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LE MOT DU MAIRE

Chères Bouinaises, Chers Bouinais,
Chères Époyennes, Chers Époyens,
À l’heure où cette chronique d’hiver vous parvient, le mois de décembre est proche.
Après les inquiétudes de l’été et l’inédite période de sécheresse, ce sont des préoccupations économiques qui nous habitent : crise financière et énergétique, pouvoir d’achat
en baisse, économie en berne... Cette période anxiogène n’est propice ni à l’évasion ni à
la rêverie.
Dans ce climat lourd et vécu avec difficulté par un bon nombre d’entre nous, je vous renouvelle la détermination des élus à toujours agir dans l’intérêt collectif et à être disponibles pour ceux qui sont dans la difficulté. La période de l’Avent qui nous conduit vers
les réjouissances de Noël doivent être pour tous signe d’espérance.
À l’heure de faire le bilan de cette année pendant laquelle nous avons pu mettre à distance la pandémie, je souhaite retenir les évènements fédérateurs et positifs qui nous ont réunis. Ainsi, nous avons enfin inauguré la médiathèque, dont les
derniers chiffres de fréquentation sont particulièrement encourageants, nous nous sommes retrouvés autour de festivités
réussies à l’image de la brocante en mai dernier ou des journées du patrimoine en septembre. Plus récemment, nous nous
sommes réjouis de la fin des travaux de la digue du Dain, chantier majeur porté par Challans Gois Communauté.
Cette activité foisonnante serait impossible sans votre participation, ainsi que celle des nombreuses associations qui
contribuent au dynamisme si caractéristique de l’île de Bouin.
L’année à venir sera celle de grands travaux. J’aurai le plaisir, entouré de l’équipe municipale, de vous en faire part à
l’occasion de la cérémonie des vœux qui se tiendra le samedi 14 janvier 2023 à 19h, salle de l’Enclos.
Nous évoquerons ensemble les différents calendriers opérationnels des projets : celui du futur complexe sportif, celui de
l’ancienne poste qui recevra des logements pour les saisonniers, et celui du futur commerce Place de l’Église. L’élaboration de tels engagements demande du temps afin de trouver les financements nécessaires et d’adapter nos projets aux
nombreuses règles d’urbanisme locales. Je salue ici les élus et les agents qui œuvrent à la réussite de ces projets, dans
l’intérêt des Bouinais.
Ce sera également l’occasion de vous présenter notre nouveau secrétaire de mairie, Monsieur Florian DIAZ qui, après dix
années au service d’une collectivité voisine, a décidé de mettre son talent et ses compétences à votre service.
Sans gravité aucune, je veux également vous redire combien notre territoire maraîchin est précieux et sensible. Artificiel, il nous faut sans relâche l’entretenir pour pouvoir y vivre encore des décennies. En responsabilité, j’ai souhaité faire
connaître mes inquiétudes quant à l’éventuelle création d’un parc national sur notre territoire. En janvier, j’aurai l’occasion de m’en entretenir avec les services de l’État et Madame le Ministre de la Transition énergétique. Sans scepticisme,
je pense qu’il ne faut pas céder aux réjouissantes sirènes de l’argent. Elles donnent un plaisir fugace mais des lendemains
désastreux.
Ce mois de décembre doit néanmoins être celui des réjouissances et du partage. Je vous espère nombreux à prendre part
au prochain marché de Noël qui se tiendra les 17 et 18 décembre, Place de l’Église, au Pavillon et place du marché, ainsi
qu’à la salle de l’Enclos. De nombreuses surprises seront au rendez-vous !
Dans l’attente de pouvoir échanger avec vous pour lors de la cérémonie des vœux, je vous souhaite de très belles fêtes
de fin d’année,

Avec vous,

Thomas GISBERT
Maire de BOUIN
Vice-Président de Challans-Gois Communauté
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LE LOGIS DU PAVILLON, DANS L’OMBRE DE BARBE-BLEUE
Le logis du Pavillon est une vaste demeure à l’allure massive, bien connue des Bouinais.
Mais connaissez-vous son histoire ?
UN LOGIS FORT ANCIEN
Si certains font remonter la construction de ce
vaste logis au XVe siècle, rien ne permet aujourd’hui de l’affirmer. Des substructions anciennes attestent la présence d’un ancien logis mais sans doute a-t-il été incendié lors du
passage du roi Louis XI à Bouin en 1472. La
demeure actuelle a vraisemblablement été bâtie à la fin du XVIe siècle, époque de l’apogée
du commerce du sel de la Baie. Les petites lucarnes de la tour ou du pignon ouest laissent
découvrir une vue imprenable sur la baie. Ancienne demeure de riches négociants, elle se
caractérise par sa fière allure, son haut faîtage,

son oculus de façade sur la rue et ses grandes
salles aux poutres apparentes importées du
continent. On peut y admirer de vastes cheminées en pierre de Bouin, qui nous ramènent à
un passé lointain… où Bouin était encore une
île.
La tour carrée, si caractéristique, est nommée :
« Tour de Gilles de Retz ». C’est une tour-escalier dont la charpente est composée d’un ouvrage unique en Vendée, en forme de croix de
Saint-André.

Le Logis du Pavillon - Façade Nord-Est, côté rue

J. de KERVALET (élève de l’abbé Picaud)
« Le Logis du Pavillon vers 1960 »
Huile sur isorel - Collection particulière

Imposante cheminée

Le logis du Pavillon vers 1900
Carte postale
© Bailly, éditeur – Collection Degoix

Le Logis du Pavillon
Façade Sud-Ouest, côté place du marché - Construit à la fin du XVIe siècle
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Et Gilles de RETZ dans tout ça ?
Bien que baptisée « Tour de Gilles de
Retz », le Pavillon n’a pas hélas eu l’honneur
de recevoir le fameux Gilles de MONTMORENCY-LAVAL, plus connu sous le nom
de Gilles de RAIS (ou RETZ) alias BarbeBleue (vers 1405-1440). Si le seigneur de
Machecoul – qui fut pour la partie bretonne seigneur de l’île de Bouin – s’est intéressé aux richesses économiques de l’île
de Bouin, rien n’atteste que le compagnon
de Jeanne d’Arc dont on connaît la fin y
ait mis un seul pied ! Quant au logis du
Pavillon, il n’existait pas lorsque BarbeBleue fut condamné au buché, en 1440….

« Portrait de Gilles de Retz »
Éloi Firmin FÉRON (1802-1876)
Peinture exposée au Château de Versailles
Une demeure privée devenue école
Un temps maison de la famille MARTEAU, négociants en sel, dont la rue du Pas-Marteau a
conservé la mémoire du nom, le Pavillon devient, à la fin du XVIIe siècle, la résidence de la
famille JOUBERT, notaires et capitaines de l’île,
puis celle de la famille JOLLY de la LIMAGNE
à partir de 1735. En 1845, Jean-Jacques ROUSSEAU de l’ISLE (1796-1884) en fait l’acquisition
pour s’y installer. La demeure est alors composée de nombreux communs et d’un vaste jardin, qui correspond à peu près aux contours de
l’actuelle place du marché.
En 1860, Jean-Jacques ROUSSEAU de l’ISLE
et son épouse Clarisse décident de déménager dans une maison plus vaste, le Bois-Tenet, située à côté d’une autre vieille demeure,
le Martinet. Le logis du Pavillon est alors loué
quelques temps mais en 1885, à l’initiative du
maire, Achille LE CLER, il est convenu que la
commune en fasse l’acquisition pour y installer
une école publique de filles. Des bâtiments sont
élevés dans le jardin. Les écuries, situées dans
le prolongement de la tour, le long du mur, sont
converties en salles de classe et la vieille demeure devient en partie le logement des enseignants. Pendant près de cent ans, nombreuses
seront les jeunes Bouinaises à étudier à l’ombre
de la tour de Gilles de Retz…
La chronique de l’Isle de Bouin / Hiver 2022
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Aujourd’hui et demain
La demeure du Pavillon figure comme l’un des
bâtiments représentatifs de l’ancienne île de
Bouin. Après avoir un temps abrité les projections et le matériel du Caméra Club, le deuxième
étage, sous les combles, accueille aujourd’hui
les jeunes maraîchins de l’Assoli (Association
socioculturelle et de liens intergénérationnels).
Le vieux logis permet aussi aux nombreuses
associations de se retrouver pendant l’année :
le club de l’Automne, ou bien encore de nombreux cours, d’art floral ou de couture. À Noël,
des artisans y exposent leurs créations ; l’été,
il est l’écrin parfait des expositions artistiques.
Après un aménagement extérieur de qualité
commandé il y a une quinzaine d’années, le
Pavillon devrait faire l’objet de travaux d’isolation. Ce lieu pittoresque demeure, depuis plus
de cent ans, un lieu d’expression et de culture
des Bouinaises et des Bouinais.

Une maison des jeunes
Avec la mixité dans les écoles, tous les élèves
de l’instruction publique sont rassemblés au
Grand Logis, actuelle médiathèque. Il convient
donc, dans ces temps troublés de 1968, de trouver une destination à la demeure délaissée. À
l’initiative de nombreux jeunes de la commune,
dont Yvon TRAINEAU, il est proposé d’en faire
une maison des jeunes. Le maire de l’époque,
Raoul PÉLOTE et son conseil donnent leur accord, à la condition que les futurs usagers y effectuent les travaux. Pendant plusieurs mois,
armés de pelles et de pioches, ils redonnent vie
aux lieux et le 15 septembre 1968, les nouveaux
locaux sont inaugurés.
Pendant quelques années, le « foyer », ou maison des jeunes, accueille jeux, activités culturelles, expositions et même un ciné-club. Le
bar date de cette époque ; il est construit avec
des éléments de bois issus des bâtiments de
la cour. Le livre d’or du Pavillon, donné par
Thérèse CHARIER à la commune en 2021, témoigne de ce bel élan. On peut y lire : « « S’il
n’en existait déjà une, il faudrait l’inventer…
mais peut-être serait-elle moins belle. Quant au
cadre, sans TRAINEAU, il serait sûrement moins
beau », « Je sortais des Brochets. Je viens au
foyer. Merci à la mère Fine » ou bien « Passons
une soirée agréable, partie de belote. Score
1051 à 357, 1042 à 103 ». Malheureusement, le
beau projet ne tiendra pas très longtemps et en
1980, la commune se réapproprie les lieux en y
opérant quelques transformations.

Plan de l’école des filles au Pavillon
Dressé par l’architecte départemental Loquet
Encre sur papier – Signé et daté « 10 octobre 1885 »
Archives départementales de la Vendée
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Objets insolites
DRÔLES D’OBJETS DU MARAIS
D’apparence plat et sans activité, le marais breton-vendéen recèle un cadre de vie unique et une
richesse exceptionnelle en termes de biodiversité, de patrimoine, de culture… qu’il importe de
découvrir.
Au cœur de ce territoire gagné sur la mer, les hommes ont bâti un écheveau complexe de canaux
et d’étiers dont l’alimentation en eau de mer est gérée par un ingénieux réseau d’écluses.
Depuis de nombreux siècles, les sauniers tirent parti des flux et reflux de la mer pour extraire le
précieux or blanc qu’est le sel, et notamment la fleur de sel, première récoltée.
Plus avant dans les terres, alors que l’eau du marais s’adoucit et que l’on se rapproche du bocage,
le marais doux devient terre agricole, parfois boisée, où une faune très riche a élu domicile.
« Jusqu’à la moitié du XXe siècle, les habitants du marais se déplacent à pied, à dos d’âne ou en
charrette. Une vie simple et indépendante basée sur l’élevage des bovins, des canards et des
poulets.
Sur les étiers et les grands fossés, les maraîchins circulent en barque plate appelée « yole » pour
transporter, notamment, les animaux de la ferme et le fourrage. Ils manient, avec adresse, la «
ningle », longue perche en bois, qui leur permet de sauter certains fossés. Pour se nourrir, les
maraîchins pêchaient les anguilles à l’aide de bosselles (sorte de panier allongé) ou au carrelet.
Aujourd’hui interdite et remplacée par la canne à pêche, ils se servent aussi d’une foëne ou fouine
(harpon à trois dents) pour capturer les anguilles.
De nos jours, une pêche traditionnelle à l’anguille est encore pratiquée, l’hiver, dans les marais
salants désaffectés. En eau douce, les pêcheurs, munis de cannes, traquent le brochet et le sandre
mais également l’anguille et la petite friture. »
Extrait du livre Bouin… à travers les âges de Jean-Baptiste RAIMBAUD
La ningle
Connaissez-vous la ningle ? Cette longue perche de
bois a été pendant bien longtemps le moyen de transport préféré des maraîchins ! Cet outil très populaire
dans le marais de Bouin - plus largement dans le nord
de la Vendée et dans une partie du pays de Retz - est
cité dans des manuscrits dès la fin du XVIe siècle.
À l’image du saut à la perche, elle permet simplement
de prendre appui dans le fond vaseux des fossés et des
étiers de façon à pouvoir les enjamber. L’agilité doit
être de mise !
Si elle figure aujourd’hui au rang des souvenirs de nos
anciens - elle a été en usage jusqu’au milieu du XXe
siècle - ou au mieux à une discipline qui candidate pour
figurer au rang du patrimoine immatériel au titre de
l’UNESCO, la ningle et le saut qui va avec a été, jusqu’à
la création des routes de marais, le moyen de déplacement le plus populaire des maraîchins !

Gustave NAULET en saut à la ningle, 1935
Collection OPCI-EthnoDoc et Arexcpo :
portfolio.opci-ethnodoc.fr
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La fraye
La fraye (prononcez fraïe) est un outil encore
très présent dans le marais de Bouin. Tout bon
maraîchin se doit d’en avoir une dans son atelier ! Indisponible dans le commerce (ou très
rare), elle est généralement forgée par des
« gars du coin » et se conserve toute une vie. Sa
spécificité repose dans l’étroitesse de sa tôle :
c’est en effet une pelle, longue et très étroite.
Sa forme lui permet de s’enfoncer facilement
dans la terre et plus spécifiquement dans
la terre de marais. Elle permet par exemple
l’amorce de trous qu’une pelle traditionnelle
viendra terminer. En revanche, cet outil n’a jamais servi à creuser les marais salants ou à curer les fossés comme on peut parfois le lire…
d’abord parce que son apparition est tardive et
ensuite, parce que sa forme ne permet pas de
contenir de gros volumes de glaise !

La foëne (ou fouine)
Voici un outil typique que l’on peut retrouver et identifier facilement dans les granges
des maisons du marais, ainsi que dans les anciennes bourrines. La foëne ou fouine est une
espèce de harpon en métal muni de plusieurs
dents (de trois à cinq) destiné à capturer les
anguilles. Emmanché au bout d’une perche de
bois, cet outil redoutable a été utilisé jusqu’à
il y a peu. Certains modèles sont très sophistiqués et ceux qui les ont confectionnés les ont
dotés parfois d’ardillons ou mieux, de bagues
de resserrage. Les maraîchins, grands consommateurs d’anguilles - ressources à l’époque
omniprésente dans les fossés et les étiers – ont
pu ainsi s’en procurer. L’anguille a longtemps
été un poisson composant la base de l’alimentation maraîchine.

© Alexis BÉTUS
Le coëf (ou cuy)
Le coëf est un élément d’histoire que l’entretien
de certains anciens marais salants met parfois
à jour. Souvent imperceptible à l’œil nu, il apparaît comme un vulgaire tronc d’arbre tombé au
milieu de l’eau. Son histoire est tout autre. En
l’observant bien, on découvre qu’il est creux !
En réalité, le coëf est tout simplement l’ancêtre
des tuyaux ou des buses en plastique que nous
plaçons aujourd’hui pour apporter l’eau dans
les marais ! Il a été en usage jusqu’au milieu
du XXe siècle et il n’est pas rare d’en voir lors
d’une balade.
L’eau conservant le bois - si le matériau n’a
pas été au contact de l’air - il est possible, à
l’image de ceux conservés au Musée du Pays
de Retz, de mettre à jour des coëfs du XVIIe ou
du XVIIIe siècle, en parfait état. Un vrai travail
d’ébénisterie !

© Yabon, CC BY-SA 4.0, wikimedia.org
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Quelques mots de maraÎchin…

Recette du coin de Bouin

Cette fois-ci pour le menu maraîchin du bulletin municipal nous vous proposons du lapin, non pas
dans sa version chasseur mais plutôt dans une version un peu particulière que nous vous invitons à
découvrir dans cet article extrait des Potins Maraîchins d’Alphonse GAUVRIT.
Le lapen-ye carraye

Le lapin cubique

Pendant l’otchupatien, ou l’ate ozu de la part dou
villerein vis-à-vis dou campagnards, tote un changement de mentalitaye. Les proumé, qui v’liante
mangéye mouétaye à lu fen-ye, pasque dou bétte,
tché va baye un p’tit moument, mais ou vaïte bé
vite à s’en aziréye. Oussi, peur tchoulà qu’arrivéte à
counéte tchuqu’maïme que tchataite pouéte un repas de mossiu, tchataite le bévenu, surtoute avour
qu’ou li avé dous enfants, tchataite beune ézaye à
comprende.
Un gars de Rezé, qui travaillaite à tchou moment
là ou « Chantiers Dubigeon », à Nantes, avéte pris
tchalle habitude de v’nire cheurchéye à mangéye,
dé le qu’mencement de l’otchupassien, dans ine
ferme de Saint-Gervais. L’ataite bé vantard, tchataite un gars qu’avaite vu dou grou loups, pasque le
forçaite un p’tite su la véritaye, mais tchaite pouète
un grou défaou.
É pis, p’tite à p’tite, le v’naite bé tolletent peur
cheurchéye à mangéye, mais le v’naite oussi peur
iéne dou feuille de la mésan, si baye qu’à finirante
peur se mariéye oussitoute la djièrre finie.
Ine foye rendue à Rezé, sa femme, pouéte habituaye à la ville, ine foye enfroumaye, à l’élevaite un
lapen-ye dans ine cage peur la désen-niéye. Seune
homme qu’ataite tolletent vantard, contaite à ses
copen-ye, que sa femme dounaite tellement à mangéye ou sacré lapen-ye, é l’avaite tellement groussi,
qu’en dernier l’avaite pris la forme de la câge !
Tchaté sûr un lapen-ye, qui sortéte de l’ordinaire, un
lapen-ye qu’ataite dev’nu carraye, tché d’vaite poué
d’éte tellement courant. Tché doumâge que tchou
genre d’élevâge éje pouéte étaye pu sivi, pasque
dans les grands élevâges qu’ou l’ate asture un p’ti
peurtote, tcharaite sûr gagnaye de la pliace, avec to
les engni de stokâge qu’ou gniate, ou l’araite pouéte
ozu de pliace de perdue !

Le temps des restrictions pendant l’occupation allemande a changé bien des mentalités entre citadins
et ruraux. Les premiers, pour arriver à améliorer le
menu qui s’avérait bien étriqué en ces temps de disette et pour varier un peu l’ordinaire, les rutabagas
constituant à peu près uniquement la majorité des
repas des citadins. Pour celui qui pouvait trouver
des œufs, du beurre et un peu de haricots, c’était
une aubaine bien compréhensible.
Un gars de Rezé, travaillant un peu avant la guerre
aux Chantiers Dubigeon, à Nantes, avait pris l’habitude de venir se ravitailler, dès le début de l’occupation, dans une ferme de Saint-Gervais. Il était
bien un peu vantard et enjolivait facilement la vérité, mais ce n’était pas un grand défaut.

Et puis peu à peu, il venait bien toujours à la ferme
pour la nourriture, mais également pour l’une des
filles de la maison, si bien qu’ils finirent par se marier
sitôt la guerre finie.
Une fois rendue à Rezé, sa femme qui avait peutêtre un peu la nostalgie de l’élevage, étant issue de
la culture, élevait un lapin en cage. Son mari, légèrement vantard, racontait à ses amis que sa femme
nourrissait si bien le lapin et celui-ci avait tellement
grossi qu’il avait pris la forme de la cage !
Ce devait être sûrement un lapin phénomène, un
lapin transformé en cube ce n’est pas tellement
courant. C’est dommage que ce genre d’élevage ne
soit pas homologué et industrialisé sur une grande
échelle, le gain de place ainsi obtenu aurait été fort
prisé en cette fin de siècle où les problèmes de stockage sont si importants, il n’y aurait plus de place
perdue !

MATELOTE D’ANGUILLES
Recette proposée par Annick ROBARD
qui tenait près du port des Brochets
le restaurant Bise-Dur

© france.tv

Ingrédients :

Préparation :

Anguilles
Farine
Beurre
Ail, oignons, échalotes
Vin blanc, eau
Sel et poivre

Enlever la peau des anguilles de taille moyenne, leur
couper la tête, les vider, les laver, les sécher dans un
linge et les saupoudrer de farine.
Dans une grande poêle, mettre du beurre à fondre,
placer les anguilles à dorer de chaque côté, ajouter
en même temps un mélange haché d’oignons, d’échalotes et d’ail.
Recouvrir à peine, moitié vin blanc et moitié eau,
couvrir et laisser mijoter à feu doux.
Poivrer et saler puis, surveiller la cuisson.

Matériel :
Grande poêle
Couteau
Torchon propre

Déguster !

«Habitants des marais, d’après M.A. Chateigner»
Iconographie réalisée par Forest E.
Bouin, 1854
Collection OPCI EthnoDoc Arexcpo
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LA MÉDIATHÈQUE YVON-TRAINEAU
Coups de cœur

DE NOUVEAUX PICTOGRAMMES
À LA MÉDIATHÈQUE
Afin de mieux se repérer dans les collections,
l’équipe de la médiathèque a décidé de coller deux
nouveaux pictogrammes sur les collections. Un petit
smiley jaune avec les yeux en forme de cœur rouge
permet de retrouver les coups de cœur de l’équipe,
même lorsqu’ils sont rangés dans les rayonnages.
Les coups de cœur peuvent être des romans policiers, comme des films ou des bandes dessinées.
Ouvrez bien l’œil !
Un autre pictogramme, cette fois une tache orangée, est collée sur la couverture des documents faciles à lire à destination des enfants. Bandes dessinées sans dialogue, romans édités pour le public
ayant des troubles DYS (troubles spécifiques du
langage et des apprentissages)… tous sont regroupés dans un bac à l’espace jeunesse et disponibles
à l’emprunt.

UN FONDS MANGA QUI S’ÉTOFFE
Les mangas connaissent un succès sans cesse renouvelé auprès des jeunes. L’équipe de la médiathèque
a fait l’acquisition de nouvelles séries pour adolescents et les a regroupées dans un seul meuble pour
une meilleure recherche. De Family Spy à A Silent
Voice, les thématiques sont diverses (handicap, espionnage…) tout comme les dessins. Mais l’action et
les découvertes sont toujours au rendez-vous !

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

Après la dictée, séance dédicace
par Marie-France BERTAUD, à la médiathèque
UNE DICTÉE SUR LE TERRITOIRE
Durant les dernières Journées du Patrimoine, une
dictée a été proposée à Bouin le samedi 17 septembre, en lien avec trois autres bibliothèques de
Challans Gois Communauté : Froidfond, Saint-Christophe-du-Ligneron et Saint-Gervais. L’auteure locale, Marie-France BERTAUD, a eu l’extrême gentillesse de créer pour l’occasion un texte narrant
l’histoire d’un jeune garçon, Léo, qui n’aimait pas
les huîtres. Rempli de pièges orthographiques et
grammaticaux, ce texte a permis à une vingtaine de
personnes de se creuser les méninges à l’espace de
l’Enclos. Pour les remercier de leur participation, un
livre leur a été offert par l’auteure. À l’année prochaine pour une nouvelle dictée !

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

La chronique de l’Isle de Bouin / Hiver 2022
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C’est le livre documentaire parfait
pour découvrir de nouveaux films
qui pourront plaire aux petits et
aux grands !

Cet album suit le parcours d’une
goutte d’eau de pluie, accompagnée par un enfant en canoë.
Cette histoire aux magnifiques illustrations sensibilise les enfants à
ce bien précieux qu’est l’eau.

Mahmoud, ancien professeur syrien, retiré près du barrage de
Tabqa pour y finir sa vie. Il raconte
ses amours passés et surtout l’envie de liberté que la guerre lui a
ôtée. Récit poignant qui montre
de façon poétique la réalité d’une
guerre fratricide.

Véritable conte de fées moderne,
ce film pour petits et grands passionne par l’espoir de trois sœurs
orphelines qui vivent à Londres
dans les années 30. Avec Emma
WATSON, inoubliable Hermione
dans Harry Potter.

À Chromapolis où des habitants
doivent lors d’un combat… repeindre des arènes ! Et tous les
coups de pinceaux sont permis !
Ce manga pour enfants insiste sur
l’importance de l’esprit d’équipe.

Un monstre, qui change de couleurs suivant ses émotions, part
avec son amie… à l’école ! Un vrai
plaisir des yeux !

Dans ce recueil, l’auteur narre une
jeunesse heureuse en Vendée, où
la vie est prise du bon côté. Les
histoires sont écrites en patois, ou
« parlanjhe », avec une traduction
française en miroir.

Karim est correspondant de
presse au siège des Nations Unies
pendant quatre ans. L’auteur de
cette bande dessinée narre le quotidien d’une institution où chaque
pays peut s’exprimer.

Ce film propose de suivre la vie du
créateur de la Tour Eiffel, animé
par la passion des nouvelles techniques et d’une femme qu’il aime
profondément. L’acteur dresse un
formidable portrait de ce concepteur de génie.

13
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« PATRIMOINE À BOUIN » À L’ÉCOLE

Le samedi matin, un marché des producteurs et des balades en calèche ont eu lieu
dans le bourg. L’inauguration en présence de
Marie-France BERTHAUD, marraine de l’édition, l’exposition a permis à de nombreux enseignants et anciens enseignants de se retrouver
au logis du Pavillon, ancienne école publique
de filles. Les samedi et dimanche, les curieux
ont pu déambuler pour observer les pièces
d’archives, médailles, plumes et meubles prêtés par de nombreux anciens élèves des écoles
de Bouin.
À l’étage de la demeure, une centaine d’agrandissements de photos de classe, dont la plus
ancienne date de 1936, ont donné la possibilité aux petits et aux grands de s’y reconnaître
ou de retrouver les visages de leurs parents,
grands-parents ou arrières grands-parents,
non sans une certaine émotion.

Lors des dernières Journées Européennes du
Patrimoine, la ville de Bouin a placé la troisième édition de cet évènement sous le thème
de l’école.
À cette occasion, de nombreuses activités ont
été proposées aux Bouinais et plus largement
aux curieux et aux gourmands ! Dès le samedi, les écoles sont venues à la découverte des
trois expositions proposées : peinture et musique dans la salle du conseil avec l’exposition
consacrée à Gaston DOLBEAU, sel et saunier à
la chapelle des Sept-Douleurs, et évidemment
une immersion dans le temps avec l’exposition
consacrée à l’école d’autrefois au logis du Pavillon où, pour l’occasion, une classe des années
1900 a été reconstituée. Des plus petits élèves
de la maternelle aux plus grands du CM2, les
jeunes Bouinais ont pour certains découvert le
bonnet d’âne, les médailles au mérite ou l’ardoise, en posant de très nombreuses questions.

En plus des nombreuses activités proposées,
les visites du clocher de l’église Notre-Dame de
l’Assomption ont très vite été prises d’assaut,
avec plus de 15 «expéditions» animées majoritairement par Lénaïs MARIE.
À la mairie, dans la salle des commissions, Nathalie DAVID et Didier GIRARD ont proposé
leurs trouvailles historiques et généalogiques ;
elles ont attiré plusieurs dizaines de curieux et
de passionnés.
Cette édition 2022 de Patrimoine à Bouin a
permis d’accueillir un millier de personnes. Les
élus réfléchissent d’ores et déjà au thème de
l’an prochain qui sera sans doute… gourmand !
La ville de Bouin remercie les très nombreux
prêteurs d’objets, de photos et de cartes postales, ainsi que les agents de la ville et les bénévoles sans qui cet exceptionnel week-end n’aurait pu avoir lieu.

DICTÉE
«Tous sans faute à la bibliothèque»
FÉLICITATIONS !
Bravo à
Évelyne LEMAIRE,
gagnante de la dictée,
et à
Camille BOUGIE,
gagnante du prix spécial jeune !

« Que vont devenir les photos de classe ?
Vous avez été nombreux à interroger les
services municipaux pour connaître le devenir de ces nombreuses et belles reproductions ! À l’occasion de Noël à Bouin, les
photos de classe seront à nouveau présentées et proposées à la vente. Les bénéfices
de cette vente seront reversés aux écoles
de Bouin.
N’hésitez pas à les placer sous le sapin ! »
Renseignement : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr

La chronique de l’Isle de Bouin / Hiver 2022
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Le samedi 3 septembre s’est tenu le forum des
associations à Bouin. Une quarantaine d’associations venues de Bouin et des alentours
étaient présentes. Vous avez été nombreux
à venir découvrir ou redécouvrir les activités,
qu’elles soient de loisirs, culturelles, artistiques
ou sportives et à y avoir adhéré pour cette année 2022/2023.
À cette occasion, le label Terre de jeux 2024
a été mis en avant grâce à la participation de
Virginie COULOMBIER plusieurs fois titrées
championne de France de Taekwondo (sport
de combat d’origine coréenne, sans arme).
Un grand merci aux représentants des associations, aux élus, aux agents de la ville, qui permettent ce rendez-vous annuel !
Contact : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-finances@bouin.fr

Véronique FRADIN,
adjointe au maire
Virginie COULOMBIER,
championne de France de Taekwondo,
Vincent BRUNELIÈRE
conseiller municipal

LA MARCHE OCTOBRE ROSE

Le samedi 8 octobre à Bouin a eu lieu la marche organisée pour Octobre Rose. De nombreux
marcheurs, coureurs et même une cavalière, et son cheval vêtu de rose (merci Cartouche) ont été
au rendez-vous de cette marche solidaire contre le cancer du sein.
Cette marche est avant tout un message d’espoir car, grâce aux dons, la recherche progresse et
de nouveaux traitements voient le jour. La prévention demeure primordiale et permet de dépister
au plus tôt la maladie.
Un grand merci à tous les participants, élus, agents, policier municipal.
Faites-vous dépistez ! Pensez aux dons en ligne sur
octobre-rose.ligue-cancer.net
Contact : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-finances@bouin.fr
Élu référent : Véronique FRADIN, adjointe au maire
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LA CHASSE CÉLÉBRÉE À BOUIN

installée dans la salle du conseil municipal, le
samedi et le dimanche. Au milieu des animaux
naturalisés, les curieux ont pu remarquer armes
anciennes, documents et images du temps jadis, comme une étonnante photo prise en 1946
et représentant une battue aux sangliers qui
s’est tenue à Bouin.
La ville de Bouin remercie l’ensemble des prêteurs d’objets qui ont permis la réalisation de
cette belle exposition mettant en valeur une activité majeure de préservation du marais et de
la biodiversité.

C’est un week-end placé sous le signe de la
chasse qui a eu lieu les 15 et 16 octobre dernier. Après une soirée organisée pour honorer
les piégeurs de la commune à l’occasion des
soixante-dix ans de la Société Communale de
Chasse de Bouin, un concert de trompes de
chasse, dont les bénéfices ont été reversés à
l’association des Vieilles Maisons Françaises, a
été donné dans l’église. Les amateurs ont été
au rendez-vous : plusieurs centaines de visiteurs ont pu se régaler des fanfares de l’Écho
de Chanteloup, ensemble de sonneurs au palmarès international impressionnant.
À la suite des écoles de Bouin, qui ont inauguré
les lieux par leur visite dès le vendredi matin,
les visiteurs ont pu découvrir une exposition

Renseignement : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
Élu référent : Ludovic JAVERLIAC

LES PIÉGEURS STARS :

L’Écho de Chanteloup - © Alexis BÉTUS
Battue aux sangliers à Bouin le 14 avril 1946
© Collection particulière
Les piégeurs médaillés de gauche à droite :
Joseph PADIOU, Jean-Alain GAGNEUX,
Gérard DUFIEF

Thomas GISBERT,
maire de Bouin

David MARCHEGAY,
président de la Fédération départementale des chasseurs de Vendée

Claude NOUZILLE,
déléguée départementale de
l’association Vieilles Maisons
Françaises de la Vendée

Philippe BARRETEAU,
président de la Société
communale de chasse de
Bouin

Animation de l’exposition par Ludovic JAVERLIAC pour les écoliers de Bouin
La chronique de l’Isle de Bouin / Hiver 2022
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Travaux
FOCUS SUR LE SERVICE TECHNIQUE DE LA MAIRIE
Le service technique est composé d’une équipe de cinq agents titulaires et d’un agent saisonnier.
Le rôle des agents
Les agents se doivent d’être vigilants à
l’entretien et à la propreté de la ville. Ils doivent
être disponibles et à l’écoute des riverains pour
sécuriser la voirie et répondre rapidement aux
éventuels travaux d’urgence.
La majeure partie de leur travail consiste à
entretenir les espaces de la ville qui, depuis
l’interdiction du désherbage chimique, est
devenu pour eux une tâche plus difficile étant
donné l’étendue de ces espaces sur la commune.
L’entretien des terrains du complexe sportif
occupe aussi une place importante dans le travail des agents, de même que l’entretien des
terrains du cimetière dont l’enherbement a
commencé sur certaines parties et va se poursuivre au fil des saisons.

De gauche à droite : Philippe BARRETEAU, Denis
GUISSEAU, Christophe DOUCET, Antoine CHARIER,
Christophe PADIOLLEAU

L’agent saisonnier
Nous avons accueilli cette année, en tant que saisonnier parmi
l’équipe du service technique, Christophe DOUCET, une personne
agréable à fréquenter et investie dans son travail, une personne sur
laquelle on a pu compter et qui a manifesté un réel sens du travail
en équipe. Christophe a été une aide précieuse dans les tâches du
quotidien. Merci Christophe !

Christophe DOUCET

Une nouvelle voiture électrique
Cette année 2022, le service technique a fait
l’acquisition d’une voiture électrique dotée
d’une autonomie de 300 km. Elle a été grandement financée par les entreprises dont les
noms figurent sur la carrosserie.

A droite de la voiture électrique : Jean-Samuel DARDENNE,
responsable du service technique
Remerciements
Merci aux agents du service technique pour leur investissement. Au fil des saisons, que ce soit
dans le fleurissement de la ville ou dans les projets divers qui leur sont confiés, ils accomplissent
leurs créations avec goût.
Renseignement : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
service-technique@bouin.fr
Élu référent : Magali GAUTIER, adjointe au maire
La chronique de l’Isle de Bouin / Hiver 2022
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Locaux techniques de la mairie, situés Impasse de la Reynerie à Bouin
Rénovation de la tisanerie
Une rénovation et une mise aux normes de la
tisanerie des locaux techniques était devenue
nécessaire. L’entreprise HUET est intervenue
pour refaire l’isolation, le placo et le sol, suite
à des fuites au niveau du toit. Les finitions ont
été faites en régie par les agents. Pour plus
de confort, un vestiaire a également été créé ;
d’autres travaux sont prévus pour la mise aux
normes des douches.

Collecte de ragondins
Les piégeurs sont des personnes qui attrapent
les nuisibles tels les ragondins (communément
appelés rats) ou les renards afin de protéger
les cultures des agriculteurs. Pour devenir piégeur, il faut remplir une déclaration à la mairie.
La collecte des ragondins piégés se fait chaque
semaine par les agents du service technique
(les lundi, mercredi et vendredi) ; ils les stockent
dans leurs locaux.
C’est le syndicat des marais de Beauvoir-surMer et de Saint-Jean-de-Monts qui vient les récupérer trois fois par semaine.

Exemples de chantiers réalisés par les agents
techniques
Route départementale, sur un parterre de fleurs
vieillissant, devenu trop important et qui gênait
la visibilité des automobilistes : après échanges
et suggestions, nous sommes partis sur un projet aérien et plus coloré. Une bande de pavés
a été rajoutée entre la route et le parterre afin
de sécuriser les agents lors de l’entretien et de
l’arrosage de ce parterre.
Lotissement des Caraillères, un rajeunissement
s’avérait nécessaire : les entrées des habitations ont été revues et un enherbement est
prévu afin d’éviter une trop grande imperméabilisation des sols ; des plantations viendront
agrémenter certains endroits du lotissement.
Sur les routes du bourg : réfection des pavés
décollés et remise en état suivie de la voirie.
Au cimetière : un travail de recensement des
concessions à l’abandon a commencé et une réflexion est menée sur l’ossuaire afin de l’agrandir et le réparer.
Au calvaire du Bourbil : des travaux vont commencer.
21
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Projets

UN NOUVEL ESPACE POUR NOS DÉFUNTS
NOËL À BOUIN : 2ème ÉDITION !
Le cimetière de Bouin est très ancien. Il doit
s’adapter à l’évolution des usages. L’installation de colombariums (bâtiments pourvus
de niches où sont conservées les urnes funéraires) est devenue une nécessité. Un premier
columbarium a été installé il y a quelques années dans le nouveau cimetière ; l’entreprise
FRADET de Beauvoir-sur-Mer vient d’en installer un nouveau. Conçu en granit rose, ce nouvel
ensemble vient compléter le précèdent avec 12
niches supplémentaires. Coût de l’installation :
5400 € HT.

Après le succès de l’évènement Noël à Bouin en 2021, élus et
bénévoles ont fait le choix de renouveler l’expérience pour
2023.
L’an dernier - avec quelques contraintes générées par la
pandémie - malheureusement, de nombreuses activités ont
été annulées. Pour ce rendez-vous incontournable du calendrier hivernal bouinais, rendez-vous est donné les 17 et 18
décembre.
De nombreux producteurs du territoire se regrouperont tout
le week-end autour de l’église Notre-Dame de l’Assomption
pour vous proposer leurs spécialités de saison : des huîtres,
évidemment, mais aussi du sel, des chocolats, du fromage et
des volailles. Dans les salles du Pavillon et de l’Enclos, associations, artistes et artisans vous raviront de leurs créations ;
elles feront la joie des petits et des grands et pourraient –
sait-on jamais – se retrouver sous le sapin !
Ces deux jours seront ponctués d’activités, telles : la remise
du prix du plus beau dessin par les enfants des écoles, un
concert à l’église, des spectacles, des balades en attelages et même des cracheurs de feu ! Le téléthon
animera évidemment la place avec son inimitable vin chaud, à consommer avec modération ! Le Père
Noël a également confirmé sa venue pour l’évènement.
Les photos de classe présentées à l’occasion des Journées du Patrimoine seront également proposées à la vente ; les bénéfices de cette action seront reversés aux deux écoles de la ville.
L’inauguration de Noël à Bouin aura lieu à 11h, devant la mairie, le samedi 17 décembre en présence
des élus du conseil municipal des enfants et du Père Noël, de passage pour l’occasion dans l’île de
Bouin. Nous vous attendons nombreux !

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

UN SACRÉ CŒUR QUI RETROUVE
« DES COULEURS » !
Bien connue des Bouinais, la statue du Sacré-Cœur sise rue du Bourbil a subi les outrages du temps. Son socle a été repris, restauré et sa peinture totalement refaite. Cette
grande statue de près de 2 mètres et pesant
417 kilos a été bénie il y a tout juste cent ans, le
25 décembre 1922. Portée debout sur un brancard, de l’église où elle a été exposée pendant
8 jours à l’occasion d’une mission, son installation a été suivie d’une grande procession dans
la ville avec arcs de triomphe et oriflammes.
Fondue par les ateliers de la manufacture de
Vaucouleurs et de la fonderie deTusey (dans la
Meuse), le Sacré-Cœur – dont la dévotion s’est
répandue à l’issue de la première guerre mondiale – retrouve donc sa place à l’occasion de
son premier centenaire !

Renseignement : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
adjoint-voirie@bouin.fr
Élu référent : Magali GAUTIER, adjointe au maire

TÉLÉTHON, 36ème ÉDITION !

Statue du Sacré-Cœur
installée en 1922
© Éditions Lollier - Légé

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

Statue du Sacré-Cœur
en cours de rénovation
en 2022.

Brèves des commissions
UN PROJET DE MOBILITÉ… QUI AVANCE !
Dans l’optique de permettre au plus grand nombre de pouvoir se déplacer plus facilement
pour de petites courses, les élus référents de la mobilité des villes de Beauvoir-sur-Mer, Bouin,
Saint-Gervais et Saint-Urbain ont décidé de se regrouper afin de proposer un service de transport à la demande.
Le projet est actuellement en cours d’étude et verra le jour en 2023 !
Renseignement : Mairie de Bouin
Élu référent : Ludovic JAVERLIAC
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Afin de récolter des fonds pour financer des projets de
recherche médicale, les associations de notre commune
se mettent aux couleurs du Téléthon les 2 et 3 décembre
prochain. Elles vous proposent différentes manifestations : jeux de cartes, vente de compositions florales, de
gâteaux, de viennoiseries (bons de commande disponibles à la boulangerie La Chocolatine et au café L’Isle
de Bouin) et un concours de pétanque. Un spectacle de
flamenco vous est également proposé le samedi 10 décembre, sans oublier, au marché de Noël des 17 et 18
décembre, le stand du Téléthon avec vin chaud, chocolat,
gâteaux...
Grâce à vos dons, la recherche avance !
Contact :
Association Téléthon :
Martine GROISARD, présidente
07 81 32 30 44
Mairie de Bouin 02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
Élus référents : Vincent BRUNELIÈRE et Guylaine ROBIN
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Partenariats
BOUIN EN VEDETTE SUR TV VENDÉE !

L’ANNÉE 2023
PLACÉE SOUS LE SIGNE DU GOÛT !

À l’occasion de la quinzaine Bouin fait son
cinéma, la chaine TV Vendée a souhaité réaliser un focus sur notre beau territoire. Daniel
FRIMAUDEAU, animateur de l’émission La
Bobine du Jour, a procédé à deux enregistrements afin de présenter dans une première
séquence, la sélection des films choisis pour
le festival et le travail des sauniers. Dans une
seconde, la responsable de la médiathèque,
Pauline PASQUIER, le saunier, Thierry ODÉON,
et le maire, Thomas GISBERT, se sont prêtés au
jeu des questions au micro du présentateur à la
célèbre moustache.
L’émission sera diffusée les 6 et 14 décembre
prochain sur TV Vendée, dans l’émission La
Bobine du jour !

Si l’île de Bouin est connue pour son histoire,
son marais et sa douceur de vivre, elle l’est
aussi pour sa gastronomie ! Avec de nombreux
restaurants, et des produits de qualité exceptionnelle, qu’il s’agisse des huîtres – les meilleures du monde ! – du sel, fruit de l’histoire du
territoire, mais également de la viande issue
des élevages locaux, sans oublier le poisson de
la baie, les salicornes et, plus étonnant, la spiruline, l’ancienne Isle Dorée est une place majeure
de la bonne chère !
Candidate au label des « Sites remarquables
du Goût », il est proposé de placer l’année 2023
sous le signe du goût !
Évènements, expositions, projections cinématographiques, concours de cuisine ou dégustations : les idées ne manquent pas pour célébrer
ce patrimoine immatériel dont nous sommes si
fiers.
Parmi les différentes actions, un grand évènement devrait nous réunir avant l’été pour célébrer ce patrimoine commun.
Alors communiquez-nous vos idées !

Renseignement : Médiathèque YVON TRAINEAU,
5 bis rue du Grand Vitrail, 85230 BOUIN
02 51 68 84 46
mediatheque@bouin.fr

Renseignement : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
Élu référent : France PELLETIER

Aﬁn de proposer des actions à destination
des plus jeunes avec une semaine du goût,
mais également des aînés qui peuvent nous
fournir des conseils et des recettes « bien de
chez nous », une boîte à idées va être installée à la mairie aﬁn d’accueillir vos propositions
pour faire de cette année 2023 une année
gourmande !

De gauche à droite : Thomas GISBERT,
Pauline PASQUIER, Thierry ODÉON
L’ORDRE RÉGIONAL DES ARCHITECTES EN
VISITE À BOUIN
Bouin, par son architecture, attire et questionne. C’est sans doute ce qui a donné l’idée
à Yann MASSONEAU et au Conseil régional de
l’Ordre des architectes des Pays de La Loire,
dont il est le trésorier, de venir visiter notre
ancienne île. Sous la conduite de Thomas
GISBERT, maire de Bouin, et de Pascal
LASSOUS, premier-adjoint, les professionnels
ont pu découvrir l’église et la médiathèque.
Cette visite a été l’occasion d’échanges consacrés à l’urbanisme.
Contact : Conseil régional de l’Ordre des architectes des Pays de la Loire, 17 rue La Noue Bras
de Fer, 44200 NANTES
www.architectes.org/pays-de-la-loire
La chronique de l’Isle de Bouin / Hiver 2022

24

ACTUALITÉ COMMUNAUTAIRE
GARDER LA FORME : GÉNÉRATION SENIORS

LA DIGUE DU DAIN : FIN DE CHANTIER !

Dans le cadre du label «Terre de Jeux 2024» un cycle de trois activités distinctes décliné sur cinq communes est proposé du 19 octobre 2022 au 14 juin
2023. Ces activités auront lieu dans notre commune
sur trois dates : le 30 novembre, le 14 décembre et
le 11 janvier pour les 60 ans et plus. La première activité, balade écriture, vous proposera, au gré de circuits pédestres, de transcrire vos observations, guidé par un livret et par vos rencontres. Ensuite, une
balade culturelle vous portera au cœur des histoires
et de la nature de Bouin, enrichie de vos partages et
de votre expérience. Enfin, l’activité sport et santé
terminera le cycle ; elle vous permettra de travailler
votre mobilité lors d’une séance en salle de sport
adapté.
Renseignement : Challans Gois Communauté,
Anthony MOINARDEAU coordinateur Terre de Jeux
2024, 1 boulevard Lucien Dodin, 85300 CHALLANS
02 51 93 56 73
sports@challansgois.fr
www.challansgois.fr

Avec quelques semaines d’avance, l’important
chantier de la digue du Dain vient de s’achever ! Plus
d’un demi-siècle après sa construction, notre nouvel
ouvrage de défense contre la mer a fait peau neuve
et ce, pour défendre notre territoire, qu’il s’agisse
de l’ancienne île de Bouin ou plus largement, pour
protéger l’ancien golfe de Machecoul.
C’est grâce à son importante activité économique
que le polder du Dain a été pointé par les services
de l’État comme prioritaire dans le cadre de ces travaux titanesques.
Portés par Challans Gois Communauté, ces travaux
rappelons-le portent sur : le confortement des ouvrages avec l’évacuation de la carapace de béton
fissurée et très abimée, le reprofilage de la digue,
la pose d’un muret en crête de digue (permettant
une possible rehausse ultérieure), la mise en place
d’une protection côté mer (géotextile, filtre et enrochements), la pose d’une géogrille anti-fouisseurs
sous la terre végétale côté terre et le renforcement
local de la berge du canal permettant de garantir
une bonne largeur du chemin d’entretien côté terre.
Bien évidemment, une remise en état du site (risberme…) fait également partie du contrat. Ces travaux qui ont duré près de deux ans ont pour but
d’améliorer la protection du polder du Dain et de
l’ensemble des activités économiques qui s’y développent (notamment l’ostréiculture et ses nurseries…) ainsi que la protection des terrains agricoles
situés à l’arrière.
D’un coût non négligeable (près de 7 millions d’euros
hors taxes), ces travaux sont subventionnés dans le
cadre du PAPI 1 (programme d’actions de prévention des inondations de la baie de Bourgneuf) par :
L’État : 40 %
La Région : 15 %
Le Département : 15 %
Le Feder (fonds européens) : 8 %
Challans Gois Communauté : 22 %
De prochains travaux de protection vont être entrepris sur le territoire de la ville. En 2023, cette fois
c’est la cale de la Coupelasse qui fera l’objet d’une
mise en sécurité.
Information : Challans Gois Communauté, Hôtel
de l’Intercommunalité, 1 boulevard Lucien Dodin,
85300 Challans
02 51 93 56 73
www.challansgois.fr
Challans Gois Communauté
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TRIBUNE LIBRE DE L’OPPOSITION

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MUNICIPAL

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 ce numéro, aucun contenu ne ﬁgure
dans cet espace qui leur est réservé.

ENFANTS CONCERNÉS :

INSCRIPTIONS :

HORAIRES :

Enfants de 2 ans à 10 ans.
Accueil des enfants de l’école
publique.
Accueil des enfants de l’école
privée les mercredis et les
petites vacances scolaires.
Dans la mesure des places
disponibles.
10 enfants maximum à la fois.

Dossier à retirer à l’accueil
de la périscolaire, à l’accueil
de la mairie ou auprès des
directrices des écoles.

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

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 €

CONTACT :
Accueil périscolaire
5 rue du Grand Vitrail
85230 BOUIN
Nathalie ROUMY, animatrice
06 42 73 68 62
Isabelle GUILLONNEAU
(le mercredi et
les vacances scolaires,
en demi-journée)

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.

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

L’accueil périscolaire
sera fermé une semaine
par vacances :
Vacances d’automne
Fermé du 24 au 30 octobre
Vacances de Noël
Fermé du 26 décembre au 2
janvier
Vacances d’hiver
Fermé du 20 au 27 février
Vacances de Pâques
Fermé du 24 avril au 2 mai
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L’ÉCOLE PUBLIQUE SÉBASTIEN LUNEAU
La rentrée s’est faite doucement, sans pleur et avec le plaisir de se retrouver pour une nouvelle année
scolaire.
L’automne arrivant, les élèves ont pu observer et goûter différentes pommes avant de préparer la compote qui a été très appréciée !
Nous avons pu observer les animaux de l’écomusée du Daviaud, tout en nous interrogeant sur les animaux
à poils ou à plumes.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
Visite et inscription sur rendez-vous
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L’ÉCOLE PRIVÉE JEANNE D’ARC
Les élèves de l’école Jeanne d’Arc ont repris le chemin de l’école pour une année rythmée par le
cirque. Afin de lancer ce projet, ils ont vécu le samedi 8 octobre une matinée circassienne !
Habillés de rouge et de jaune, ils se sont lancés à la découverte de cet univers en participant à six
ateliers : mimes, chants, histoires, acrobaties, jonglage et bricolage d’un nœud papillon.
Nous avons eu la chance d’accueillir Valérie qui nous a raconté une histoire de cirque avec un
Kamishibaï (mot japonais qui signifie «théâtre de papier» : des planches illustrées défilent dans
un cadre en bois).
Les talents des uns et des autres ont déjà pu être observés…
Y aurait-il parmi nos élèves de futurs artistes ?!

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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CONCOURS DE BELOTE
Organisé par l’APEL de
l’école Jeanne d’Arc
Dimanche 22 janvier
Salle de l’Enclos
Ouverture des portes à 13h
Début du concours à 14h
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Associations

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
CHORALE ISLE DO RÉ
Comme tous les ans, c’est le moment de reparler du CME, Conseil Municipal des Enfants de notre
commune de Bouin. Un nouveau CME a été élu pour l’année scolaire 2022-2023. L’élection a eu
lieu le vendredi 30 septembre.
Au sein de l’école privée, chaque candidat a présenté aux autres élèves ses projets et ses désirs
concernant le «bien vivre» dans notre commune. Ensuite, dans le calme et la concentration, le
vote et le dépouillement ont eu lieu. Ont été élus : Tiago NICOLLEAU et Joris ROBARD, et ont été
reconduites pour un deuxième mandat : Louise ANDRIEUX et Malia AVERTY.
Au sein de l’école publique, les deux candidates éligibles et donc élues sont : Noelïs CZAPLINSKI
et Lylou-Marie CRUNEAU THIREAU.
Bienvenue aux six élus représentant tous les enfants de notre ville de Bouin.
Renseignement : Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
Élus référents : Thérèse CHARIER et Valérie GAUTIER

CÉCILE BRAEMS, CHEFFE DE CHŒUR DE LA
CHORALE ISLE DO RÉ

La chorale Isle Do Ré est une section de l’AMAB,
Association Multi Activités de Bouin.
Le jeudi 21 septembre, la chorale Isle Do Ré a repris ses activités après une interruption de deux
ans à cause de la pandémie de covid. Les quinze
choristes qui composent le chœur sont heureux
de partager à nouveau tous les moments conviviaux qui les rassemblent. Venus d’horizons différents, ils ont eu la volonté de reprendre les répétions afin de continuer à se rencontrer chaque
semaine.
Les choristes sont répartis dans quatre pupitres
où chacun accorde sa voix avec celles des autres
pour créer une harmonie. Variété, lyrique, folklore
ou tradition, ces genres trouvent leur place dans
le répertoire afin de répondre aux goûts de chacun. Aucune compétence n’est exigée et chacun
trouve naturellement sa place.
« La chorale souhaite étoffer ses effectifs. Elle recrute des femmes et des hommes dans chaque
pupitre. Trois personnes ont déjà rejoint nos
rangs. Alors si vous aimez le contact, si vous aimez chanter, venez nous rejoindre dans une ambiance amicale ; vous serez les bienvenus » ajoute
Brigitte CHIRAT, présidente de la chorale.
La Bouinaise Cécile BRAEMS, conduit le chœur.
Cécile propose un répertoire varié, simple, moderne, deux heures par semaine, avec un ou deux
concerts dans l’année.
Suite à deux mois de travail, Isle Do Ré, à l’invitation venant de la mairie, donnera le concert de
Noël à l’Église Notre-Dame de l’Assomption de
Bouin, le dimanche 18 décembre à 15h.
Entrée libre.
Contacts :
Brigitte CHIRAT, présidente
Brigitte MASSON, secrétaire

06 95 27 84 70
06 31 37 26 18

Les choristes de l’Isle Do Ré

De gauche à droite :
Au premier plan : Tiago NICOLLEAU
Au second plan : Malia AVERTY, Louise ANDRIEUX
Au troisième plan : Thérèse CHARIER,
Joris ROBARD, Valérie GAUTIER

Originaire du Nord de la France, Cécile BRAEMS,
41 ans, a élu domicile en Vendée, à l’Époids, sur la
commune de Bouin. Cécile a de solides connaissances musicales. Cheffe de chœur et professeur
de chant et de musique, elle a pris la direction de
la chorale Isle Do Ré de Bouin.
Dès l’enfance, Cécile fait l’apprentissage du piano
puis, du violon alto. Ses premiers pas dans la musique ne s’arrêteront pas là, puisqu’elle poursuit sa
formation par l’apprentissage des techniques vocales, du chant lyrique et du chant contemporain
ainsi que par par l’étude approfondie du solfège.
Plus tard, Cécile prend la direction de chœurs
d’enfants et pratique des activités où la musique
et le chant prennent une place prépondérante :
jury de concours de chant, direction de chants en
église, concerts associatifs ou encore éveil musical en centre aéré et animations en EHPAD.
Avec ces années, la cheffe de chœur a acquis une
expérience et un bagage musical qui l’ont amenée
à l’obtention d’un diplôme d’études musicales,
option chant avec mention, et à une formation de
cheffe de chœur et d’entraîneur (coaching) vocal.
Par ailleurs, Cécile BRAEMS, salariée associative
dans le domaine musical et du chant, actuellement cheffe de chœur de la chorale Isle Do Ré de
l’AMAB et d’autres chorales, désire élargir ses horizons. Dans le cadre de son activité professionnelle, elle propose de l’éveil musical, des cours de
chant, de piano et une formation musicale dans
un cadre ludique et sympathique ; elle s’adapte à
tous les âges !
Elle aimerait également monter une chorale d’enfants. Cécile s’intéresse aussi aux associations.
Diplômée du Bafa, elle s’adresse pareillement au
périscolaire, écoles, MFR ou maisons de jeunes,
sur Bouin et ses alentours : Challans, Beauvoirsur-Mer et Saint-Jean-de-Monts.
Contact :
Cécile BRAEMS

Cécile BRAEMS,
cheffe de chœur de la chorale Isle Do Ré

Lylou-Marie et Noelïs
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SPECTACLE FLAMENCO, LE 10 DÉCEMBRE À
L’ENCLOS
Rendez-vous à la salle de l’Enclos le samedi
10 décembre à 21h pour une soirée espagnole.
Vous y retrouverez les danseuses de la compagnie AndaLuna Danse pour un spectacle
de flamenco haut en couleurs. Cette compagnie dirigée par Rocio BARAS, professeur de
flamenco, a déjà donné une représentation sur
la scène de l’Enclos en 2019.
Cette soirée est organisée
au proﬁt du téléthon.

par

l’AMAB,

Avec vente de sangria et pâtisseries pendant
l’entracte !
Tarifs : 8 € adultes, 4 € jusqu’à 16 ans.
Réservations :
Soit sur le site internet de l’AMAB
www.amab-bouin.fr
Soit par courrier adressé à Rose-Marie
CHEVALIER, 1 rue de la Pierrière, 85230 Bouin
Soit par téléphone
06 41 93 31 73 (Rose-Marie)
07 77 03 70 54 (Nicole).
Les paiements par chèque devront être libellés
au nom de l’AMAB.

LA PAROLE AUX ADMINISTRÉS

ESPÉRANCE TENNIS DE TABLE DE BOUIN

L’APLAV

En ce début de saison, l’école de tennis de table
est en pleine forme ! Le vendredi soir, 14 jeunes
de 8 à 14 ans se retrouvent à l’entraînement
sous la direction de Jean-Pierre LUSSEAULT.
Accompagné de bénévoles, il leur transmet
sa passion, les bases techniques ainsi que les
valeurs du sport. « C’est un véritable plaisir
d’entraîner ce groupe, ils sont assidus, sérieux
et travaillent dans la bonne humeur » précise
l’éducateur. Cette saison, deux équipes jeunes
sont inscrites en championnat : une équipe minime et une équipe cadet/junior. Espérons que
les résultats reflèteront leur investissement !
Cette bonne dynamique touche tout autant le
groupe senior qui se compose de 15 adultes.
Deux équipes seniors sont inscrites en championnat, en D2 et en D5, la première vise la
montée en D1 cette saison.
Lieu : salle spécifique du Poiroc à Bouin.
Horaires :
- Mercredi 19h - 22h entraînement loisirs/
adultes libre
- Vendredi 18h30 - 20h entraînement jeunes
- Vendredi 20h - 22h entraînement adultes

Depuis le mois de juin, l’APLAV, Association des Pêcheurs de Loisirs Atlantique Vendée, a accueilli, comme chaque année, de nombreux adultes et enfants désirant participer aux journées
« pêche découverte ». Ces journées sont organisées afin de découvrir notre pêche traditionnelle
familiale, respectueuse de l’environnement et de la ressource. Nous avons ainsi accompagné 585
adultes et 350 enfants. Nous remercions les communes et les offices de tourisme pour leur aide
et leur soutien.
Nous continuons à effectuer les relevés et comptages des coquillages sur le Gois, trois fois par
an, afin de suivre l’évolution de la ressource en palourdes.
Le 12 août dernier, le SMBB, Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf, nous a demandé de compter
les pêcheurs. Nous en avons dénombré 1820 sur le Gois et 276 sur le polder de Bouin.
Nous participons au comité de pilotage du SAGE, Schéma d’Aménagement de la Gestion de
l’Eau, à celui du PAPI, Programme d’Actions de Prévention des Inondations, et de Natura 2000
en mer dans la Baie de Bourgneuf, qui sera finalisé par un DOCOB, DOCument d’Objectif ; nous
devons rester très vigilants.
D’autre part, un projet de réserve naturelle dans tout le marais Breton est en cours de réflexion.
Il faut savoir que cela peut nous apporter beaucoup de nuisances en figeant les activités de ce
territoire (l’habitat, l’économie...), en figeant les activités agricoles et conchylicoles du fait de certaines contraintes imposées. C’est grâce à l’agriculture que le marais est entretenu et accueillant
pour ceux qui y vivent ou qui le traversent. Et certaines organisations peuvent être prioritaires
dans les transactions ou ventes de propriétés. Cela veut dire que nous pouvons être spoliés de
notre foncier ou habitation. En ce qui nous concerne, nous sommes totalement opposés à ce projet. Je vous incite à y réfléchir et à en parler avec vos élus. Défendons notre culture, nos valeurs,
nos traditions, nos activités, nos loisirs, car la pêche et la chasse seront aussi mises à mal.
Passons à une note plus optimiste. L’association a organisé, comme tous les ans, son déjeuner
dansant, le samedi 5 novembre 2022 chez Riant, aux Ormeaux à Sallertaine, il a été suivi d’une
tombola.
Si vous vous retrouvez dans nos actions, n’hésitez pas à nous rejoindre. Le prix de la carte d’adhésion est de 5 euros par an.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, ainsi qu’une bonne et heureuse année 2023.

Contact : Lucie LUSSEAULT, présidente
06 19 39 88 02
secretariat.ettbouin@gmail.com
Actualités du club sur la page
ettbouin

Le président
Jean-Yves CROCHET
Contact : aplav85@gmail.com
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Entreprises

K’DANSE BOUINAISE
Après deux années avec un effectif trop réduit en danse modern-jazz, l’association K’DANSE
BOUINAISE a décidé de proposer de nouvelles disciplines à savoir, la DANSE DE SALON et la
DANSE LATINE !
Venez danser la valse, le tango, le paso doble, le rock, ou alors la salsa, le chacha, la rumba, le
bachata ou encore le rock jive comme dans l’émission Danse avec les stars !
L’année d’apprentissage est divisée en plusieurs périodes, pendant lesquelles chacune des danses
sera étudiée l’une après l’autre. L’inscription en cours d’année est donc possible.
Le cours de danse de salon se fait en duo et le cours de danse latine est possible en version solo
et en version duo.
N’hésitez pas à venir au cours duo même si vous êtes seul(e) ; les « couples » seront formés sur
place.
Les cours sont ouverts à tous, filles et garçons à partir de 6 ans, adultes et seniors hommes et
femmes de tout niveau !
Ils sont assurés par Isabelle Le TOULOUZER-DURAND et Olivier DURAND.
Diplômée de l’Académie des Maîtres de Danse de France et de la Fédération Française de Danse,
Isabelle enseigne la danse depuis 22 ans. Après une formation en danse classique, elle s’est redirigée vers la danse de couple et notamment la danse de compétition. Son enseignement, autant
adapté aux enfants qu’aux adultes, aux débutants qu’aux confirmés et compétiteurs, permet à
tous d’apprendre et de danser différentes danses à deux. Après avoir enseigné à Nantes et à
Challans, Isabelle enseigne aux Sables-d’Olonne, à Saint-Jean-de-Monts et désormais à Bouin.
Olivier, quant à lui, s’est intéressé à la danse à 30 ans. Aujourd’hui, il enseigne, depuis 15 ans, avec
Isabelle, après avoir été compétiteur. Son goût pour la technique et une pratique assidue, lui ont
permis de se former auprès d’Isabelle et d’autres professeurs. Isabelle et Olivier continuent de se
former auprès de professeurs de haut niveau, tels que Steeve GAUDET et Marioara CHEPTÈNE,
champions du monde de danse sportive notamment. Ils organisent avec ces professeurs, début
juillet de chaque année, un stage international de danse sportive.
Venez nous rejoindre !
Horaires et lieux :

Renseignements :

DANSE LATINE (en solo)
Salle de danse à l’Enclos
Enfants CP/CE : le jeudi de 17h45 à 18h30
Enfants CM/COLLEGE : le jeudi de 18h30
à 19h30
Lycéens et adultes : le jeudi de 19h30 à 20h30

Pauline ROBARD, présidente
06 72 02 83 83
Demande des bulletins d’inscription par mail à
kdansebouinaise@gmail.com

UN P’TIT CREUX AU PORT DU BEC ?
Depuis quelques semaines, L’île O’Pain, lefameux Food
Truck d’Olivier PAJOT, s’est installé à Bouin. Tous les
vendredis, pour les marins qui ont un petit creux, il
propose - qu’ils soient sucrés ou salés des sandwichs,
des pains, des paninis, des gougères. Reconnaissable
entre tous grâce à son véhicule jaune, il vous attend,
vous allez vous régaler !
Présent au port du Bec tous les vendredis de 11h à 14h.
Contact :
L’île O’Pain
06 15 43 21 39
lileopain@gmail.com
RELAIS COLIS AU BOURG DE BOUIN
Depuis le début du mois d’octobre, un nouveau service
est proposé au Café-Tabac-Presse L’Isle de Bouin. En
complément de l’offre Mondial Relais, Mickael, Camille
et Sandrine proposent un comptoir UPS qui permet
la réception et l’envois de colis en express dans le
monde entier.
Contact :
Café L’Isle de Bouin,
3 Place de l’Église, 85230 BOUIN
02 51 68 81 54
contact@cave-lisledebouin.fr
cavelisledebouin

DANSE DE SALON (en duo)
Salle de l’Estran
Pour tous : le vendredi de 19h à 20h

Les nouveaux professeurs
de danse :
Isabelle
Le TOULOUZER-DURAND
Olivier
DURAND

DANSE LATINE (en duo)
Salle de l’Estran
Pour tous : le vendredi de 20h à 21 h
Tarifs 2022/2023 :
Cours enfants CP/ CE : 110 euros
Tous les autres cours : 140 euros
Réduction si plusieurs inscrits de la même
famille. Règlement possible en plusieurs fois
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Conseil Municipal

Urbanisme

Quelques décisions adoptées lors de la dernière assemblée délibérante du mardi 27 septembre 2022 :
• Modiﬁcation du plan de financement prévisionnel pour la création de logements saisonniers à
l’ancienne poste.
• Acquisitions :
- De vêtements et de matériel pour le policier municipal
- De panneaux de signalisation
- D’une batterie avec harnais et accessoires de chargement
- D’agrandissements de photos pour les expositions d’été
- De prestations :
�
~ Exceptionnelles et complémentaires de nettoyage pour la médiathèque
�
~ Mise en propreté de l’école publique et de la mairie pour le mois d’août
�
~ Nettoyage et entretien de bâtiments communaux
�
~ Entretien annuel des chaudières, VMC et PAC
(mairie, médiathèque, pôle scolaire, service santé, salles de l’Enclos et de l’Estran)
�
~ Entretien de la voirie (2022-2026)
�
~ Réparation de la tractopelle du service technique
�
~ De maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des abords de l’église
�
~ Spectacle de lumière pour le marché de noël
• Aménagements :
- De la rue de l’Aumois
- Reprise de la piste cyclable des Évins jusqu’au chemin des Plattes
- Travaux sécuritaires à l’Époids (rue du port du Bec, rue de la Détente et de la Marine)
- Réparation d’un muret du pont de l’écluse à La Louippe
• Informations :
- Impression de 1550 exemplaires du bulletin municipal pour la somme de 2660 € TTC
- Mise à disposition du public en mairie du rapport d’activités 2021 de Challans Gois
Communauté (engagements envers le territoire et ses usagers)
- Recours pour une durée de 2 ans au contrat d’apprentissage au sein du service administratif
dans le domaine de la communication
- Accord donné à Vendée Eau de continuer à procéder au recouvrement de la redevance
d’assainissement collectif
- Augmentation de 1% du tarif de la redevance d’assainissement pour l’année 2023
- Accord donné pour l’accès au périscolaire communal aux élèves de l’école privée Jeanne
d’Arc, les mercredis et pendant les petites vacances scolaires, aux mêmes tarifs que ceux
proposés aux élèves de l’école publique Sébastien Luneau
- Les opérations de désherbage à la médiathèque (qui consiste à éliminer et renouveler les
collections) feront, à chaque fois, l’objet d’un procès-verbal signé par le maire
- Réalisation d’une opération de rénovation de l’éclairage avec le Sydev, place du marché,
pour un montant prévisionnel de 1603 € HT avec participation de la commune à hauteur de
50% des travaux
- Mise à disposition par le SMBB, Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf, d’outils de
communication relatifs au programme La mer commence ici
- Pouvoir donné au maire pour signer la convention de partenariat avec l’Assoli pour les
années 2023 à 2026
- Pouvoir donné au maire pour signer la convention de servitude avec ENEDIS, dans le cadre
d’un projet d’extension de Marinove, autorisant la réalisation d’une ligne électrique
souterraine et donnant droit d’accès sur les parcelles communales pour la réalisation des
travaux
• Quelques informations faisant l’objet d’articles dans cette Chronique :
- Photos de classe proposées à la vente lors du marché de noël et dont les bénéfices seront
reversés aux deux écoles
- Dépôt à la mairie des dossiers relatifs à la sécheresse jusqu’au 31 décembre 2022
- Remise en état de la statue du sacré-cœur située au carrefour de la rue du Bourbil et
du boulevard de la Reynerie.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

PERMIS DE CONSTRUIRE

Pose d’un local technique
Route des Corbées
GUILLON Nicolas

Construction d’une maison d’habitation
22 lotissement des Caraillères
DUVEAU Benoît et WALTZ Justine

Construction d’un abri de jardin
12 rue du Marais Doux
KERVIEL Nicolas

Construction d’un logement locatif
22 lotissement des Caraillères
DUVEAU Louis-Marie et Nathalie

Extension d’une habitation
La Franchetière
MONIER Dominique et Sylvie

Construction d’une maison d’habitation
18 lotissement de la Chapelle
DRUAULT-AUBIN Jean-Rémy et Johanna

Modification d’une façade
8 rue de Guitteny
Boulangerie La Chocolatine
Aménagement d’un garage
14 lotissement Sébastien Luneau
FRITZ Patrick et DEVERRE Noël
Ravalement de façade et modification d’ouverture
15 rue de la Détente
ABBADI Sylvie

Le compte-rendu complet est affiché et consultable à la mairie ainsi que
sur le site internet de la ville :
www.bouin.fr
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LA MAIRIE VOUS INFORME
Nouveaux visages en mairie
UN NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

NAISSANCES

MARIAGES

10 octobre 2022,

12 août 2022, Brunehilde BINET et Charles LANIESSE

Adelle DELAVAUD BATARD

19 août 2022, Adeline FRANCHETEAU et Thomas BASTARD
24 septembre 2022, Sophie G’SELL et Sylvain VELLER

DÉCÈS
1er août 2022, Alphonsine ROULLET, née BATARD, 101 ans, ehpad
03 août 2022, René ANDRÉ, 90 ans
09 août 2022, Françoise TÉFAINE, née LEMAIRE, 89 ans, ehpad
10 août 2022, Jacques RAIMBAUD, 69 ans
10 août 2022, Josette VIEL, née SOULARD, 87 ans
17 août 2022, Delphine LASCOSTE, née TERRIEN, 44 ans
23 août 2022, Joseline JOLLY, née POIRIER, 76 ans

Début octobre, Florian DIAZ est venu rejoindre les rangs
des agents de la ville de Bouin au poste de directeur général des services.
Diplômé d’un Master 2 en droit de l’administration publique
et territoriale, obtenu à la faculté de droit d’Orléans, Florian
DIAZ commence sa carrière à Longjumeau. En 2012, il rejoint les services de la ville de Soullans où il travaille en tant
que directeur général des services, jusqu’en 2022.
Spécialiste de la commande publique, de la fiscalité et du
pilotage des projets municipaux, il vient mettre ses talents
et ses compétences au service des Bouinaises et des Bouinais afin de permettre le lancement de projets structurants
et techniques comme celui du complexe sportif ou de la
réhabilitation de l’ancienne poste.
Le directeur général des services, plus communément appelé secrétaire de mairie, est un acteur clef de la gestion
municipale. En collaboration étroite avec le maire, il veille
à la régularité des procédures et à l’organisation fonctionnelle des vingt agents de la collectivité.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Contact : Florian DIAZ
02 51 49 74 14
secretaire-general@bouin.fr

29 août 2022, Marcelle DUPONT, née MÉRIEAU, 91 ans, ehpad
13 septembre 2022, Thérèse LUCAS, née POTIER, 86 ans, ehpad
1er octobre 2022, Marie CHARRIER, née CHIFFOLEAU, 71 ans

MON APPRENTISSAGE
AU SERVICE COMMUNICATION DE LA MAIRIE

04 octobre 2022, Ginette DUMAS, née NOËL, 91 ans, ehpad

Photo de classe de 1936
Enseignante Marthe FRANCHETEAU
Collection Lucette BABU
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Je m’appelle Lénaïs MARIE. Je suis Bouinaise. J’ai suivi ma
scolarité à l’école Jeanne d’Arc à Bouin puis au collège et
au lycée Saint-Joseph à Machecoul. J’ai obtenu mon bac
STMG, sciences et technologies du management et de la
gestion.
Cet été, j’ai réalisé un stage volontaire à la mairie de Bouin,
en réalisant notamment les cartels des expositions photographiques installées Place de l’Église et au port des Brochets. J’ai aussi réalisé une vidéo de la guide faisant visiter
le clocher. Mi-septembre, lors des journées du patrimoine,
j’ai également été guide pour ces mêmes visites du clocher.
À présent, je suis en formation au lycée Les Établières à
Challans afin d’obtenir, en deux ans, un bachelor gestion et
administration des ventes. Cette formation est proposée
en alternance ; c’est pourquoi j’ai sollicité la mairie de Bouin
pour un contrat d’apprentissage. J’ai choisi l’alternance
pour acquérir une expérience dans le monde du travail
tout en continuant mes études parce que les entreprises
recrutent des jeunes ayant déjà une expérience professionnelle. Et j’ai choisi la mairie de Bouin pour la proximité avec
mon lieu d’habitation et parce que je connais bien Bouin et
que je sentais qu’il y avait des opportunités dans la communication.
Ma mission est de mettre à jour le site internet de la ville,
notamment l’onglet associations, d’alimenter les réseaux
sociaux et de réaliser des reportages pour le bulletin municipal. Ainsi pendant ces deux ans, j’aurai le plaisir de travailler pour des missions de service public à Bouin.
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Contact : Lénaïs MARIE
02 51 49 74 14
apprenti-communication@bouin.fr
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À savoir
ENCORE QUELQUES SEMAINES POUR DÉPOSER VOTRE DOSSIER SÉCHERESSE
L’été a été particulièrement sec. Les maisons et les constructions du marais ont particulièrement souffert
de cette situation mais aussi certaines habitations de l’Époids et du centre bourg de Bouin.
Afin que soit déclenchée la procédure de constatation de l’état de catastrophe naturelle, vous pouvez
déclarer votre sinistre auprès des services de la mairie, après avoir évidemment déclaré ce dernier à votre
assureur.
Il vous appartient de constituer un dossier avec le descriptif des accidents constatés et des photographies
suffisamment claires et explicites.
L’ensemble des dossiers sera envoyé aux services de l’État à la fin de l’année 2022.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Un assureur ne prendra en charge le règlement d’un sinistre dû à une catastrophe naturelle qu’à la double
condition que vous soyez assuré effectivement contre ce type de sinistre et que l’état de catastrophe naturelle soit confirmé par un arrêté interministériel.
Si vous en êtes victime, vous devez :
- Le déclarer auprès de votre assureur le plus tôt possible.
L’assurance contre les catastrophes naturelles ne fait pas partie des assurances obligatoires. Si vous n’avez
souscrit qu’une assurance de base, vous ne serez pas couvert contre ce type de sinistre. En revanche, si
vous avez souscrit une assurance multirisques habitation, vous êtes automatiquement couvert contre les
dégâts dus aux catastrophes naturelles (tremblement de terre, inondations, sécheresse, glissement de
terrain, action mécanique des vagues…).
Un assureur ne peut pas refuser la garantie catastrophes naturelles. Dans ce cas, ou si, lors du renouvellement de votre contrat, cette garantie est exclue, vous pouvez saisir le Bureau Central de Tarification
(BCT) par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification du refus
par l’assurance, qui obligera alors l’assureur à vous couvrir contre les effets de catastrophes naturelles. Si
le risque est important ou présente des caractéristiques particulières, le BCT peut vous demander de lui
présenter une ou plusieurs compagnies d’assurance afin de répartir le risque entre elles.
- Faire un courrier à la mairie en expliquant les dégâts visibles sur votre habitation.
Pour pouvoir être indemnisé en cas de catastrophe naturelle, il faut cumuler deux conditions :
-Avoir souscrit une garantie catastrophes naturelles,
-Qu’un arrêté d’état de catastrophe naturelle ait été publié au Journal Officiel.
Un arrêté interministériel de catastrophe naturelle doit être publié pour que vous fassiez jouer la garantie.
Cet arrêté d’état de catastrophe naturelle indique :
-Les zones et les périodes où s’est située la catastrophe naturelle,
-La nature des dommages occasionnés par celle-là.
Vous devez vous adresser à votre compagnie d’assurance ou au courtier d’assurance qui gère vos contrats,
de préférence dans les 5 jours ouvrés suivant le sinistre et, au plus tard, 10 jours après la publication de
l’arrêté au Journal ofﬁciel. (Leurs coordonnées sont rappelées sur les quittances ou dans le contrat).
Adressez votre déclaration par lettre recommandée, de préférence avec accusé de réception, à votre assureur. Prévoyez éventuellement une copie de ce courrier à votre agent d’assurances ou à votre courtier.
Indiquez notamment dans ce courrier :
-Vos coordonnées (nom, adresse),
-Le numéro de votre contrat d’assurance,
-Une description du sinistre (nature, date, heure, lieu),
-Une liste chiffrée de tous les objets perdus ou endommagés, accompagnée des documents permettant
d’attester de l’existence et de la valeur des biens (factures, photographies par exemple),
-Les dégâts causés à des tiers (par exemple si un arbre de votre propriété est tombé et a occasionné des
dégâts chez un voisin),
-Les coordonnées des victimes s’il y en a.
Extrait du site internet :
service-public.fr
Renseignement :
Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr
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S’engager au quotidien
LES POMPIERS DISTRIBUENT LEUR CALENDRIER
2023
Le tant attendu « tableau des jours de l’année » des
sapeurs-pompiers volontaires de Bouin est en cours de
distribution. Les soldats du feu bouinais se déplacent
jusqu’à votre domicile pour vous proposer leur traditionnel calendrier. La vente de ce dernier permet de financer
les actions de l’amicale. Parcourant Bouin, Bois-de-Céné
et une partie de Saint-Gervais, réservez-leur votre meilleur accueil !
Les pompiers volontaires sont porteurs d’une carte
professionnelle : en cas de doute, vous pouvez la leur
demander. Et si vous le souhaitez, ils vous remettront un
reçu pour vos dons.
Contact :

Amicale des sapeurs-pompiers de Bouin,
20 boulevard de la Reynerie, 85230 BOUIN
Richard GABORIT, président
06 29 02 61 41
amical.spbouin@gmail.com
SPBouin
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VOS RENDEZ-VOUS
De novembre 2022 à février 2023
Sous réserve d’annulation ou de report
Liste non exhaustive

ANNONCEZ VOS ÉVÈNEMENTS ASSOCIATIFS !
Contactez aussi la presse et les professionnels du tourisme :

NOVEMBRE
Jeudi 24 novembre :
• Instant convivial à la médiathèque
à 18h30

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

Dimanche 27 novembre :
• Spectacle Notre Dame de Paris
par Les Airs Enchantés à l’Enclos à
14h30
Mercredi 30 novembre :
• Activité génération seniors à
Bouin, cf article

VŒUX À LA POPULATION :
ENFIN !
Emmanuelle MÉZERETTE Journaliste
Arnaud GUITTOT Directeur et animateur
Radio locale Nov FM 93.1
02 51 49 12 60
emmanuelle.mezerette@novfm.fr

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

Ofﬁce de Tourisme
Intercommunal de Pornic
Bureau de Bourgneuf-en-Retz
02 40 21 17 88
villeneuveenretz@pornic.com

Après deux années où cet
évènement attendu a dû être
annulé pour les raisons que l’on
connaît, le maire et le conseil
municipal sont heureux de pouvoir - enfin - vous accueillir à
la cérémonie des vœux ! Cette
cérémonie de vœux conviviaux se déroulera le samedi 14
janvier à 19h salle de l’Enclos
et sera suivie d’un cocktail. Ce
moment privilégié permettra de présenter les actions
menées par l’équipe municipale
et quelques projets à venir.
Nous
vous
attendons
nombreux !
Renseignement :
Mairie de Bouin
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr

DÉCEMBRE
Vendredi 2 décembre :
• Téléthon
• Concours de jeux de cartes avec
le Club Automne à l’Enclos, à 14h
Samedi 3 décembre :
• Téléthon
• Distribution à domicile des commandes de viennoiseries, à partir
de 8h, par l’association Téléthon
• Vente de compositions florales
par l’Association Flor’Idées au
logis du Pavillon, de 9h à 12h
• Concours de pétanque avec le
Club de Pétanque au Poiroc à 14h
Dimanche 4 décembre :
• Sainte-Barbe des pompiers
Lundi 5 décembre :
• Cérémonie commémorative en
hommage aux « morts pour la
France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie
Mardi 6 décembre :
• Diffusion du reportage cinéma à
Bouin, 1ère partie, dans l’émission
La Bobine du Jour sur TV Vendée
• Atelier d’écriture à la
médiathèque (sur inscription) de
9h30 à 11h30
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

Mercredi 14 décembre :
• Activité génération seniors à
Bouin, cf article
• Diffusion du reportage cinéma
à Bouin, 2ème partie, dans l’émission La Bobine du Jour sur TV
Vendée
Samedi 17 décembre :
• Marché de Noël à Bouin
Dimanche 18 décembre :
• Marché de Noël à Bouin
• Concert de la chorale Isle Do Ré
à l’église à 15h
Mardi 20 décembre :
• Soirée pyjama à la médiathèque
à 19h30

JANVIER
Mercredi 11 janvier :
• Activité génération seniors à
Bouin, cf article
Samedi 14 janvier :
• Vœux du maire à l’Enclos à 19h
Vendredi 20 janvier :
• Envoi de vos articles (texte +
photo) pour le bulletin du printemps
Dimanche 22 janvier :
• Concours de belote organisé par
l’Apel de l’école Jeanne d’Arc à
l’Enclos à 14h
Jeudi 26 janvier :
• Instant convivial à la
médiathèque, à 18h30 18h30

FÉVRIER
Mardi 14 février :
• Soirée pyjama à la médiathèque
à 19h30

© Monique BÉTUS
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Place de l’Église, 85230 BOUIN
02 51 49 74 14
contact@bouin.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 15h à 17h
Mardi : 9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h / 15h à 17h
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h / 15h à 17h
Samedi : 9h à 12h
Permanences téléphoniques pendant les heures d’ouverture.
Numéro d’astreinte des élus
07 57 08 09 64
Composer ce numéro doit rester exceptionnel
et en dehors des horaires d’ouverture de la mairie
Permanences à la mairie annexe de l’Époids :
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 20 JANVIER 2023
Pour la parution de La Chronique du
printemps distribuée début mars
Merci !
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