la commune des
arts et des artistes, le logis du Pavillon a
accueilli chaque week-end des expositions
différentes. C’est jacques QUAIREAU, peintre
du cru, qui a inauguré cette saison avec son
exposition Bouin, autour de l’Amer et un flash art
des plus bluffant ! Floriane KERVIEL, avec ses
Florianesques, a occupé le logis la semaine
suivante. Puis Jacques LOUIS, avec ses sculptures en acier et son impressionnant cheval, et
Christine BARBO, avec ses tableaux de sable,
ont pris place dans une bonne humeur contagieuse. C’est ensuite le photographe Grégory
AUDUBERT qui a enchanté les visiteurs avec
ses clichés toujours aussi surprenants. Enfin,
Maurice de METZ a pris ses quartiers dans
l’ancienne demeure de Gilles de Retz pour
présenter son travail de peinture.

Dans un autre registre, cette saison a été ponctuée, chaque mardi soir, à 17h, par une visite
guidée à pied dans le bourg de Bouin, à la
découverte de l’histoire de l’ancienne isle
dorée, visite menée par notre guide bouinais
Pierrig LAGADEC.
Cette saison estivale tournée vers l’art et de
l’Histoire a rassemblé plusieurs centaines de
visiteurs et oblige à placer la barre très haut
l’an prochain !
Un merci appuyé à tous ceux qui ont contribué
à la réussite de cette belle saison.
Contact : Mairie de Bouin, Place de l’Église,
85230 BOUIN
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
www.bouin.fr
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Travaux
DES PORTES REPEINTES ET RESTAURÉES !
Du 18 au 22 juillet, les curieux ont pu remarquer une importante « opération peinture » sur les
portes de l’église. Cela fait en effet quelques années qu’elles attendent un traitement à la hauteur
de leur âge ! Ces portes, réalisées à la fin du XIXème siècle à l’occasion des travaux d’agrandissement de l’église, ont été conçues par un menuisier de Bourgneuf. Le travail d’entretien et de
restauration a été confié aux entreprises BECHET (peinture) et TOUGERON (menuiserie).
Des spécificités d’urbanisme dans les périmètres des sites inscrits ou classés
Bâtiment inscrit, l’église Notre-Dame de l’Assomption de Bouin est soumis à des règles strictes
en matière d’autorisation d’urbanisme, comme l’ensemble des constructions situées dans un périmètre de 500 mètres autour du bâtiment, souvent qualifié de « périmètre ABF ». Sont donc
proscrits certains matériaux d’huisseries (plastique…), certains revêtements de façades, etc...
Toute demande de travaux, même les plus insignifiants, doivent recueillir l’autorisation de l’ABF,
Architecte des Bâtiments de France.
Et les couleurs ?
Le choix de la couleur des ouvertures, même si les contraintes restent plus souples, obéit à des
règles de bon sens mais également de cohérence historique. Le rouge est généralement la couleur la plus utilisée pour les bâtiments construits à l’époque Gothique (du 12ème au 14ème siècle)
et, bien que l’église de Bouin ait été en quasi-totalité restaurée au 19ème siècle, les architectes
d’alors ont suivi le grand mouvement artistique de cette fin de siècle pour lui donner un style
dit « néo-gothique » avec ses voûtes nervurées, ses arches pointues ou ses flèches qui semblent
percer le ciel. Le rouge est donc la couleur préconisée pour cette architecture.
De plus
Le faîtage du toit de l’église qui, suite à des intempéries, menaçait de s’effondrer a fait l’objet de
travaux d’urgence, travaux confiés à l’entreprise MARTIN.
Contact : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-voirie@bouin.fr
Élue référente : Magali GAUTIER, adjointe à la voirie

Avant

Après

La chronique de l’Isle de Bouin / Automne 2022

30

ACTUALITÉ MUNICIPALE

QUELQUES TRAVAUX À L’ÉCOLE PUBLIQUE

UN TERRAIN DE PÉTANQUE AU
LOTISSEMENT SÉBASTIEN LUNEAU

Profitant de la venue de plusieurs entreprises
pour la rénovation des portes de l’église, il a
été procédé par la même occasion à celle du
portail de l’école Sébastien Luneau. Avant
de le repeindre, travail exécuté par l’entreprise BECHET peinture, ce sont les entreprises
TOUGERONS menuiserie et DUVEAU maçonnerie qui sont intervenues pour des réparations
importantes et pour sécuriser le préau de la
cour. Les poteaux étant bien endommagés, il
n’y avait pas d’autre choix que de les couper et
de refaire leurs assises. Merci aux entreprises
pour leur excellent travail.
Contact : Mairie de Bouin
adjoint-voirie@bouin.fr

Suite à une petite enquête faite auprès des riverains du lotissement Sébastien Luneau, la
municipalité a opté pour la réalisation d’un terrain de pétanque. Les agents des services techniques ont œuvré à la création de ce terrain.
Des plantations y seront installées à l’automne
pour agrémenter ce nouvel aménagement. Des
moments agréables et conviviaux en perspective !
Contact : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-voirie@bouin.fr

02 51 49 74 14

NOUVELLE PISTE CYCLABLE RÉNOVÉE
Suite aux travaux effectués l’année dernière
sur la piste cyclable située du lieu-dit : « Les
Branchards » jusqu’au lieu-dit : « Les Évins », il a
été procédé à la rénovation de la suite de cette
piste qui commence au lieu-dit : « Les Évins »
pour aller au lieu-dit : « Les Plattes ». L’entreprise CHARIER TP a été missionnée pour cette
intervention.
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Projets
PATRIMOINE À BOUIN, UNE TROISIÈME
ÉDITION AUTOUR DE L’ÉCOLE !
La ville de Bouin a choisi de proposer le thème
particulier de l’école pour sa troisième participation aux Journées européennes du patrimoine dont cette année célèbre sa 39ème édition !
Les 16, 17 et 18 septembre 2022, de nombreuses
activités ponctueront cet événement auquel les
Bouinais sont attachés. En avant-première, l’exposition d’une sélection de photos de classe,
présentée dans le centre bourg depuis le 1er
juillet, a attiré tant les jeunes que les anciens !
Le logis du Pavillon – qui a abrité un temps
l’école – se transformera pour l’occasion en une
salle de classe des années 1900. Bureaux, tableau noir, costumes, planches pédagogiques,
boulier… de nombreux objets seront mis en
scène pour découvrir la vie scolaire à cette
époque. À l’étage, de très nombreuses photos
de classe des écoles de Bouin seront présentées, permettant aux Bouinais de tout âge de
s’identifier et de retrouver les copains d’antan !
La journée du vendredi, comme les années précédentes, sera réservée aux écoles.
Les expositions ouvriront au public dès le
samedi après-midi.

Le même jour, un marché des producteurs se
tiendra Place de l’Église de 8h à 12h. C’est un
patrimoine artisanal et gastronomique que
vous pourrez y découvrir et déguster !
Toujours le samedi, à partir de 9h30, Espace
de l’Enclos, et en direct avec quatre autres bibliothèques de Challans Gois Communauté, un
texte composé par Marie-France BERTAUD et
consacré au territoire de l’intercommunalité
sera dicté à ceux qui se seront inscrits à cette
épreuve. Avis aux amateurs d’orthographe !
Pendant le week-end, la salle des mariages
sera ouverte au public pour les derniers jours
de l’exposition consacrée au peintre Gaston
DOLBEAU, de même que la Chapelle des
Sept-douleurs avec son exposition sur Le sel à
Bouin.
Le
dimanche,
la
médiathèque
YVON
TRAINEAU ouvrira ses portes pour une opération « vente de livres ». Vous pourrez également
y visiter l’exposition sur le thème de l’école.
D’autres activités seront proposées telles des
balades en attelage, des visites de l’église et de
son clocher et bien d’autres surprises encore !
L’inauguration des Journées européennes du
patrimoine aura lieu au logis du Pavillon le
samedi 17 septembre à 12h. Vous y êtes tous
invités !

Patrimoine à Bouin
17 et 18 septembre 2022

Patrimoine a Bouin
17 et 18 septembre 2022
Ouverture au public :
le samedi de 15h à 19h
le dimanche de 10h à 18h
Contact :
Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr

Samedi de 15h à 19h + Dimanche de 10h à 18h :
Reconstitution d’une salle de classe 1900 au
Pavillon
Photos de classe à la médiathèque, au Pavillon
et autour de l’église
Exposition Gaston Dolbeau à la mairie
Exposition Le sel à Bouin à la chapelle
Visite du clocher et autres surprises
Samedi de 8h à 12h : Marché des producteurs
Samedi à 9h30 : Dictée géante à l’Enclos
Samedi à 12h : Inauguration au Pavillon
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UNE DICTÉE POUR PATRIMOINE À BOUIN !

OCTOBRE ROSE

Pour fêter la culture locale, à l’occasion de
Patrimoine à Bouin, les bibliothèques et
médiathèques de Challans Gois Communauté s’engagent dans un projet de dictée sur le
thème du territoire. Samedi 17 septembre 2022,
rendez-vous est donné pour un événement
fédérateur autour de l’orthographe et de la
culture. Avec les habitants des communes de La
Garnache,
Froidfond,
Saint-Gervais
et
Saint-Christophe-du-Ligneron, venez participer à Tous sans faute à la bibliothèque !

Pour la troisième année, la marche Octobre
rose aura lieu le samedi 08 octobre 2022
avec un départ à 14h du complexe sportif du
Poiroc, à Bouin. Un parcours d’environ 5
km accessible à tous permettra de marcher,
flâner et découvrir notre commune et ses
marais.
Comme par l’année passée, revêtez-vous
d’un tee-shirt rose pour les femmes et bleu
pour les hommes. Une adresse mail vous sera
proposée via Facebook pour les dons à la
ligue contre le cancer du sein.
Nous vous attendons nombreux à ce
rendez-vous de la solidarité !

Vous pourrez exercer vos talents lors de cette
grande dictée proposée simultanément sur
les cinq sites participants. Cette année, c’est
l’auteur Marie-France BERTAUD qui a composé l’épreuve avec « une histoire bien de chez
nous » ! Ouverte à tous et gratuite, cette dictée s’adresse aux jeunes et moins jeunes. Il est
nécessaire de vous y inscrire par avance auprès
des offices de tourisme.

Contact : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-finances@bouin.fr
Élus référents : Véronique FRADIN, Georges
CAMUS, Vincent BRUNELIÈRE

La dictée débutera à 9h30, Espace de l’Enclos,
sera suivie de la correction en présence de
Marie-France BERTAUD, et se terminera à
11h30.
Un prix viendra récompenser les vainqueurs !
INSCRIPTION jusqu’au 10 septembre :
Offices de Tourisme GO Challans Gois :
Bureau de Beauvoir-sur-Mer
02 51 68 71 13
Bureau de Challans
02 51 93 19 75
8
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CINÉMA À BOUIN
Les rendez-vous cinéma de l’automne approchent à
grands pas ! Cette année, le thème retenu est… la mer.
Pour le bonheur de tous, voici le programme :
L’Odyssée de Pi, samedi 22 octobre à 20h30
Vaïana, mercredi 26 octobre à 15h
La Forme de l’eau, samedi 29 octobre à 20h30
All is lost, dimanche 30 octobre à 20h30
Le Chant de la mer, mercredi 2 novembre à 15h
Découverte du métier de saunier, dimanche 6
novembre à 15h
Les projections auront lieu à l’Espace de l’Enclos, route
des Brochets, à Bouin ; les séances sont gratuites !
Profitez-en !
Contact :
Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
Médiathèque Yvon-Traineau
02 51 68 84 46
mediatheque@bouin.fr

NOVEMBRE, LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Comme tous les ans, la médiathèque de Bouin, en
partenariat avec la bibliothèque départementale de
Vendée, participe à l’événement national du Mois du
film documentaire, qui a pour but de mettre en lumière
les documentaires dans les bibliothèques. Cette année,
la thématique du sport a été choisie afin de mettre en
avant le label Terre de Jeux obtenu par la commune.
Le documentaire projeté sera Petites danseuses,
d’Anne-Claire DOLIVET. On pourra y découvrir de
jeunes filles rêvant de devenir ballerine à l’Opéra de
Paris. Efforts et entraînements, la caméra suit au plus
près le quotidien de ces jeunes filles dans la réalisation
de leur rêve. Ce documentaire pour petits et grands
sera suivi d’un échange sur le thème de la danse.
La projection aura lieu le samedi 5 novembre à 15h à
l’Espace de l’Enclos. Elle est gratuite et ouverte à tous.
La projection et l’échange seront suivis d’un goûter.
Contact : Médiathèque Yvon-Traineau,
5 bis rue du Grand Vitrail, 85230 BOUIN
02 51 68 84 46
mediatheque@bouin.fr
www.mediathequedebouin.cassioweb.com
mediatheque.bouin
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Partenariats
UN CONCERT POUR LE PATRIMOINE

TROMPES DE CHASSE
« L’Écho de Chanteloup »
Une quinzaine de sonneurs
Vendredi 14 octobre 2022 à 21h

ÉGLISE DE BOUIN

Entrée 10€ - Réservation : Mairie de Bouin 02 51 49 74 14

© Margaux Schmit – Ville de Bouin

Contact : Association Vieilles Maisons Françaises, Claude
NOUZILLE déléguée départementale,
15 rue du Puits Saint-Martin
85200 FONTENAY-LE-COMTE
02 44 37 55 76 - 06 15 43 42 14
nouzille@gmail.com
www.vmfpatrimoine.org/delegation/pays-de-la-loire/
vendee/

cert
on

C

À l’initiative de l’association des VMF, Vieilles
Maisons Françaises, association créée en 1958 et reconnue d’utilité publique, la ville de Bouin et la paroisse s’associent pour un prestigieux concert dans l’église NotreDame de l’Assomption de Bouin le vendredi 14 octobre
2022 à 21h. La quinzaine de sonneurs de toutes catégories
de L’Écho de Chanteloup interprétera les plus grandes
fanfares de chasse à courre. Le groupe compte un champion de France et international de basse, Loïc DESRÉ, et
un champion de France de basse, Florian NALIN ; ils se
produiront lors de ce concert dont les bénéfices seront
reversés à la délégation des VMF de la Vendée qui vient
en soutien à la restauration du patrimoine vendéen.
Les places peuvent être réservées à la mairie de Bouin ;
le paiement de 10 € par personne se fera sur place avant
le concert.

BOUIN, L’ÎLE AUX CHEVAUX !
Bouin est une ville où le cheval a toujours occupé une
place prépondérante, et ce depuis fort longtemps. Qu’il
permette le travail des champs ou les déplacements par
la monte ou l’attelage, cet animal est toujours très présent
à Bouin. Afin de développer le tourisme équestre, les élus
de Bouin ont engagé un travail visant à le valoriser.
L’ancienne île de Bouin a connu un haras et les anneaux
présents sur bien des maisons anciennes témoignent de
ce passé où le cheval a précédé la voiture.
Des élus ont organisé une première rencontre en mai
dernier où, accompagnés par le CDTE, Comité départemental du tourisme équestre, ils ont recensé une centaine
d’équidés présents sur notre territoire et ont dressé l’état
des lieux des nouvelles installations équestres.
Un balisage et éventuellement de nouveaux tracés sont
sujets à réflexion ainsi que la rédaction d’un guide à paraître en 2023 pour présenter cette activité iconique du
Nord Vendée, berceau du demi-sang vendéen. Ces travaux permettront également de sauvegarder des chemins
communaux qui, pour certains d’entre eux, ont sombré
dans l’oubli…
Contact : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
Élue référente : France PELLETIER
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BOUIN EN LICE POUR LES SITES
REMARQUABLES DU GOÛT

BESOIN D’UN CONSEIL EN ARCHITECTURE ?
LA FONDATION DU PATRIMOINE VOUS
ACCOMPAGNE

La labellisation de Bouin au titre des Sites
Remarquables du Goût avance. En mai dernier, le maire a été reçu au Sénat par Bruno
RETAILLEAU, sénateur de Vendée, ainsi que
par Catherine DUMAS, sénatrice de Paris, en
charge du classement de la gastronomie au
patrimoine mondial de l’UNESCO. La labellisation présentée aux parlementaires concerne
comme l’activité ostréicole, l’élevage et la saliculture. L’intérêt de cette candidature a pour
but de valoriser nos produits du terroir ainsi
que nos restaurateurs.
En 2023, des événements orientés vers le goût
et la gastronomie viendront accompagner le
dépôt d’un dossier. À terme, Bouin rejoindra
les truffières du Tricastin, le fromage AOP de
Salers, les volailles de Bresse ou, plus près de
nous, la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
dont le Grand-Maître de la Confrérie, Christian
POUCLET, accompagne la ville de Bouin dans
sa labellisation.
Contact : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
Élue référente : France PELLETIER

La Fondation du patrimoine aide les propriétaires, qu’ils soient des collectivités, des particuliers ou des associations, qui s’investissent pour
rendre la France plus belle. Ils accompagnent
chaque projet pour trouver des financements
publics et privés afin que le patrimoine culturel
devienne opportunité d’emploi, de découverte,
d’éducation et de lien. Dons, mécénats, aides
fiscales, subventions des collectivités, le jeu télévisé Mission Patrimoine animé par Stéphane
BERN et la fondation sont autant de soutiens
mobilisés pour la sauvegarde du patrimoine
français.
Le label Fondation du patrimoine s’adresse aux
propriétaires privés. Elle permet de déduire ses
travaux de l’impôt sur le revenu. Accordé aux
sites bâtis, parcs ou jardins qui ne bénéficient
pas du régime des monuments historiques, le
label vous aide à financer les travaux de restauration réalisés chez vous.
Un projet de restauration ? N’hésitez pas :
contactez la fondation pour rendre notre île de
Bouin toujours plus belle.
Contact : Fondation du Patrimoine, Section
Pays de la Loire, 110 rue de Frémur
49000 ANGERS
02 41 39 48 98
paysdelaloire@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

BESOIN D’UN CONSEIL EN LOGEMENT ET
ÉNERGIE ? L’ADILE VOUS INFORME
Conseils neutres et gratuits sur le logement
(location, accession à la propriété, aides aux
travaux, fiscalité, copropriété, règles de voisinage) et l’énergie (maîtrise des dépenses énergétique).

LE CAUE VOUS ACCOMPAGNE AUSSI

Contact : ADILE Vendée, 33 rue de l’Atlantique,
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 44 78 78
contact@adil85.org
www.adil85.org

02 51 37 44 95
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ACTUALITÉ MUNICIPALE
BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL ? L’UDAF VOUS ÉCOUTE
Quand le couple se forme ou se sépare, quand l’enfant naît et grandit ou encore quand les
proches vieillissent… les familles ont besoin d’informations sur leurs droits et sur les services et
prestations qui peuvent les aider. Voici les services proposés par l’Udaf de la Vendée :
Point Info Famille
Anonyme et gratuit le Point info famille répond à vos questions sur la vie quotidienne et familiale.
Contact : 02.51.44.37.02
pointinfofamille@udaf85.fr
Point Conseil Budget
Répondre à vos questions d’argent, de banque, de budget et trouver si besoin, avec vous, les
solutions lorsque vous traversez une situation financière difficile. Accueil sur rendez-vous sur les
communes de Fontenay-le-Comte, la Chataigneraie, Luçon, Moutiers les Mauxfaits.
Contact :
02.51.44.37.10
pcb@udaf85.fr
Conseil conjugal et familial
Vous rencontrez des difficultés dans votre vie relationnelle, affective, conjugale et familiale ? Le
conseil conjugal et familial s’adresse à toute personne seule, en couple, en famille, en groupe, afin
d’aider à dépasser une situation de conflit, de désaccord, pour rétablir le dialogue et envisager
sereinement l’avenir.
Contact : 02.51.44.37.02
cfournier@udaf85.fr
Médiation familiale
Vous vivez une tension familiale liée à un conflit, une séparation, une rupture de lien ? La médiation familiale permet de renouer le dialogue, gérer les situations conflictuelles, exprimer vos
émotions, identifier vos besoins, trouver ensemble des solutions face à des situations difficiles :
Séparation, choix de la résidence des enfants, pension alimentaire, tensions familiales, succession
conflictuelle… Accueil sur rendez-vous sur les communes de Fontenay-le-Comte, la Chataigneraie, Luçon, Moutiers les Mauxfaits.
Contact :
02.51.44.78.99
mediationfamiliale@udaf85.fr
Parrainage de proximité
Si vous souhaitez donner du temps à un enfant pour l’aider à grandir, nous pouvons vous aider à
devenir parrain ou marraine. Votre enfant grandit, vous aimeriez qu’il bénéficie du soutien d’un
adulte de confiance ?
Contact :
06 09 34 44 85
parrainagedeproximite@udaf85.fr
Information et soutien aux tuteurs familiaux
Vous voulez en savoir plus sur la tutelle ou la curatelle pour vous ou pour un proche ? Nous
pouvons vous répondre et vous accompagner. Une équipe de professionnels se tient à votre disposition pour vous accompagner via des entretiens personnalisés et confidentiels en amont et
durant l’exercice de la mesure de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice,
habilitation familiale, mandat de protection future).
Contact : 02.51.44.37.16
istf@udaf85.fr
Pour retrouver l’intégralité de nos services à destination des familles :
Contact : Union départementale des associations familiales, 119 boulevard des États-Unis,
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02.51.44.37.10
www.udaf85.fr
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ACTUALITÉ COMMUNAUTAIRE

LA DIGUE DU DAIN : DES TRAVAUX EN PROGRESSION
Chantier majeur porté par Challans Gois Communauté, la restauration de la digue du Dain avance à grands pas et devrait être terminée
dans les temps pour l’automne 2022. À l’heure de clore notre bulletin municipal automnal, ce sont près de 4 kilomètres d’ouvrages qui
ont été exécutés. Enrochement, filtres, géogrilles et terre végétale
ont été disposés sur cet espace. Un travail minutieux effectué par
les ouvriers de l’entreprise CHARIER permet de placer un à un les
blocs de pierre pour donner à l’ouvrage forme et allure mais aussi
et surtout efficacité ! Les conditions météorologiques des derniers
mois ont permis d’accélérer le rythme du chantier sans difficulté.
Contact : Challans Gois Communauté, 1 boulevard Lucien Dodin,
85300 CHALLANS
02 51 93 56 73
info@challansgois.fr
www.challansgois.fr
AMÉNAGEMENT DE LA CALE DE LA COUPELASSE
La cale de la Coupelasse, très utilisée par les professionnels de la mer, doit subir quelques travaux
afin d’être en conformité avec le programme d’actions de prévention des inondations de la baie
de Bourgneuf. Elle présente, par son point bas, une grande dangerosité en cas de submersion.
Une nouvelle rampe (pente de 7,5%) sera créée plus au nord, avec un cercle de giration adapté et
une structure de la cale et du terre-plein en graves et en béton strié (pour éviter la glissance). La
digue sera reconstituée au niveau de la cale actuelle : noyau, sous-couche et gros enrochement
côté mer et terre végétale coté terre.
Le planning prévu pour la réalisation de l’opération commence par les études, les sondages
géotechniques et les inventaires de la faune et de la flore. En fonction des résultats, les travaux
pourraient se dérouler de mai à août 2023.
Pendant les travaux, voire même après, le stationnement des camping-cars y sera interdit ; seuls
les véhicules professionnels y seront autorisés.
Une réunion d’information à destination des riverains et des professionnels concernés a été organisée le 8 juillet dernier à la mairie de Bouin ; un point de vigilance a été signalé concernant
l’ensablement de la cale future.
Contact : Challans Gois Communauté, 1 boulevard Lucien Dodin, 85300 CHALLANS
info@challansgois.fr
02 51 93 56 73
www.challansgois.fr
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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 souhaité s’exprimer dans cette Chronique d’automne, aucun
contenu ne figure dans cet espace qui leur est réservé.

Projet d’aménagement de la cale de la Coupelasse
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LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

L’ÉCOLE PUBLIQUE SÉBASTIEN LUNEAU
La dernière période scolaire durant le printemps a été bien remplie.

L’année scolaire s’est terminée sous le soleil.
L’atelier « patouille », avec lequel il fait bon
d’avoir les mains dans l’eau, a donc été sorti !
CONTACT :
École Primaire Publique Sébastien Luneau
5 rue du Grand Vitrail
85230 BOUIN
02 51 68 77 22
ce.0851127n@ac-nantes.fr
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Après la sortie offerte par la municipalité aux élèves de l’école élémentaire au Haras des Presnes à
Saint-Gervais, dans le cadre de la journée mondiale des jeux olympiques et paralympiques 2024,
la sortie cinéma pour les élèves de la classe maternelle-CP et la sortie à la découverte de la forêt
des pays de Monts et de la plage pour tous les élèves, la fête de l’école a eu lieu le dimanche 3
juillet. Les enfants ont été heureux de danser devant leur famille et leurs amis. La pêche à la ligne
a eu beaucoup de succès et le chamboule-tout n’a pas été en reste !
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LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

L’ÉCOLE PRIVÉE JEANNE D’ARC
En cette fin d’année ensoleillée, nos élèves ont eu la chance de participer à de nombreuses activités. Les classes de CP CE1 et de maternelle sont parties à la découverte du Légendia Parc à
Frossay. Cette sortie a permis de clôturer notre année passée sur le thème des contes.
Les élèves de toutes les classes ont participé à une assemblée d’enfants. Au cours de cette assemblée, chaque classe est venue présenter aux autres les œuvres réalisées sur le thème des
contes. Les maternelles ont présenté leur livre de devinettes ainsi que leur conte. Les CP CE1 et
les CE2 CM1 CM2 ont présenté les contes qu’ils ont écrits pendant l’année puis chaque groupe est
venu lire son histoire aux plus jeunes, un beau moment de partage !
Nous avons clôturé l’année avec notre kermesse sur ce même thème. Les élèves des classes élémentaires ont préparé des pièces de théâtre tandis que ceux de la classe maternelle ont dansé
et chanté. Le spectacle très réussi a bien amusé les enfants !
La dernière semaine avant la sortie des classes, chaque enfant est allé découvrir la classe où il
sera à la rentrée de septembre et rencontrer ses futurs camarades…
Vive la rentrée !
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LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

AGENDA :
Grand loto
Organisé par l’Ogec
Dimanche 9 octobre à 14h
Espace de l’Enclos

CONTACT :
École Privée Jeanne d’Arc
Rue du Château d’Arras, 85230 BOUIN
02 51 68 80 87
ec.bouin.jeannedarc@ddec85.org
bouin-jeannedarc.fr
Ecole Jeanne d’Arc Bouin
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LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MUNICIPAL
ENFANTS CONCERNÉS :

INSCRIPTIONS :

HORAIRES :

Accueil des enfants de l’école
publique en priorité,
de 2 ans ½ à 10 ans.
Accueil des enfants de l’école
privée ou d’une autre commune dans la mesure des
places disponibles.
10 enfants maximum à la fois.

Dès à présent pour
2022/2023.
Dossier à retirer à l’accueil de
la périscolaire, à l’accueil de
la mairie ou auprès de la directrice de l’école publique.

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

CONTACT :
TARIFS :
Quelle que soit la durée :
le matin 2,75 €
le soir 3,75 €
Le mercredi :
• Toute la journée,
de 8h à 18h,
en étant présent au minimum
entre 10h et 16h
= 12 €
• La demi-journée = 6 €

Accueil périscolaire
communal
5 rue du Grand Vitrail
85230 BOUIN
Nathalie ROUMY, animatrice
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 ».
Pas de service pendant les
grandes vacances d’été.

Mairie de Bouin
Place de l’Église
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
www.bouin.fr

EPSMS LA MADELEINE
EHPAD LA REYNERIE
ALAMAREY
Association des amis de la Madeleine
et de la Reynerie

LE CCAS,
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
LE REPAS DES ANCIENS VOUS ATTEND !
Le repas des anciens, organisé par le CCAS de
la commune de Bouin, aura lieu le :
le mercredi 16 novembre 2022 à midi
à l’Espace de l’Enclos

VIDE-GRENIERS
Organisé par Alamarey
Samedi 10 septembre
de 9h à 17h30
Complexe sportif du Poiroc
Restauration sur place
Emplacement 9€
Inscription au
06 44 81 80 52

pour les Bouinais âgés de 73 ans et plus.
L’apéritif sera offert par la mairie. Ce repas
sera convivial, ludique, gourmand et musical !
Vous trouverez dans ce bulletin municipal un
coupon-réponse à remettre à la mairie.
Contact : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
Élue référente : Florence FRONT,
vice-présidente du CCAS
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UN LYCÉEN DE BOUIN PARTICIPE À UN CONCOURS ORIGINAL :

LE CHALLENGE ECOGREEN GAS
Depuis 1985, le lycée privé La Joliverie de
Saint-Sébastien-sur-Loire (44) participe au
Shell Eco-Marathon européen ; il a pour objectif de parcourir la plus longue distance avec un
véhicule consommant le moins de carburant
possible.
Pour participer à cette course de performances
de distance et d’économie d’énergie, le lycée
La Joliverie a mis en œuvre un programme visant à concevoir un prototype (P’tit Joule, puis
Microjoule) qui respecte les objectifs fixés.

Après l’obtention de son bac, Irvin débutera,
à la rentrée prochaine, une formation de BTS
moteurs à combustion interne. Souhaitons-lui
un beau parcours !

Dans ce cadre, les étudiants de moteurs à combustion interne se sont appliqués à améliorer
les performances des voitures existantes. Une
fois les perfectionnements réalisés, les voitures
sont passées à la phase des essais sur banc-moteur et sur circuit afin de confirmer l’aptitude à
participer au marathon.
Pour conduire ce prototype, une sélection parmi les élèves (portant sur le poids et la taille)
a été nécessaire. Irvin DARDENNE de Bouin,
élève en terminale, a satisfait à cette sélection
et est devenu le pilote de la MicroJoule 4 pour
le challenge Ecogreen Gas.
Le 18 et 19 mai 2022, l’équipe conduite par Irvin a participé à cette course aux côtés de 15
équipes françaises, italiennes et hollandaises.
Au cours de ces journées sur circuit, la MicroJoule 4, qui utilise du biométhane, a parcouru
2289 km. Le carburant utilisé a été pesé avant
et après la course pour connaître la consommation équivalant à un litre d’essence de super
sans plomb. L’équipe d’Irvin s’est classée en
deuxième position derrière l’équipe de la MicroJoule 5 du même lycée.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

NETTOYAGE DE PRINTEMPS À LA PLAGE DES
COUSSIÈRES
Le samedi 7 mai à 14h, à l’initiative des enfants du CME, un groupe, composé d’enfants,
de parents et d’amis, s’est retrouvé plage des
Coussières à la Couplasse. Botté, ganté et muni
de sacs poubelles, le groupe a parcouru de long
en large ce banc de sable. Après avoir fouiné
dans les rochers et sur la digue, les chercheurs
ont déposé leurs sacs de déchets dans des
conteneurs mis à leur disposition par la commune. Le beau temps et la chaleur ont accompagné ce moment. Une bonne action partagée
au cours d’un bel après-midi.

Nous remercions tous les enfants de
l’équipe du CME. Elles se sont investies
dans les projets lors des journées d’activités. Ce groupe a fait preuve d’idées et
a manifesté beaucoup d’énergie positive !

Contact : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
Élues référentes : Thérèse CHARIER et Valérie GAUTIER
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DERNIÈRES NOUVELLES DU CME 2021/2022
Mercredi 15 juin, l’équipe du conseil municipal des enfants s’est réunie pratiquement au complet.
Nous avons commencé notre matinée par des plantations, au lotissement des Caraillères, près
du terrain destiné au jardin collectif. Accompagnés par deux agents des espaces verts, Antoine
CHARIER et Christophe PADIOLLEAU, les enfants ont pu contribuer à la préparation et à la plantation d’arbustes fruitiers (cassissiers, groseilliers, myrtilliers, framboisiers, abricotiers nains). Le
jardinage s’est terminé par un copieux arrosage !

Nous avons continué notre sortie avec monsieur le maire qui a embarqué tout le monde en direction du Gois où nous étions attendus par plusieurs personnes de l’Aplav, Association Pêche
de Loisir Atlantique Vendée. Les enfants ont pu découvrir et appliquer les règles concernant la
pêche à pied. Les membres présents de l’association nous ont prêté du matériel et, avec beaucoup de patience, ont initié les enfants à la pêche à pied permettant à chacune de rapporter sa
petite provision de palourdes. Dans la bonne humeur, les membres de l’Aplav nous ont gentiment offert un jus de fruits bien apprécié.
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LA PAROISSE VOUS INFORME
DÉPART DU PÈRE ARMAND
C’est avec regret que nous avons appris le départ du père
Armand, prêtre auxiliaire dans notre paroisse depuis 10 ans. Il va
être titularisé sur le secteur des Herbiers début septembre où il
exercera les mêmes fonctions qu’à Bouin tout en étant plus près
de chez lui, aux Landes-Génusson.
C’est avec nostalgie que nous allons le laisser partir vers d’autres
missions. Il était très disponible, toujours à l’écoute et toujours
présent lors des manifestations de notre commune et de notre
paroisse. Vous avez sans doute pu le croiser dans les rues de Bouin.
Le père Armand DOUTEAU a secondé le père Pascal FOUCHER et
ensuite le père Joseph MARTINEAU dans les différentes cérémonies et lors des préparations au baptême, au mariage…
Nous lui souhaitons une bonne route vers ses nouvelles fonctions.
Merci à lui pour tout ce qu’il a pu apporter dans nos vies.

L’ABBÉ VALERRY WILSON, NOUVEAU CURÉ DE LA PAROISSE
À la suite de la constitution des nouvelles paroisses, Monseigneur
François JACOLIN, évêque de Luçon, a procédé à des nominations. Ainsi, en tant que curé de la nouvelle paroisse de SaintJean-de-Monts qui regroupe les églises de Saint-Jean-de-Monts,
Notre-Dame-de-Monts, La Barre-de-Monts, Le Perrier, Beauvoir-sur-Mer, Saint-Urbain, Saint-Gervais et Bouin, l’abbé Valerry
WILSON prendra la charge de son nouveau ministère en
septembre.
Prêtre du diocèse de Luçon, ordonné le 18 juin 2016 à la
Roche-sur-Yon, l’abbé Valerry, béninois d’origine, aîné d’une
fratrie de deux garçons, vit en Vendée depuis 2014. Après avoir
été vicaire aux Herbiers puis à Challans, il a été nommé curé de
Saint-Jean-de-Monts en 2021.
Au plan pastoral, conseiller spirituel des scouts d’Europe et des
équipes Notre-Dame, le nouveau curé accompagne également
une équipe EDC, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.
Au plan académique, étant titulaire d’un doctorat en théologie
patristique (Université de Lorraine) et d’un doctorat en philosophie antique et médiévale (Université Catholique de Lyon),l’abbé Valerry est aussi chargé de cours à l’ICES, Institut Catholique
d’Études Supérieures, de la Roche-sur-Yon. Il a publié plusieurs
ouvrages sur les Pères de l’Église.
L’abbé Valerry WILSON est aussi curé modérateur de l’Île d’Yeu
avec l’abbé Joseph MARTINEAU.
Bienvenue à lui.
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Contact :
Abbé Valerry WILSON
Presbytère de Saint-Jeande-Monts
58 rue du Général de Gaulle
85160 SAINT-JEAN-DEMONTS
02 51 58 09 21

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS
Associations
AMAB - LES AIRS ENCHANTÉS
Paris et Notre Dame de Paris
Le 21 et 22 mai dernier, les membres de
l’association Airs Enchantés de Bouin ont rencontré un vif succès en interprétant avec brio
une sélection de chansons sur Paris et des
extraits de la comédie musicale Notre Dame de
Paris. Le public nombreux aux deux séances a
chaudement applaudi ces interprétations ! Les
chanteurs rejoueront Notre Dame de Paris le
dimanche 27 novembre à 14h30 au profit de
l’association Vendée Haïti.
Le show des Airs Enchantés à la fête de la musique
Une nouvelle formule de Notre Dame de Paris
revisitée (sans décors ni costumes) par les Airs
Enchantés a été proposée lors de la fête de la
musique à Bouin. Il n’est pas évident de chanter en plein air mais le public a tout de même
apprécié les chants de la comédie musicale et
surtout le fait d’y participer en entonnant le
chant final avec les comédiens !
Contact
:
Airs
Enchantés,
Marie-Paul
BUGEAUD présidente, 4 boulevard Sébastien
Luneau, 85230 BOUIN
06 84 79 24 90
mpjlb85@orange.fr
www.amab-bouin.fr
AMAB - SPECTACLE DE FLAMENCO LE 10
DÉCEMBRE À L’ENCLOS
Envie de vacances en Espagne ? Alors
rendez-vous à l’Espace de l’Enclos le 10
décembre 2022 à 21h pour une soirée espagnole !
Vous y retrouverez les danseuses de la compagnie
AndaLuna Danse pour un spectacle de flamenco, haut en couleur. Cette compagnie, dirigée
par Rocio BARAS, professeur de flamenco, a
déjà donné une représentation fort appréciée
sur la scène de ce même lieu en 2019.
Soirée organisée par l’AMAB, au profit du
téléthon.
Sangria et pâtisseries au menu lors de
l’entracte !
Tarifs : 8 € pour les adultes - 4 € jusqu’à 16 ans.
AMAB – CHORALE ISLE DO RÉ
Reprise de la chorale :
Jeudi 22 septembre de 15h à 17h
À la mairie annexe de l’Époids
06 71 37 49 86

Réservation : Amab,
Rose-Marie CHEVALIER
06 41 93 31 73
Nicole GIRAULT
07 77 03 70 54
ou sur le site
www.amab-bouin.fr
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AMAB - GYM BIEN-ÊTRE
Reprise des cours le mardi 6 septembre 2022.
Cours animés par un professeur de sport diplômé, les mardis et les jeudis.
Si vous avez pris la bonne résolution de vous
mettre ou de vous remettre au sport, il n’est
pas trop tard ! Il vous suffit de vous rendre au
complexe sportif du Poiroc. Vous pourrez tester la discipline qui vous convient et profiter de
deux séances de cours gratuites. Les tapis et
autres équipements de gymnastique sont mis à
la disposition des adhérents ; il est inutile d’apporter votre matériel !
Horaires :
Gym douce : mardi de 18h à 19h
Energy-Fitness : mardi et jeudi de 19h à 20h
Cross-training : mardi et jeudi de 20h à 21h
Tarifs 2022/2023 :
70€ pour 1 cours ; 110€ pour 2 cours ; 150€ pour
3 cours ; 190€ pour 4 cours ; 230€ pour 5 cours.
Et 5 € pour l’inscription à l’AMAB.
Tarif réduit pour les moins de 18 ans.
Parrainez vos proches... et bénéficiez d’une remise de 10€ pour chaque parrainage
Renseignement :
Rose-Marie CHEVALIER
06 41 93 31 73
Documents à télécharger sur le site :
http://www.amab-bouin.fr/
rubrique Gym Bien-être
AMAB - YOGA DU RIRE
Au sein de l’AMAB (Association Multi Activités
de Bouin), les cours du Yoga du rire reprennent
le 1er septembre 2022 à la salle de l’Estran à
Bouin : le lundi de 19h à 20h et le jeudi de 10h30
à 11h30, avec la possibilité de venir découvrir
cette activité lors des premiers cours.
Contact : Yoga du Rire, Véronique JAMOIS présidente, 13 rue du Pays de Retz, 85230 BOUIN
06 73 91 36 23
jamois.cajv49@gmail.com
www.amab-bouin.fr
AMAB - RANDO
Le 30 juin dernier, la section rando de l’AMAB
a organisé son pique-nique de fin de saison à
Préfailles. Il a été suivi d’une marche sur le sentier côtier, en parcourant le circuit des peintres
jusqu’à la Pointe Saint-Gildas. Une belle découverte pour nos 10 participants satisfaits de
cette journée finalisée par la dégustation d’une
glace, d’une crêpe ou d’une gaufre offerte par
la section rando.
La reprise des marches se fera dans le courant
du mois de septembre toujours les jeudis à 14h.
Contact : Randonnée, Geneviève COLAS présidente, 19 boulevard du Poiroc, 85230 BOUIN
06 51 73 75 86
www.amab-bouin.fr
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LE COMBAT DE LULU
Le dimanche 18 septembre 2022, l’association
Le combat de Lulu organise une journée particulière : une randonnée contre le sarcome, un
cancer rare. Deux parcours de randonnée sont
proposés : 5 et 10 kilomètres, au départ du port
du Bec à Bouin.
Pour le déjeuner, un menu « Lulu » sera proposé au restaurant Le Mord’eau.
« Lucie nous a quittés en février 2015 à l’aube
de ses 32 ans, après un combat de 11 années
contre le sarcome, un cancer rare des enfants
et des jeunes adultes. Nous, sa famille, ses amis,
souhaitons poursuivre son combat pour soutenir le laboratoire Phy.Os dans sa recherche de
traitement et ainsi aider toutes les Lucie. Nous
sommes tous concernés ! » déclare Bertrand
GRONDIN, le papa de Lucie.
Contact :
www.lecombatdelulu.com
LA FRANCIS RONDEAU EST DE RETOUR LE
1ER OCTOBRE !
Évènement cycliste attendu, La Francis
Rondeau se déroulera le samedi 1er octobre
2022 au port du Bec. Ce contre-la-montre par
équipe de deux coureurs est organisé au profit
de l’Association des Brûlés de France.
Contact : 06 72 81 22 38

Dessin à l’encre continue de Jean-Pierre DELEVILLE,
collection particulière

UN BALL TRAP PLÉBISCITÉ !
Territoire de chasse et de nature, c’est à Bouin,
les 25 et 26 juin dernier, que s’est tenu le réputé ball trap de la Société communale de
Chasse. Avec plus de 800 visiteurs, c’est un
week-end festif et sportif qui s’est déroulé non
loin du bourg. De nombreux amateurs (licenciés ou non) ont pu s’exercer au tir et ce sont
près de 15 000 cartouches qui ont été tirées
(cartouches récupérées et données à l’association Les Bouchons de l’Avenir venant en aide
aux personnes en situation de handicap). Avec
la présence importante de jeunes, cet événement très attendu a enfin pu se tenir après
deux ans d’interruption. L’affluence de l’année 2022 montre une dynamique importante
puisque le nombre de participants a été multiplié par quatre. Rendez-vous est donné l’année
prochaine pour fêter cette discipline sportive
qu’est le tir ainsi que les 70 ans de la Société
de Chasse.
Contact : Association communale de chasse,
Philippe BARRETEAU président, Siège social à
la Mairie, Place de l’Église, 85230 BOUIN
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3 BOUINAIS À L’EUROP’RAID 2023
Nous sommes trois jeunes, originaires de Bouin : Audrey LAMBERT, Anthony PADIOLLEAU et
Marvin BESSONNET. Du 29 juillet au 19 août 2023, nous aurons l’occasion de participer à la 8ème
édition du célèbre Europ’Raid. C’est le défi que nous nous sommes lancés !
Expérience unique, l’Europ’Raid est le premier raid aventure en Europe dans lequel les équipages
embarquent à bord de la mythique Peugeot 205 pour parcourir plus de 10 000 km à travers 20
pays européens. Le tout en 22 jours !
L’europ’Raid n’est pas seulement le plaisir de découvrir l’Europe. C’est aussi notre volonté de
participer à une aventure à taille humaine, dans laquelle les participants ont pour mission de
rassembler, d’acheminer et de distribuer 70 kg de matériel dans des écoles isolées d’Europe de
l’Est. En seulement 7 ans, l’ensemble des équipages ont ainsi acheminé plus de 65 tonnes de
matériel scolaire, sportif ou médical dans une vingtaine d’écoles de Bosnie-Herzégovie, d’Albanie, de
Macédoine, de Bulgarie et de Roumanie. Découvrir les pays d’Europe et ses différentes cultures
est une réelle opportunité de concilier le plaisir de voyager avec l’engagement solidaire.
Comme le désir et la bonne volonté ne suffisent pas à l’aboutissement d’un tel projet, une
organisation préalable est nécessaire et nous devons récolter les fonds suffisants pour financer
l’inscription, les fournitures, les besoins quotidiens… aussi faire vivre notre association sous le
nom de « PAS 6 RAID » qui sera également le nom de l’équipage.
Alors, si ce projet vous intéresse et que vous souhaitez y participer à votre façon, n’hésitez pas
à nous aider ! Une cagnotte en ligne est accessible sur nos réseaux sociaux Facebook (Pas Six
Raid) et Instagram (pas_6_raid).
Envie de nous suivre de plus près ? Vous pouvez également devenir l’un de nos merveilleux
sponsors et retrouver votre logo sur la mythique 205 !
Nous espérons vous retrouver nombreux pour suivre ce petit bout de chemin en notre compagnie !
Contact : Association Pas 6 Raid
06.69.53.26.01
pas6raid@gmail.com

SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES DE BOUIN

À vos agendas ! L’assemblée des propriétaires de Bouin est prévue dans le courant du mois
d’octobre à la salle de l’Enclos à Bouin. Une convocation sera envoyée aux propriétaires de
Bouin avec la redevance 2022 dans le courant du mois de septembre.
Cette assemblée sera un moment d’échange où les membres du comité vous présenteront les
rapports d’activité et financier, les évolutions de gestion hydraulique en lien avec la mise en
place de la GEMAPI et la dissolution probable du SAH (Syndicat d’Aménagement Hydraulique).
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SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES DE BOUIN
Écluse des Brochets
En 2003, la CCI et le syndicat des propriétaires
de Bouin ont signé une convention qui stipule
que le financement de la manœuvre de l’écluse
des Brochets à Bouin est à charge de 60 % pour
la CCI et de 40% pour le syndicat ; un éclusier
a été recruté par le syndicat des propriétaires.
Au 1er janvier 2021, avec la mise en place de
la GEMAPI, l’écluse des Brochets est devenue
compétence de Challans Gois Communauté.
Le syndicat a laissé le temps à l’intercommunalité de mettre en place son équipe. C’est JeanPierre AUDHÉON, éclusier aussi au syndicat,
qui a été recruté en qualité d’éclusier pour le
port des Brochets par Challans Gois Communauté, à compter du 01 juillet 2022.
Désormais, Challans Gois Communauté gère la
totalité de cette écluse.

Les pêcheries
Certains propriétaires ont reconstruit leur pêcherie en lien avec la règlementation en vigueur. Ces nouvelles pêcheries contribuent à
l’embellissement de nos ports. Le syndicat remercie ces propriétaires.
Si vous aussi, vous souhaitez acquérir (ou
vendre) une pêcherie, contactez le secrétariat
au
02.40.6.92.04.

Travaux de curage
Dans le cadre du Contrat Territorial Eau (CT
Eau) de Falleron Côtier, l’ASA vous informe
que le SAH continue cette année les travaux de
remise en état du marais.
Ce programme bénéficie d’un arrêté inter-préfectoral n° 85-2019-00575 qui porte sur une
autorisation au titre de la loi sur l’eau et d’une
déclaration d’intérêt général (DIG).
L’étier des Champs et la coerre des Verreries
bénéficieront très prochainement d’un curage
par des pelles mécaniques.
Ces travaux d’entretien sont indispensables,
à la fois pour le bon écoulement des eaux et
pour le maintien en état d’un marais vivant et
accueillant pour la faune et la flore.
Contact : Syndicat des Propriétaires, Teddy
BONNIN président, Siège social à la Mairie,
Place de l’Église, 85230 BOUIN
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Entreprises

COUSCOUS ET TAJINES MAROCAINS AU
MARCHÉ DE BOUIN !
Depuis cet été, le traiteur Laarbi OUNZAR
installé à Bouin propose des spécialités
culinaires marocaines fabrication maison à
emporter : des couscous et des tajines variés,
les pâtisseries orientales étant préparées sur
commande. Retrouvez ces délices au marché
du samedi matin sur la place du Pavillon, ou
bien les autres jours pour toute commande, y
compris pour les repas de famille.
Contact : Traiteur marocain en Vendée,
Laarbi OUNZAR,
26 boulevard des Catherinettes, 85230 BOUIN
06 16 36 42 01
www.traiteur-marocain-vendee.com
Traiteur Marocain en Vendée

NOUVEAU SERVICE DE L’ENTREPRISE
LONGÉPÉE
Depuis mi-mai, l’entreprise LONGÉPÉE propose
un nouveau service aux habitants du NordOuest de la Vendée : la vente de matériaux de
construction et de décoration dans la zone artisanale de la Claie. Equipée d’un pont-bascule
et d’un site récemment réhabilité pour cette
activité, l’entreprise reçoit tous les professionnels et les particuliers du lundi au vendredi de
8h à 18h. Un service de livraison tout volume
est également proposé.
Contact : Entreprise LONGÉPÉE,
62 rue du Marais Doux, 85230 BOUIN
02 51 68 64 66
ophelie@longepee.fr
www.socovatp.com/longepee/
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Conseil Municipal

Quelques décisions adoptées lors des dernières assemblées délibérantes

Conseil municipal du 18 mai 2022
• Sur la demande de l’IME, octroi d’une subvention de 30 € pour un jeune de Bouin en situation

de handicap, scolarisé en 2021/2022 au sein de l’établissement.
• Versement d’une subvention exceptionnelle de 2500 € TTC à l’association Les Gobeurs d’Huîtres
pour financer le feu d’artifice que, suite à deux années sans festivités, l’association ne peut assumer. Pour rappel : cette fête participe à l’activité touristique du canton depuis 50 ans et contribue à faire connaître l’huître de Bouin. Par ailleurs, la redistribution des recettes à quelques associations bouinaises et à l’école privée contribue au dynamisme de la collectivité.
• Autorisation du versement de la cotisation de 109,65 € à l’AVEL (association vendéenne des
élus du littoral) pour l’exercice 2022. NB : en tant que vice-président de l’AVEL, le maire n’a pas
pris part au vote.
• Autorisation du versement de la cotisation de 50 €, soutien des communes à l’ADILE (agence
départementale d’information sur le logement et l’énergie) pour l’exercice 2022.
• Autorisation du versement de 3000 €, participation à la subvention versée par les 4 communes
du canton à l’ASSOLI pour l’exercice 2022.
• Ajustement de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des écoles,
de 590 € actuellement à 600 € par an et par élèves, à compter de la rentrée scolaire 2022/2023.
NB : le détail des modalités peut être consulté sur le compte-rendu complet du conseil municipal.
• Tirage au sort des jurés d’assises 2023 conformément à l’arrêté préfectoral fixant à 6 le nombre
de jurés pour la commune de Bouin, permettant d’établir la liste préparatoire de la liste annuelle
du jury criminel de la cour d’assises du département de la Vendée.
• Accord donné pour prêt à l’association PRYSMOSTA du modèle de statue représentant
Sébastien LUNEAU en vue de la réalisation d’un moule et pour la réalisation de travaux de réparation sur ladite statue, ainsi que son nettoyage. NB : la réalisation des travaux, du transport de la
statue vers La Roche-sur-Yon et la prise en charge de l’intégralité des frais seront assumés dans
sa totalité par l’association.

Conseil municipal du 6 juillet 2022
• Maintien des tarifs de la garderie périscolaire communale de l’école Sébastien LUNEAU.
• Ouverture d’un poste de gardien-brigadier de police municipale à temps complet à compter du

1er août 2022.
• Appel à réflexion des membres du conseil municipal pour l’éventuel accueil à la garderie des

enfants de l’école privée Jeanne d’Arc, le mercredi, ainsi que des enfants des autres communes.

Les comptes-rendus complets sont affichés et consultables en mairie ainsi que sur le site
internet de la ville :
www.bouin.fr
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Urbanisme
AVANCEMENT DU PROJET DU PLUI
Pour rappel, le PLUi, Plan Local d’Urbanisme intercommunal, est un document qui détermine les
conditions d’aménagement et d’utilisation des sols, et notamment les règles et les possibilités de
construction sur le territoire d’une communauté de communes.
Depuis 2017, Challans Gois Communauté a initié son travail d’élaboration du futur PLUi. La tâche n’a
pas été simple car il a fallu concilier les intérêts de chaque commune avec les enjeux définis dans le
SCOT, Schéma de Cohérence Territoriale.
La règle générale, qui vaut d’ailleurs pour l’ensemble des PLUi, est de réduire au maximum l’impact du
développement de l’urbanisation sur les espaces naturels, ce qui conduit de fait à une densification
des constructions dans les espaces urbanisés.
Le projet a pris du retard et son application annoncée pour 2022 ne sera probablement effective que
dans le courant de l’année 2023.
Le règlement est en cours de finalisation. Pour la plupart des communes, le zonage qui définit les
espaces où les constructions seront possibles est fixé. Pour la commune de Bouin, la situation est à
la fois complexe et particulière puisque nous sommes la seule commune de Challans-Gois à ne pas
avoir de PLU, nous sommes donc soumis au RNU, Règlement National d’Urbanisme, ce qui interdit
les constructions en dehors des zones urbanisées. De plus, nous sommes soumis au PPRL, Plan de
Prévention des Risques Littoraux, à la loi Littoral et à l’évaluation du comité de pilotage du réseau
Natura 2000 (outil de gestion et de conservation de la biodiversité). De ce fait, les possibilités de
constructions sont peu nombreuses.
Le sujet PLUi est régulièrement évoqué dans la commission urbanisme. Les élus s’efforcent de défendre les intérêts de la commune dans cet environnement complexe. Des discussions sont en cours
avec Challans-Gois pour optimiser le zonage sur la commune tout en préservant la qualité et la spécificité de notre patrimoine.
Lorsque le projet PLUi sera finalisé, il sera porté à la connaissance des habitants à l’occasion d’une
enquête publique, juridiquement encadrée et conduite par un commissaire enquêteur indépendant et
impartial. Elle fera l’objet d’une validation par les services de l’État puis entera en application.
Contact : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
www.bouin.fr
Élu référent : Pascal LASSOUS, premier adjoint en charge de l’urbanisme
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Urbanisme
DÉCLARATIONS PRÉALABLES

PERMIS DE CONSTRUIRE

04/05/2022
Réfection de la toiture
2 place du Général Charette
FRANQUINET Brigitte

16/05/2022
Extension de la maison existante comprenant une
extension du garage et la création d’une zone refuge en R+
6 Lotissement les Carrés – COLLIN Dominique

09/05/2022
Modification de façade (rue et jardin) et ajout d’un 13/06/2022
Construction d’un appentis attenant au garage
vélux
14 rue de la Pierrière – PILLET Pierrette
3 rue du Marais Doux – DUFOUR Denis
16/05/2022
Construction d’un abri bois
19 boulevard du Poiroc – COLAS Thierry

17/06/2022
Régularisation de la construction d’une maison
individuelle
17 rue de la Marine – MOTTAIS Nadège

09/06/2022
Construction d’une véranda
1 rue des Halles – ROBARD Thibaud

20/06/2022
Extension en RDC de la maison d’habitation existante avec la réalisation d’une véranda non chauffée
22 boulevard de la Procession Saint-Marc –
YVRENOGEAU Samuel

21/06/2022
Construction d’un abri de jardin
Place de la Petite Aumois – PRINTZ Thierry
07/07/2022
Construction d’une piscine
15 Grande Rue – RAVEAU-SALAZAR Brigitte

21/07/2022
Construction d’une maison d’habitation
1 rue de la Basse Pierrière – DUVEAU Benoît et
WALTZ Justine

18/07/2022
Construction d’une piscine enterrée
5 bis impasse de la Riauté – GAGNEUX Mickaël
et Sabrina

25/07/2022
Suppression d’une pièce d’habitation pour en
faire un commerce
9 Grande Rue – GAUDIN Bernadette

© Isabelle THIBAUD-FLACK
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État civil

NAISSANCES

MARIAGES

07 avril 2022, Léandre BONFILS

04 juin 2022, Valérie JAUNET et Xavier GAUTIER

1er juillet 2022, Julia GRIMBERGER

29 juin 2022, Michelle BILLON et Michel JAHAN

15 juillet 2022, Éléna

16 juillet 2022, Anne-Marie GUILLAUMA et Christian GIRARD

DARTIGUE-PEYROU
18 juillet 2022, Soraya RIVOLET

DÉCÈS
08 mars 2022, Alain CHEVRIER, 66 ans (rectificatif)
10 avril 2022, Gérard MOREAU, 85 ans, ehpad
11 avril 2022, Jacqueline MARTIN, née TESSIER, 88 ans, ehpad
24 avril 2022, Florine DURAND, 62 ans
26 avril 2022, Maurice SIMOND, 97 ans, ehpad
1er mai 2022, Jean VOLEWSKY, 72 ans, ehpad
06 mai 2022, Monique MOREAU, née ROBARD ,87 ans
06 mai 2022, Jacqueline FONTAINE, née FAGARD, 97 ans, ehpad
15 mai 2022, Charlotte TONIN, 36 ans
28 mai 2022, Catherine de VESTELE, 82 ans
29 mai 2022, Joseph FRIOUX, 88 ans, ehpad
09 juin 2022, Anne-Marie LAMBERT, née BARAUD, 91 ans, ehpad
12 juin 2022, Léon MÉTAIREAU, 82 ans
15 juin 2022, Colette PAIRE, née MUTTIN, 96 ans, ehpad
22 juin 2022, Christine LE FAUCHEUR, née CORLER, 74 ans
23 juin 2022, Monique BARRAUD, née FRONT, 87 ans
12 juillet 2022, Marie-Pierre BÉGAUD, née VAIRÉ, 95 ans, ehpad
14 juillet 2022, Marie-Josèphe RETUREAU, née BAUD, 91 ans, ehpad
15 juillet 2022, Joseph ÉVAIN, 83 ans
16 juillet 2022, Joseph DUPONT, 99 ans, ehpad

© Pascal LASSOUS
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Nouveau visage en mairie

LA VILLE DE BOUIN SE DOTE D’UN NOUVEL AGENT
DE POLICE MUNICIPALE
À l’occasion du départ du brigadier-chef principal Bruno
MARTINEZ qui se partageait entre Saint-Gervais et Bouin
et qui a souhaité rejoindre sa région de naissance, dans le
sud de la France, un nouvel agent a rejoint le rang de la
police municipale.
Le gardien-brigadier Nicolas THENOT a intégré les services
au premier août 2022. Présenté à la population lors de la
fête nationale du 14 juillet dernier, Monsieur THENOT a des
attaches familiales en Vendée où il a obtenu son baccalauréat en 2009. Après l’école de gendarmerie de Tulle qu’il
quitte en tant que gendarme-adjoint, Monsieur THENOT
intègre l’École de Gendarmerie de Châteaulin pour devenir
sous-officier. En 2017, il rejoint l’unité de Moncé-en-Belin
dans la Sarthe.
Désireux d’intégrer une police municipale de proximité, il
sera pour les Bouinais l’interlocuteur du quotidien : troubles
du voisinage, respect des emplacements de stationnement,
mais également des règles de l’urbanisme ou du code de
la route, c’est une vaste mission qui attend notre nouveau
policier.
Il travaillera en collaboration avec le gardien-brigadier
Morgane ROGER de Saint-Gervais.
Bienvenue à lui !
Et pour une plus grande proximité et confidentialité, le bureau du policier municipal est installé dans l’ancien bureau
d’aide sociale situé Place des Anciens Combattants.

Contact :
Nicolas THENOT,
policier municipal
Mairie de Bouin,
Place de l’Église, 85230 BOUIN
07 89 59 84 09
police-municipale@bouin.fr

S’engager au quotidien
LES POMPIERS DE BOUIN
RECRUTENT !
Tout le monde les connaît, et peut
être avez-vous déjà fait appel à eux !
Toujours prêts à servir la collectivité, et ce depuis 1937, les pompiers
de Bouin font partie de nos services
locaux. Envie de rejoindre une aventure hors du commun ? N’hésitez
pas : rejoignez les sapeurs-pompiers volontaires ou les jeunes
sapeurs-pompiers !
Contact : Sapeurs-pompiers,
20 boulevard de la Reynerie,
85230 BOUIN
02 51 55 60 72
secretariat.bouin@sdis-vendee.fr
www.sdis85.com
www.pompiers.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

Georges VRETTE
Journaliste au Courrier
Vendéen
06 62 59 84 00
georgesvrette@sfr.fr

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

Office de Tourisme
Intercommunal de Pornic
Bureau de Bourgneuf-en-Retz
villeneuveenretz@pornic.com
02 40 21 17 88
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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 septembre à décembre 2022
Sous réserve d’annulation ou de report
Liste non exhaustive

SEPTEMBRE
Reprise des activités associatives
Samedi 3 septembre :
• Forum des associations au Poiroc
de 14h à 18h
Dimanche 4 septembre :
• La bouinaise gourmande, marche
avec l’amicale des sapeurspompiers, départ du Poiroc,
à partir de 10h30
Samedi 10 septembre :
• Vide-greniers de l’association
Alamarey au Poiroc de 9h à 17h30
Jeudi 15 septembre :
• Club lecture à la médiathèque
à 18h30
Vendredi 16 septembre :
• Journée du patrimoine pour les
scolaires
Samedi 17 septembre :
• Marché des producteurs de 8h à
12h
• Dictée géante à l’Espace de
l’Enclos de 9h30 à 11h30
• Inauguration des Journées du
patrimoine au Pavillon à 12h
• Journée du patrimoine à Bouin,
expositions et visites de 15h à 19h
• Concours de pétanque avec
l’amicale des anciens sapeurspompiers au Poiroc à 14h30

OCTOBRE

NOVEMBRE

Samedi 1er octobre :
• Course cycliste La Francis
Rondeau au port du Bec

Mercredi 02 novembre :
• Séance cinéma à l’Enclos à 15h
Samedi 05 novembre :
• Mois du film documentaire à
l’Enclos à 15h

Samedi 8 octobre :
• Marche Octobre Rose, avec la
mairie, départ du Poiroc à 14h
Dimanche 9 octobre :
• Loto de l’Ogec de l’école Jeanne
d’Arc à l’Enclos à 14h
Vendredi 14 octobre :
• Concert de trompes de chasse à
l’église à 21h
• Envoi de vos articles (texte,
photo, contact) pour le bulletin de
l’hiver
Samedi 22 octobre :
• Séance cinéma à l’Enclos à
20h30
Mardi 25 octobre :
• Soirée pyjama à la médiathèque
à 19h30
Mercredi 26 octobre :
• Séance cinéma à l’Enclos à 15h
Samedi 29 octobre :
• Séance cinéma à l’Enclos à
20h30
Dimanche 30 octobre :
• Séance cinéma à l’Enclos à
20h30

Dimanche 18 septembre :
• Journée du patrimoine à Bouin,
expositions et visites de 10h à 18h
• Randonnée organisée par l’association Le combat de Lulu, au port
du Bec à partir de 9h

Dimanche 06 novembre :
• Séance cinéma à l’Enclos à 15h
Vendredi 11 novembre :
• Cérémonie commémorative du
11 novembre 1918
Mercredi 16 novembre :
• Repas des anciens à l’Enclos à
12h
Jeudi 24 novembre :
• Instant convivial à la
médiathèque à 18h30
Dimanche 27 novembre :
• Spectacle Notre Dame de Paris
par Les Airs Enchantés à l’Enclos
à 14h30

DÉCEMBRE
Vendredi 02 décembre :
• Téléthon
Samedi 03 décembre :
• Téléthon
Dimanche 04 décembre :
• Sainte-Barbe des pompiers
Lundi 05 décembre :
• Cérémonie commémorative en
hommage aux « morts pour la
France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie

Jeudi 29 septembre :
• Instant convivial à la
médiathèque à 18h30

Jeudi 8 décembre :
• Club lecture à la médiathèque
à 18h30
Samedi 10 décembre :
• Spectacle de flamenco organisé
par l’Amab à l’Enclos à 21h
Samedi 17 décembre :
• Marché de Noël
Dimanche 18 décembre :
• Marché de Noël
Mardi 20 décembre :
• Soirée pyjama à la médiathèque
à 19h30
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VOTRE MAIRIE

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 :
Sur rendez-vous, auprès de la mairie
02 51 49 74 14
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 VENDREDI 14 OCTOBRE 2022
En vue de la parution de la chronique de
l’hiver qui sera distribuée fin novembre
Merci !
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