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LE COMPTOIR
À ID
Thés - Cafés
Vins* - Alcools*
Idées cadeaux
gourmandes
Venez découvrir
son impressionnant
rayon SIROPS,
son rayon EPICES et SELS,
son coin CAVE,
et pleins d’autres saveurs
sélectionnées pour vous
par Margot et David
7 rue de la République
Port Joinville
Tél. 02 28 11 48 60
MAGASIN OUVERT TOUTE L’ANNEE
TOUS LES JOURS

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération

225

la
4500 EX.

Numéro

Artisan

TACHFIT

Abattages & Élagages
d’arbres dangereux

C’est ma branche !
Tailles douces et raisonnées
Débroussaillages de terrains

Créations de jardins et pelouses
Aménagements terrasses en bois
Tontes & Entretiens Réguliers
À L’ANNÉE

Un professionnel à votre écoute !

+ de 20 ans d’expérience
DEVIS GRATUITS

TEL : 02 51 26 05 42
tachfit.vauche@wanadoo.fr

Collection
Fête des Fleurs - 15 mai 2016

100%

Votre Agence Immobilière
depuis plus de 20 ans s/le quai
02 51 58 51 13
CONTINUITÉ… NOUVEAUTÉ… FIDÉLITÉ…

Tee-shirts - Polos - Sweats
Montres - Casquettes - Stickers

Extrait de notre vitrine : Nos annonces en dernière page !

15, Quai Carnot - ILE D’YEU

Poussez la porte de l’agence !
SURFEZ SUR NOTRE NOUVEAU SITE iledyeu-immobilier.com
DÉCOUVREZ NOS BIENS À LA VENTE & À LA LOCATION.

YE COLLECTION

Maître Marc RIEU

NOTAIRE

Tél

3, Place La Pylaie 85350 ILE D’YEU
: 02 51 58 35 41- Fax : 02 51 58 41 27
www.rieu-ile-yeu.notaires.fr

A VENDRE A L’ILE D’YEU
MAISONS
Au lieudit Ker Gigou,
Une maison comprenant un
salon, une cuisine, une arrière
cuisine, trois chambres dont
une avec une salle de douche
et WC, un bureau, une salle de
douche, WC.
Garage, terrasse, Jardin.
Le tout sur une parcelle de
1345 m².
Classe énergie : En cours
465 000,00 € Négociation
incluse
Réf : A44
Au lieudit "Port Joinville",
Une maison d'habitation comprenant un salon avec cuisine
ouverte, une arrière cuisine
avec douche et WC, deux
chambres, une salle de bains,
WC.
Garage avec un galetas, mezzanine, jardin.
Le tout sur une parcelle de
1422 m².
Classe énergie : En cours
362 000,00 € Négociation
incluse
Réf : B181
Aux Vieilles,
Une maison d'habitation
VUE MER comprenant :
au rez-de-chaussée: un salon
avec cheminée, une cuisine,
quatre chambres dont une vue
mer, deux salles de bains, WC
A l'étage : un salon
Au rez-de-jardin : un appartement se composant d'une
pièce de vie avec une cuisine
ouverte, une chambre, une
salle de bains, deux WC, une
cave, un garage.
Jardin.
Le tout sur une parcelle de
1121 m².
Classe énergie : En cours
1 804 000,00 € Négociation
incluse
Réf : L93

A Port Joinville,
Une maison d'habitation comprenant une salle à mangersalon avec cheminée, une
cuisine équipée, une chambre
avec salle de bains, WC.
Une annexe comprenant une
pièce de vie avec coin cuisine,
une salle d'eau avec WC, une
chambre double, un atelier.
Une cour intérieure, une remise, Jardin.
Le tout sur une parcelle de
656 m².
Classe Energie : En cours
398 000,00 € Négociation
incluse
Réf : R88
Au lieu dit "Ker Châlon" ,
Une maison d'habitation comprenant :
au rez-de-chaussée une chambre avec salle d'eau, un salon/
salle à manger, une cuisine,
WC.
A l'étage, trois chambres,
une salle d'eau, WC.
Un garage, cellier, appentis,
terrasse, jardin.
Le tout sur une parcelle de
199 m².
Classe énergie : En cours
442 530,00 € Négociation
incluse
Réf : STE94
A Port Joinville,
Une maison d'habitation comprenant :
Au rez-de-chaussée: salon,
cuisine, salle d'eau, deux
chambres, WC
A l'étage : deux chambres,
une salle d'eau, WC
Jardin, terrasse en bois avec
puits, remise
Le tout sur une parcelle de
295 m².
537 000,00 € Négociation
incluse
Classe énergie : En cours.
Réf : STE87

A l'entrée du village de "Saint
Sauveur",
Une maison d'habitation comprenant une cuisine, deux
chambres, une salle d'eau
avec WC, un patio, une remise, des cours.
Le tout sur une parcelle de
221 m².
Classe énergie : E
228 000,00 € Négociation
incluse
Réf : V50
A Saint Sauveur,
Une maison d'habitation
comprenant au rez-dechaussée un séjour avec cuisine ouverte, WC et à l'étage
trois chambres, une salle
d'eau et WC.
Jardin.
Terrasse et deux appentis.
Le tout sur une parcelle de
128 m².
Classe énergie : En cours.
393 000,00 € Négociation
incluse
Réf : STE95
A Port Joinville,
Une maison d'habitation
Comprenant :
Entrée, cuisine, salle à manger,
deux salons, trois chambres,
buanderie, garage, salle de
bains, deux salles d'eau, 3 WC.
Cour intérieure avec bassin
d'agrément.
Barbecue en pierre.
Le tout sur une parcelle de
420 m².
Classe Energie : En cours.
691 500,00 € Négociation
incluse
Réf : V53
Au lieudit "Ker Doucet",
Une maison d’habitation comprenant un salon/salle à manger avec cuisine américaine,
une chambre, une mezzanine,
une salle d’eau, WC, une cour
devant et une cour derrière.
Le tout sur une parcelle de
124 m².
Classe énergie : G
182 000,00 € Négociation
incluse
Réf : A34

FONDS
DE COMMERCE
Un fonds de commerce
de restaurant, glacier, bar,
chambre d'Hôtes et Mini-golf.
104 500,00 € Négociation
incluse
Réf : J17

TERRAINS
A Saint Sauveur,
Un terrain à bâtir, d'une surface totale de 1200 m².
Emprise au sol 30 %
205 400,00 € Négociation
incluse
Réf : P46
Au lieu-dit Port Joinville,
Un terrain à bâtir d'une superficie totale de 1286 m².
249 500,00 € Négociation
incluse
Réf : C62

Honoraires
de négociation TTC :
- de 0 à 45735 € : 6 %
- au dessus de 45735 € : 3 %
(TVA au taux de 20%)

Maître Marc RIEU

NOTAIRE
3, Place La Pylaie 85350 ILE D’YEU

Tél : 02 51 58 35 41
marc.rieu@notaires.fr

A VENDRE A ST SAUVEUR
"LA MISSIONNAIRE"
en Immo-Interactif
A Saint Sauveur,
Un corps d’immeuble se composant
de plusieurs bâtiments anciennement à usage d’école
et de cinéma, pour une superficie
habitable de 658,35m², comprenant :
- un premier bâtiment : sept pièces, une cuisine
et une salle de cinéma
- un deuxième bâtiment : cinq pièces
- une troisième bâtiment : une entrée, deux chambres,
un cuisine, une salle de bains, deux pièces
Le tout sur une parcelle de 2995 m².

Visite des lieux : Sur demande
Début des offres : samedi 13 août 2016 à 14h
Fin des offres : dimanche 14 août 2016 à 14h
1ère offre possible : 850 000,00 €

SALLE DES VENTES EN LIGNE SUR
www.immobilier.notaires.fr

NOTRE PLUS !!!
Pour vous donner plus de visibilité dans la réalisation de votre projet, tant de vente que d’achat,
nous travaillons en collaboration avec des professionnels reconnus du bâtiment et de la construction à l’Ile d’Yeu
qui pourront vous renseigner pour vos travaux d’extension, de rénovation, de rafraîchissement ou de mise aux normes…
SAS FINIMMO - 16 rue de la République - 85350 L’ILE D’YEU - SIRET 790.262.182.00021 - Carte Professionnelle 13.85.1013T
Absence de garantie financière - Non maniement de fonds

Sabias Immobilier
Transaction - Estimation - Conseil
Laëtitia MARTIN - 11 rue des Quais - Port Joinville
(entre l’institut Entre Parenthèse et le Musée de la Pêche)

Tél : 06 12 16 68 95 - mail : sabiasimmobilier@gmail.com
Evolutions du Prêt à Taux Zéro = Bon moment pour devenir propriétaire. N'attendez plus !
EXCLUSIVITE
Murs et fonds de commerce
Investissement commercial au cœur
de "Port Joinville",
Restaurant de 270 m² sur deux niveaux :
trois salles, cuisine, arrière-cuisine/plonge,
diverses pièces, terrasse.
Appartement et logement de fonction.
Le tout sur une parcelle de 200 m².
DPE : en cours.
Prix : 699 000 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 73
EXCLUSIVITE
Pour les passionnés du village
A l'entrée du village de "Saint Sauveur",
Une maison d'habitation comprenant
salon/salle à manger avec cuisine
ouverte, trois chambres,
salle d'eau, WC, buanderie,
garage et jardin sud.
Le tout sur une parcelle de 348 m².
DPE : E.
Prix : 412 000 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf. 105
Pour les amateurs de pierres
Cœur de Port Joinville,
maison d'habitation ancienne :
salon/SAM, cuisine, 2 CH, pièce,
salle d’eau et WC, garage, WC,
abris de jardin et jardin constructible.
Le tout sur une parcelle de 585 m².

EXCLUSIVITE
Pour les passionnés de village
Au cœur de "Saint Sauveur",
Maison d'habitation comprenant
RDC : entrée, salon/salle à manger avec
cuisine ouverte, chambre avec douche, WC ;
Etage : dégagement, deux chambres,
salle de bains, WC,
Garage, annexe et jardin ensoleillé.
Le tout sur une parcelle de 135 m². DPE : E.
Prix : 348 140 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 51
EXCLUSIVITE
Proche côte sauvage
A "Ker Chauvineau",
Maison d'habitation :
salon/salle à manger, cuisine, trois chambres,
salle de bains, WC, garage avec galetias
et jardin constructible.
Emprise au sol de 30 %.
Le tout sur une parcelle de 849 m². DPE : E.
Prix : 299 630 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 68
Potentiel à découvrir
A "Port Joinville", ce local commercial
vous offre différentes possibilités.
Sa surface utile de 90 m² est composée de
deux pièces, des combles. Cour et jardin.
Le tout sur une parcelle de 165 m².
DPE : NS.
Prix : 155 250 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 89

A saisir sans tarder
A "Port Joinville", un studio de 42 m²
comprenant :
- RDC : salon/salle à manger avec
kitchenette, salle d’eau et WC ;
- Etage : chambre ;
- jardins nord et sud.
Le tout sur une parcelle de 80 m².
DPE : F.
Prix : 129 375 € dont 3,38 TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 89

A proximité de Port Joinville
Une maison d'habitation comprenant
entrée/couloir, salon/salle à manger,
cuisine aménagée, deux chambres,
salle d'eau, WC ;
Une annexe comprenant deux pièces ;
deux magasins ; chaufferie ; jardin.
Le tout sur une parcelle de 329 m².
DPE : en cours.
Prix : 263 925 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 79

A visiter sans tarder
Vue sur le quai de Port Joinville,
Un local professionnel comprenant
plusieurs pièces et un studio comprenant
salon/salle à manger avec cuisine ouverte,
chambre, salle d'eau et WC,
Le tout sur une superficie de 87 m².
DPE : en cours.
Prix : 248 400 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 101

Potentiel
Proche de "Port Joinville",
Maison d'habitation : salon/salle à manger,
cuisine, cellier, trois chambres, véranda,
salle de bains, WC, garage
et jardin constructible.
Emprise au sol de 70 %.
Le tout sur une parcelle de 515 m².
DPE : D.
Prix : 289 800 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 93

EXCLUSIVITE
Idéal pied à terre ou 1er investissement
A "Port Joinville",
Studio : salon/salle à manger,
cuisine, chambre, salle de bains,
WC, cour de 23 m².
Le tout sur une parcelle de 70 m².
DPE : E
Prix : 155 250 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 70
EXCLUSIVITE
Beau potentiel
A "Saint Sauveur",
Propriété au calme :
1°) Maison d'habitation :
entrée/couloir, salon/ salle à manger,
cuisine aménagée, deux chambres,
salle d’eau, WC ;
2°) Annexe : cuisine avec coin repas,
chambre, salle d’eau avec WC ;
3°) Deux garages, abri de jardin,
Terrain constructible.
Le tout sur une parcelle de 1534 m².
DPE : E.
Prix : 494 400 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 60
Pour les passionnés de balades
Village de la Meule, au calme,
Propriété : entrée, salon/salle à manger,
cuisine aménagée et équipée,
quatre chambres, salle de bains et douche,
WC, buanderie, garage, pièce, galetias,
terrasse sud, terrain arboré et constructible.
Emprise au sol de 30 %.
Le tout sur une parcelle de 1571 m².
DPE : en cours.
Prix : 597 400 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 109
Vue exceptionnelle
A l'ouest de l'Ile, propriété vue mer :
salon/salle à manger, cuisine aménagée,
buanderie, trois chambres, salle d’eau, salle
de bains, 3 WC, garage, cave et terrain
constructible.
Le tout sur plus de 3800 m².
DPE : C.
Prix : 1 135 000 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 103
Calme assuré
Au fond d'une impasse privée,
Proche du village de "Saint Sauveur",
Belle parcelle constructible de 1219 m².
Emprise au sol de 25 %.

SARL SABIAS IMMOBILIER – 809 108 335 RCS LA ROCHE S/ YON - Carte Professionnelle n°15851060T
Absence de garantie financière – non perception de fonds

L’Agence de l’Ile
AGENCE IMMOBILIERE INDEPENDANTE

ACHAT - VENTE - ESTIMATION GRATUITE
7, rue Gabriel Guist’hau (zone piétonne) - Tél. 02 51 58 37 45 - Fax : 02 51 59 22 65
Site : www.agencedelile.com - e-mail : immobilier@agencedelile.com

Appartement - Port Joinville
Palier, pièce à vivre avec coin cuisine aménagée, chambre, bureau, salle
d'eau avec W.C. Surface habitable
43.69 m². DPE : NC.

Commerce - Port Joinville
Un local commercial : salle de
vente, coin caisse, laboratoire avec
galetas.
Possibilité de transformer le local en
habitation.
PLU 2014 : zone UA. DPE : NC.

Maison - Port Joinville
Salle à manger - salon, cuisine
repas, débarras/chaufferie, 3 chambres, SdB, W.C., véranda. A l'ext :
garage indépendant. Surface habitable 90.64 m². Parcelle 515 m².
Emprise au sol 70%. DPE : D

Maison - Saint Sauveur
Entrée, séjour, cuisine, 4 chambres
dont une avec sanitaires, SdE avec
W.C., W.C. Véranda, Débarras,
Pièce. Garage indépendant. Remise.
Terrain clos de murs. Surface hab
153.09 m². Parcelle 759 m². DPE : NC.

Réf. APPA 105 - 178 500 € FAI

Réf. COMM 40 - 189 000 € FAI

Réf. MAIS 12 - 291 200 € FAI

Réf. MAIS 19 - 322 400 € FAI

Maison - Port Joinville
Salon salle à manger avec coin
cuisine, deux chambres avec placard, salle d'eau, W.C. Terrasse. Le
tout sur une parcelle de 175m².
PL.U: zone Ub, Emprise au sol
70%. DPE : E.
Réf. MAIS 21 - 236 250 € FAI

Maison - Ker Châlon
Grande pièce de vie, chambre avec
SdE, WC. A l'étage: 3 chambres,
coin salon, SdE, WC. A l'ext:
bureau avec mezzanine, garage,
terrasse, appentis. Surf hab
117.19m². Parcelle 199m². DPE: D
Réf. MAIS 33 - 399 000 € FAI

Maison - Port Joinville
Pièce à vivre, coin cuisine aménagé,
cellier, dégagement, 2 chambres,
salle d'eau W.C.
Surface habitable 61.07 m². Parcelle
200 m². PLU 2014 : zone Ub, emprise au sol 70%. DPE : NC.
Réf. MAIS 76 - 231 000 € FAI

Maison - La Pulante
Pièce de vie VUE MER, cuisine,
bureau, SdE W.C. Annexe : pièce de
vie, chambre, SdE W.C. Abri de
jardin en bois. Surf hab 68.30 m².
Parcelle 1157 m². PLU 2014 : zone
Uh, emprise au sol 30%. DPE : NC.
Réf. MAIS 24 - 374 400 € FAI

Maison - Cadouère
Entrée, salle à manger salon avec
cheminée , cuisine aménagée, cellier/
lingerie, salle de jeux, 3 chambres,
salle de bains, W.C.Terrasses bois,
dalle à l'entrée, atelier, pergola. Le
tout sur 896m². D.P.E: N.C
Réf. MAIS 37 - 644 800 € FAI

Maison - Saint Sauveur
Magnifique propriété au coeur de
Saint Sauveur. Jardin. Terrasse avec
vue sur l'église. Surface habitable
21 6 m² . P a r ce lle 68 5 m² .
DPE : NC.
Réf. MAIS 980 - 936 000 € FAI

Maison - Ker Bossy
Pièce de vie avec coin cuisine, mezzanine (-1.80m), douche avec W.C.
Surface habitable 23.66 m². Parcelle
267 m². PLU 2014 : zone Ub, emprise au sol 70%. DPE : NC.

Maison - Saint Sauveur
Salon avec cuisine aménagée, salle
d'eau W.C., 1 chambre, 1 mezzanine. Surface habitable 58.17 m².
Parcelle de 61m². Classe énergie : E
Possibilité de faire un toit terrasse.
DPE : NC.

Réf. MAIS 29 - 99 750 € FAI

Réf. MAIS 32 - 173 250 € FAI

Maison - Les Conches
En rez-de-chaussée : 1 pièce de vie
avec coin cuisine, W.C. A l'étage: 1
chambre, 1 bureau, 1 salle d'eau. Le
tout sur une parcelle de 442.
Zone N. DPE : NC.

Maison - Ker Pierre Borny
Pièce de vie, cuisine, buanderie,
W.C. A l'étage : chambre, salle
d'eau W.C. A l'extérieur : Garage,
atelier. Cour clos. Surface habitable
49.48 m². Parcelle 140 m². PLU
2014 : zone Up. DPE : D.

Réf. MAIS 47 - 210 000 € FAI

Réf. MAIS 63 - 260 000 € FAI

Terrain - Ker Pierre Borny
Parcelle de terrain de 574 m² environ
e a u e t é le ct ri ci té su r rue
tout à l ’é gout sur rue.
PLU 2014 : Zone Ub, emprise au sol
70%.

Terrain - Ker Chauvineau
Parcelle rectangulaire de 320 m²
entourée de murs de pierres.
Eau, électricité et tout à l'égout sur
rue.
PLU 2014 : zone Up, emprise au sol
Non Réglementée.

Réf. TERR 32 - 84 000 € FAI

Réf. TERR 39 - 120 000 € FAI

Tous nos biens à vendre sur : www.agencedelile.com

Aude BENETEAU
06-78-89-33-55
a.beneteau@proprietes-privees.com
www.proprietes-privees.com

voici ma sélection
N 92 253
RARE PROPRIETE
Dans un écrin de verdure de plus
de 5000m², maison familiale composée d'une salle à manger, un
salon avec cheminée, une cuisine, 3
chambres, une salle de bain, une
salle d'eau. En continuité, une
pièce avec cheminée pouvant être
aménagée selon vos envies, une
salle d'eau, un wc, un coin cuisine à
aménager. A l'étage une chambre
avec salle de bain et wc. Bel ensemble sur un jardin sauvage et
authentique ensoleillé du matin
jusqu'au soir.
DPE : D
1 238 500 € FAI
N 106 713
ST SAUVEUR
A la sortie du bourg au calme d'un
chemin de terre , maison a terminer sur une belle parcelle de
2800m² environ exposée plein SUD
bordant la Zone Naturelle. Emprise
au sol à 30%. Beau Projet en perspective
DPE : NS
675 000 € FAI
N 96330
LA MEULE
A l'entrée du village, maison ancienne composée d'une
cuisine, une véranda, un salon, 5
chambres, une salle d'eau,
un wc. Deux caves.
Un jardin exposée Sud.
DPE : NS
207 900 €

N 107 327
FACE MER
Rare, au calme d'une parcelle de
plus de 3800m² constructible à 50%
maison en parfaite état avec une
vue mer dès la pièce de vie, une
cuisine équipée, un bureau, une
chambre, une salle d'eau , un cabinet de toilette, un wc. A l'étage
dominant la mer une belle chambre avec salle de bain wc. Une
buanderie équipée de point d'eau
et placard. Indépendant de la maison garage de plus de 40m² disposant d'une cave de 13 m² autonome afin de laisser vieillir paisiblement vos millésimes.
DPE : C
1 135 500 € FAI

N 99 120
PROCHE PLAGE
Au bord de la zone naturelle, maison à rafraichir sur une belle parcelle, composée d'une pièce vie
avec cheminée, une cuisine, une
salle de bain, 4 chambres, un wc,
un garage.
DPE : E
517 500 € FAI
N 101163
PORT JOINVILLE
Terrain à bâtir d'une superficie de
297m² viabilisé.

N 93 049
PORT JOINVILLE
Au cœur de Port Joinville belle
maison ancienne composée d'un
séjour, une cuisine, un salon, deux
chambres, un atelier. Attenant une
annexe en pierre avec un petit
salon, une chambre, une douche
un wc, un atelier. Dans le jardin
clos de murs de pierre un patio
donnant sur le jardin arboré et
ensoleillé. Coup de Cœur assuré
DPE : NS
727 500 € FAI

N 110 521
PORT JOINVILLE
A deux pas du cœur de Port Joinville, maison composée d'une cuisine,
un séjour, deux chambres, une
salle d'eau et un wc. Au bout de
son jardin clos de murs, un atelier
pouvant être aménagé à souhait
DPE : D
436 500 € FAI

N 101163
PORT JOINVILLE
Terrain à bâtir d'une superficie de
278m² viabilisé.
64 990 € FAI

PROPRIETES-PRIVEES, carte prof. n° 1725 T&G, préf. 44 – RCS 487624777

N 96 096
AU CALME
Dans un environnement arboré et
calme maison familiale composée
d'une pièce de vie avec cheminée,
un salon, une cuisine, 5 chambres ,
une salle de bains, un wc, une
buanderie. Attenant une annexe
avec salle d'eau ,wc, une pièce à
aménager, une cave. Un garage.
DPE : D
705 000 € FAI

N 108 190
VILLAGE
Au calme d'une petite venelle,
maison composée d'une pièce de
vie avec un insert, une cuisine
équipée, une buanderie, un wc.
A l'étage une chambre avec salle
d'eau et wc.
Un garage. Indépendant un jardin
authentique clos de murs de
pierre avec puits.
DPE : D
259 900 € FAI

N 101163
PORT JOINVILLE
Terrain à bâtir d'une superficie de
411m² viabilisé.
64 990 € FAI

www.yeu-surveillances.com

CABINET IMMOBILIER

RASS-QUELO
Vous recherchez une maison pour investissement,
un terrain à bâtir pour réaliser votre projet sur l’Ile d’Yeu.
Pour une mise en vente, un conseil, pour établir
une estimation gratuite de votre bien immobilier sur l’Ile d’Yeu
(maison, appartement, terrain, et éventuellement pour un viager)
CONTACTEZ-MOI !

INTERFACE : PROPRIETAIRES / LOCATAIRES

YS

accueils, remises des clés, états des lieux,
livraisons, travaux…ouverture, fermeture,
gardiennage, réception des alarmes …
Tous services à la carte

Tél. 06 60 11 66 50

JE TRAVAILLE UNIQUEMENT PAR INTERNET

www.rassimmobilier-yeu.fr
02 51 58 38 17 - 06 35 31 59 03
Mail : immorassquelo@yahoo.fr

Carte Professionnelle n°1038 T - Garantie CEGC Paris - RCS La Roche / Yon 794895730

Diagnostics
Immobiliers
CERTIFIE Bureau Veritas ▪ Tarif compétitif ▪ Rapports sous 24H

02 51 39 85 48

PRESENT SUR L’ILE
DEPUIS 12 ANS

e-mail : contact@imago-diag.com ▪ site : www.imagodiag.com

NOUVEAU │ BUREAU DE CONTROLE
INSPECTION PERIODIQUE
- Electricité
- Gaz
- Engin de levage

Hôtel
Camping
Usine
Etc ...

NOUVEAU
PLEIN CENTRE PORT JOINVILLE
300 m gare maritime

A VENDRE

10

PLACES DE PARKING

Couverts - Fermés - Sécurisés (avec digicode)

LOCATION
EMPLACEMENTS
DE STOCKAGE
DISPONIBLES EN DECEMBRE 2016
RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS

parkingyeu@gmail.com

Ile d’Yeu

Vie municipale
Le conseil municipal du 25 mai 2016 en bref
Outre quelques modifications
budgétaires ainsi que la désignation des membres du comité de
direction de l’Office de tourisme
et, par tirage au sort, des jurés
d’assises pour 2017, le conseil
municipal a examiné les points
suivants lors de sa séance du 25
mai.
Acquisition de véhicules utilitaires électriques
La mairie va acheter trois Kangoo
électriques dotés chacun d’une pile
à combustible et d’un réservoir à
hydrogène, pour prolonger leur
autonomie. Avec les options, la
location des batteries et le coût de
la maintenance, le marché conclu
pour cinq ans avec la société Symbio Fcell s’élève à 176 000 €.
Déduction faite du bonus écologique (30 000 €) et d’une subvention
accordée au titre des Territoires à
énergie positive pour la croissance
verte (109 000 €), la part de la
commune est limitée à 37 000 €.

Baignade surveillée aux Vieilles
La commune étant tenue par la loi
de mettre en place une zone de
baignade surveillée, un poste de
secours sera installé sur la plage
des Vieilles, dont la fréquentation
est particulièrement élevée. Du
premier jour des vacances de juillet au dernier dimanche d’août, un
maître nageur-sauveteur et deux
équipiers assureront la surveillance de 14h30 à 19h30. Le coût de
l’opération représente 11 100 € en
investissement et 11 500 € en
fonctionnement. Ce dispositif
pourrait par ailleurs servir à obtenir le label de station de tourisme
classée.
Clips vidéo sur le tri et la diminution des déchets
La mairie a confié aux associations Yeu Demain et Oya Films la
réalisation de clips pour sensibiliser de façon humoristique au tri, à
la collecte et au recyclage des

déchets. Ces courts métrages d’une minute passeront avant la projection des films au Ciné Islais et
dans tout lieu susceptible de les
diffuser. Ils seront également présentés dans les écoles et les collèges de l’île.
Transport scolaire
Le contrat avec la société Keolis
sera résilié le 5 juillet 2016. À la
prochaine rentrée scolaire, le
transport des élèves sera assuré en
régie par la mairie, comme elle le
fait déjà pour ID Bus, et soustraité à la compagnie locale.
Dépôt de produits pétroliers
La commune délègue actuellement
la gestion de son dépôt de produits
pétroliers à la Compagnie industrielle maritime (CIM), dont le
contrat arrive à échéance au 31
décembre 2016. Elle va constituer
un groupement avec la communauté de communes de Belle Île

pour passer un appel d’offres en
vue de choisir le même délégataire
(comme c’est déjà le cas), et bénéficier ainsi d’une économie d’échelle. « Nous consommons environ 2 500 m3 d’hydrocarbures à
l’année et Belle Île, 3 200 m3 »
précise Bruno Noury, maire de
l’île d’Yeu.
Défense face à la mer
Afin de réduire le phénomène
d’érosion et de conforter les enrochements qui ont été détériorés,
voire supprimés, par des tempêtes,
des travaux seront entrepris de
septembre à novembre à la Borgne, aux Bossilles, au Goron, au
Cours du moulin et à la Pulante.
De 140 000 € TTC, leur coût est
couvert à 55 % par des subventions de l’État, de la région et du
département.
M.M.

15 logements sociaux en construction à Ker Pissot
La première pierre des logements
locatifs prévus dans le lotissement
de Ker Pissot a été posée le 23
mai. Fin 2017, ce sont ainsi 15
nouveaux logements sociaux qui
s’ajouteront au 96 réalisés par
Vendée Habitat à l’île d’Yeu depuis 30 ans. Ils prennent place
dans un programme immobilier
comportant 33 terrains à bâtir, déjà
viabilisés par l’Office public de
l’habitat de Vendée, et dont certains n’ont pas encore trouvé preneur. La quasi-totalité de ces loge-

ments feront 66 m2 ou 78 m2. Ils
sont conçus par le cabinet d’architecte Tiberghien-Langlais.

Pose de la première pierre avec
Carole Charuau, conseillère
départementale, Yannick Moreau, député, Pierre Berthomé,
président de Vendée Habitat, et
Bruno Noury, maire de l’île
d’Yeu.

Permanence départementale:

ANNUAIRE

Carole Charuau, conseillère départementale du canton de l'Ile d'Yeu, fait une permanence tous les premiers samedis du mois. Les sujets abordés peuvent
être en relation avec les instances ou les aides départementales ( compagnie Yeu Continent, MDPH, les aides aux collégiens, l es transports scolaires,
aides sociales...). La prochaine permanence aura lieu le samedi 4 juin, de 10h00 à 12h00, dans le bureau des adjoints, au 1er étage de la mairie.

Numéros utiles :
Mairie : 02.51.59.45.45
Office du Tourisme : 02.51.58.32.58

Numéros d’urgences :
Cabinet médical : 02.51.59.39.00
Urgence du soir et week-end : 02.51.44.55.66
Urgence vitale : 15 (SAMU)
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 ou 112
Crossa Etel : 02.97.55.35.35 ou 112
Sémaphore : 02.51.58.31.01

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°225 ▪ 2 JUIN 2016 ▪ PAGE 10

Journal Gratuit
2, place de la Norvège 85350 Ile d’Yeu
Année de création : 1997
Siret : 412 211 484 00016
Directeur de publication :
Stéphane GUERINEAU
Tél. 02 51 59 46 00
Les annonceurs et auteurs d’articles sont seuls responsables de
leurs textes.

Marie-Pierre MECHIN
Agent Général

ATLANTIC
Hôtel ***
F A C E A U P O RT

41, rue Guist’hau 85350 ILE D’YEU - 02 51 58 37 10

02.51.58.38.80 - 3 quai Carnot 85350 L’Ile d’Yeu

VOICI LES BEAUX JOURS
Comment vivre ses passions
bien accompagnés !

17 chambres confortables, décorées avec simplicité
Isabelle et son équipe Islaise vous accueille toute l’année
comme à la maison - petit déjeuner sous forme de buffet
www.hotel-yeu.com / atlantic-hotel@orange.fr

e-mail : agence.mechin@axa.fr

site : www.axa.fr

ASSURANCES PLAISANCE

(jet-ski / planche à voile / bateaux)
Des formules adaptés à vos besoins*
Des garanties spécifiques*

ASSURANCES AUTO ET MOTO
Véhicules de collection - à partir de 25 €ttc / an*

ASSURANCES HABITATIONS
Spéciale résidence secondaire*
*Renseignements et conditions en agence

● Assurances pour les particuliers :
habitation - auto - 2 roues - plaisance - santé
prévoyance - décès - retraite - scolaire - chasse ...
● Toutes les assurances professionnelles

Plus qu’une traversée, une véritable croisière !
Horaires Juillet 2016

( ) = horaire sous réserve - nous consulter

Horaires Juin 2016

Carte d’abonnement Pass’Oya : 35 €

Cette carte d’abonnement vous permet de bénéficier du tarif apparenté
insulaire. (exemple de tarif Aller/Retour au départ de Fromentine :
27,70 € au lieu de 39,30 €). Voir conditions aux bureaux.

Réservations : Tél. : 0825 139 085 0,15 €/min • Site : www.compagnie-vendeenne.com • Office de Tourisme de l’Ile d’Yeu

Bureau Compagnie Vendéenne - 9 bis rue de la Chaume - Port Joinville - Ile d’Yeu
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Redevance incitative :
un encouragement à moins jeter
Près d’une commune vendéenne
sur deux facture déjà le coût de la
collecte des ordures ménagères
selon le système de la redevance
incitative. L’île d’Yeu l’adoptera
au 1er janvier 2018, en remplacement de la Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM). L’année 2017 servira de test avant sa
mise en place.
Le principe du pollueur-payeur
Calculée sur la base des valeurs
locatives, la TEOM ne tient pas
compte du volume d’ordures ménagères produit par les foyers. En
revanche, avec la redevance incitative, chacun paie en fonction de ce
qu’il jette à la poubelle, de la même façon qu’une facture d’eau ou
d’électricité correspond à sa
consommation. « Cela permet de
responsabiliser les usagers et de
les inciter à réduire leurs déchets
et à mieux les trier. À l’heure
actuelle, on trouve 25 % de déchets recyclables dans les bacs
d’ordures ménagères » a expliqué
Bruno Noury lors d’une réunion
d’information le 17 mai.
Contenir le coût de traitement
Chargé du traitement des déchets
de la Vendée, Trivalis applique
cette année le principe du pollueur
-payeur. Assise jusqu’ici sur le
nombre d’habitants, la cotisation
des communes au syndicat prend
désormais davantage en compte
leur production de déchets. La
municipalité s’est fixée comme
objectif de réduire de 25 % ses
ordures ménagères d’ici à 2020,
sous peine de voir son budget
déchets déraper. En 2015, il dépasse 1,8 M€. « Le coût du transport

maritime des ordures ménagères
est pris en charge par l’ensemble
des communes vendéennes, dont
certaines font beaucoup d’efforts
pour réduire leurs déchets. Elles
sont en droit d’attendre que l’île
d’Yeu fasse de même » précise le
maire.
Un forfait annuel pour 16 levées
Des bacs bleus « pucés » de 120 à
360 litres seront attribués aux
ménages, entreprises, collectivités
et associations, en fonction de
leurs besoins. Un badge nominatif
leur sera remis pour accéder aux
compacteurs solaires, situés en
face de la station-service et sur le
parking près de la Poste, ainsi
qu’aux déchèteries. Le nombre de
ramassages de poubelle et d’apports sera enregistré informatiquement. Les camions poubelles
continueront de passer une fois par
semaine en hiver – c’est une obligation légale – et deux fois en été.
Semestrielle, la facture de la redevance incitative comportera : l’abonnement, correspondant aux
coûts fixes du service ; un forfait
calculé en fonction de la taille de
la poubelle et intégrant 4 levées
par trimestre (non reportables d’un
trimestre à l’autre afin d’impliquer
tout le monde, quel que soit son
temps de séjour sur l’île) ; le cas
échéant, la tarification des levées
et des apports aux Soleil Pac et
aux déchèteries excédant le forfait.
Côté déchets recyclables
Les bacs actuels serviront quant à
eux aux déchets d’emballages, qui
seront ramassés tous les 15 jours.
Ils seront « pucés », à des seules
fins statistiques. Les 17 points

d’apport volontaire (papier, verre,
emballages) seront conservés,
accessibles sans badge.
2017, année test
Une enquête à domicile, effectuée
par l’entreprise Quadria, se déroulera de juin à septembre pour cerner les besoins et distribuer les
bacs en conséquence. Elle sera
précédée d’un courrier. En cas
d’absence, il est possible de
contacter Quadria au 0800 802
422, de remplir un questionnaire
en lign e ( ww w.quadria.eu/
questionnaire-iledyeu), d’envoyer
un email (enquete@quadria.eu) ou
de se rendre à la permanence du
pôle économique. Au 1 er janvier
2017, seuls les bacs pucés seront
collectés. Les foyers acquitteront
la TEOM et recevront une facture
fictive de redevance incitative
pour se familiariser avec le nouveau système. Le cas échéant, un
bac de taille différente pourra leur
être attribué en fin d’année. Au 1 er
janvier 2018, la redevance incitative remplacera la TEOM.
Comment réduire ses déchets ?
La mairie accompagne la mise en
place de la redevance incitative
par une campagne d’information
sur l’art et la manière de réduire
ses déchets et de mieux les trier.

Réparer, transformer, échanger,
donner ou vendre des objets usés
ou dont on ne veut plus, pour leur
donner une nouvelle vie… Adopter des poules pour recycler les
déchets de cuisine… Pratiquer le
compostage des résidus alimentaires et des déchets verts pour amender ou fertiliser le jardin… Broyer
les tailles de haie pour faire des
paillages… Laisser l’herbe tondue
sur le gazon… Éviter les produits
jetables… Choisir de préférence
les produits les moins emballés…
Acheter les aliments dont on a
besoin et pas davantage, vérifier
les dates de péremption et accommoder les restes de repas, pour
éviter le gaspillage alimentaire…
Les voies d’action sont multiples
pour réduire la production de déchets. « La protection de l’environnement et la maîtrise du coût
de gestion des déchets dépend de
l’action de tous et de chacun »
souligne Patrice Bernard, adjoint à
l’environnement.
Prochaines réunions publiques
d’information : 11 juillet et 11
août

M.M.

AGNEAUX ÉLEVÉS AU GRAND LARGE
Viande d’agneau (caissette, détail, méchouis)
et autres produits de la ferme

(laines, tisanes, gelées, confitures, fruits rouges)
Sur le marché de Port Joinville (et St Sauveur - juillet août)
Vente à la ferme les mardi et vendredi de 18h30 à 19h30
visites et animations pendant les vacances scolaires
Rens. et réservation : www.lafermedemilie.fr ▪ 06 08 42 65 75 ▪ sagemilie@hotmail.com
En ce moment : Financement participatif pour la grange à foin sur Blue bees www.bluebees.fr

Le Galet Vert
Décoration d’intérieur
Bijoux d’exception
Accessoires de mode
Cadeaux pour tous
BONS CADEAUX - CHEQUES CAD’OYA

SUR LE PORT
OUVERT TOUS LES JOURS
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Décoration Maison, Terrasse & Jardin

Une styliste à l’écoute de votre maison
CATHERINE BARDON
vous conseille pour vos travaux et vos installations,
Commande de mobilier pour la maison et le jardin,
rideaux et coussins sur mesure, tissus d’éditeurs …
suivi de chantiers, choix de peintures ...

06 99 40 20 73
info@galetvert.com

TOUTE L’A

NNÉE

LOC’BABY-YEU
LOCATION DE MATERIEL DE PUERICULTURE
Lit, chaise-haute, parc, poussette, siège auto …
(à la journée, à la semaine, au week-end)

06 75 22 92 33 - 02 51 59 19 68
chaignepain.corinne@orange.fr

VITRAUX DES ILES
vitrauxdesiles@gmail.com
www.vitraux-des-iles.com
06 78 18 74 04

Dépannage, Formation,
Assistance Informatique

06-21-57-05-83

Aloha PC (Alexandre)
Intervient dans les
plus brefs délais!

MICRO INFORMATIQUE
Pierre GEFFROY

DEPANNAGE A DOMICILE,
WIFI, INSTALLATION DE MATERIEL,
EVOLUTION DE VOTRE ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE,
CONFIGURATION PC SUR MESURE, CONSEIL, FORMATION

Tél. 06 29 82 67 27

LE MARCHÉ FLEURI
Fleurs - Cadeaux - Mariage
Funéraire

OUVERT : du lundi au samedi : 9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h00
le dimanche : 10h00 - 13h00

Place du Marché - Port Joinville
02 51 59 25 25
marche-fleuri@orange.fr
INTERFLORA et Vente Par Correspondance
Didier et Mohana à votre service

Ets ISLAIS MARTIN

POMPES FUNÈBRES ISLAISES
5 Rue Georges Clémenceau

-20% sur les modèles d’expositions (hors pose)
Contrat obsèques par des professionnels du funéraire
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI de 10h00 à 12h00
En cas de décès 9h30 -12h30 / 15h30 -18h30 du lundi au samedi

Tél : 02 51 58 40 41 pf.islaismartin@orange.fr
Didier, M Laure, Cyril, Maxime, à votre service sur rendez-vous.

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com

Habilitation Préfectorale 96-85-122

ENTRETIEN - RENOVATION
VENTE MONUMENT GRANIT à partir de 1355 € hors pose / gravure / et transport
CREATION DE TOMBE BLANCHE
« C’est le printemps » pensez à nous contacter pour peindre vos tombes blanches
Contrat d’entretien à l’année ...
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Parc éolien en mer
« Nous avons une totale confiance dans Adwen »
Filiale à parts égales d'Areva et de
Gamesa, Adwen doit fournir les 62
éoliennes du parc éolien projeté au
large de l'île d'Yeu. Le rachat de
Gamesa par l'allemand Siemens
fait peser des incertitudes sur la
construction de ces turbines de 8
MW. Le consortium mené par
Engie demeure cependant confiant
quant à l'issue du changement
d'actionnaire de son partenaire
industriel. Entretien avec Lucile
Forget, responsable du développement local du projet.
Le rachat en cours de Gamesa
par Siemens ne présente t-il pas
un risque pour votre projet de
parc éolien en mer ?
«La situation génère un certain
inconfort, mais nous avons une
totale confiance dans Adwen. Son
président nous a confirmé que ses
engagements industriels à notre
égard seraient tenus. Bureau d'étude et architecte travaillent d'ores et
déjà sur le schéma d'implantation
de deux usines d'Adwen au Havre.
Une équipe de 150 ingénieurs
travaille au développement du
prototype de la turbine de 8 MW,
qui devrait être installé à terre fin
2016. Enfin, l'État, actionnaire à
86 % d'Areva, s'assurera que les
engagements d'Adwen sont tenus,
quelle que soit l'entreprise repreneuse».

L'incertitude quant à ce changement d'actionnaire vous conduira t-elle à demander un report
de l'échéance de la période de
levée des risques ?
«Il n'en est pas question. Les études techniques (caractérisation des
sols, des vents, des courants, de la
houle...) confirment notre choix
initial de fondations jacket et la
ressource en vent attendue. Elles
confirment le productible et la
rentabilité du projet. Les premiers
résultats des études d'impact environnemental en cours nous confortent également dans la poursuite
du projet. Le 3 juin, nous déposerons comme prévu nos notes au
préfet de région des Pays de la
Loire et au ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
Nous demanderons à l'État qu'il
nous soit donné des éléments
concrets nous permettant de poursuivre notre projet ».
Quand sera ouvert le point d’information sur le parc éolien
annoncé en octobre ?
« Nous avons entendu pendant le
débat public que nous devions
avoir une présence territoriale plus
forte et mieux prendre en compte
la particularité insulaire. Nous
espérions pouvoir ouvrir une permanence au premier trimestre.
Nous avons trouvé un local, mais

Lucile Forget, responsable développement local du projet de parc éolien
en mer des îles Yeu et Noirmoutier
le bail n'est pas encore signé. La
permanence devrait être ouverte au
début de l'été. Son fonctionnement
n’est pas encore calé et sera précisé avec la mairie ».
Quid des demandes de simulations visuelles in situ et comportant des amers parlants pour les
Islais, formulées lors de l'atelier
d'octobre dernier ?
« Nous avons bien noté cette
requête. Nous sommes en train de
compiler les demandes des ateliers
paysage organisés à l'île d'Yeu et à
Noirmoutier. Nous reviendrons
vers ceux qui y ont participé pour
leur expliquer la suite que nous

donnons à leurs demandes ».
Quand le nouveau schéma d’implantation des éoliennes sera
présenté à la population de l’île
d’Yeu ?
« La nouvelle organisation interne
du parc éolien, en quinconce, avec
cinq lignes d’éoliennes et le poste
électrique de livraison en mer au
centre, implanté sur une ligne
d’éoliennes, sera présenté soit à la
fin de l’été, pour profiter de la
présence des résidents secondaires,
soit aux vacances de la Toussaint ».

Le Maxiplon a pris ses quartiers à l'île d'Yeu
Le Maxiplon a fait son entrée
dans Port-Joinville samedi 14
mai au matin à grands coups de
corne. Après un tour dans la
première darse pour saluer la
foule, il a rejoint le bassin à flot.
Le nouveau bateau d'Atlantique
Scaphandre vient d’ouvrir une
ligne de fret Yeu-Les Sables avec
des conteneurs réfrigérés pour le
poisson. Il effectue aussi des
travaux maritimes (cf. La Gazette
n° 223). Construit par le chantier
Ocea des Sables, il est exploité
par A2TMI (Atlantique travaux
transports maritimes islais).
M.M.
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Venez vite découvrir
nos nouvelles collections
dans vos magasins

L ’Ile
auxCadeaux
Sur plus de 150 m², le plus grand choix
de cadeaux et d’articles de décoration
de tous les styles à tous les prix :
Objets, luminaire, textile, vaisselle, senteurs,
art floral, petits meubles, rayon abat-jour,
cadeaux de naissance.
rue du Nord (entre La Poste et Super U)
Tél. 02 51 58 73 70
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
de 10H à 12H30 et de 15H30 à 19H

Bains de Mer

Cadeaux, souvenirs, décoration marine,
tee-shirts Ile d’Yeu,
sacs, chapeaux, lunettes
"Quai Carnot" sur le port
(à côté de la Poissonnerie Hennequin)
Tél. 02 28 11 49 44
OUVERT TOUS LES JOURS
de 10H à 12H30 et de 15H30 à 19H
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Infos municipales
Redevance Incitative

. Lundi 11 juillet à 20h30 au Casino
. Jeudi 11 août à 20h30 au Chapiteau

Nouveaux locaux pour le CCAS
Depuis le 18 mai, le CCAS et la Maison des Services Publics (CLIC,
Service Social Maritime, visiocaf, etc.) vous accueillent au 38, rue du
Puits Neuf.

Le numéro de téléphone reste inchangé 02.28.12.91.36.
Le CCAS est ouvert au public du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h.

Projet Terre Fert’île : dialogue avec les propriétaires
Le Comité de Développement de l’Agriculture (CDA), composé de la
commune, des associations islaises du Collectif agricole et Yeu Demain
ainsi que de l’association Terre de liens Pays de la Loire accompagné
des agriculteurs islais s’est réuni le 28 avril dernier pour faire le point sur
les avancées du projet.
De nombreux sujets ont été abordés : les Zones Prioritaires des exploitants, les opérateurs du défrichage aux Vieilles, la remise en valeur des
terres suite au défrichage…
Des solutions possibles d’acquisition foncière collective pour les terrains à
vendre ont également été présentées : GFA, SCI, Foncière Terre de liens.
À l’heure actuelle, la priorité reste le dialogue avec les propriétaires afin
de déterminer quels sont leurs projets vis-à-vis de leurs terrains classés
dans les zones agricoles. Ainsi, des visites aux propriétaires n’ayant pas

encore répondu ont été engagées, pour recueillir leur avis et intentions
vis-à-vis de leur parcelle.
Certains propriétaires ont déjà exprimé leur souhait de mettre leur terrain
à disposition d’un agriculteur (location, prêt…). En fonction de ces réponses favorables, des premiers îlots concernés par le défrichage, prévu à
l’automne 2016, se constituent.
Par ailleurs, le CDA recherche actuellement les propriétaires de parcelles agricoles inconnus aux lieux-dits des Perdrettes et des Vieilles.
Un affichage à cet effet est consultable en mairie.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter les sites web suivants :
Mairie : http://mairie.ile-yeu.fr/Vie-municipale/Projets-municipaux/Leprojet-Terres-Fert-ile-un-enjeu-pour-le-territoire
Collectif Agricole : https://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com

Circulation
La circulation sera limitée sur différentes portions du chemin de côte du
21 juin au 21 septembre 2016 :
▪ de la Pointe du But à la Belle Maison,
▪ de la Meule à la Croix (nouveauté 2016),
▪ de la Courane aux Tchinettes.

La circulation sera fermée chemin du Mûrier et au niveau du croisement
entre le sentier de la Meule et le chemin des Petits Vergers jusqu’au
chemin de côte.
Ces dispositions sont prises afin de limiter la circulation automobile durant la période estivale.

Plage : accès aux personnes à mobilité réduite
Afin de permettre à tous d’accéder aux différents lieux publics, les élus
ont décidé de faire installer, pour la saison, par les services technique un
tapis synthétique (100 m).
Cet équipement sera mis à la plage de Ker Châlon, au niveau du petit
camping, pour permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter de
la plage.

Allocation Transports Scolaires
Les nouveaux formulaires de demande d’allocation « transports scolaires » pour la rentrée 2016/2017 sont disponibles au service accueil de la mairie.

« Place des Créateurs »

du 4 juillet au 14 septembre 2016 de 10h à 14h

Le règlement de l’ancien « Marché de l’Art » a été entièrement revu.
La commune mettra à disposition des créateurs une douzaine d’emplacements, sur le haut de la Place la Pylaie, entre les arbres.
Cet espace sera réservé exclusivement aux créateurs, âgés au minimum de 18 ans, pouvant justifier d’une inscription soit à la Maison
des Artistes, soit à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
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La commission d’étude des dossiers s’appliquera à constater que les
œuvres ou objets exposés sont bien des créations et non de simples
assemblages ou des productions en série.
Le règlement complet est consultable sur le site de la commune, sur
celui de l’Office du Tourisme et peut également vous être envoyé sur
demande en contactant le service.
Culture-Vie associative : 02 51 26 05 72 - vie.associative@ile-yeu.fr

Infos municipales
Prix des jeunes lecteurs 2016
Depuis plusieurs années, la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS) de la Vendée est engagée dans un programme d’incitation à la lecture. L’une des actions fortes de ce programme est le Prix
Littéraire des accueils de loisirs, organisé en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales et les PEP85.
Le centre de Loisirs la Baleine Bleue et la bibliothèque municipale
s’unissent afin de participer à cette action du Prix des jeunes lecteurs vendéens du 14/06 au 16/06/2016.

Le projet consiste à mettre en place l’élection de l’album préféré des
enfants dans un lot de 6 albums parus en 2015.
Chaque livre a fait l’objet d’une création ludique (art plastique, personnages géants, grands jeux).
Afin de vous unir à notre projet, parents et enfants êtes invités à lire ces
6 albums (consultables sur place à la bibliothèque du Ponant).
Venez ensuite participer à l’élection de votre livre préféré en votant
à la bibliothèque du 14 juin au 16 juin de 16h30 à 19h.

Bibliothèque : initiation aux échecs
Les 21, 23, 24, 28 et 30 juin 2016 à 16h30, une initiation au jeu
d'échecs est proposée par les bénévoles de la bibliothèque municipale.
Ce stage d'initiation est gratuit et ouvert à tous (seul ou en famille) à
partir de 8 ans.

Inscriptions à la bibliothèque du mardi au samedi de 16h30 à 19h, 77
route des Sicardières, au 02.51.59.03.40 ou à bibliotheque@ile-yeu.fr,

Agenda
Dimanche 5 juin : journée de la mobilité (programme sur mairie.ile-yeu.fr)
Lundi 6 juin : atelier cuisine « réalisation d’une paëlla » à 18h au Point
Info Famille, sur inscription au 02.28.12.91.22 ou pif@ile-yeu.fr
Mardi 7 juin : permanence de la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées). Un agent d’accueil, un travailleur social et un
médecin seront présents pour vous répondre. Prendre RDV au P.I.F. au
02.28.12.91.22
Mercredi 15 juin : permanence de l’Espace Info Energie, sur RDV au
02.51.08.82.27

Vendredi 17 juin : matinée récréative pour les enfants de moins de 3
ans accompagnés d’un parent à partir de 9h30 à Saint-Sauveur
Samedi 18 juin : jeux de dominos et de dés à 16h30 à la bibliothèque
municipale
Samedi 25 juin : cafés-lecture à 16h30 à la bibliothèque municipale
Exposition « Les internés de la Citadelle, l’histoire oubliée » jusqu’au
20 août 2016 dans la cour et les couloirs du Fort de Pierre Levée - Entrée libre et gratuite

MEUBLES

RAD’YEU
Elisabeth ROUET

À L’ETAGE
DU MAGASIN
DE CUISINES
VILLARBU

NOUVELLES
COLLECTIONS

LITERIE - MEUBLES - SALON
MOBILIER DE JARDIN - DECO …

NOUVEAUTÉ ! LINGE DE MAISON
DRAPS - SERVIETTES DE BAIN

IE
PROMO LITER
IN
A PARTIR DU 20 JU

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
de 9H30 à 12H00 et de 15H00 à 19H00

ai
Sur 100 m² tout pour la m
HORAIRES D’OUVERTURE :

Du mardi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Fermé le dimanche et le lundi

OUVERT TOUTE L’ANNEE

OTBALL
POUR LA COUPE D’EUROPE DE FO
ES
DIVERS ARTICLES TRICOLOR

Venez préparer l’été,
Découvrez de nouveaux articles
Et retrouvez nos rayons
Jeux / jouets - Décoration - Cadeaux - Vaisselle
Salle de bain - Draps - Rideaux / tringles
Toiles cirées enduites - Animalerie - Petits meubles
Lampes - Pots et jardinières - Ménager ...

(Fermé dimanches et jours fériés)

114 rue Pierre Henry
Rue du Nord 85350 Ile d’Yeu
Tél. 02 51 26 52 17

son

KER CHALON

Tél. 02 28 11 61 41

CARTE DE FIDÉLITÉ
-20% au 6ème achat

Chèque
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Une fête des fleurs aux couleurs du monde
Ouvrant la marche, les percussions brésiliennes de Onda Da Bahia ont donné le ton de la journée
de carnaval, marquée comme d’habitude par l’inventivité, le talent, l’humour et la gaieté.
Auréolés de la magie de leurs
décorations lumineuses, les vingtquatre chars et la fanfare ont fait le
15 mai au soir une entrée triomphale à Port-Joinville. En costumes de fous du roi, de petits pois,
d’éléphants roses, de quilles, de
poules, de carottes ou de fées
couleur de lune aux voiles de vent,
les quelque 1100 danseurs avaient
encore une belle énergie après huit
heures de défilé. Et les conducteurs des tracteurs conservaient
leur flegme. Au total, un parcours
de dix kilomètres, avec les traditionnels arrêts à Ker Chalon, Saint
-Sauveur et Cadouère.
Grand métissage
Entre les vapeurs colorées du Taj
Mahal, les mantilles espagnoles,
les plumes du carnaval de Rio,
l’igloo des Inuits et les animaux de
la banquise, ou le dragon, le singe
et les rubans du nouvel an chinois,
la fête des fleurs 2016 arborait les
couleurs du monde. De l’équipe de
football américain au saloon du far
west, peuplés de travestis, en passant par les bikers, l’ambiance
était survoltée du côté de l’oncle
Sam.
Entre Titi et Gros minet et leur
bande burlesque et tendre, les 101
dalmatiens et le bolide de Cruella,
les colonnes de Minions sans méchant à servir, les Visiteurs, leurs
postiers et leur 4L, ou encore les
duels au sabre laser entre Jedi et
Sith, cinéma et dessins animés
avaient la part belle. Poussin sortant de l’œuf ou loup du chaperon
rouge rôti à la broche ajoutaient à
l’humour du cortège.
Potager, poulailler et moulin à
vent apportaient leur touche de
nature, « faites l’amour pas la
guerre » prenait au revers l’actualité, l’Harmonie Saint-Amand
semait ses notes de vent. Les tenants des méthodes douces avaient
pour coéquipier le premier char
non motorisé de la fête des fleurs :
construite en deux semaines, la
machine à remonter le temps de
Jules Verne était propulsée par
sept vélocipédistes. Belle inventivité aussi, et summun de patience,
pour la décoration florale des
chars. Marguerites, lichen, feuilla-

ges, lilas, écorces, pommes de pin,
camélias, boules de neige ou
queues de lièvre ont remplacé en
beauté les roses qui manquaient à
l’appel. Parmi les créations les
plus élaborées, le char de l’Hermione, escorté par un équipage
nombreux de corsaires prêts à
l’abordage, se distinguait par l’extrême raffinement et la minutie de
sa décoration.
Chant de marins des Tribordais et
rock du groupe islais Sweety Sleepy Slap ont tour à tour fait patienter la foule dans l’attente du retour
des chars sur le port. Le groupe
vendéen Epsylon a clôturé la soirée par un concert de rock et folk
celtique.
L’esprit de fête de l’île
Jeunes et moins jeunes, familles,
la parade rassemblait tous les âges.
Poussins encore au nid, minichaperons rouges et dalmatiens
miniatures cousinaient avec les
anciens, sortis pour l’occasion en
petit train de leurs maisons de
retraite. À ce grand carnaval bisannuel, d’une édition à l’autre l’ensemble de l’île participe. Près du
quart des Islais défilent, leurs
proches aident à la réalisation des
chars ou des costumes ou à la
cueillette des fleurs. Le reste de la
population vient admirer, comme
des milliers de continentaux.
Le lendemain, le cœur se serrait à
la Marèche devant la grande pelle
broyant les géants d’un jour… Les
équipes continuaient à chanter ou
danser sur les plateaux des chars…
Des ruelles de Port-Joinville sortaient ça et là des personnages
déguisés, surgis du passé ou du
futur, comme dans les coulisses
d’un théâtre… L’île fermait lentement le rideau de la fête des fleurs.

M..M.

Photos de la fête des fleurs 2016
sur www.gazette-iledyeu.fr
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change de local, Sybille vous accueille au

34 rue Jean Simon Chassin
(anciennement Restaurant Gauriau)

Tél. 02 51 58 76 12 - latornadebleue@wanadoo.fr
Blanchisserie

Couettes - Couvertures
Double-rideaux - Parures draps
Linge collectivité
Drap après location
Repassage linge divers

Laverie Automatique

Machines
(petite et grande capacité)
Séchoirs

Location Linge
Parure drap et housse couette
Serviette toilette et drap bain
Torchon
Gant
B Nappe ronde et rectangle
L
Nappe buffet
A
N
Serviette table
C
Housse chaise

Nettoyage à sec
(nouveau)
Nous vous proposons
2 envois par mois.
Le 2ème et 4ème mardi
de chaque mois.

Nettoyage
Vitres et locaux
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École du Ponant
Les CM2 ont représenté la Vendée au concours du Parlement des enfants
Les CM2 de l’école du Ponant
avaient été sélectionnés par l’académie de Nantes pour représenter
la Vendée à la 21e édition du
concours du Parlement des enfants. Avec leurs professeurs Mathilde Faye et Frédérique Blot, ils
avaient invité le 29 avril Yannick
Moreau, député du littoral vendéen, pour lui présenter leur proposition de loi. Ils espéraient bien
gagner le concours, organisé cette
année sur le thème des enjeux du
changement climatique. Ils auraient pu alors aller à Paris et être
reçus à l’assemblée nationale pour
recevoir leur prix. Mais pour que
leur texte devienne la loi du parlement des enfants 2016, il fallait
qu’il passe le cap du jury national
(quatre propositions retenues),
puis du vote en ligne des 577 CM2
participant à l’opération. Le 2 mai,
le jury national a retenu d’autres
textes que le leur…
Contre le sur-emballage
Eux, ils voulaient « mettre un
terme au sur-emballage des produits vendus dans le commerce
pour réduire la quantité de déchets ». Après une série d’exposés
sur le changement climatique,
plusieurs interviews de personnes
qualifiées, des sondages auprès de
leur entourage et des discussions
animées entre eux, ils avaient fini
par s’accorder sur ce thème. Leur
texte a fait de nombreuses navettes
entre les deux classes de CM2,

comme au parlement entre l’assemblée nationale et le sénat. Ils
avaient aussi pensé obliger les
fabricants à rendre leurs produits
réparables, imposer des recycleries
de proximité, ou encore affecter
systématiquement une part du
budget communal à l’équipement
des bâtiments municipaux en dispositifs de production d’énergie
renouvelable. Yannick Moreau les
a félicités pour leur travail, qui
s’apparente « à un vrai travail
législatif, avec un exposé des motifs très clair. Votre texte pourrait
être repris en partie par le législateur. Indépendamment d’une loi, il
y a un moyen de faire évoluer les
fabricants. Cela repose sur chacun
d’entre nous, dans notre vie de
tous les jours. Il vous appartient
de choisir dans les magasins les
articles qui ont le moins d’emballage ».
Une pause zéro déchet
Les élèves sont déjà bien sensibilisés à la question. Ils avaient préparé une pause gourmande en limitant au maximum les emballages
jetables : petits gâteaux faits maison apportés dans des boîtes plutôt
que dans du papier alu, café et thé
en vrac, pur jus de pomme Press’Yeu, gobelets en verre, serviettes
en tissu…
Séance de questions
De façon très ordonnée, les CM2
ont bombardé de questions Yan-

Le 29 avril, cours d’éducation civique grandeur nature avec le député
Yannick Moreau
nick Moreau sur la fonction de
député. Un exercice auquel l’élu
s’est prêté avec franchise, humour
et simplicité. En quoi ça consiste
d’être député ? Qu’est-ce qui vous
a donné l’envie de faire ça ? Est-ce
que c’est difficile ? Que ferezvous quand vous ne serez plus
député ? Combien de temps passez
-vous pour élaborer une loi ? Agissez-vous contre le changement
climatique ? Que faites-vous pour
l’île d’Yeu ? Que pensez-vous de
la montée du niveau de l’océan
dans votre circonscription ? Un à

Coiffure Mixte à Domicile

coiffure à domicile

Envie de changement,
d’une pointe de couleur, de souplesse
ou de lumière dans vos cheveux
… contactez-moi !

(du mardi au Samedi)

un, Océane, Antoine, Naéva, Benjamin, Lola, Renaud, Marie-Lou,
Jérémy et les autres se sont levés
pour s’adresser, d’une voix timide
ou assurée, au député. Au-delà
d’un cours d’éducation civique
grandeur nature, ils auront entendu
que si c’est gratifiant d’être utile à
son département et à son pays,
l’engagement public empiète sur la
vie familiale et prive de l’anonymat de la vie privée. « Mais chaque métier présente ses difficultés ! ».
M.M.

Styliste Visagiste
Toutes prestations de Service - Spécialité Mariage

Adeline Traineau 06.18.62.60.27

Emmanuelle - 06 65 38 55 85

Duo Beauté

Coiffure & Esthétique à domicile
Diverses prestations de coiffure et d’esthétique

Elodie ROUET

Rendez-vous et renseignements :

06 86 98 54 63

La Baie des Ongles
Nails Art
Vernis
semi-permanent
Extension ou gainage
en Gel ou en Résine
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Styliste ongulaire à Domicile
Ludivine
arte Cadeau

C

No

uvea
u

06.51.67.37.34

labaiedesongles@outlook.fr

facebook.com/pageLaBaiedesOngles

OPTIQUE
Lunettes de sport polarisées à votre vue
Hautes performances pour les sportifs
NAUTIC - TREKKE - VELO - AERO
24 modèles (gamme ± 5 S+C)
Voir conditions en magasin

Ouvert du Mardi au Samedi : 9H30 - 12H00 / 15H00 - 19H00

22, rue de la République - Ile d’Yeu - 02 51 58 70 62
www.emard-optique.fr
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Office de Tourisme
Du côté de la promotion – communication

Du côté du fonctionnement

Brest 2016
L’association des Isles du Ponant convie toutes les Iles adhérentes à présenter leurs atouts et leurs richesses sur un stand de plus de 70 m2 lors de
la 7ème édition des fêtes maritimes de Brest 2016. En 2012, l’événement
avait reçu 740 000 personnes. L’office de tourisme sera donc au rendezvous du 13 juillet au 18 juillet pour mettre en avant les spécificités de l’Ile
d’Yeu.

L’éductours pour les partenaires

Un projet de charte graphique
Dans le cadre de son plan de communication, l’office de tourisme lance
une consultation pour la conception et la réalisation d’une charte graphique qui permettra d’avoir une cohérence sur l’ensemble de ces supports
de communication, y compris pour son projet de refonte du site internet
prévu en 2017.
Le cahier des charges est disponible sur simple demande auprès de Mme
Anne Le Masson (la remise des offres devant être faite avant le 15 juin).
Les accueils gourmands
Au vu du succès des années antérieures où chaque accueil gourmand a
reçu en moyenne 1000 personnes, l’office de tourisme renouvelle ces
animations pour la saison 2016 qui auront lieu le 11 juillet, 18 juillet, 25
juillet, 1er août, 8 août, 16 août de
10h à 12h30 devant l’office de tourisme.
Ces accueils gourmands financés en
partie par la collecte de la taxe de
séjour ont pour objectif principal de
créer un événement convivial, personnalisé autour de la dégustation de
produits locaux et ainsi fidéliser la
clientèle de passage et en séjour sur
le territoire de l’Ile d’Yeu.

Depuis 2 ans, l’office de tourisme invite ses prestataires adhérents à une
visite dédiée du patrimoine, en vue de leur faire découvrir l’ile et leur
présenter l’offre de visites organisées par le service patrimoine de la commune.
Le lundi 25 avril 2016, sous la conduite d’Annabelle Chauviteau, guide
spécialisée, les participants ont ainsi pu appréhender l’ile à vélo sur le
thème de la préhistoire.

crédit photos/rodrigue Laurent
Nos billetteries
Vous pouvez réserver à l’accueil de l’office de tourisme, vos billets pour
les spectacles suivants :
Le festival viens dans mon ile le 1, 3 et 5 août à la citadelle, le festival
swing jazz le 16 et 17 août à 21 h au casino.
Les visites guidées du patrimoine :
lundi 30 mai : nature gourmande, 31 mai à 10h : lumière et refuge en
haute mer, à 14h30 : landes et merveilles , 1 er juin, route pêche, sortie
ornithologie à vélo, 2 juin : au clair de dune, 3 juin : de port breton à port
joinville, 4 juin : l’oiseau mystère, rallye ornitho, 5 juin : autour du Suet,
6 juin : nature gourmande, 8 juin : lumière et refuge en haute mer, 9 juin :
autour du Suet
D’autres visites sont organisées tout au long du mois de juin, pour tous
renseignements www-ile-yeu.fr

La préparation du tournage du long-métrage « Mes Frères » continue !
Le 7 septembre 2016 commencera
le tournage pour six semaines du
long-métrage de cinéma indépendant « Mes Frères » du réalisateur
Bertrand Guerry.
Nous sommes toujours à la recherche de figurants bénévoles qui
seraient désireux de participer au
tournage, alors surtout n’hésitez
pas à nous contacter !
Nous tournerons des scènes avec
figurants au Marché de PortJoinville (8 Septembre et 6 Octobre 2016), sur l’embarcadère de
Port-Joinville (20, 21 et 22 Septembre 2016), dans le Bar de l’Escadrille pour un concert (13 Octobre 2016)…

On y tournera un défilé de majorettes, sous l’impulsion de la fanfare de Saint-Hilaire, dans le village de Saint-Sauveur. Venez avec
vos amis et votre famille, adultes
et enfants, vous êtes les bienvenus
pour une expérience inoubliable !
Si ça vous tente, envoyez vos
coordonnées et deux photos
(portrait et plein pied)
à contact@mitiki.com

À retenir pour une importante
scène de figuration :
Le Samedi 17 septembre 2016

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°225 ▪ 2 JUIN 2016 ▪ PAGE 22

www.mesfreres-lefilm.com

Pâtisserie - Salon de thé

VOTRE BOULANGERIE PATISSERIE
ARTISANALE

GATO SUR L’O
(vue sur la mer)

11, rue du Marché (derrière le Tabac)
Port Joinville - 02 51 58 24 01
NOUVEAU !!

ette Tradition
Distributeur a bagu
ant la Boulangerie
24/24 et 7jour/7 dev

soins !!
Baguette fabriqué par nos
nte ... et à toute heure

Baguette gardé à la chaleur, croustilla

Pâtisseries fines, macarons, viennoiseries,
gâteaux secs, salé ...
Réceptions, mariages, anniversaires, baptêmes
confiez nous la réalisation de vos desserts !
Toutes nos pâtisseries, viennoiseries,
chocolats sont garantis « Fait maison »

Ici retrouvons le goût du fait maison !!
Pain au levain - Pain à la Meule de Pierre
Pain sans Gluten (allergie) - Pain au Sarrasin - Betchet
Brioche maison - Merisse - Gâche - Tarte aux pruneaux …
Chocolats artisanaux, Bouchée, Pâte à tartiner,
Nous composons selon vos besoins !!!
Sandwichs - Formules - Boissons fraiches - Salé
Tarte au thon - A TOUTE HEURE.
Pour vos cérémonies et autres, venez nous rencontrer pour
la réalisation de vos desserts,
ainsi que la brioche maison pour mariage.
Vous pouvez nous retrouver sur FACEBOOK
"Boulangerie du port"

La Boulangerie est ouverte :
du Lundi au Samedi de 7h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h30
et le dimanche de 7h00 à 13h30 et de 16h00 à 19h30

NOUVEAU !
Glaces « maison » réalisées sur place par Guillaume
Possibilité bacs 1/2 litre ou litre à emporter (sur commande)

Betty et Guillaume vous accueillent tous les jours
de 8h à 19h (fermé le lundi hors vacances)

13 quai de la Mairie
Tél. 09 51 37 87 39

mail : bettyraballand85@gmail.com
Site : patisserie-iledyeugatosurlo.123siteweb.fr
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Z
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vous attendent tous les jours
sur le marché de Port Joinville.

WRAPS & KOUIGN AMANN

le weekend et sur commande en semaine.

PRESTATIONS à DOMICILE de 30 à 200 pers.
Contact : 06 25 73 89 35 - tyamporeizh@gmail.com

LA RÔTISSERIE DE L’ILE
Jean-Louis et Laëtitia SURVILLE
SUR LE MARCHÉ DE PORT JOINVILLE

Service sur place ou à emporter.
RENSEIGNEMENTS
COMMANDES :

06 30 81 16 05

02 51 58 79 79

Ouvert du mardi au dimanche Midi et soir
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Le Fitness Club Islais s’entraîne chez Ye Joue
Le Fitness Club Islais a élu domicile mi-avril à Ker Chalon. Sa
vingtaine d’appareils et ses deux
tonnes de fonte ont emménagé
dans les locaux de Ye Joue. Vélos,
rameurs, portiques, haltères, step,
tapis de marche, « développécouché »… Sur 100 m2, il y a de
quoi travailler le cœur, le souffle
et tous les muscles, des mollets au
cou en passant par les biceps, les
triceps, les épaules, les lombaires,
les fessiers, les abdominaux, les
pectoraux ou les dorsaux. Un tableau est affiché avec les différents mouvements à effectuer en
sécurité. « Nous recherchons un
professeur agréé pour quelques
heures par semaine » précise Odile Maillet.
Plusieurs formules d’accès
Afin de faire de la place aux sportifs, la patronne de Ye Joue a rassemblé jeux vidéo, flipper, babyfoot et jeu de palets électronique à
côté du bar à sirops. Elle tient la
caisse des entrées pour le compte
du club. Un confort pour celui-ci.
Compte tenu de dégradations et
d’impayés dus à l’utilisation du
digicode par un cercle plus large
que ses seuls adhérents, il s’était
résolu à fermer la salle que la
mairie mettait à sa disposition à la

citadelle. Pour venir s’entraîner à
Ye Joue, il propose plusieurs formules : un abonnement mensuel,
semestriel ou annuel, une carte de
dix séances non nominative valable un an, ou encore une entrée à
la séance (5 €), sans limite de
temps. La salle est ouverte de 10 h
à 20 h sans interruption, tous les
jours de l’année. «Pour ceux qui
auraient des obligations professionnelles, il suffit de nous prévenir pour venir en dehors des horaires d'ouverture» confie Michel
Berthelot, très impliqué dans l'accueil des sportifs, le suivi de la
fréquentation de la salle et sa propreté.
En famille
« Pour les familles, c’est pratique
d’être installé à Ye Joue » constate
Emmanuel Gravier, président du
Fitness Club Islais. « Parents ou
grands-parents peuvent s’entraîner pendant que leurs enfants ou
petits-enfants, dès cinq ans, jouent
dans la plaine de jeux ». Et après
le sport, un cocktail sans alcool ou
une boisson chaude sont bienvenus.
Fitness Club Islais, chez Ye Joue
- 114, rue Pierre Henry - 02 51
58 67 99

HORAIRES DE PRINTEMPS

HORAIRES DE PRINTEMPS

Lundi au Vendredi :

Lundi au Vendredi :
9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30
Samedi : Journée continue
de 9h00 à 19h30

9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30

Journée continue le Samedi :
9h00 - 19h30

fermé le Dimanche

GRAND CHOIX DE

PLEIN-AIR / JARDIN / CAMPING
A PRIXPROMOTIONNEL

-20 à -40% de remise immédiate

sur fin de série lingerie
signalé en magasin

NOUVEAU
RAYON SANS GLUTEN ET PRODUIT EN FRANCE
Borne de
développement
numérique
& cabine photo

POINT CHAUD
BOULANGERIE

31 rue Calypso - Port Joinville - 02 51 58 57 16
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ANIMATION CARTE U
LE JEUDI 16 JUIN

UN BALLON DE FOOTBALL OFFERT
aux clients CARTE U dès 50 € d’achats

Nouvelle Collection
Mobilier de Jardin
SERVICES PHOTOS
NUMÉRIQUES & ARGENTIQUES
ET CRÉATION D’OBJETS PERSONNALISÉS
LIVRAISONS A DOMICILE

rue du Nord (100 m après La Poste)

Tél. 02 51 58 36 35

LA ROYALE
Quai Carnot - Port Joinville - 02 51 58 74 28 ● sarllaroyale@hotmail.fr
Suivez nous sur facebook

www.facebook.com/laroyaleyeu

NOUVEAU : POUR RECYCLER

é
1 bocal ramené = 1€ rembours
rves
Valable sur toutes nos semi-conse
(Prix affichés avec consigne)

PORC FERMIER PLEIN AIR DE VENDEE
LABEL ROUGE
● CAISSETTE FAMILIALE
1 filet mignon,
4 chipolatas,
4 tranches de poitrine,
6 côtes échine,
1kg de rôti dans le filet,
1 rouelle,
½ palette.
67€00 l'ensemble
(6kg minimum)
25% d’économie réalisée

● CAISSETTE ESTIVALE
4 saucisses au Muscadet,
6 chipolatas,
8 tranches de poitrine marinées,
4 merguez,
4 saucisses aux herbes,
4 saucisses basques,
4 saucisses vendéennes.
42€00 l'ensemble
(34 Grillades)
25% d’économie réalisée

MECHOUIS (Tarif dégressif)
Location seule - Fourniture / découpe de viande - Légumes prêt à cuire
Réceptions entre amis
Mariage
Communion
Evènement sportif
…

Saveurs Islaises
Traiteur de la mer
Conserverie artisanale
RCHÉ :
NOUVEAU SUR LE MA
eurs océanes,
Plats cuisinés, salades aux sav

crevettes …
patagos, moules, langoustines,
sson fumé
poi
et
ie
ver
et toujours notre conser
)
ale
san
arti
tion
(fabrica
Chaque semaine notre équipe vous propose
de nouvelles recettes de poissons cuisinés,
accras de morue, seiches au chorizo,
encornets au cognac…
Les plats à emporter :
Paella, choucroute de la mer
tajine de seiches, bourguignon de thon,
lotte aux petits légumes,…

Nos assortiments de cuillères et
verrines cocktails pour vos apéritifs,
ainsi que la gamme

conserverie et poissons fumés variés...

● Grand choix de poissons
Facilitez-vous la vie en faisant nettoyer vos poissons
à votre guise. Ils seront prêts à cuire …
● Plateaux de fruits de mer

et cuissons de crustacés (sur commande)
● Paniers fraîcheur (4 à 6 personnes) tous les mardis
sur commande, à la poissonnerie de Super U ...
● Spécialités maison fabriquées
dans notre conserverie artisanale
Thon fumé, rillettes de thon, tapas

● Tickets Restaurant et Chèques Déjeuners acceptés
Profitez ainsi de nos poissons entiers ou en filets, crustacés,
coquillages, et plateaux de fruits de mer… Faîtes vous plaisir !

● Bons Cadeaux pour les fêtes, anniversaires ...
de la valeur de votre choix … Faîtes leur plaisir !

Renseignements :
02 51 58 53 88 - poissonnerie.hennequin@orange.fr
Retrouvez-nous sur facebook : poissonnerie hennequin

Nos infos sur facebook :
https://facebook.com/Saveurs-Islaises

5, rue de la Plage
Tél/Fax : 02 28 11 49 98

Poissonnerie de Port Joinville : ouverte tous les jours
Poissonnerie de Super U : ouverte du lundi au samedi
Retrouvez les produits de la conserverie sur le site de vente en ligne :

www.conserveriehennequin.com
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Secours Catholique
Journée festive et fraternelle
Le Secours catholique a 70 ans
cette année. Le 12 mai, son équipe
islaise a célébré cet anniversaire
par une marche fraternelle, suivie
d’un pique-nique et d’une aprèsmidi musicale à la citadelle.
Faire ensemble
L’association a été créée au lendemain de la seconde guerre mondiale pour lutter contre la pauvreté et
en faveur de la solidarité. Elle a

étendu son action à l’international,
à travers le réseau Caritas, qui
fournit une aide d’urgence aux
populations en période de guerre ou
en cas de catastrophe naturelle. Elle
s’attache à construire une société
juste et fraternelle, qui fait place et
donne la parole aux personnes en
situation de précarité. « Nous fournissons une aide matérielle, alimentaire, vestimentaire et financière, aux plus démunis. Mais nous

faisons aussi des choses ensemble
pour les sortir de la solitude et les
aider à retrouver confiance en eux.
Nous invitons tous à avancer pas à
pas vers une société plus solidaire,
main dans la main avec les personnes en difficulté. C’est le sens de
nos marches fraternelles » explique
Yvon Vendé, président départemental de la délégation Vendée du
Secours Catholique, venu pour
l’occasion avec vingt-quatre bénévoles du continent.
Le cœur en partage
« Personne n’est suffisamment
pauvre pour n’avoir rien à donner » remarque Gaby Bernard,
responsable de l’association sur
l’île. Le partage était au cœur du
repas qui s’est tenu sous le chapiteau, avec des pâtisseries maison
offertes à tout un chacun. De même
pour la scène ouverte musicale qui
réunissait une centaine de personnes. Nombre de participants se sont
lancés dans des pastourelles et
autres danses folkloriques, accompagnés par Claude Poupin à la flûte
et Joël à l’accordéon. Un quintet de
flûtes a joué plusieurs refrains
familiers. La salle a repris d’une
seule voix Ils ont des chapeaux
ronds, lors du duo de bombardes

Chorale Chœur Joie Yeu

Alberte Rabineau
d’Amand Henry et d’Annick Guilbaud. D’une voix claire et intense,
Alberte Rabineau, 88 ans, a fait
vibrer son auditoire, avec une chanson où il est question de jeunes
filles du côté de Louviers. La chorale Chœur Joie Yeu a entraîné son
public avec Aimer, aimer, aimer, il
faut vivre pour aimer… Chacun
avait apporté son cœur et sa joie,
heureux de faire partager ses talents. Un moment fraternel de vivre
ensemble.
M.M.

Aide alimentaire, vente de vêtements et bric-à-brac
Outre le bric-à-brac de la rue des
Usines, ouvert le samedi de 10 h à
11 h 30, et l’espace vêtements, en
face de l’église du port, ouvert le
jeudi de 10 h 30 à 11h 30, le Secours catholique fournit, de façon
discrète, une aide alimentaire aux
plus démunis.
La permanence du 6, rue du Ker
Blanchard les accueille tous les
vendredis. De 10 h 30 à 11 h 30,
l’un des vingt-cinq bénévoles de
l’association est là pour les écouter

et leur fournir de quoi manger. Ils
peuvent acheter à prix modiques les
produits d’épicerie recueillis dans
les supermarchés de l’île lors de la
collecte de la Banque alimentaire
en novembre. Et une fois par mois,
en collaboration avec le Centre
communal d’action sociale, le
Secours catholique distribue les
aliments expédiés par la Banque
alimentaire Vendée (fournis par les
grandes surfaces et proches de la
date de péremption), complétés par
des produits frais, qu’il finance à

parts égales avec la mairie. « On
demande une participation symbolique » explique Gaby Bernard.
« Les gens sont contents de pouvoir
donner quelque chose. C’est une
question de dignité. Parfois, on
accorde une petite aide financière,
pour dépanner ».
Sur une année, le Secours catholique
accueille une trentaine de familles,
parfois quelques mois, parfois plus
longtemps. Familles monoparentales, jeunes aux prises avec l’alcool,

personnes qui perdent leur emplois,
saisonniers qui manquent de ressources en hiver, quelques retraités…
Tous sont envoyés par l’assistante
sociale ou le CCAS. « En tant que
chrétien, c’est naturel d’aider l’autre » dit Gaby. Engagé dans l’association depuis 2006, il arrive au bout
de son mandat d’animateur. Personne pour l’instant ne se propose pour
lui succéder. « C’est un travail de
coordination, il n’est pas nécessaire
d’être déjà au Secours catholique
pour aider l’équipe » relève t-il.

Ambiance amicale à La Sardinade de la Meule
Samedi, 600 repas ont été servis au
port de La Meule lors de la Sardinade, au lieu de 500 l’an passé. « Il
y a huit ans, on a commencé petit.
Aujourd’hui, c’est toute une organisation. Une trentaine de bénévoles ont contribué au succès de
l’opération» se réjouit Dany Taraud, présidente de l’association Le
Corsaire. Les fonds récoltés lors de
la manifestation serviront à entretenir le musée de la pêche et à
terminer la rénovation du Corsaire,
le « cul-rond » de 1963 installé au
sec à côté de l’ancien abri du canot
de sauvetage. Charlie Beneteau
vient de restaurer l’intérieur du
bateau. Reste à réaliser l’éclairage
et la peinture. Un système à claire-

voie permettra de voir l’intérieur à
partir du pont. Il est prévu que les
services de la mairie installent
l’éclairage, l’association payant le
matériel. Le soir de la Sardinade,
un chèque d’Oya Films, représentant les bénéfices perçus sur la
vente du DVD Le renflouement du
Doux Zéphir, a été remis à l’association Le Corsaire par JeanClaude Hilaire, le réalisateur du
documentaire.
M.M.

Les chansons de marins
d’Islais des Not’s ont donné le
« la » de la Sardinade de La
Meule
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Dominique Rézeau a béni la mer
Harmonium, bombardes et communauté des fidèles se sont déplacés
dimanche 24 avril au pied du calvaire des marins pour célébrer le
Pardon, tandis que le canot de la
Société nationale de sauvetage en
mer croisait non loin de la pointe
du Châtelet. Après la messe, le curé
de l’île d’Yeu a béni la mer :
« Dieu tout-puissant, que la fécondité des eaux comble de biens
ceux qui vivent de la mer et ceux
qui y naviguent, les pauvres, ceux
qui ont faim, et que tous célèbrent
le nom de ta gloire. Souviens-toi de
nos péris en mer et de leurs familles, et accorde-nous, par le signe
de la Saint-Croix, que s’écartent de
nous la tempête et tous les dangers ».
.

M.M.

Association « Aller-Retour »
L'association lance une enquête sur les usagers du système santé insulaire.
Les usagers doivent pouvoir s'exprimer sur le suivi du contrat local de
santé signé entre l'Agence Régionale
de Santé Pays de la Loire (ARS) et la
collectivité locale en Janvier 2013.
L'association "Aller - Retour" suit tout
particulièrement le dossier des Evasans par hélicoptère, le renouvellement de l'Insula 2, le problème des
parkings à Fromentine et maintenant
la bonne évolution du contrat local de
santé.
Aller - Retour a pour but de fédérer et
de défendre les usagers des transports
entre l'ile d'Yeu et le continent mais
aussi de défendre les usagers dans
leurs droits de bien grandir, bien vivre

et bien vieillir sur l'ile d'Yeu.
Aller - Retour est aussi une force de
proposition dans les assemblées où
elle est présente.
N'hésitez pas à soutenir nos actions en
répondant à l'enquête "à l'écoute des
usagers pour un avenir meilleur !" et
aussi en adhérant à notre association.
Plus nous serons nombreux, plus nous
pèserons dans les différents débats
auxquels nous participons.

Enquête "ALLER- RETOUR"
à l'écoute des usagers pour un avenir meilleurs !
Du rêve à la réalité.
Rêvons à l'offre de soin insulaire idéale ! Comment bien grandir, comment bien vivre, comment bien vieillir sur l'ile d'Yeu. De la naissance en
passant par la PMI, la crèche, les services de soins et les services à la
personne âgée. Sans oublier les liaisons sanitaires entre Yeu et le continent aussi bien par voie aérienne que maritime.
A chacun son rêve, à chacun son vécu.
Racontez nous vos rêves !!.
Nous travaillerons ensemble à leurs réalisations.
Vous pouvez déposer votre rêve à l'office du tourisme.
Vous pouvez également répondre par mail : allerretour.yeu@orange.fr

Bulletin d’adhésion
Association Aller-Retour - Boîte Postale 132 - 85350 Ile d’Yeu
NOM :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

E-mail :
adhésion 10€

chèque 

espèce 


Possibilité d’adhérer à la location de vélo Bi-Clown
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Deux chefs de musique décorés le 8 mai
Lors de la cérémonie de la fête de
la victoire, Cécile Fradet, chef de
l’Harmonie Saint-Amand, et
Gabriel Mousnier, chef de la
Fanfare Saint-Hilaire, ont été
décorés du mérite de l’Union
nationale des combattants, pour
services rendus. Depuis des dizaines d’années, les deux formations
musicales accompagnent les commémorations des anciens combattants.
M.M.

Nettoyage de plages de printemps avec les enfants
En partenariat avec le service environnement de la mairie, l’association Yeu Demain a programmé
avec les écoles une série d’opérations de nettoyage de plages. Le 19
avril, 60 élèves du groupe scolaire
ND du Port, de la maternelle au
collège, ont avec 18 adultes ramassé 15 kg de petits déchets et 5 kg
de ferrailles à Ker Chalon. Le 24
mai, 82 enfants de maternelle de
l’école du Ponant ont, avec 26
adultes, récolté 50 kg de petits
déchets, essentiellement des plastiques, du côté de la Gournaise. À
chaque fois, les enfants ont profité
d’une séance d’initiation à l’orni-

thologie avec Sandrine Desmarets,
guide nature. Une journée est prévue le 7 juin avec les classes de
primaire du Ponant.
M.M.

L’atelier théâtre fait l’école buissonnière
L’atelier théâtre du collège des
Sicardières, animé par Malou et
Marion Delplancke, a monté un
spectacle inspiré d’Alice au pays
des merveilles de Lewis Caroll :
« Une leçon de choses au pays des
merveilles ». Ou comment poser
un lapin à la prof de bio. Dans une
classe austère, un peu comme un
livre sans image ni dialogue, avec
une maîtresse sévère, Alice s’ennuie. Le jour des exposés sur les
animaux, voilà que surgissent des
bêtes déconcertantes : un lapin
blanc toujours en retard, une simili
-tortue, des chouchous dodos, une
chenille papillon, un loir paresseux
qui endort tout le monde… En
suivant le chemin que leur indi-

quent leurs baskets aux couleurs de
l’arc-en-ciel, les enfants pénètrent
dans le monde merveilleux qui se
cache de l’autre côté du tableau.
Une aventure joyeuse et sensitive
en école buissonnière, avec pour
seul fil conducteur l’imaginaire,
entraperçu à travers le trou de la
serrure… Donné au Casino le 24
mai devant un public conquis, le
spectacle a aussi été joué le 29 mai
au Printemps théâtral des collèges
et lycées à Saint-Jean-de-Monts.
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Sport

Volley-ball
Les séniors réalisent le doublé Challenge / Championnat
Une équipe composée pour moitié de cadets
Particulièrement rajeuni la saison
dernière, le groupe sénior, composé pour moitié de joueurs cadets,
était depuis en complète reconstruction. Le club espérait une montée dans la catégorie régionale en
trois ans mais grâce à la progression et l'implication des jeunes,
encadrés par quelques joueurs plus
expérimentés, deux années auront
finalement suffi.

Un championnat gagné sur le fil
Longtemps 3ème, Oya Volley Ball
grimpe à la 2ème place du classement à la mi-championnat.
Le tournant de la saison a lieu le
28 février, L'Ile d'Yeu accueille le
leader Vendrennes avec l'obligation de remporter son match pour
continuer d'espérer le titre et la
montée. L'équipe ne manque pas
ce rendez-vous contre son adversaire direct, elle remporte ce match
3 sets à 1 et prend alors la 1ère
place du classement. Invaincue
lors des matchs retours, il faut tout
de même attendre la dernière journée (victoire 3 – 0 contre La Roche sur Yon) pour que L'Ile d'Yeu
assure définitivement sa première
place au classement et son titre, à
l'issue d'une saison très accrochée
entre les clubs du haut de tableau.
Grâce à sa régularité (16 victoires
pour seulement 2 défaites en 5
sets), L'Ile d'Yeu obtient son ticket
pour le championnat régional dans

lequel elle évoluera la saison prochaine.

mai dernier à Vendrennes et remportée 3 – 2 contre Les landes
Genusson.

Le Challenge de Vendée pour
finir la saison en beauté
Le Challenge de Vendée n'était
pas l'objectif principal de l'équipe
mais dans la lancée de sa saison en
championnat, Oya Volley-Ball
obtient sa qualification pour la
finale, une finale disputée le 21

CLASSEMENT VOLLEY-BALL
Pl. Club
Pts Jo
G

Le club

Résultat(s)
Dimanche 24 avril
Ile d’Yeu - La Roche / Yon : 3-0

Division 4 - district

Division Sénior dép. honneur

Dimanche 24 avril
Ile d’Yeu - Commequiers : 2-0
Dimanche 8 mai
Soullans - Ile d’Yeu : 1-2
Dimanche 22 mai
Ile d’Yeu - St Christophe : 2-1
Dimanche 29 mai
Le Fenouiller - Ile d’Yeu :
3 - 0 (forfait)

Pts Jo

G

16

2

2 Vendrennes

44

18

15

3

3 La Rabatelière

39

18

13

5

4 Landes Genusson

36

18

11

7

5 Ste Florence

34

18

11

7

6 Aizenay 2

31

18

12

6

7 La Roche VB 3

15

18

5

13

8 Boufféré

10

18

3

8

18

15
4 13+F

2

18

0

18

N

P

Résultat(s)

CLASSEMENT FOOTBALL
Pl. Club

18

10 La Bruffière

Handball

Résultat(s)

48

9 Sables d’Ol. 2

Football
N

P

1 St Maixent

76

22 17

3

2

2 Soullans

70

22 15

3

4

3 La Garnache 2

64

22 13

3

6

4 Ile d’Yeu

61

22 13

1 7+F

5 Commequiers 2

59

22 11

4

7

6 St Etienne P. 2

58

22 10

6

6

P

1 Ile d’Yeu

CLASSEMENT HANDBALL

Dimanche 24 avril
Ile d’Yeu - US du Haut Bocage
35 - 26
Dimanche 1er mai
Ile d’Yeu - Talmont : 28 - 25

Pl. Club

Pts Jo

G

1 St Florent des B.

52 20 16

0

4

2 Talmont 2

47 20 13

1

6

3 Ile d’Yeu

46 20 12

2

6

4 La Verrie

43 20 11

2

7

5 Chantonnay 3

41 20 10

1

9

6 Challans 2

40 20 10

2

8
9

7 Le Fenouiller

56

22 10

4

8

8 St Christophe

45

22

6

5

11

7 Les Sables d’Ol. 2

40 20

9

2

9 Barbatre-La G.

44

22

7

1

14

8 US Haut Bocage

35 20

7

1 12

37

22

5

1 15+F

9 Loulay

31 20

5

1 14

10 Benet 2

30 20

5

1 14

11 Luçon 2

29 20

4

1 15

10 St Gervais 2
11 Beauvoir 2

35

22

4

2 15+F

12 St Paul-Maché

33

22

3

3 15+F
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"Commerces et vie quotidienne d’antan"

Du côté des chantiers
Le printemps s’achève et la campagne au thon se prépare sur le port.
Les bateaux sont serrés les uns
contre les autres. Ce matin, la mer
est haute et les gaillards d’avant des
derniers « bolinders » sortis des
chantiers Barranger et Charon, toisent les anciens dundees équipés
désormais d’un moteur. En ces
années 1950/60, la flottille thonière
de l’île est en pleine transformation
et les chantiers battent leur plein.
Tous les navires se refont une beauté. Certains sont déjà en peinture
d’autres attendent des réparations.
Les ouvriers des deux chantiers sont
à pied d’œuvre, la caisse sur l’épaule pour aller d’un bateau à l’autre :
ici changer un bordé, là rectifier une
jambette de pavois qui a souffert cet
hiver ou encore installer les perches
etc. Les poulies grincent, les drisses
claquent au vent, les essieux des
charrettes gémissent… cris lancinants des mouettes et goélands qui
tournent inlassablement comme
pour commenter leur travail. Et,
d’un bord à l’autre, on entend les
chants des ouvriers entrecoupés
parfois d’un juron ou encore d’une
plaisanterie. Les transistors n’ont
pas encore sévi !
Entre l’estacade et le quai de la
mairie.
Les chantiers navals de l’île d’Yeu
sont installés dans la partie opposée
du port, entre l’estacade et le quai de
la mairie. Les bassins et le port de
plaisance n’existaient pas naturellement. Le fond du port, Couillarte,
était réservé aux vieilles coques qui
ne finissaient pas de se décharner
offrant leurs imposants squelettes
d’où jaillissaient des ferrailles rouillées. On pouvait encore une dernière
fois admirer l’élégance des lignes de
ces anciens dundees… Curieusement, c’est donc juste à côté de ce
cimetière des bateaux, qu’on pouponnait les futures unités qui allaient
prendre le relais. Pendant longtemps, la construction des dundees
fut confiée aux chantiers du continent, ceux des Sables-d’Olonne
principalement ou des ports de
Bretagne, pour des raisons pratiques, car l’île était dépourvue de
bois. Les charpentiers de l’île ne se
contentant que d’assurer leur entretien : réparations et carénage. Et ce
n’est qu’entre les deux guerres que,
devant l’essor de la pêche au thon,
les deux chantiers se développèrent
et se mirent à construire tout d’abord de petites unités puis des bateaux de plus fort tonnage.
Le chantier Charon.
Joseph Auguste Charon, originaire
de la région de Fontenay-le-Comte,
vint à l’île d’Yeu dans la seconde
moitié du XIXème siècle pour y
faire son service militaire. Comme
beaucoup de soldats, il épousa une
fille de l’île. Il habitait alors SaintSauveur. Il était charpentier de navi-

Emplacement du
quai de l’actuelle
gare maritime

Ponts &
Chaussées

Chantiers
Charon

Cheminée
de l’usine

Le quartier des chantiers navals - 1954

res et ses fils Joseph et Moïse prirent
sa succession. Ce n’est donc qu’après
la première guerre mondiale que le
chantier prit véritablement son essor.
Les plus anciens se souviennent
d’Eugène Moïse Charon, le père de
Moïse, René, Henri et Jacques qui
lui succédèrent. Au début, son chantier se limita à la construction de
petites unités, des sloops ou des
pinasses avant de se lancer dans des
bateaux plus importants. Eugène
Moïse s’impliqua longtemps dans la
Municipalité comme conseiller.
Toujours prêt à pousser la chansonnette, il donna à ses enfants le goût
pour la musique : Moïse (fils) et
Jacques comme tambours, et leurs
frères Henri et René, clairons. Une
tradition familiale qui se perpétue
encore aujourd’hui.
Le chantier Barranger.
Edmond Barranger était natif de
Croix-de-Vie. Il s’installa à l’île
d’Yeu au début du XXème siècle au
Ker Pierre Borny avec ses parents
Maximin et Marie. Edmond s’engagea dans la Marine et, après avoir
navigué sur les cuirassés notamment
dans les mers de Chine, devint charpentier à l’Arsenal de Rochefort. Au
lendemain de la première guerre
mondiale, il navigua quelques années sur des bateaux de l’île d’Yeu
puis ouvrit un chantier de construction à côté de celui de Moïse Charon, avec son associé, Jérémie Turbé
–"Ancien chantier de la Société
coopérative Maritime". Comme
l’indiquait ses papiers, il construisait
des navires de tous genres, vedettes
sardinières, chalutiers et assurait les
transformations et les restaurations.
Quand au lendemain de la seconde
guerre mondiale, il fallut seconder
l’Insula-Oya, Edmond Barranger fut
envoyé à Anvers pour expertiser un
navire en bois de la marine anglaise,
le Lord Strickland, qui devint l’Ami-
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Usine de
Forge
conserverie
Arquillière
Couillarte
Béziers

Carte postale Gaby - Coll. Jeanlin Henry

ral de Joinville et qui fit la traversée
de 1955 à 1962.
Son fils Edmond, né en 1917 à l’île
d’Yeu, s’intégra très vite à l’équipe
des ouvriers qui travaillait au chantier. Il partit faire son service militaire comme fusilier-marin sur le
croiseur Montcalm quand arriva la
seconde guerre mondiale. Edmond
Baranger fit la campagne de Norvège. Il raconta souvent le torpillage
du contre-torpilleur Bison et le sauvetage de son compatriote Fernand
Taraud « le gros Fernand ». 1er
Voltigeur de débarquement, il évita
de justesse Mers el-Kébir puis fut
démobilisé à Toulon en août 1940.
Plus tard, devenu président des
Anciens Combattants de l’île d’Yeu,
il sut avec beaucoup de fidélité
maintenir le souvenir de tous ceux
qui ont combattu et perdu leur vie au
service de la France. C’est lors
d’une réunion d’Anciens Combattants à la Roche-sur-Yon, qu’il fut
victime d’une crise cardiaque en
1994. Enfin, Edmond Barranger,
comme son collègue Charon, s’investit au service de l’île, comme
adjoint au maire pendant plusieurs
mandats.
Au fil des jours et des saisons.
Mais revenons aux deux chantiers
qui menaient des activités très semblables. Le plus souvent, c’est au
mois de septembre que commençait
la construction des thoniers. Pendant
longtemps, le patron taillait dans un
morceau de « cuprécus » (cupressus)
une demi-coque qui servait de base
pour le tracé des gabarits. C’est
Edmond Barranger (fils), qui, le
premier, construisit à partir d’un
plan sans passer par une demicoque. Le long des chantiers, les
planches venues du continent s’empilaient, ajourées par de petits liteaux. Il fallait ensuite découper les
couples qui constituaient la membrure avec pour chacun : la tête, le

Ponts &
Chaussées

Les
Bois Noirs

Chantiers
Barranger

genou et le pied. Quel travail ! Puis,
venait le moment de border la coque. Chaque bordé était d’abord
découpé puis passé à l’étuve – une
sorte de grand tube rempli d’eauque l’on chauffait pour pouvoir le
courber. Les étapes de ces constructions étaient offertes à tous, comme
un merveilleux spectacle.
Quand la coque, bien calfatée et le
pont étaient achevés, on procédait
au lancement du bateau. C’était pour
le chantier une grande fête. On
attendait une forte marée. Sur l’étrave, on pointait sur une planche de
bois le nom du bateau et la marraine
lançait une bouteille de champagne
qui donnait le signal. Le bateau
glissait alors sur sa cale et prenait
contact avec l’eau. L’événement
était accompagné de nombreux
arrosages offerts par l’armateur, par
le chantier etc., etc. ! Mais le bateau
n’était pas fini, loin de là. Toutes les
corporations de métiers intervenaient alors : les forgerons Groisard
et Arquillière pour les bandes molles, l’arbre de l’hélice, le gouvernail
etc., les mécaniciens Poiraud, Biger
pour le moteur, la maison Bailly de
Challans fournissait les clous, boulons etc., la coopérative, les cordages ; les voileries Biger puis Berlivet, les tapeculs ; les électriciens
maritimes, le « Grand Guy » Girard
et Henri Laurent pour la radio et le
gonio etc. Et, quand le thonier était
prêt à prendre la mer, il enfilait ses
habits de cérémonie : pavillons et
flamme, pavois pour accueillir un
prêtre de la paroisse, l’armateur, le
patron, l’équipage, le parrain et la
marraine, les familles pour son
baptême.
Un autre grand moment dans la vie
d’un navire : le carénage. Régulièrement, il fallait vérifier l’état de la
coque et naturellement en assurer
son étanchéité. Les marins profitaient de la marée haute pour monter
le bateau le plus haut possible dans
le fond du port. La course contre la

Ile d’Yeu
montre commençait dès que la mer
descendait. Le bateau était alors
couché et sous la coque, les charpentiers apportaient des fagots de
bûche qu’ils enflammaient. Ils grattaient alors la peinture pour mettre
la coque à nue. Ce travail était particulièrement dangereux en raison des
projections brulantes et beaucoup
étaient bien mal protégés. Puis,
quand la coque était propre, ils
tapaient sur les joints, vérifiaient les
clous, remettaient de l’étoupe et du
bitor, un coup de minium avant de
mastiquer puis du coaltar. Pendant

ce temps là, la mer remontait…
remontait, ne laissant aucun répit
aux ouvriers. A la marée suivante,
« on chavirait de retour », sur l’autre bord, puis les jours suivants,
avec un radeau ou une plate, les
ouvriers faisaient les préceintes.
La construction en bois laissa place
aux chalutiers de moins en moins
nombreux et de plus en plus imposants… en métal ou en plastique !
Pendant quelques années, les deux
chantiers résistèrent. Ce fut d’abord
la forge Arquillière qui partit au
moment où la gare maritime fut

Devant le chantier Barranger, la pose du "maître bau" sur l’étrave d’un thonier.
Coll. Barranger

inaugurée fin des années 70. En
1984, Edmond Barranger prit sa
retraite mais le chantier fut repris
par Gendron de Noirmoutier, Cadou
puis Poupin. Enfin, le chantier Charon ferma en 1989.
Que reste-t-il de tout cela ? Des
souvenirs, des films et des photos de
cette longue litanie : Le Marin,
Thalassa, La Petite- Foule, ManouCécile, La Perle de Cristal, Loin de
toi, Estacade, Verseau, Brise-lames,
Rochebonne, Père de Montfort,
Saute-Mouton, Châtelet etc.…Des
noms de bateaux qui unissent à

jamais, les équipages mais aussi les
charpentiers qui les ont construits,
au temps où l’île d’Yeu était l’un
des plus importants ports thoniers de
France
Jean-François Henry
Les familles Charon et Barranger,
ainsi que des anciens ouvriers des
chantiers, apportèrent les éléments
indispensables pour écrire cet article. Qu’ils soient ici remerciés.

A Couillarte, devant l’estacade dans les années 30. Sur la droite de la photo,
on reconnait Léon Groisard "La Fossotte", derrière lui Raphaël Naud "Félo"
et Edmond Barranger, père. Coll. Barranger

Lancement de la Petite-Foule. Derrière
le Suresnois. Tableau d’Emile Breton.
Coll. Charon

Edmond Barranger devant une pinasse
en construction.
Coll. Barranger

Un thonier en construction aux ateliers Barranger. Au premier plan, une "plate"
pour peintre les bateaux. Photo Roger Turbé Coll Barranger

Devant la coque du Marin, Gaby
Taraud "Benoît" et Moïse Charon.
Derrière le Suresnois .
Photo Collette, Coll. Taraud.

Jacques Charon. Photo Roger Turbé

Thonier Marie-Hélène en construction aux ateliers Charon. Aquarelle
du peintre suisse Joan Franck.
Coll. Charon

Devant la forge et le chantier, Moïse Charon et André Arquillère.
Derrière, Gaby Taraud "Benoît". Coll. Taraud.
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Agenda
Ce calendrier est donné à titre indicatif, d’autres évènements peuvent s’y ajouter, et des dates peuvent être annulées.
Par précaution surveillez l’affichage. Pensez aussi à consulter notre site : www.gazette-iledyeu.fr
•••
Jeudi 2 juin

■ Théâtre
Avec le groupe théâtre du collège
Les Sicardières. Au Casino.
•
Vendredi 3 juin
■ Fête de fin d'année des écoles
publiques. Ecole du Ponant.
•
Samedi 4 juin
■ Tournoi de football
U11/U13. Stade Jean Taraud
■ Concours de pétanque
organisé par l'Amicale Laïque
Stade Eugène Breton
•
Dimanche 5 juin
■ Concours départemental de
pétanque
organisé par la Pétanque Islaise
A 9h - Stade Eugène Breton
•
Samedi 11 juin
■ Le Trail de l'île d'Yeu
Venez nombreux encourager les
coureurs de la 7ème édition du trail
de l’Ile d’Yeu le 11 juin prochain.
1000 coureurs inscrits en un temps
record. Les inscriptions qui commençaient le 1er décembre ont été
closes le 7 ! Toujours 3 épreuves au
programme : 13 km, 23 km, 45 km.
Les départs (sur le port) auront lieu
à 10h30 pour le 13 km, 10h40 pour
le 45 km et 10h50 pour le 23 kilomètres.
Cette année les coureurs prendront
la direction de la Pointe du But.
Le port sera fermé pendant environ
40 mn le temps du départ.
Départ du Port (Place La Pylaie)
10h30 : 13km ; 10h40 : 45km ;
10h50 : 23km.
Pointe du but (13-23-45km) : 10h45
Ker Mercier (13km) : 11h00
Les Sabias (23-45km) : 11h15
La Meule (Ravitaillement 2345km) : 11h30
Les Vieilles (Parking Toilettes
45km) :
- 1er passage : 11h50
- 2e passage : 13h00
Saint Sauveur (Ravitaillement
Poriout 45 km) :
- 1er passage : 12h00
- 2e passage : 12h45
Les Corbeaux (45km) : 12h30
Stade :
- Arrivée 1er 13km : 11h20
- Arrivée 1er 23 km : 12h15
- Arrivée 1er 45km : 13h30

•
Samedi 11 juin
■ Gala de GRS
organisé par le club de GRSL
A 20h00 - Salle omnisports

•
Dimanche 12 juin
■ Concours de Molky
Organisé par Sar Bar Canne
Stade Eugène Breton.
•
Mardi 14 juin
■ Réunion de l’APEDS
(Association de Parents d'Enfants en
Difficulté Scolaire). 20h30 Salle de
l’Entraide à St Sauveur. Voir page 36.

•
Jeudi 16 juin 2016
■ Seconde série des films de
Pierre Henry : 1 heure 30 mn.
Au Ciné Islais à 21h00.
Au programme :
Les deux câbles de l 'île d'Yeu : 13
mn.
Marine en bois, hommes en fer.
N&B ( vie du port 1951 -1952) :
20 mn.
Les bouzas et ramassage du goémon couleur : 5 mn.
Fêtes de la mer 1954 et1956 :
couleur : 20 mn.
Fêtes religieuses (vierge de Martiniére , calvaire de " La Croix ") :
10 mn.
Transfert et les deux sépultures du
Maréchal Pétain (inédit) : couleur,
20 mn.

www.trail-yeu.fr

•
Lundi 20 juin
■ Assemblée générale de l’association théâtrale ilaise.
Bilan et perspective de l’association. Ouvert à tous.
A 20h00, salle 2 de la Citadelle.
•
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•
Mardi 21 juin
■ La Fête de la Musique
(Sur le Port)
- Spectacle : Glissssssendo par la
CIE le snob. Les musiciens du
SNOB (Service de Nettoyage des
Oreilles Bouchées), originaire du
Poitou-Charentes proposent Glisssssssssendo, un «ballet musical»
étonnant au nom évocateur…
Le spectacle met en scène neuf
personnages qui semblent glisser
littéralement sur des tapis volants
et partent au fil des places et des
rues distiller leur fugue musicale.
Ils glissent parmi la foule en d’étranges chorégraphies, traçant sur
leur passage un chemin musical.
- Concerts.
•
Mercredi 22 juin
■ Rencontre / débat
«Sur le front» (guerre 14/18)
Salle n°3 de La Citadelle
•
Jeudi 23 juin
■ Eclaircissage des Pommiers du
Verger Patrimonial
Invitation aux sympathisants à cette
animation suivie d'un apéro dinatoire convivial apportez de quoi grignoter les croqueurs s'occupent des
boissons. Rue saint Hilaire, de 18h
à 21h.
croqueursdepommesyeu@gmail.com

•
Samedi 25 juin
■ Concours de surf-casting
organisé par l'association Sar Bar
Canne. En simple - 3 cannes
De 19h à 1h - Aux Corbeaux
■ La Fête de Ker Châlon
Concerts et grillades
A Ker Châlon
•
Mardi 28 juin
■ Théâtre
Représentation des Petites Têtes
A 20h - Au Casino
•
Samedi 2 juillet
■ Gala de Twirling
organisé par le club de danse twirling
A 20h - Salle omnisport
•
Du sam. 2 au mardi 5 juillet
■ Course Croisière des Ports
Vendéens
Course à la voile, en équipage, par
étape entre les 5 ports à flots vendéens.
•
Jeudi 7 juillet
■ Jeu - Questions pour un champion. De 10h à 13h - Terre-plein
de la Chapelle
■ Les Jardins du Jeudi
Avec le Collectif Agricole
De 17h à 19h - Jardin de l’Amer
(Rue du Tardy). Voir page 36.
•
Vendredi 8 juillet
■ Concours de pétanque en
doublette
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton
•

•
Du 9 au 14 juillet
■ Tournoi de tennis (en simple)
organisé par le TCI, plusieurs
catégories. Rens. 06 68 88 26 82.
•
Mardi 12 juillet
■ Concert de la chorale Les
Mélos d'Yeu
Chansons françaises, chants marins et de la mer
A 21h00 - Au Casino.

•
Mercredi 13 juillet
■ Soirée Fête Nationale
Les Guinguettes de Joinville
(animations et vente des produits
locaux). Défilé aux lampions.
Feu d’artifice. Concert.
A Port-Joinville .
•
Jeudi 14 juillet
■ Concours de Pétanque
A partir de 14h30 - Au stade Eugène Breton .
•
Vendredi 15 juillet
■ Concours de pétanque (en
doublette)
A 20h30 - Au stade Eugène Breton
•
Dimanche 17 juillet
■ Régate des Lampions
organisée par le Club des Plaisanciers
■ Concert - Orgue et saxophone
organisée par la Paroisse St-Amand.
A 21h - Eglise ND du Port
•
Du lun. 18 au mer. 20 juillet
■ Semaine de la Solidarité
organisée par l'association YeuMali. Sur le port .
•
Mardi 19 juillet
■ Cinéma en plein air
Tarif adultes : 5 € - Enfants : 3 €.
A 22h45 - Parc de la Citadelle (en
face de l'école privée)
•
Mercredi 20 juillet
■ Rencontre/débat
«Sur le front» (guerre 14/18)
Salle n°3 de La Citadelle.
•••

Voir aussi
■ Cinéma : pages 34 et 35
■ Voir infos municipales :
Pages 16 et 17
■ Sport : page 29
■ Associations : page 36 et 42
■ Soirées Cabaret :
Bar de l’Escadrille - Page 33

L’ESCADRILLE

Le bar cabaret de l’Ile d’Yeu sur le port
Programmation musicale
A l’apéro de 18h30 à 20h, et concert de 22h30 à 1h30
V3 / S4 juin : WHY NOT (rock-blues)
V10 / S11 juin : BEATLE JUICE (Beatles)
V17 / S18 / D 19 apéro / M21 juin : NICOLE ENZO
(chanson française)

V24 / S25 juin : THE GROUP (rock)
V1 / S2 juillet : THE HOT ROCKIN’ GANG (rock)
D3 / L4 juillet : SUSTAINER (rock)
M5 / M6 juillet : THE CUSTOMER (country)

c'est :
une plaine de jeux couverte
une salle de jeux vidéo Arcade
une boutique tout pour la fête à prix internet

Quai Carnot (sur le port) 85350 ILE D’YEU
Tél. 02 51 58 13 85 - e-mail : escadrille@yourmail.fr

un bar à sirops et pleins d'autres boissons chaudes ou froides
la possibilité d'organiser réunions ou assemblées
selon vos besoins

Maintenant YE JOUE dispose en plus
d'un nouvel espace dédié au sport, en partenariat
avec l'association Fitness Club Islais.
Une salle de musculation et une salle de fitness
sont à votre disposition

114 rue Pierre Henry - 02 51 58 67 99
OUVERT TOUS LES JOURS
TOUTE L’ANNEE

JEUDI
15H / 17H - PHIL’S MUSIC 1

Avec Phil (Musique des 70’s, 80’s, 90’s :
disco, funck, rock)

17H15 / 17H45
QUESTIONS POUR UN CHAMPION
Avec l’association islaise
"Question pour un champion" (jeu)

sur le 91,9 et sur le net
www.neptunefm.com

18H10 / 19H
LA MAIRIE VOUS REPOND ²

Tél. 02 51 58 58 22

DU LUNDI AU VENDREDI

Avec les élus de l’Ile d’Yeu (actualités municipales). Chaque 1er jeudi tous les 2 mois

9H30 / 11H - BONJOUR

21H / 22H - FURIE DE TEMPS²
Hard rock, métal, punk

Infos locales, météo marine, petites annonces

12H15 - J’VOUS DIS PAS

2

VENDREDI

Roland - Magazine d’informations locales

Collection

18H30/19H - CORDIALEMENT GEEK 2

19H15 - J’VOUS DIS PAS 1

Avec Lolly
actu jeux vidéos et nouvelles technologies

Roland - Magazine d’informations locales

21H / 23H - PHIL’S MUSIC 2 - Avec Phil

Musique des 70’s, 80’s, 90’s : disco, funck, rock

LUNDI

23H / 01H - RETRANSMISSION DES
CONCERTS DE L’ESCADRILLE3

14H30 / 16H
MIEUX VIVRE ENSEMBLE 2

Avec Phil

Avec Anne Groisard (Magazine éco-citoyen)
Chaque 1er lundi tous les 2 mois

SAMEDI
9H30/10H30 - PHIL ’S JAZZ2

15H / 17H - PROGRAMMATION
100% FRANÇAISE
21H / 22H - ASIAN BUBBLE 2

Avec Phil - Jazz

11H /12H - STRUJENN HALEG 2

Lolly - Musique et culture asiatique

Paskal - Culture Celtique

MARDI
16H / 17H - UN CHEVEU SUR LA
LANGUE, UN POIL DANS LA MAIN

14H30 / 16H
MIEUX VIVRE ENSEMBLE 1

2

Yves Cadou & Jean-Yves
Chansons francophones

20H / 21H - BIENVENUE CHEZ LOUIS2

17H15 / 17H45
QUESTIONS POUR UN CHAMPION
Avec l’association islaise
"Question pour un champion" (jeu)

21H / 22H - STRUJENN HALEG 1
Paskal - Culture Celtique

15H / 17H - CHANSONS D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI
Roger, Simone, Christiane, Charline
Les auditeurs chantent

2

Avec Julien - Hip-hop, sampling

21H / 22H - 100% ROCK A PAPA2
Avec Mathieu - Rock progréssif

Avec Louis - Nouveautés, actus, interviews

21H / 23H - LE MIX D’ANDREA
Avec DJ Andréa Tutti - Mix électro

DIMANCHE
9H / 10H45 - LES DÉDICACES
Roger - Variété

MERCREDI

20H / 21H - 100 POUR SAMPLE

Avec Anne Groisard (Magazine éco-citoyen)
Le samedi suivant le direct

10H45/12H ACCORD D’ACCORDÉON
Guy - Accordéon
16H / 17H - UN CHEVEU SUR LA 1
LANGUE, UN POIL DANS LA MAIN
Yves Cadou & Jean-Yves
Chansons francophones

21H / 22H - PHIL ’S JAZZ1
Avec Phil - Jazz

Informations nationales et internationales avec RFI

5h, 6h, 7h, 8h, 9h (sauf dimanche)
12h (sauf week-end) - 12h30 (week-end) 13h, 13h30, 14h, 18h, 19h, 20h
1
Rediffusions - 2 Emission à retrouver en podcast sur www.neptunefm.com
3
Emission non régulière, dates à retrouver sur www.neptunefm.com

Tee-shirts - Polos - Sweats - Montres

Casquettes - Draps de plage - Stickers
Homme Femme Enfant Bébé

YE COLLECTION
15, Quai Carnot - 85350 ILE D’YEU
Marques déposés
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Annonces
Messages
Goustane SEMELIN et ses enfants,
sont très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’affection qui leur ont été témoignées
lors du décès de M. SEMELIN Joël.
Remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
l’envoi de fleurs et l’envoi de cartes
se sont associées à leur peine. Merci
également au personnel soignant de
l’hôpital Dumonté, pour leur soutien et accompagnement.
Françoise BRASSIE adresse ses
sincères remerciements à tous ceux
qui ont pris part à sa peine à l’occasion du décès de sa mère Simone
BRASSIE.
Suite au décès de Monsieur Jacques
HENRY sa famille vous remercie
pour les témoignages d’amitié et de
sympathie. Remerciements particuliers au Docteur Gravier, à toute
l’équipe médicale, aux infirmiers,
aux pompiers, pour leur accompagnement et leur dévouement.

Une île …
des auteurs …
Concours de nouvelles
Le deuxième concours de nouvelles
est ouvert.
Envoyez votre nouvelle tapée par
internet à anitapoiret@gmail.com
Date limite d’envoi : 31 octobre
2016.
Tout le monde peut concourrir.
Règle : la nouvelle doit se situer à
l’île d’Yeu
Taille : 25000 signes maximum espaces compris.
Tél. 06 07 91 45 54

Pierre CROCHET, ses enfants et
petits-enfants, ont été très touchés
de vos marques de soutien témoignées lors du décès de MarieThérèse et vous en remercient de
tout cœur.
Suite au décès de M. Michel BORNY, sa fille, sa petite-fille et ses
proches vous remercient de vos
nombreux témoignages de sympathie, de votre présence et de vos
fleurs en cette douloureuse circonstance. Merci également au personnel de Calypso et de l’hôpital pour
leur soutien et leur accompagnement en ces moments difficiles.
Pascale, Jhonny, Christelle, Eric,
leurs enfants, famille et amis vous
remercient de nous avoir soutenu
lors du décès de Mme GIRARD
Laurence. Et nous tenons à remercier sincèrement le personnel de
l’hôpital ainsi que les infirmières à
domicile ainsi que ses proches
voisines.

Mai de l’Art en Juin
L'Entraide et L'Atelier de Claire
vous invitent à l'exposition "Mai de
l'Art en Juin".
Venez voir les oeuvres réalisées par
les petits et les grands !
vendredi 24 juin
samedi 25 juin
dimanche 26 juin
de 11h à 13h et de 16h à 19h
salle de l'entraide à Saint Sauveur.
VERNISSAGE :
Samedi 25 juin à 18h.

Atelier
d’arts plastiques

Les Jardins
du Jeudi
de l’été
Jardiner au naturel, protéger et enrichir la biodiversité, développer les
bonnes pratiques dans nos potagers,
prairies, bandes fleuries et dans les
espaces verts… Durant les mois
d’été nous nous retrouvons lors des
Jardins du Jeudi pour en discuter et
agir ensemble : comment rééquilibrer nos éco systèmes ? Comment
apporter les éléments nutritifs au sol
à l’aide de notre compost ? Comment se passer des pesticides et des
engrais chimiques ? Ces rencontres
sont ouvertes à tous. C’est l’occasion d’échanger nos façons de faire
dans une ambiance amicale.
- « Faire son compost » le 7 Juillet
2016 de 17h à 19h. Jardin de l’Amer, Rue du Tardy.
- « Choisir ses haies » le 11 Août
2016 de 17h à 19h. Lieu en attente.
- « Soigner les animaux au naturel »
le 15 Septembre 2016 de 17h à 19h.
Chez Julien et Bénédicte Dupont.
(Se renseigner à l’office du Tourisme pour le RDV).
cristi.cohen@wanadoo.fr

Animé par Laure Pouget. En partenariat avec la Mairie de l’Ile d’Yeu.
Au programme :
Etude de la vie d’après nature : ballades artistiques, étude de l’eau, de
la terre et du ciel, étude des parties
du corps humain, du mouvement,
des plis.
Peinture : initiation à la technique du
sfumato, du pointillisme, observation des contrastes.
Traduire le volume : modelage, collage, observation des ombres et des
lumières.
Ballades sensorielles : observation et
représentation du paysage et des
habitants de l’île.
L’atelier est situé Place du Champ
de Foire (ancien local du dé à coudre). Ouvert à tous et toutes
(enfants, ados, adultes). Horaires sur
demande.
Renseignements : 06 67 25 33 78

APEDS
L'association APEDS (Association
de Parents d'Enfants en Difficulté
Scolaire) se réunira mardi 14 juin, à
20h30, salle de l'Entraide à Saint
Sauveur. Ordre du jour: bilan de la
permanence MDPH du 7 juin sur
l'île, bilan du spectacle de Hugo Horiot en Février, informations sur la
rentrée scolaire en septembre, les
actions à organiser l'année prochaine
et bien sûr, échanges et conseils sur
les enfants en difficulté scolaire."

PLOMBERIE / dépannage
Sanitaire (neuf et rénovation)
Réalisation d’épandage - Pose fosse toutes eaux

ouvert à tous
Venez nombreux !

06 12 19 72 03

ZA du Marèche - Ile d'Yeu

Julien Bernard

Avot’ Service
Entretien de jardin, Travaux de bricolage
Surveillance, Ouverture et fermeture de maison

Tél. 06 63 82 42 06

Devis gratuit

Siret : 792 339 418 000 16

mail : julienavotservice@gmail.com

Siret : 808 488 266 00012

Yannick
Bessonnet
Ébénisterie, Agencements d'intérieur, Cuisines,
Salles de Bains, Placards, Cheminée bois, Restauration …
14, rue de Cadouère 85350 Ile d'Yeu
Tél. 09 60 05 02 45 - 06 18 17 02 95 - e-mail : ebenoya@orange.fr

UN PETIT COUP DE POUCE

RENAUD M

MULTISERVICES ET PETITS BRICOLAGE

TOUS TRAVAUX de BRICOLAGE

Rodrigue BENETEAU

Maçonnerie, carrelage, peinture,
plaques de plâtres, tonte, dépannage,
gardiennage (ouverture et fermeture de maisons,
dépôt de véhicule à la gare maritime ou à domicile)

AUTO-ENTREPRENEUR

+ de 15 ans d'expérience dans le bricolage !!!

Tél. 06 20 33 35 50 beneteaurodrigue@aol.fr

Plâtrerie Guibert
PLATRERIE TRADITIONNELLE
CLOISON SÈCHE et ISOLATION - ENDUIT PLATRE

● Montage meubles en kit …
● Poses luminaires, tringles rideaux, cadres, toiles, étagères...
● Décoration … ● Entretiens divers …

Tél. 06 86 80 92 51 - 06 07 22 36 09

DEVIS sur Demande, N'hésitez pas !!!

à la machine haute dureté lisse ou feutré à l’ancienne
guibert.platrerie@gmail.com
15 Quai de la Mairie 85350 Ile d’Yeu
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DEVIS
GRATUIT

06.63.87.94.24 - rmyeu85@gmail.com

ELECTRICITÉ - PLOMBERIE
ZINGUERIE - CHAUFFAGE
ELECTROMENAGER - HIFI - VIDEO

n° siret : 81034395400014

02 51 26 03 23
ile.eau-courant@orange.fr
7 rue Pierre Henry 85350 L’ILE D’YEU

Mathias Groc

MG Plomberie
SARL

Plomberie : Dépannage - Installation (neuve et rénovation)
69 rue de Cadouère 85350 Ile d’Yeu

Tél. 07 82 56 29 70 - mg.plomberie@free.fr

E.F.S.
Willy Grognard

Electricité - Plomberie - Energies solaires
Spécialiste du froid et de la climatisation
Pompe à chaleur
Ventes - Installations - Dépannages
Particuliers & professionnels

Energies Froid Systèmes est reconnu
par le Grenelle de l’environnement (RGE) et qualifié Qualipac.
La RT 2012 implique beaucoup de changements dans le
bâtiment, je vous propose des solutions et des informations
vérifiés et économiques dans le domaine énergétique

Tél. 02 51 58 34 03 - Port. 06 07 59 56 16
Fax : 02 51 58 71 00

e-mail : sarlgillon@wanadoo.fr

29, route de la Rollandière 85350 Ile d’Yeu - 06

07 95 25 09

3, ruelle à Sylvanie 85350 Ile d’Yeu

I
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Rénovez, améliorez votre habitation

Travaux de maçonnerie
neufs et rénovations

JÉRÉMY - PICHON

EU
RL

A
R
T
I
S
A
N

Attestation de capacité N° 15269

Energies
Froid
Systèmes

Maçonnerie traditionnelle
Couverture - Extension maison
Parement pierre du pays
Aménagement de jardin
20 chemin des Borderies 85350 ILE D'YEU

MOBILE : 06 15 82 24 33
jeremy.pichon85@orange.fr

SARL FRADET

Maçonnerie
Neuf et rénovation
06 81 14 44 96

Livraison FIOUL
Tél. 02 51 58 76 51
ou 06 77 24 43 76

christophe.fradet@sfr.fr
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SARL

Gloria Miguel
Artisan Islais

Maçonnerie Générale
& Rénovation

Maçonnerie - Toiture
Pierre de Pays - Terrasse
52 rue Georges Clémenceau 85350 Ile d’Yeu

Tél. 06 79 29 60 93
miguel.gloria@aliceadsl.fr

Le-Bris Rodrigue
1, rue de Ker Andry
85350 Ile d’Yeu

Tél. 07 87 87 86 71

Tél. 06 42 53 14 74

IMMOBAT
MPF
ConstructioN RénovatioN
SOLUTIONS TECHNIQUES - INGÉNIERIES
Grand choix de tomettes à l’ancienne fait main

IMMOBAT MPF
Mário Ferraz - Directeur technique

39, rue Gate Bourse 85350 L’ILE D’YEU

 06 47 29 73 12
e-mail : immobat85@hotmail.com

Dominique JARNY

vation)
(neuf et réno ture
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rement pierre
Pa

renovileyeu@sfr.fr

5, rue de l’Asphodèle 85350 Ile d’Yeu
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PROMO

www.mr-bricolage.fr

L’ÉTÉ DE TOUTES LES IDEES
DU 29 JUIN AU 23 JUILLET

PROMOTION PEINTURE
GAMME FAÇADES PRO
JUSQU’AU 2 JUILLET 2016

REMISE

25%

PEINTURES

EXPO
PLEIN AIR
SALONS DE JARDIN
BAINS DE SOLEIL
PARASOLS
PIEDS DE PARASOLS
Etc ...

BROYEUR DE VEGETAUX
Broyez vous-même vos végétaux !

Bosch - Viking

GRAND CHOIX
DE

BARBECUES
Weber
Somagic
Camping-gaz
etc...

Photos non contractuelles - Dans la limite des stocks disponibles

RUE NEPTUNE 85350 ILE D’YEU ▪ Tél. 02 51 58 51 90 ▪

CHANGEMENT D’ENSEIGNE
t
n
e
i
v
e
d

Vous y trouverez tous les produits
pour vos projets de construction
Ainsi que toute une gamme de produits extérieur
Gravier déco  Galet  Pas japonais en ardoise  Dalle de terrasse
Piquet en ardoise  Lame de terrasse en pin, bois exotique et composite
Claustra, piquet, poteaux bois  Toute sorte de terreau  Bois autoclave
NOUVEAU
Tôle onduline galva
Shingle pour toit - etc ...

Carte Mr Bricolage acceptée
Hors matériaux de construction

Ro

Mr BRICOLAGE MATERIAUX

Pompiers

Route de la Fosse Morine
"Zone Artisanale"
85350 ILE D’YEU

Tél. 02 51 58 09 97

déchetterie
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Annonces
Tennis Club Islais

Le club de tennis (TCI), recherche
des volontaires bénévoles pour donner un nouvel élan à l’association en
apportant votre soutien et votre motivation. Il n’est pas nécessaire d’être
un sportif pour s’investir. Rejoignez
nous pour élargir nos compétences
pour le bien des jeunes Islais.
Pour nous joindre téléphoner au 06
68 88 26 82 ou adressez un mail tcislais@gmail.com en indiquant votre
n°de téléphone.
Le bureau du TCI

Cours de Fitness
et d’Aquagym
Cours de fitness dans piscine chauffée et couverte. Les mercredis matin
à 10h et les vendredis matin à 10h.
Aquagym le mercredi soir à 19h30 et
zumba en salle les jeudis soir à
19h30. Pour plus d’info, appelez
l’association Country Yeu au 06 13
85 27 20.

Cloisons sèches

Le Musée de la Pêche recherche pour
une exposition sur les derniers thoniers
ligneurs vendéens des photos de thoniers en mer (Sablais, Giras, Ogiens).
Tél. Jean-Michel 06 70 95 18 65
En vue d’une commémoration en 2017
du centenaire du drame de l’Ymer,
d’où la tragique odyssée des Sauveteurs de l’Ile d’Yeu, la SNSM de l’Ile
d’Yeu recherche :
Documents, photos ou autres, dans les
familles des canotiers du Canot Paul
Tourreil.
Contacter Jean-Michel au : 06 70 95
18 65 ou par mail : abridumarin@live.fr
Exceptionnel, particulier vend belle
propriété avec vue imprenable sur la
plage des Vieilles à la Croix.
En rez-de-chaussée surélevé, 1 grand
séjour avec coin cheminée, mezzanine , grande chambre avec vue mer,
cuisine, 2 grandes chambres, 1 bureau,
1 salle de bains, 1 douche, wc.
En rez-de-jardin : 1 grand séjour, 1
chambre, 1 salle de bains, 2 wc, 1
grand garage, 1 laverie, 1 cave et 1
sous-sol aménagé.
Le tout sur plus de 300 m² sur un beau
terrain arboré.
DPE : D
Pour toute information, s’adresser au
magasin l’Ile aux Cadeaux :
02 51 58 73 70
AV maison à Port Joinville, quartier
très calme, jardin clos, le tout sur 260
m², bon potentiel, DPE : E. 420 000 €.
Tél. 06 14 80 90 24
ou 02 51 58 36 03

Plaques de plâtre
Bois
Isolation

(Thermique et Acoustique)

Doublages, Cloisons, Plafonds
Neuf & Rénovation
20, rue du Tardy 85350 Ile d’Yeu

Tél. 02 51 58 32 45 - Port. 06 11 44 41 89
e-mail : plaquoyasarl@orange.fr

AV maison Ker Bossy, salon séjour
cheminée cuisine 4 chambres sdb wc
cellier, terrain 675 m², 310 000 €.
DPE : D Tél. 02 51 39 80 58
AV maison récente parfait état, séjour/
salon + cheminée avec cuisine am/
équipée, 1 entrée, 3 ch et 1 suite parentale avec salle d’eau/wc, 1 sdb, 1 wc, 1
cellier, 1 garage, terrain de 750 ou 350
m². DPE : D
Tél. 06 76 12 57 50
AV local commercial 45 m², sortie
Port Joinville à 150 m de la gare maritimle, idéal garage ou commerce
(accessibilité personnes à mobilité
réduite OK), possibilité de le transformer en appartement.109 000 €.
Tél. 06 10 80 18 15

Vente du fond de commerce "Le
Jardin du Loup Blanc". Restaurant Bar - Glacier - Chambre d’hôte Mini-golf.
Salle de restaurant de 24 places, terrasse de 50 places, matériel et agencement ok. Avec logement composé
de 1 chambre, salon, 2 salles de bain.
Idéal pour un couple ou une première affaire. Établissement à fort potentiel de développement. Travail à l'année possible et très grosse activité
saisonnière. Faire une offre de prix
dans la mesure du raisonnable. Visite
sur RDV. Curieux s'abstenir. Contact
uniquement par téléphone.
Tél. 02 51 26 07 37

ENTREPRISE

MOLLÉ JOËL
TERRASSEMENT
TRAVAUX PUBLICS
Réalisation de votre
assainissement
non collectif
Pour un meilleur respect
de notre environnement
SEULE ENTREPRISE A L’ILE D’YEU
ADHERANT A LA CHARTE
DE QUALITE ANC VENDEE

Raccordement au tout-à-l’égout
Confections d’accès stabilisés à vos propriétés
Creusage et busage de puits, de tranchées
Dessouchage, Démolition
Vente de remblais, Terre végétale
Remblais terreux, Pierres à bâtir
Drainages
Mise en terre de vos différents réseaux
Travaux dans le rocher avec brise roche
Confection et curage fossé

Tél. 02 51 59 20 41
joel.molle@wanadoo.fr

TRAITEMENT FONGICIDES
ASSECHEMENT DES MURS (salpêtre)
TRAITEMENT DES CHARPENTES
(insectes, champignons, mérules)
GULIEREMENT
PRESENT SUR L’ILE RE

www.maindron.fr

12 rue des Frères Lumière 44119 TREILLIERES

02 40 72 80 80
laurent.maindron@maindron.fr
Antenne à Paris 01 42 93 53 26

Pose de charpentes, ouvertures, doublages, parquets,
Lambris et menuiserie en tous genres
Beneteau Charly - 06 78 34 85 02
beneteaucharly85@gmail.com

MENUISERIE PERROT
Maxime Perrot

Ouvertures ▪ Bois / PVC / alu ▪ neuf et rénovation
Charpente / Menuiserie extérieur et intérieur
14 rue des Tritons 85350 Ile d’Yeu

06 78 49 01 47 ▪ menuiserie85.perrot@gmail.com
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Cosca

Quincaillerie Cosca - Place "La Pylaie" - Ile d’Yeu

Tél. 02 51 58 30 38
Chèques
cadeaux

CHEQUE & CARTE

PROMOTION
PEINTURE
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Prolong

-20%
sur peinture façade

Styrecryl
en 5 ou 15 litres

-20%

-20%
sur anti-mousse

sur peinture Cosca

Cosca
PEIN TU R ES

et

Cosca
PEIN TU R ES

TLB

Menuiserie Charpente
Ouvertures (bois, PVC, alu)
Parquets - Volets - Charpente - Terrasse - etc …
Neuf et Rénovation - SAV assuré
« nouveaux matériaux et nouvelles technologies »

Thierry Le Bris, Un professionnel à votre service
44 rue à Célestine 85350 Ile d’Yeu

Tél/Fax : 02 51 58 73 45
tlbmenuiserie@orange.fr

Menuiserie - Charpente - Agencement

Menuiserie - Charpente
Ouvertures (bois PVC alu)
Isolation - Terrasse bois
Neuf/Rénovation

NOUVEAU !

ARTISAN DIPLÔMÉ RGntE-

- Reconnu Garant de l’Environne
CRÉDIT D’IMPÔT - PRÊT A TAU
CEE - ANAH

me

X ZERO

UVERTURES
SUR LES CHANGEMENTS D’O
(BOIS / PVC / ALU)

RALE
ISOLATION TOITURE ET MU
TS
LAN
VOLETS ISO
(PVC ET RESINE COMPOSITE)

Renseignements et conditions

Guillaume LE BRIS

Tél/Fax : 02 51 58 36 74
menuiserieoceane@orange.fr

Sarl Menuiserie Océane - ZA le Marèche 85350 Ile d’Yeu

- nous contacter

Zone artisanale de la Marèche - 85350 Ile d’Yeu

Tél. 06.10.18.15.32 - Bureau : 06 27 05 52 18
Site internet : www.menuiserie-insulaire.com
e-mail : menuiserie.insulaire@free.fr

SARL GAUTIER Hervé
MENUISERIE - CHARPENTE
BOIS - PORTES FENETRES - VOLETS

Lotissement de la Gâtine, rue Georges Clémenceau
85350 ILE D’YEU

NOUVEAU

Tél. 02 51 26 03 96 - 06 15 27 07 41
Fax. 02 51 26 05 19
e-mail : gautier.herve@aliceadsl.fr




ROUTE DE LA TONNELLE - 85350 L’ILE D’YEU
LA BRETAUDIERE 85550 LA BARRE DE MONTS

 02 51 49 89 43 - 06 11 51 91 56
e-mail : franck.ronsin@wanadoo.fr

www.ronsin-menuiserie.com
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NMA
N ICOLAS MAL L IÉ AGENCEMENT

Agrandissement et maison
à ossature bois
Menuiserie (Bois / Alu / PVC)
Volet (Bois / Alu / PVC)
Portail / Porte de garage
Placoplatre - Isolation
Charpente
Parquet collé ou cloué - Lambris
Agencement intérieur
(cuisine - dressing - placard)

Terrasse bois . . .

NEUF & RENOVATION - DEVIS GRATUIT

17 rue de Louzigny 85350 L’ILE D’YEU

07 71 07 35 39
nicolasmallieagencement@gmail.com
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Entreprise de Peinture

Cyrille BONNIN
entretien – rénovation
(intérieur / extérieur)

MOQUETTES - PARQUETS
PEINTURES SUR BOISERIES ET MURS
LAVAGE HP - RAVALEMENTS
TRAITEMENT ANTIMOUSSE

16, rue de Louzigny

85350 ILE D’YEU

Tél. 02 51 59 31 68 - Port. 06 81 21 33 01

bonnin.cyrille85@orange.fr

PEINTURE DECORATION - RAVALEMENT
REVETEMENT SOL ET MUR
DECORATION D’INTERIEUR
CHAULAGE - VITRERIE - BÉTON CIRÉ
VENTE DE PEINTURE AUX PARTICULIERS
RELOOKING DE MEUBLES

43, rue du Cours du Moulin 85350 ILE D’YEU ▪

www.decostile.fr

06 62 70 46 41

▪ e-mail : decostile@sfr.fr

Intérieur / extérieur
Neuf & rénovation

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com
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SIRET 520 221 086 00025

LAURENT Rodrigue

Aménagements de jardins

Plantations - engazonnement
Constructions de murets - clôtures - dallages
Arrosage automatique
Terrasse bois

Entretien de jardin

Suivant contrat annuel - tonte - taille ...
Appelez-nous pour un devis gratuit

06 09 71 27 43

idverde - Chemin des Nates - 85350 Ile d’Yeu

A VOTRE SERVICE

● Entretien de pelouse ● Gardiennage de maisons
● Tailles de haies ● Élagages ● Abattages
● Enlèvements de déchets verts (tontes et branchages)
● Dépannages divers

LOCATION DE MATERIELS

mail : jardinsdyeu@orange.fr

● Tondeuses & tondeuse herbe haute ● Débroussailleuse
● Nettoyeurs haute pression ● Perforateurs
● Ponceuses à bande ● Scies circulaires ● Meuleuses
● Fendeurs de bûches ● Groupe électrogène (2300W)
● Marteau piqueur électrique ● Broyeur de branches (maxi. 5 cm)
Livraison à domicile gratuite

Laurent PENARD
85350 ILE D’YEU

06 81 71 26 60

Ô’JARDIN
ET SI O’JARDIN ÉTAIT VOTRE SEUL
INTERLOCUTEUR SUR L’ILE
Travaux de jardinage (Tonte, Taille de haie…)
Surveillance de résidence - Ménage
DEVIS GRATUIT
contactez Cédric Féliot

06 30 15 73 07
ojyeu85@gmail.com

Retrouvez
La Gazette Annonces
sur internet

www.gazette-iledyeu.com
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Annonces
AV terrain à Ker Bossy, route de la
Raffinière, 743 m² environ, entre 2
emplacements, 111 000 €.
Tél. 02 51 58 74 49

A louer maison Ker Chauvineau.
cuisine, salon/séjour, 2 ch, SDE,
terrain 600 m², septembre à juin.
Tél. 06 14 31 20 32

AV terrain 1053 m² proche de la
plage des Vieilles (150 m), constructible, selon PLU 2014 : zone Nhc,
emprise au sol 10%. Eau et électricité sur chemin, assainissement autonome à prévoir. Bornage effectué
par géomètre expert. 220 000 €.
Tél. 06 08 48 83 22

A louer maison St Sauveur. 5 chambres, tout confort, cour intérieure. Du
1er au 15 juillet ou du 15 au 31 juillet. Tél. 06 80 59 42 40

Cherche à acheter terrain non constructible minimum 1000 m², si possible proche de la côte. Merci de me
faire une proposition au 06 61 15 47
17
Recherche sur l’Ile d’Yeu licence boisson 2, 3 ou 4, à acheter ou à louer.
Tél. 06 07 11 18 26
d.lemenn@sf2a.fr
A louer local commercial (proche supermarché Casino) à partir d’avril
2016. Nombreux équipements (alarme,
climatisation, éclairage, sanitaires,
réserve 5 m², terrasse devant la vitrine,
cour extérieure derrière le local…).
Bail précaire 23 mois : 800 €/mois
Ou bail saisonnier 8500 € du 1er avril
au 30 novembre.
Tél. 06 82 55 30 71
A louer local commercial et garage.
Possibilité de louer partiellement.
Tél. 06 24 25 80 50
ou 02 51 58 93 54

A louer Port Joinville maison meublée, salle cuisine, 1 ch, cour, septembre à juin, 570 €/mois.
Tél. 02 35 84 86 90
Ou 06 30 69 62 56
A louer maison Ker Châlon, 3 ch, 2
sdb, 2 wc, 2 jardins, barabecue, tt
confort, du 8 juin au 20 juillet.
Contact (de préférence par SMS) :
06 98 82 15 22
06 90 58 66 22

A louer belle maison à St Sauveur, 8
personnes, 5 chambres, grand séjour
(cheminée, 2 sdb, tt conf, chauffage
central, jardin clos 1500 m².
Tél. 06 15 92 47 00

Recherche femme de ménage de juin
à septembre 2/3 heures / semaine,
chèque emploi service.
Tél. 06 85 23 64 40

A louer charmante maison à Cadouère, tout confort, jardin, 2 ch (max. 4
personnes + bébé), semaine, quinzaine.
Tél. 06 86 68 14 99

A louer différents locaux : stockage,
garages, bureaux … près de Port Joinville, de 20 à 90 m².
Renseignements : 06 07 99 91 92

A louer en août villa de charme, pieds
dans l’eau (6 à 8 pers), grand jardin
clôturé, terrasse 340°, 3 sdb, 2 wc, tout
confort. Tél. 02 41 72 24 80

A louer terrain nu 400 m² à côté du
cimetière, pour stockage, 300 € mensuel. Tél. 06 62 57 67 00
Ou 06 80 28 24 72

A louer Ker Châlon, près plage, maison tout confort pour 7/9 pers, 4 ch,
grand jardin clôturé, linge de maison
non fourni. Libre : juillet et du 13 au
31 aôut (possibilité quinzaine).
Tél. 06 19 62 63 12

Urgent ! Artisan sur l’Ile recherche
location à l’année, avec 2 chambres.
M. Fonteneau. Tél. 06 88 54 97 66
A louer à l’année logement 60 m²,
grande chambre s/mezzanine, grande
pièce à vivre, box à vélo, parking.
630 € mensuel ou 680 € meublé.
Tél. 06 62 57 67 00
ou 06 80 28 24 72
A lou er Gu a delou pe (Sa int François), appartement tout confort,
4 pers, proche plage.
Tél. 06 61 75 82 93

Recherche dame expérimentée et de
confiance pour aide quotidienne
(courses, cuisine), pour personne
mobilité réduite, plein temps août.
Ni ménage ni nuit.
Tél. 06 07 82 44 28
Cherche personne pour faire le ménage tous les matins en août (sauf
samedi et dimanche).
Tél. 06 20 17 96 55

Gardiennage de voitures à l’année,
bientôt sur l’île, une dizaine de places
disponibles. Renseignements / réservations au 06 07 99 91 92

Nouveau professeur au Collège des
Sicardières cherche maison à louer à
l’année pour famille 3 enfants. 3
chambres de préférence. A partir de fin
août. Tél. 06 88 59 34 96

Particulier cherche femme ou homme pour ménage d’une résidence
secondaire à l’Ile d’Yeu tout au long
de l’année et principalement pour les
périodes de vacances.
Tél. 06 71 27 45 26

A louer à 5 min plage des Vieilles (vue
mer), avant 10 juillet, après 14 août et
septembre, maison 8/10 pers, 4 ch, 2
bains, douche ext., jardin, terrasse,
calme. Tél. 06 81 46 68 25

A louer juillet août maison 4 pers, calme, jardin clôturé, terrasse, cuisine,
salon, 1 chambre, sb wc, proche port
plage et commerces.
Tél. 02 51 58 36 97
ou 06 22 20 81 07

Cherche à louer local ou garage ou
abri pour stocker mes meubles un ou
deux ans. Tél. 06 87 29 38 91

SARL RENAUD-BOBIN entreprise
de peinture en bâtiment, recherche
une personne sérieuse et motivée
pour un apprentissage (CAP puis
BP). Merci de nous contacter au
02 51 58 52 93

A louer maison Port Joinville, 2 ch, 3
adultes + 2 enfants (lits 140 de longueur), tt confort, terrasse, barbecue,
toutes périodes de vacances, semaine,
quinzaine. Tél. 02 51 58 38 90 HR
Particulier loue grand T2 de 48m²
rénové au 12è étage dans résidence
privée avec ascenseur, gardien, à
Saint Herblain, à la limite de Nantes.
Chauffage collectif, nombreux placards, vue dégagée vers l'ouest sans
vis-à-vis. Proche commerces, tramway ligne 1, arrêt le plus proche "
Romanet". Périphérique "porte de
Saint Herblain", 5km de la place du
commerce à Nantes. Salon, cuisine,
SDB, chambre, dressing, cagibi,
grand parking privatif aérien. Loyer :
490€ provision sur charges 70€ par
mois 560 €/ mois charges comprises
Disponible de suite.
Tél. 06 21 57 05 83

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°225 ▪ 2 JUIN 2016 ▪ PAGE 48

Vous souhaitez profiter de vos proches âgées cet été à l’Ile d’Yeu ? Je
vous propose un service d’accompagnement en vacances sur mesure
avec l’aide d’une auxiliaire de vie
professionnelle qui s’occupera de
vos parents ou grands-parents.
Aide à la toilette, aide au levé, repas,
promenades …
Un bon moyen pour profiter de vos
proches pendant la période estivale.
Contact : Philippe Delmas
07 85 22 74 26
Baby-sitting : jeune fille de 17 ans
propose de garder vos enfants tous
les soirs de juin et journées et soirs
en juillet at aôut. Me contacter au 06
51 05 71 62
Propose heures de conversations en
anglais. Perfectionnement et entretien de votre anglais.
Té. 06 13 85 27 20
Recherche heures de ménage, préparation de votre maison (intérieur /
extérieur) avant et après votre séjour,
repassage à domicile (possibilité de
récupérer et déposer le linge à votre
domicile). Chèque emploi service.
Tél. 06 12 51 70 42
Je cuisine pour vous … chez vous,
diner ou buffet entre amis. Cuisine
classique ou exotique, brunch pour
mariage, dîner d’arrivée et courses,
suggestions saisonnières.
Tél. 06 14 93 91 02
Propose service et petits travaux
pour votre maison (intérieur et extérieur). CESU.
Tél. 06 62 69 40 00

Femme sérieuse recherche heures de
ménage ou repassage.
Tél. 06 07 95 25 09
Je récolte les essaims d’abeilles, si
vous en avez un dans votre jardin,
contactez moi au 06 78 19 75 59
AV « scooter » électrique pour handicapé, 4 roues, marque Proty, peu
servi, acheté en juin 2015, 1300 € à
déb. Tél. 02 51 58 71 61
AV videoprojecteur Panasonic PTAX 200 E comme neuf (45h de fonctionnement), vendu dans sa boîte
originale avec tous les accessoires
ainsi qu’une panoplie de câble
(HDMI 10m, VGA 10m) + support
pour le plafond. 320 € à déb.
Tél. 06 78 41 17 53
ou 02 51 58 56 31
AV caméscope full HD 1080P Canon Legria HF R36 (8 GB inclus)
comme neuf. Vendu avec tous ses
accessoires et sa boîte d’origine.
200 € prix fixe.
Tél. 06 78 41 17 53
ou 02 51 58 56 31
AV : divers mobiliers et objets déco
de jardin (table en pierre et métal,
chaises anciennes, vasques, jarres
anciennes, petit mobilier d’intérieur
ancien, vitrine verre et métal), quelques tableaux … Pour un RDV, téléphonez au 06 07 53 81 76
AV grande armoire acajou 1900, 80
€, et commode de toilette 1900, 110
€. Tél. 06 12 34 16 99
AV cause santé, Bungee Trampoline,
4 places, fabrication française, bon
état. 06 13 58 18 41 (le soir)
AV lit mezzanine 140, 120 €.
Tél. 06 80 72 85 96
AV 2 fauteuils « Flamant », bon état.
Tél. 02 51 58 80 64
AV cause retraite à très bon prix : lot
d’environ 125 sweats sérigraphiés
« I Love l’Ile d’Yeu » taille adulte S
à XXL (7€ttc pièce) et environ 250
tee-shirt même sérigraphie, taille
enfant 2 à 14 ans et adulte S à XXL
(4 €ttc). Vendus par lot - prix négociable. Tél. 06 08 67 35 56
AV établi de menuisier, 2,20 m, 180
€. Tél. 06 80 72 85 96
AV abri de jardin PVC blanc et bleu
ciel, surface 4,90 m², acheté 1400 €,
vendu 700 €. Contact (de préférence
par SMS) : 06 98 82 15 22
ou 06 90 58 66 22
AV porte neuve PVC blanc
2090X1000 (valeur d’achat 940€)
vendu 450€. Volet bois neuf
2090X1000 (valeur d’achat 780€)
prix proposé 350€. Fenêtre neuve PVC double vitrage1255 X1400
prix d’achat 840€ prix proposé 400€
Tél. 06 80 22 43 18

Décape (presque) tout … et ponce

Volets, bateaux, meubles … (Sans produit chimique)

Decapyeu@outlook.fr - Mob.: 06 51 58 13 33
Facebook.com/decapyeu

—

Rue des Bossilles « Pôle économique » - Port Joinville

ENTREPRISE P.J.G.

DOUCET David
Entretien et création de jardin
Entretien - ouverture et fermeture piscine

06 65 55 10 00

email : manue.yeu@hotmail.fr

PROFESSIONNEL
ET PARTICULIER

55 rue de la Grosse Roche 85350 L’ILE D’YEU

02 51 58 80 28 - alcem@orange.fr

TRAVAUX

LOCATION DE MATERIEL

PELLE MECANIQUE (BRISE ROCHE)

(PARTICULIER et PROFESSIONNEL)
AVEC OU SANS CHAUFFEUR
Creusage, dessouchage, démolition, terrassement,
Taille haie, débroussailleuse, terrière sur mini pelle

avec MINI PELLE - TRACTO

Raccordement à l’égout - Assainissement
Réalisation d’épandage - Pose fosse toutes eaux - Fondation
Dessouchage - Nivellement - Démolition - Travaux divers

Méca Océan

ZA du Marèche - Ile d’Yeu

Tél. 06 12 19 72 03

DEVIS
GRATUIT

55 rue de la Grosse Roche 85350 L’ILE D’YEU

02 51 58 80 28 - alcem@orange.fr
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Annonces
AV scie à ruban Metabo, avec 2 lames, état neuf, 410 €.
Tél. 06 75 24 64 33
AV lot de tomettes, pierres bleues,
carrelage blanc et zelliges. Prix à
débattre. Tél. 06 80 59 42 40
Je donne 40 rhizomes de Cana. Il
suffit de m’aider à les déterrer.
Tél. 06 61 37 31 09
AV porte vélos (pour 2 vélos), à
fixer sur attache-remorque, marque
« Thule », état neuf, dans son emballage d’origine, 250 €.
Tél. 06 73 23 87 19
AV VTT Raceway blanc (enfant
6/10 ans), 60 €. Bon état général.
Tél. 06 19 54 73 57
AV vélo Micmo VTT 20 pouces, 6
vitesses, bon état, 90 €.
Tél. 06 33 82 93 16
AV Solex de 1968 qui fonctionnait il
y a deux ans. 10 € à débattre.
Tél. 06 61 37 31 09
AV mobylette de collection (mob
bleue), en état de marche 400 €. Tél .
06 12 51 70 42
AV scooter Peugeot Speed Fight 3,
année 2014, 6000 km, vendu avec
pièces d’origine + pot d’échappement Bidalot S3R, boîte à air de rechange, tbe, 2000 € à débattre.
Tél. 06 72 72 40 61
Urgent, jeune islais recherche caravane ou similaire.
Tél. 06 77 48 34 56
Achète Méhari à restaurer ou en état,
passionné Citroën.
Tél. 02 40 13 28 30
ou 06 32 44 37 87
Superbe 4L restaurée à louer à la
journée, à la semaine ou au mois,
idéale pour votre séjour à l’Ile d’Yeu
(peut être équipée d’un siège bébé).
Tél. 06 07 89 52 53

AV 2 CV fourgon 602, complètement rénovée, état impeccable, faible
kilométrage. En supplément : fenêtres, barres de toit pour planche de
surf. 10000 €. Photos dispo.
edwardclack@aol.com
Tél. 05 45 98 56 38
AV Mehari 1985, 2 places assises,
43600 km, bon entretien, contrôle
technique ok, 11000 €.
Tél. 06 19 54 73 57
AV Citroën C1, 2009, 5 portes,
27000 km, 1ère main, pneus avant
neufs, bon état, ctok. 4500 €.
Tél. 06 09 93 84 18
AV 4X4 Mitsubishi Pajero GLS,
1991, modèle court, 10 cv, moteur
échange standard en 2008, 2 portes,
bon état. Tél. 06 70 30 45 35
AV plusieurs stand up paddle, gonflables et rigides, occasion, à partir
de 290 €.
Tél. 06 13 69 11 87
Vds matériel planche à voile :
Mat 4 m, 15% carbone, 20 €.
Voile Gaastra MK4, 1994, 4.6 m²,
mat 4,14m, wishbone 1.64m. Se
monte sur un mat SDM de 4m. Voile
ancienne mais ayant très peu servi,
très légère, 50 €.
Wishbone Technowind 1.40m-1.90m
bon état, 40 €.
Tél. 06 61 37 31 09
Recherche un corps mort à Ker Châlon ou autre pour Zodiac, soit à
louer , à vendre ou à céder à titre
gratuit. Faire proposition.
Tél. 06 08 67 35 56

AV moteur hors bord.
Yeu Nautic - Tél. 02 51 26 07 13
AV grande annexe neuve, jamais utilisée, prix achat 315 €, vendue 250 €.
Tél. 06 12 34 16 99
AV canot breton 3,60 m avec remorque, 350 €. Tél. 06 80 72 85 96
AV dériveur 420, bon état, 500 €.
Tél. 06 60 42 28 08
ou 02 51 58 55 72

AV canot Pen Sardin 3.85m
(Bateaux Balouin), 2004, quille longue (2 quilles d’échouage ferrées en
inox), auto-videur au mouillage, moteur Yamaha 6 cv 4 T année 2013
toujours entretenu chez pro (pas besoin de permis), rem. route et mise à
l’eau Mécanorem TRG 335 (2004),
annexe Nepta 200 (2015). L’ensemble en bon état.
Contact : André Villéger
Tél. 09 80 42 30 84 ou 06 21 69 70 27
AV bateau Sunday 520, année 1984,
moteur diesel Volvo 18 cv, prix à
déb. S’adresser à NB Marine :
Tél. 02 51 58 73 40

AV dériveur 470
Yeu Nautic - Tél. 02 51 26 07 13
AV voilier Soling 1974, complet,
moteur électrique, remorque, 1500 €
à déb. Tél. 06 38 15 23 21
AV bateau Cabochard, voiles, accastillage, moteur Tohatsu 6cv neuf,
remorque, 1500 €.
Tél. 06 14 85 39 12
AV voilier Serenita 5.5, prêt à naviguer. Yeu Nautic .
Tél. 02 51 26 07 13
AV Zodiac Pro 4,70 m, coque rigide,
mot. 2T Mercury 60 cv, tbe, bâche
de protection, année 1995, poste de
pilotage avec banc, remorque Mecanorem, 3200 €.
Tél. 06 13 13 56 35
AV bateau Beneteau California de
1983, utilisation saisonnière (été)
pour pêche, log. 5,20 m, larg. 2,30
m, moteur in-board Volvo 7,5 ch,
prix à déb.
Tél 06 77 65 52 40

AV moteur Yamaha 4T 8 cv arbre
long, juin 2003, parfait état, 1000 €.
Tél. 06 85 34 27 82

AV bateau pêche promenade Ombrine « Beneteau » 5,50 m, 40 cv Perkins, équipement complet, 4500 €.
Visible au Port.
NB Marine 02 51 58 73 40
Ou 06 11 96 21 05

AV moteur Yamaha 4T, 8 cv, arbre
long, 06/2013, peu servi, 1500 €.
Tél. 07 88 22 98 58
ou 02 51 58 55 40

AV bateau Hard 19, 5.50 m, an
2006, coque alu open, moteur Mariner 60 cv 60 H.
Tél. 06 61 75 82 93

AV bateau Jeanneau Cap Camarat
615, mot. Mercury 135 cv 2T, 1998,
avec remorque mise à l’eau, équipement complet, 5500 €.
Tél. 06 19 24 54 46
AV bateau Artaban 5.85m, moteur
Perkins 50 cv GO, état impeccable
6500 € négociable.
Tél. 06 85 12 76 25
AV vedette Leader 545 Jeanneau,
année 2006, mot. Honda 4T 90 cv,
GPS, sondeur, 9900 €.
Yeu Nautic - Tél. 02 51 26 07 13
AV bateau Quiksilser 500 Fish, 5 m,
Mercury 60 cv an 2002, remorque 2
essieux, taud, 10500 €.
Tél. 06 80 28 24 72
AV bateau pêche promenade modèle
Antares 600 (6 m), année 2004, mot.
HB Yamaha 70 cv, année 2009, équipement complet (GPS, sondeur, batterie neuve, relève casier, matériel sécurité, remorque). TBEG.
Tél. 06 70 30 45 35
AV bateau Bombard, 2011, avec
console, moteur Honda de 75 cv,
parfait état, avec remorque Rocca,
11000 € négociable.
Tél. 06 08 67 35 56
AV voilier Jouet 920 AT, moteur
Volvo 18 cv 6 C, vis. au port, 18000 €.
Tél. 06 72 87 97 33

LA ROUE LIBRE
VENTE NEUF ET OCCASION
REPARATION, ENTRETIEN BATEAUX
GARDIENNEAGE - MECANIQUE
REPARATION BATEAUX
PNEUMATIQUE (agréé Zodiac)

Port de Plaisance
Rue de la Galiote

Ile d’Yeu
yeunautic@orange.fr

Nouveautés :
Nettoyage, détartrage de carburateurs et
injecteurs … dans un bac à ultrasons.
Nous reprenons les marques Mercury, Quiksilver
pour la vente, l’entretien, le S.A.V.

02 51 26 07 13
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LOCATION / VENTE
& ENTRETIEN DE CY CLE S

vous propose :
 Vente de VELOS NEUFS

(classiques - VTT - VTC - enfants - vélos électriques)



Service REPARATIONS de vélos

4 rue Calypso 85350 Ile d’Yeu

Tél. 02 51 59 20 70
larouelibre@wanadoo.fr

U
EA
V
U
NO

Jep Atelier

Vente et Réparation

Cycles
Motocultures
Accessoires
Toutes marques

28 rue des Eaux
85350 ILE D’YEU

VENTE / REPARATION / LOCATION AUTOS
LOCATION MINIPELLE & BETONNIERE

Véhicules d’occasion
Essence :
Renault Twingo, 1999, 2500 €
Renault Twingo, 2002, 3800 €
Citroën Saxo, 2002, 2100 €
Renault 4, 1966, 2300 €
Peugeot 806, 1999, 2500 €
Smart, 2001, 2700 €
Renault Espace III, 1999, 3500 €
Peugeot 106, 2000, 1900 €

Renault Kadjar Intens, 2015,
28700 €
Nissan Almera Tino,2001, 3700 €
Renault Scenic II, 2007, 3500 €

Diesel :
Renault Kangoo, 2003, 4100 €
Toyota Rav 4, 2004, 6200 €
206 SW, 2002, 3500 €
Renault Modus, 2004, 4100 €
Renault Scenic II, 2007, 6600 €

Electrique :
Kangoo Maxi 5 places, 2012,
11000 €ht

Utilitaire :
Peugeot Boxer, 2003, 3500 €ht
Peugeot Boxer, 2002, 3500 €ht
Peugeot Boxer, 2006, 6800 €ht
Kangoo, 2015, 13500 €ht

Automatique :
Megane classique, 2000, 3000 €

06 45 52 46 09

AGE NT LIG IER

jepatelier@outlook.fr

v éhi cul es sa n s perm i s
OPTIMAX

X-TOO R
Garantie 3 ans
€
0
999
de
rtir
à pa

Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi
8h30 à 12h30
14h30 à 18h30

Large choix de véhicules neufs et occasions

02 51 58 33 80
AGENCE OUVERTE
du LUNDI au SAMEDI
de 10h30 à 12h30
et l’après-midi
sur rendez-vous

2 place de la Norvège
85350 ILE D’YEU
Tél. 02 51 59 46 00

Voir tarifs & grille ci-dessous
Offres réservées aux particuliers
A déposer à l’agence
ou à envoyer par courrier

TARIFS forfait 4 lignes

(Offre valable jusqu’au : voir date en bas de page)
Tarif valable pour une annonce comportant 1
seule proposition (ou objet)

1

3

parution

parutions

nous contacter pour tarif si l’annonce comporte plusieurs propositions

1. Objet vendu jusqu’à 500 €
2. Objet + de 500 € - Auto - Bateau … - Rech. location
3. Locations (offres / échanges) - Autres annonces
4. Immobilier (Ventes Maisons / Terrains / Commerces)

1€
2€
5€
8€

Ligne supplémentaire

1€

3
parutions
pour
le prix
de 2

UNE SEULE PROPOSITION PAR GRILLE - UNE CASE BLANCHE ENTRE CHAQUE MOT - N° DE TELEPHONE EN FIN D’ANNONCE

Renseignements hors annonce
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
Lignes supplémentaires (1 €uro la ligne)

CODE POSTAL :
VILLE :
Les annonceurs et auteurs d’articles sont seuls responsables du contenu de leurs encarts publicitaires, annonces, et textes.

Prochaine parution - - - vendredi 1er juillet
Dépôt des annonces - - - jusqu'au lundi 20 juin
(parution suivante : vendredi 22 juillet)

"La Gazette Annonces" est à votre disposition à l’agence et en dépôt dans les commerces à partir de la date de parution indiquée ci-contre, La distribution par La Poste
est réalisée à partir du lundi qui suit.

Achat - Vente
Location Saisonnière

02 51 58 51 13 - 06 25 90 54 47
VÉRONIQUE RESTE À VOTRE DISPOSITION
POUR LA VENTE OU L’ACHAT DE VOTRE BIEN.
MA CLIENTÈLE EST TRÈS ACTIVE DANS SA RECHERCHE,
« CONFIEZ-MOI VOTRE PROJET OU VOTRE BIEN IMMOBILIER ! »
LA MEULE

Réf. 1991

LA CROIX

BEAU TERRAIN CONSTRUCTIBLE ET
LE CHARME D’UNE MAISON DE 122 M²
ANCIENNE À RÉNOVER AVEC SON
JARDIN ARBORÉ DE MURS DE PIERRES

SAM/salon, chem., en pierres de l'Ile, mezz./salon
biblio., Pièce de vie, 2 cuisines, 6 CHAMBRES,
3 SdB, SdD, 3 WC, Laverie, cave, chaufferie,
abri à vélos, garage, terrasse, jardin.
Le tout sur 1 121 m2 env. Classe énergie : D.E

Salon avec chem., cuisine/ SAM avec chem.,
4 CH dont 1 avec son galetas, 1 SdB, 2 WC,
garage, un « magasin » en pierres, jardin.
Le tout sur 1 101 m² env. classe énergie : G.E.
Prix H.A.I. : 476 000 €

ST SAUVEUR

Prix H.A.I : NOUS CONSULTER

Réf. : 2001

KER CHALON

Réf. 2027
VUE S/MER ET LA PLAGE EN FACE
BELLE GRANDE MAISON
IDÉALEMENT PLACÉE S/TERRAIN ARBORÉ

PORT JOINVILLE

Réf. 2030

À PROXIMITÉ DES COMMERCES
PROCHE DES PLAGES, MAISON
AVEC PISCINE, TERRAIN CONSTR.

LES PIEDS DANS L’EAU !
BELLE PROPRIÉTÉ, VUE & ACCÈS MER

Entrée, SAM/salon, chem., cuisine, cellier
bureau, 3 CHAMBRES,1 SdB avec WC
garage à vélos, pièce avec coin lavabo,
terrasse en bois, jardin & PISCINE.
Le tout sur 1 078 m2 env. classe énergie : NC
Prix H.A.I. : 454 000 €

Entrée, salon/SAM avec chem., et baie vue mer
cuisine US, cellier, 2 CHAMBRES, SdB, WC,
terrasse sud, garage, jardinet.

Le tout sur 303 m² env. Classe énergie : D.C
Prix H.A.I : 783 000 €

Réf. : 1994

A VISITER !

PORT JOINVILLE

Réf. 2035
MAISON ANCIENNE
AVEC SUPERBE JARDIN PLEIN SUD
ENTOURÉ DE MURS DE PIERRES

LA PLAGE A CÔTÉ ET VUE MER
MAISON RESTAURÉE
AVEC GOÛT ET SON JARDINET
2 salons, cuisine/SAM, 4 CHAMBRES
dont 1 VUE MER, SdB, SdD, WC,
Véranda, buanderie/cellier, jardin fermé.
Le tout sur 304 m² env. classe énergie : F.D.
Prix H.A.I : 649 000 €

Salon/SAM, cuisine, cellier, 3 CHAMBRES,
1 mezzanine, SdD, WC,
Patio, garage avec étage à aménager,
chaufferie, puits & jardin.
Le tout sur 818 m² env. Classe énergie : NC

Prix H.A.I : 538 000 €

A VENDRE TERRAINS CONSTRUCTIBLES :

PORT JOINVILLE

- SAINT SAUVEUR : Parcelle de 1 857 m² env.: 308 000 € F.A.I. Réf. 2011
(Divisible en 2 lots, nous consulter)
- PORT JOINVILLE : Parcelle de 767 m² env.: 131 000 € F.A.I. Réf. 1985
- PORT JOINVILLE : Parcelle de 1 772m² env.: 284 000 € F.A.I. Réf. 1988-1
- KER CHAUVINEAU: Parcelle de 327 m² env. : 120 000 € F.A.I. Réf. 1990
- KER CHAUVINEAU Parcelle : 1 795 m2 env.: 298 000 € F.A.I. Réf. : 1870
PLUSIEURS AUTRES TERRAINS A VISITER…

Réf. 1983
QUARTIER CALME DU PORT
MAISON AVEC JARDIN ARBORE
Salon, cuisine/SAM, Arrière Cuisine,
2 CH dont 1 avec mezz et lavabo, 1 SdD, 2 WC,
garage cave, abri de jardin.
Belle possibilité de construction – A 70 %
Le tout sur 910 m² env. classe énergie : D.C.
Prix H.A.I : 384 000.00 €

FANNY VOTRE INTERLOCUTEUR POUR LA LOCATION SAISONNIÈRE :
LA MEULE

Réf. : MEU0380

LA CROIX

MAISON EN PLEINE LANDE
AU CALME 8 pers.
Sur un site verdoyant
Salon/SAM, cuisine équipée,
4 CHAMBRES Dont 1 à l'étage,
SdB, SdD, 2 WC, buanderie.

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE :

Réf. : CR0370

06 10 45 87 51
protecenv@free.fr

Réf. : SAP367

MAISON DE QUALITÉ 8 pers.
Proche de la plage des Vieilles

MAISON MODERNE 2 pers.
Proche de la plage des Sapins

Cuisine ouverte, SAM/séjour,
4 CHAMBRES : 3 ch. Avec
1 lit de 2 pers. dans chacune,
1 ch. avec 2 lits de 1 pers.
Sdb, SdD, 2 WC.

Grand salon/SAM, cuisine,
buanderie, mezzanine,
grande CHAMBRE
avec SdB et WC.

iledyeu-immobilier.com

DES TAUPES … N’HESITEZ PAS
TAUPIER AGRÉÉ

KER CHALON

CONTACTEZ-MOI ! 100 % sur l’Ile d’Yeu
Intervention Rapide sur simple APPEL.
UN PROFESSIONNEL A VOTRE SERVICE
Philippe DUTREUX Taupier agréé n° 2147

